LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N
« Atlanbois »
Jusqu’au dimanche 13 mai
Bergerie du château
Entrée du libre
Association interprofessionnelle basée à Nantes, Atlanbois a pour mission d’oeuvrer pour la
promotion du bois en Région Pays de la Loire. Elle organise depuis plusieurs années un concours
d’architecture : le Prix National de la Construction Bois. Au niveau régional, elle met également en
place le Prix Régional de la Construction Bois. Cette exposition présente sous la forme de totems
photographiques les projets lauréats en 2017. Elle fait aussi découvrir une large sélection de
réalisations en compétition dans les domaines des bâtiments publics, établissements scolaires ou
équipements culturels.
Par ailleurs, dans le cadre de la « Semaine de l’architecture », le château de Sainte-Suzanne
s’associe au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Mayenne (CAUE 53) et au
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne pour proposer pendant une journée aux établissements
scolaires une approche sensible de l’architecture. Au programme, accompagnement autour de
séquences sensorielles dans les rues de la cité de Sainte-Suzanne, puis balade-découverte, carnet
de croquis en mains, dans l’enceinte de la forteresse.
En partenariat avec le CAUE 53 et le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

 L E S D I M A N C H E S E N F A M I L L E
« Le château monte le son »
Dimanche 6 mai de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Grande salle du CIAP
Trois activités de découverte différentes sont proposées au cours de cet après-midi thématique.
Dans la grande salle du CIAP, une projection animée intitulée « Le voyage sonore de la forteresse
» retrace l’épopée des 1 000 ans de la forteresse grâce aux témoignages parfois truculents de
certains personnages ayant fréquentés les lieux. Un stand d’écoute en extérieur présente les cartes
postales sonores de la forteresse réalisées par les enfants lors des ateliers vacances. Enfin, un
médiateur inaugure une nouvelle formule de visite associant explications historiques et diffusion de
séquences sonores par le biais d’oreillettes.
• Projection en continu : « Le voyage sonore de la forteresse »
Grande salle du CIAP - Entrée libre
• Stand d’écoute des cartes postales sonores
Cour de la forteresse - Entrée libre
• Visite commentée sonore de la forteresse
16h - Tarif : 2€

« Le château se prend au(x) jeu(x)» # 4
Dimanche 20 et lundi 21 mai de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Moment privilégié entre parents et
Moment privilégié entre parents et enfants, cette nouvelle édition de « Le château se prend au(x)
jeu(x) » rassemble une vingtaine de jeux disposés sous la forme de stands dans l’enceinte de la
forteresse de Sainte-Suzanne. Conçues autour de la thématique de l’architecture et de
la découverte du site, ces propositions sont l’occasion de s’exercer à la construction grâce à la
mise à disposition de maquettes ou de planchettes de bois de type Kapla®.
Des espaces de jeux de manipulation, d’observation ou de plateaux complètent ces
divertissements sous la conduite de médiateurs présents aux côtés du public. .
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 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
Visite ludique et familiale de la forteresse
Jeudi 10 mai à 16h
Tarif : 2€
En famille, traversez le livre géant et posez un regard neuf sur la forteresse ! Mimez les gestes
des archers du Moyen Âge devant certaines ouvertures de tir, fermez les portes de la
forteresse face aux ennemis, observez avec un miroir certains détails d’architecture,
participez à un Memory® géant…
Une petite sélection d’activités parmi tant d’autres qui vous attendent
pour vous offrir une belle expérience de visite à la fois conviviale et ludique.

Balade botanique : « Sur les chemins du château de Sainte-Suzanne »
Dimanche 13 mai à 14h30
Rendez-vous : accueil du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2€
Monument de pierre, la forteresse s’inscrit au cœur d’un espace naturel et paysager préservé qui
mérite une exploration attentive. Après une introduction rapide dans la salle « Histoire naturelle »
du CIAP, un animateur du CPIE Mayenne - Bas-Maine emmène le public sur les chemins depuis
les contreforts du château jusqu’aux abords de la rivière l’Erve.
Passionné, il délivrera avec enthousiasme tous les secrets de la flore établie
sur ce parcours-découverte.

Visite commentée de la forteresse
Dimanche 27 mai à 16h
Tarif : 2€
Un donjon roman, une porterie médiévale, un logis classique du début du 17e siècle, une
extension contemporaine… La cour de la forteresse abrite plusieurs monuments représentatifs
de l’évolution de l’art de bâtir du 11e siècle à nos jours. Suivez les pas du médiateur qui vous
dévoilera le temps de la visite, les informations indispensables à la compréhension d’un site
emblématique du patrimoine mayennais.

 V A C A N C E S A U C H Â T E A U
« Les 5 sens du château »
Mardis 1er et 8 mai à 11h
Jeudi 3 mai à 11h
Tarif : 2€ (sur réservation)
Voir, goûter, sentir, toucher et écouter… 5 sens, 5 actions, 5 séquences différentes proposées aux
enfants pour appréhender tout en s’amusant la cour de la forteresse de Sainte-Suzanne. À l’issue
des cinq petits ateliers pratiques, les enfants confectionnent, à l’aide de la technique du
collage/découpage, un dé en papier qui résume en images leur parcours sensible.
Lancez, roulez, jouez !
Durée : 1h30 - Pour les enfants de 5 à 7 ans

« Ma carte postale sonore »
Mardis 1er et 8 mai à 14h
Jeudi 3 mai à 14h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Avez-vous repéré les bruits produits par la forteresse de Sainte-Suzanne lors de votre précédente
visite ? Munis d’un enregistreur sonore, les enfants sillonnent à leur guise la cour du château et le
Centre d’interprétation à la recherche de sons à capter : bruits de pas sur le sable, cliquetis
des clefs dans une serrure… Une fois enregistrés, les sons sont réunis et montés en groupe avec
le médiateur pour constituer une carte postale sonore de la forteresse.
Durée : 2h - Pour les enfants de 8 à 12 ans
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