LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Du samedi 16 juin 2018 au dimanche 31 mars 2019
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
Cette nouvelle exposition temporaire a pour but de présenter et d’expliquer au public ces
monuments qui habitent depuis des siècles nos paysages, notre environnement : les églises
romanes. De nombreuses églises conservent des éléments antérieurs à 1200. Un inventaire
récent montre que 125 édifices sont déjà construits à cette date et que près des ¾ conservent des
éléments antérieurs à 1100.
Grâce au partenariat instauré avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) et à la participation de chercheurs spécialisés sur la période romane, cette exposition
présente une synthèse des recherches les plus récentes sur le sujet. Sans prétendre à
l’exhaustivité, elle a pour ambition de rendre l’architecture et le décor romans parlants et
accessibles en se référant à des exemples locaux. La publication éditée dans le cadre de
l’exposition vous en apprendra encore plus sur ces témoignages d’une période si créatrice.
Évocation d’un chantier de construction, vidéos, reconstitutions 3D, photographies, dessins, réalité
augmentée sont mobilisés pour vous présenter les principales caractéristiques de l’architecture
religieuse de ce paysage monumental de la fin du 10e à la fin du 12e siècle, ainsi que sa parure
ornementale qu’elle soit sculptée ou peinte. Vous pourrez même observer de près certains des
magnifiques chapiteaux sculptés de Notre-Dame d’Avesnières grâce à des modélisations en 3D
réalisées dans le cadre d’un partenariat établi avec la Ville de Laval et son service patrimoine…
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

 R E N D E Z - V O U S A U X J A R D I N S
« Plantes comestibles et cuisine à base d’herbes »
Dimanche 3 juin de 14h à 17h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour ce rendez-vous 2018, le château de Sainte-Suzanne invite Nolwenn Trottier à s’installer à
proximité du jardin d’inspiration médiévale. En s’appuyant sur les plantes qui poussent dans la cour
de la forteresse, elle donne les conseils utiles pour connaître et reconnaître les végétaux
comestibles. Elle passe ensuite en cuisine sous son auvent pour les préparer et les agrémenter
dans toutes sortes de recettes concoctées au cours de cet après-midi. Dégustations et animations
culinaires au programme pour toute la famille !

 B A L A D E P A T R I M O I N E
« Des remparts du château aux moulins de l’Erve »
Dimanche 10 juin à 14h30
Rendez-vous : accueil du CIAP
Tarif : Entrée du CIAP + 2 €
De la forteresse de Sainte-Suzanne aux moulins établis le long de la rivière l’Erve en passant par
les ruelles de la cité médiévale, les témoignages du riche passé de Sainte-Suzanne sont
nombreux. C’est pour découvrir autrement ces monuments prestigieux ou plus confidentiels
et faire revivre le souvenir de ces anciennes activités que cette balade commentée à 3 voix a été
concoctée par l’équipe du château de Sainte-Suzanne et les membres de l’Association Les Amis
de Sainte-Suzanne
En partenariat avec L’association des Amis de Sainte-Suzanne
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 J O U R N É E S N A T I O N A L E S D E L’ A R C H É O L O G I E
Animations autour de l’exposition « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
• Ateliers participatifs : réalisation d’une fresque murale collaborative
Samedi 16 et dimanche 17 juin - 2 séances : 10h-13h / 15h -18h
Cour de la forteresse - Entrée libre
À l’image des chantiers collectifs du Moyen Âge, Véronique Legoux, restauratrice de peintures
murales réalisera, avec les participants préalablement inscrits, une grande fresque en s’inspirant
des peintures murales romanes recensées en Mayenne. Chaque participant exécute pendant une
séquence de 3 heures les étapes suivantes : préparation du mur, fabrication de l’enduit, report du
dessin préparatoire et exécution de la peinture. Cette production artistique prendra place dans la
cour de la forteresse et sera visible jusqu’à la clôture de l’exposition en mars 2019.
Inscriptions au 02 43 58 13 00 (places limitées) - Prévoir des vêtements adaptés
• Découverte / discussion avec les commissaires de l’exposition « Sacrés Chantiers ! »
Dimanche 17 juin de 14h à 18h
2e étage du CIAP - Entrée libre
Christian Davy, Bénédicte Fillion-Braguet et Alain Valais commissaires de l’exposition, présenteront
sous la forme d’échanges avec le public le fruit de leur travail de recherche dans leurs domaines
respectifs : peintures murales, sculpture, architecture romane.
• Animations jeune public
Dimanche 17 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse - Entrée libre
Le jeune public pourra s’essayer à la taille et à la gravure sur pierre sous la conduite d’un
médiateur formé à cette pratique. Par ailleurs, un jeu de piste accompagné d’un livret « Le secret
des bâtisseurs » permettra aux enfants d’identifier les techniques employées au Moyen Âge pour
construire la forteresse.

 E V É N E M E N T
« Côté Cour »
Samedi 16 juin de 20h à minuit
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour sa 2e édition, « Côté Cour » convie Baa Box, La raison folle et le choeur Éphémère
pour un tour de chant qui pourrait en laisser plus d’un bouche bée !
Le cœur a ses raisons que La raison folle connaît bien ! Adeptes de l’improvisation vocale, c’est a
capella que ces quatre chanteurs laissent libre cours à leur fantaisie, naviguant aussi bien dans la
chanson que dans une fugue de Bach. Langages imaginaires, mélodies virtuoses et groove
émotionnel… Leïla Martial est une acrobate vocale. Elle collabore régulièrement avec Anne Pacéo,
Vincent Peirani, Nguyên Lê… Avec son trio Baa Box, les sons électroniques des machines se
mélangent aux textures organiques des voix. Pour un jazz hybride surprenant et libre !
En guise de mise en bouche, les 40 chanteurs du chœur Éphémère, sous la direction de Benoît
Dussauge, s’inspirent du répertoire de Leïla Martial pour créer un univers vocal fait
d’improvisations, d’effets sonores, de boucles collectives, etc. Éphémère, donc précieux.
Événement organisé par Mayenne culture et le Conseil départemental

 E V É N E M E N T
Stage d’initiation à la taille de pierre
Samedi 23 et dimanche 24 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Tarif : 30 €, 23 € (tarif réduit) pour les deux après-midi
Le château de Sainte-Suzanne propose sur 2 jours son traditionnel stage d’initiation à la taille de
pierre encadré par un professionnel. Pour œuvrer dans les meilleures conditions, outils (ciseaux,
gouges…) et blocs de tuffeau sont fournis aux participants. Grâce aux conseils avisés de
Dominique Dubuisson, vous parviendrez en clôture de stage à réaliser une production sculptée ou
taillée grâce aux gabarits mis à disposition ou en exécutant le motif de votre choix.
Inscription obligatoire au 02 43 58 13 00 (places limitées)
Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous disposez d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, veuillez nous en informer par mail ou par téléphone.
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