LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N
« Minuties singulières »
À partir du samedi 13 juillet
Bergerie du château
Entrée libre
Ces Minuties Singulières mettent en scène les univers respectifs de ces deux artistes mayennais.
Ils peuvent être parallèles, convergents voire entremêlés. Leurs minuscules composants se veulent
une image grossie de nos universels atomes. D’origine minérale, végétale, animale ou humaine, ils
définissent les territoires de nos paysages singuliers : galaxies en germe, Patatonie ou autres
contrées plus proches ou plus lointaines encore. Partez à la découverte des univers très
personnels de deux artistes mayennais de talent.

 U N É T É A U C H Â T E A U
« Transats au château »
À partir du samedi 6 juillet
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour profiter pleinement de l’esprit des lieux et se poser en toute quiétude dans l’enceinte de la
forteresse, de nombreux transats sont disposés à votre intention. Pour prolonger ce moment de
détente en mode lecture, des ouvrages tous publics prêtés par le service Lecture de la
Communauté de Communes des Coëvrons sont mis à votre disposition certains jours de l’été dans
la cour de la forteresse.
En partenariat avec le service Lecture de la Communauté de Communes des Coëvrons
Renseignements (02 43 58 13 00)

Animation sonore : « Les murs vous parlent »
Lundis 19 et 26 août
Cour de la forteresse
Entrée libre
Les murs de la forteresse ont conservé le souvenir de nombreux événements militaires, de scènes
de la vie quotidienne ou du passage de personnages célèbres. Grâce à un dispositif sonore installé
dans la cour du château et des transats mis à votre disposition, revivez pendant une trentaine de
minutes cette aventure racontée par la forteresse elle-même. Les remparts de la forteresse ne vous
apparaîtront peut-être plus aussi paisibles qu’aujourd’hui !

Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia au château de Sainte-Suzanne »
Tous les jours
Départ : accueil du CIAP
Pour étoffer les propositions de découverte du château de Sainte-Suzanne, une nouvelle offre de
visite innovante a été mise en place l’an dernier : un parcours-jeu en autonomie grâce à une
application numérique. Comment jouer ? Téléchargez l’application sur votre smartphone puis
laissez-vous guider dans la cour du château. Saurez-vous relever les défis qui vous attendent à
chacune des 10 étapes du parcours ? Anne Mésia, spécialiste enquêtrice, saura vous aidez pour
réussir votre mission : délivrer le personnage mystère du sortilège qui l’emprisonne…
Application téléchargeable gratuitement à l’accueil du CIAP
Renseignements au 02 43 58 13 00
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 L E S D I M A N C H E S A N I M É S
« Jeux du Moyen Âge »
Dimanche 11 août de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Le principe de ce rendez-vous est simple. Déplacez-vous d’un stand à l’autre dans la cour de la
forteresse pour découvrir et surtout participer aux nombreux jeux mis à votre disposition : jeux de
plateaux (renard et les poules, marelles, moulin…), de réflexion (Nîm…), de lancer (chaudron, fers
à cheval…) ou d’agilité (échasses, cheval-bâton…). Hoël, sa Dame et les médiateurs costumés
viendront à votre rencontre pour expliquer les règles de ces jeux réalisés selon des modèles
attestés au Moyen Âge.

Instrumentarium
Dimanche 25 août de 14h à 18h
Grande salle du logis
Cour de la forteresse
Entrée du CIAP
La compagnie Waraok s’installe au château de Sainte-Suzanne et ouvre ses coffres à musique. À
l’intérieur, un grand nombre d’instruments de musique utilisés du Moyen Âge à la Renaissance :
hautbois, vielles à roue, cornemuse, flûtes, luth, cistre… Présentés sous la forme d’une exposition
dans la grande salle du logis, ils seront également présentés en musique par deux interprètes. Pour
compléter la découverte sonore, plusieurs démonstrations musicales vous accompagneront dans la
cour de la forteresse.

