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 M U S I Q U E A U C H Â T E A U
Concert : « De la rue à la cour des rois » par l’ensemble Parchemins
Dimanche 4 février à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Avec leur programme « De la Rue à la cour des Rois », Matéo Crémades, Nathalie Ferron et Flora
Chevallier proposent pendant une heure, une découverte pédagogique et accessible à tout public
d’une sélection de chansons, airs et pièces instrumentales issus des répertoires populaires et
savants de l’Europe du début du 17e siècle. Construit autour du répertoire de guitare baroque, ce
programme de « chansons baroques » met en valeur la voix (1, 2 ou 3 chanteurs selon les pièces)
accompagnée par la guitare baroque et le violoncelle. Naviguant entre tradition orale et tradition
écrite, la musique de l’Ensemble Parchemins invite non seulement au voyage et à l’intime, mais
aussi à l’échange et à l’interaction avec le public. Tout cela dans le logis début 17 e siècle du
château !.
Avec l’association Musiques pour tous

 V I S I T E – D É C O U V E R T E
Visite thématique du CIAP : « La Mayenne en 10 images »
Dimanche 18 février à 15h
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Comment retenir les grandes phases de l’histoire de la Mayenne en toute simplicité ? En suivant
les pas du médiateur qui vous convie à une présentation du département en 10 images dans les
salles du CIAP. Chaque étape illustre un aspect caractéristique du territoire (un monument, un
événement, un objet..). À l’issue du parcours, les visiteurs participent à un jeu de carte original et
doivent replacer les monuments de la Mayenne proposés dans l’ordre chronologique..

 V A C A N C E S A U C H Â T E A U
« Mon petit musée imaginaire »
Mardi 27 février à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
Dans mon musée, il y a… un dessin de canard colvert, une peinture murale de chevalier, la
photographie d’une maison, une petite roue de moulin animée. Lors de la découverte amusante
des salles du CIAP, le médiateur propose aux enfants de sélectionner, puis de conserver leurs
images préférées afin de constituer leur propre musée imaginaire. Une boite de chaussures, du
papier de couleur, des images à coller, des dessins à compléter : le musée se prépare à être
bientôt inauguré
! Pour les enfants de 5 à 7 ans - Durée : 1h30

« Mayenne Pursuit »
Mardi 27 février à 14h
Tarif : 5 € (sur réservation)
Du plateau de jeu géant conçu pour l’occasion aux salles du CIAP, les enfants parcourent les
siècles d’histoire de la Mayenne avec enthousiasme et en équipes. À la manière du célèbre jeu
Trivial Pursuit©, les explorateurs récupèrent leur carte de jeu, puis recherchent les indices en
activant les nombreux dispositifs interactifs. En guise de souvenir, les enfants conçoivent leur
propre « camembert », grâce aux images mises à leur disposition.
! Pour les enfants de 8 à 12 ans - Durée : 2h
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