LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N
« L’esprit multi-chrome »
Du lundi 8 au mercredi 31 mai
Bergerie du château
Entrée libre
À travers un délicat travail de combinaison de perles plastiques de couleurs, l’artiste Daniel Molina
nous entraîne dans une expérience sensorielle atypique. En travaillant avec ces petites pièces, en
essayant de maîtriser une technique difficile et répétitive, l’artiste évoque les pratiques artisanales
des peuples indigènes de la Colombie tels que les Embera et les Kofanes, pour lesquels le tissage
de perles est aussi une manière de communiquer et de donner un sens au monde. Le travail des
formes et des couleurs dans les oeuvres de Molina rappellent, sans chercher à l’imiter, la richesse
visuelle et symbolique propre à ces cultures millénaires tout en trouvant un chemin singulier
d’exploration créative qui s’intéresse au geste plus qu’à la simple recherche formelle.
Cette exposition dont le commissariat est assuré par Paula Maldonado est accueillie à la Bergerie
dans le cadre du projet « La Mayenne aux couleurs de la Colombie » initié par l’association Lecture
en tête dont l’objectif est de réunir différents acteurs culturels sur le territoire mayennais, tout
au long de l’année 2017, autour d’un même thème : la Colombie. Ce rassemblement, jamais initié
jusqu’à présent, est l’occasion d’offrir au public différentes manifestations qui se feront échos et
qui lui permettront, ainsi, de mieux connaître un pays en plein bouleversement politique et social,
pas si éloigné de nous qu’il n’y paraît.
pas si

 M U S I Q U E A U C H Â T E A U
Concert : « Duo harpe/flûte : musiques des hauts plateaux »
Le dimanche 7 mai à 16h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Bien que de tradition orale, la musique des Incas a en partie survécu, notamment sur les hauts
plateaux (4 000 m !) de Bolivie et du Pérou. Particulièrement en vogue en France dans les années
1970, tour à tour festive et nostalgique, cette musique renaîtra grâce à la flûtiste Ivane Bellocq
(6 Prix internationaux) et à la harpiste Pauline Haas (Victoire de la Musique), qui joueront aussi
kena, tarka, flûte de Pan et cordes… vocales.
Ce concert introduira l’exposition des oeuvres de l’artiste colombien Daniel MOLINA
« L’esprit multi-chrome » présentée à la Bergerie du château du 8 au 31 mai.

 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
Parcours-découverte en autonomie : « À la découverte du CIAP »
Le lundi 8 mai de 14h à 18h
Exposition permanente du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
De nombreux dispositifs de manipulation sont spécialement disposés dans certaines salles du CIAP
lors de cet après-midi. Seul(e) ou en famille, emparez-vous de ces supports et partez à la rencontre
du patrimoine local de façon ludique. Faites chanter les pierres avec une baguette de bois ou
poursuivez les animaux de la Mayenne grâce à un jeu de dominos… Une approche décalée et
originale du patrimoine local.
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Visite commentée de la forteresse
Le dimanche 21 mai à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Emboitez le pas du médiateur du château de Sainte-Suzanne... Il vous emmène en moins d’une
heure à la découverte des 2 000 ans de l’histoire de la forteresse et plus encore. Occupation
gauloise, donjon roman, Guerre de Cent Ans, logis de Fouquet de la Varenne. Revivez les
événements marquants de l’histoire du site. Ecoutez-le, questionnez-le, il vous apporte les clés de
lecture indispensables pour apprécier le lieu.

 L E S D I M A N C H E S E N F A M I L L E
« Jeux au château »
Le dimanche 14 mai de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Des jeux de plateau sur le patrimoine mayennais, des puzzles géants, des maquettes d’architecture
à manipuler, une chasse au trésor pour parcourir les endroits cachés de la forteresse… autant de
propositions et plus encore pour s’amuser en famille. Pour cette 3e édition, le représentant de la
société mayennaise Millarcs animera un stand de construction à l’aide de claveaux en mousse
grandeur nature. À vous de jouer !

Parcours ludique
Le jeudi 25 mai à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Et si pour l’occasion, les parents écoutaient et suivaient les indications des enfants ! De
l’ouverture de la malle aux costumes, à la séance de tir à l’arbalète adaptée aux plus petits, les
apprentis chevaliers entraînent leurs ainés dans cette découverte originale de la forteresse.
Jeux d’observation, séquences de mime entre participants, manipulation d’épée de bois vous
attendent au cours d’un parcours ludique et insolite.

Enquête policière : « Vol au château »
Le dimanche 28 mai à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Aïe, aïe, aïe ! Un objet exposé au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine a été
dérobé dans la nuit. Des indices à proximité de la scène du vol ont été identifiés. Muni de ces
quelques informations, menez l’enquête pour démasquer l’auteur de ce méfait et identifiez l’objet
disparu. Serez-vous la première équipe à retrouver cet objet et
à le replacer à son emplacement d’origine ?
Bonne chance.
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