 É V É N E M E N T S
Soirée festive : « Un soir d’été au château de Sainte-Suzanne »
Vendredi 2 août de 19h30 à 22h
Cour de la forteresse
Tarifs : 6 €, 4,50 €, 2 €
Avec la Compagnie Les Hémioles
Imaginez une soirée dans un lieu historique où vous pourriez multiplier les expériences : apporter
votre dîner et pique-niquer sur des bottes de paille, déguster des produits locaux grâce à un stand
gastronomique, revêtir des costumes d’époques différentes, bouger vos pieds en participant à un
bal Renaissance et suivre en rythme un défilé de mode historique. Ouvrez les yeux ! Vous êtes
dans la cour du château de Sainte-Suzanne et vivez pleinement cette soirée festive à ne pas
manquer.
Défilé de mode historique • Dégustation de produits gastronomiques • Bal renaissance • Piquenique • Possibilité de se costumer
Avec la participation de l’Office de tourisme Sainte-Suzanne-Les Coëvrons et l’association
« Les Amis de Sainte-Suzanne »
»

4ème

Fête du livre du château de Sainte-Suzanne
Dimanche 4 août de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

La cour de la forteresse s’ouvre aux nombreux exposants professionnels et associations locales
autour de la thématique du livre d’art et d’histoire. Chaque année, de nouvelles démonstrations
techniques et ateliers participatifs sont proposés au public tout au long de la journée : fabrication
de papier, dorure, enluminure. Par ailleurs, des comédiens assureront des lectures qui revisitent
les fabliaux du Moyen Âge et nous donneront à écouter des poèmes dédiés aux plantes. Coté
jeune public, un chapiteau accueillera les enfants groupés autour de « racontées » suivies d’une
plongée dans l’univers du livre. Enfin, pour cette 4e édition, la grande salle du CIAP accueillera
plusieurs auteurs dans un espace rencontres.Échanges, conférences, témoignages se succéderont
tout au long de l’après-midi.
Avec la collaboration de l’association « Le présent de Suzanne »
et le soutien technique de la municipalité.

Les Nuits de la Mayenne : « L’île de Tulipatan »
Mercredi 7 août à 21h30
Cour de la forteresse
Tarifs : de 10 € à 18 €
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermosa, qui est en fait un garçon, tombe amoureuse
du prince Alexis, qui est probablement une fille. C’est dans cette totale confusion des genres que
se déroule une aventure musicale drôle et poétique sur la place des hommes et des femmes, la
famille et le pouvoir. Sept artistes, un violoncelle, un piano, une couronne, un colibri, un ananas,
une gondole, de l’huile de foie d’autruche, une moustache, un pistolet à tromblon… Tous les
ingrédients sont réunis pour ce voyage étrange et décoiffant, dans l’une des oeuvres les plus
originales du répertoire d’Offenbach !
Réservations: Les nuits de la Mayenne - 02 43 67 60 90 /
contact@nuitsdelamayenne.com - www.nuitsdelamayenne.com

« La vit’ visite du château »
Vendredi 16 août à 20h
Cour de la forteresse
Tarifs : 6 €, 4,50 €, 2 €
Cet été, le château vous propose une nouvelle visite-spectacle insolite, ludique et musicale créée
par la Cie Alborada (37). Vous voulez découvrir l’histoire du château de Sainte-Suzanne tout en
vous amusant ? Vous cherchez un spectacle insolite et musical à vivre en famille ? Nous avons la
solution ! Laissez-vous entraîner par Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les deux guides
fantaisistes de la surprenante Vit’Visite©, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous les
secrets de ce lieu ! Que vous soyez Mayennais ou de passage, laissez-vous tenter par cette visite
décalée et surprenante, où se mêlent théâtre, chansons et tableaux historiques délirants !
!

Cluedo© géant : « Meurtre dans la cité de Sainte-Suzanne »
Dimanche 18 août de 15h à 17h30
Rendez-vous : accueil du CIAP
Tarifs : 6 €, 4,50 €, 2 €
En 1889, la presse locale et nationale relate un meurtre perpétré dans la cité médiévale de SainteSuzanne. Plusieurs suspects sont évoqués avant que les autorités policières débutent leurs
investigations. À votre tour et par groupes, menez l’enquête grâce à ce Cluedo géant qui vous
emmène au cœur de la Belle Époque entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Rencontrez
les protagonistes de cette histoire incarnés par des comédiens en costumes, retrouvez la
physionomie de la ville à cette époque et identifiez l’arme du crime parmi des objets représentatifs
de métiers d’autrefois. Bonne chance et ouvrez l’œil.
!

 V I S I T E – D É C O U V E R T E
« Visites commentées de la forteresse »
Samedis 3, 10, 17, 24, 31 août à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
De l’occupation gauloise à la création de l’extension contemporaine contre le logis en 2019,
l’histoire du peuplement sur l’éperon rocheux du château est prétexte à dresser un panorama de
l’Antiquité à nos jours. Devant les remparts du Moyen Âge, le médiateur vous expliquera les
techniques de fortification. Dans le donjon, il vous fera revivre le mode de vie des seigneurs au 11e
siècle. Face au logis, il vous montrera la manière de concevoir une façade dans les règles de l’art
chères aux bâtisseurs au début du 17e siècle.

 « M E S G R A N D E S V A C A N C E S AU C H Â T E A U »
« Les (nouvelles) épreuves du chevalier »
Mardis 6, 13, 20 août à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Après plusieurs années d’existence, cet atelier fait peau neuve et propose un nouveau scénario
pour expérimenter le métier de chevalier. Le seigneur de Sainte-Suzanne, Richard de Beaumont,
initie les participants aux bonnes pratiques : montage d’une tente médiévale, essayage de
costumes pour chaque participant, maniement d’épée et combat collectif en champ clos.
Un adoubement et une remise de diplôme par Dame Nika viennent récompenser les nouveaux
chevaliers du 21e siècle.
Durée : 1h30
À partir de 6 ans

« Le tournoi des écuyers »
Jeudis 15 et 22 août à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Un chevalier doit être aussi efficace à pied qu’à cheval sur les champs de bataille. Pour
l’entraînement à l’équitation, c’est Hoël le chevalier qui accueille les petits écuyers dans la cour de
la forteresse. Il a préparé à leur intention une belle lice, terrain délimité par des bannières colorées.
À l’intérieur, les enfants assis sur un cheval de bois à roulette s’exercent comme dans les tournois
du Moyen Âge à viser la pomme ou le bouclier dans le jeu de la quintaine.
Durée : 1h30
À partir de 6 ans

« Le grand concours du meilleur chevalier »
Jeudi 8 août à 15h
Cour de la forteresse
Tarif : 5€ (sur réservation)
Au Moyen Âge, les tournois collectifs permettaient aux chevaliers de s’affronter pour démontrer tout
leur courage et leur agilité. C’est dans cet esprit que le château de Sainte-Suzanne organise « Le
grand concours du meilleur chevalier » à destination des jeunes de 6 à 12 ans. Pour être désigné le
meilleur des chevaliers, il est nécessaire de réussir avec brio les différentes épreuves du parcours :
tir à l’arc, épreuves de réflexion, maniement de lance, jeux d’agilité. Un véritable trophée doté d’un
sceau doré est remis au meilleur d’entre tous.
.Durée : 2h30
À partir de 6 ans

« Cabinet de curiosités »
Mercredis 7, 14, 21 août à 11h
Tarif : 2€ (sur réservation)
Depuis l’année d’ouverture du CIAP en 2009, la mise en place régulière d’ateliers à destination du
jeune public a permis d’imaginer de très nombreuses productions. Les enfants pourront les
retrouver dans un petit cabinet de curiosités aménagé pour l’occasion et s’interroger ensuite sur
leurs secrets de fabrication en compagnie d’un médiateur : origami d’animaux, gravure sur pierre,
oiseau en plâtre, objets modelés à l’argile et autres surprises... Les enfants pourront ensuite
sélectionner une production, la réaliser puis la rapporter à la maison..
leur choix avant de la Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

Chasse au trésor # 2 : « Le trésor des Beaumont »
Mercredis 7, 14, 21 août à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Quel enfant n’a jamais rêvé de retrouver un trésor dans un château-fort ? Les habitants de SainteSuzanne racontent que deux trésors sont encore cachés dans la forteresse. Le premier aurait
rapidement été enfoui par Hubert II de Beaumont lors de l’avancée des troupes de Guillaume le
Conquérant il y a mille ans. Le second ? La légende nous apprend qu’il aurait été caché au cours
de la Guerre de Cent Ans qui a opposé Anglais et Français à la fin du Moyen Âge. Deux trésors,
deux parcours différents, deux bonnes raisons de (re) venir au château cet été.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 1h30

Escape Game jeune public : « Sauvez le roi ! »
Vendredis 2, 9, 16, 23 août à 16h
Tarif : 5€ (sur réservation)
Le roi de France Henri IV est attendu avec impatience au château de Sainte-Suzanne où il vient
rendre visite à son ami Guillaume Fouquet de la Varenne. Les serviteurs s’activent quand est
aperçu au loin un cavalier qui apporte un message. Il révèle qu’une arme a été entreposée dans
une des salles du logis et que quelqu’un menace de tuer le roi. Accompagne le serviteur du
château, parcours les appartements de Fouquet et résous avec ton équipe toutes les énigmes pour
empêcher l’assassinat d’Henri IV.
Pour les enfants à partir de 8 ans
Durée : 1h30
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