Une nouvelle année culturelle s'ouvre, avec de belles surprises,
soyez-en sûr !
Des spectacles.... théâtre, danse, musique.... des expositions
au Centre d'art contemporain de Pontmain, de nombreux rendez-vous
en bibliothèque, et un temps fort cet automne autour du voyage.
La programmation fera quelques sorties de routes. Une escale
à Saint-Berthevin-la-Tannière dès le 10 septembre avec un spectacle de rue
déambulatoire à ne pas manquer. L'implantation d'un musée mobile, le MuMo,
en décembre sur Gorron. Et en fin d'année, un voyage musical « Tableau nuit »
le temps d'un week-end, avec trois escales, dans trois lieux du territoire.
Ces rendez-vous sont construits en lien étroit avec les scolaires, les associations,
les habitants, les partenaires culturels départementaux. Un travail de l'ombre, essentiel,
mené par une équipe motivée, au sein d'une école de musique, de 9 bibliothèquesmédiathèques, d'un centre d'art contemporain et d'une programmation itinérante
de spectacles.
Alors soyez curieux, poussez les portes, ouvrez vos yeux, participez, partagez et savourez !
Belle année culturelle à tous.
Marie-Antoinette Guesdon
Présidente de la Commission Culture
de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
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Samedi 10 septembre · 15h30
Saint-Berthevin-la-Tannière · 1 rue du Bocage

Cie Paris-Benares
Spectacle de rue déambulatoire · Marionnette géante et danse
Dans un mélange de crainte et d’amusement, un cheval et une danseuse s’approchent,
jouent, s’apprivoisent. Ils emportent le spectateur dans une course hippique, une voltige
circassienne, un labeur aux champs, une parade militaire qui raconte le lien qui unit
l’homme et le cheval depuis des millénaires.
Ce colosse d’acier haut de quatre mètres et manipulé par trois marionnettistes semble
prendre vie sous nos yeux. Il renifle les mains tendues, courbe le cou pour être caressé,
hennit un salut, curieux de son public. Entre acrobaties, virevoltes et cabrades
ce spectacle déambulatoire est une invitation à l’enchantement.
Spectacle accueilli dans le cadre du Festival du Chainon Manquant : le temps d’un
week-end, le festival lavallois s’exporte dans le département et propose 5 spectacles
qui ont marqué les précédentes éditions. Le festival se déroulera à Laval du 13 au 18
septembre 2022. Pour en savoir plus : www.lechainon.fr
www.parisbenares.fr
Direction artistique : Patrice Verquère
Direction technique : Anthony Busson
Direction musicale : Franck Gratte
Mise en scène : Tayeb Hassini
Regard extérieur : Stéphane Boignet
Ecriture : Olvier Nunge
Manipulation : Franck Gratte,
Patrice Verquère, Gaëtan Grimaud,
Quentin Guerin
Danse : Céline Rouleaud

Gratuit
Durée : 45 min

Foire d’automne à Saint-Berthevin-la-Tannière
Samedi 10 et dimanche 11 septembre · 10h-18h
Concours agricole, exposition d’artisans
et commerçants, randonnée pédestre,
baby-foot géant, fanfare de Fleurigné…

© Tom Valin

Organisé par le comice agricole et les jeunes
agriculteurs : 06 72 63 95 31
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9 octobre E 27 novembre

Mercredi E Vendredi : 14h30 E 17h
Dimanche : 14h30 E 17h30
Fermé les samedis, le 13 octobre,
les 2 et 11 novembre

Centre d’art contemporain de Pontmain

Cyprien Desrez et François Feutrie + œuvres de collections publiques
Vous êtes ici… tournez à gauche… deuxième à droite… puis levez les yeux et partez
avec ces artistes qui ont fait de la marche, du déplacement, de l’exploration une source
d’inspiration, une place à part entière dans leurs œuvres.
Dessins, peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations vous invitent à prendre
le temps d’observer le singulier dans le discret, l’inattendu dans le commun, car voyager
c’est avant tout porter un regard neuf sur le monde qui nous entoure.
Cette exposition réunit des créations inédites de François Feutrie et Cyprien Desrez
aux côtés d’œuvres du Frac Bretagne et du Frac Pays de la Loire : Yuna Amand, Iain Baxter,
Neal Beggs, Jean Fléaca, Peter Hutchinson, Emma Kay, Jiri Kovanda, Didier Lefevre, Asier
Mendizabal, Etienne Pressager, Eric Tabuchi & Nelly Monnier, Laurent Tixador & Abraham
Poincheval.

© Nelly Monier et Eric Tabuchi, « Atlas des régions naturelles - Port Blanc Trégor » / Collection Frac Bretagne

Entrée libre et gratuite

Vernissage
En présence de C. Desrez et F. Feutrie
Vendredi 7 octobre · 18h30
Entrée libre · Gratuit
Atelier parent-enfant
« Empreintes de voyages »
Samedi 15 octobre · 10h
En duos (ou trios) un adulte et un enfant
À partir de 4 ans · 3€/personne · 2h
Sur réservation
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LA visite guidée
Dimanche 16 octobre · 15h30
Tout public · 45min · Gratuit
Réservation conseillée
Sortie croisée en bus
Le Village – Bazouges-la-Pérouse E
Centre d’art contemporain de Pontmain E
Galerie Albert Bourgeois – Fougères
Dimanche 20 novembre · 13h30 > 18h30
Au départ de Fougères
Tout public · 3€ · Réservation : 02 23 51 35 37
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Contes
« Le voyage de Tunga » · Pierre Bouguier
Tunga, jeune aborigène d’Australie, est contraint de quitter son pays natal après
avoir interrompu malgré lui la pluie. La seule façon de la faire revenir est de partir
à la recherche de nouvelles musiques : les percussions africaines, les rythmes
brésiliens de la samba et de la bossa nova ou la country l’aideront dans sa quête…
Samedi 5 novembre ·15h · Médiathèque de Pontmain
Tout public (à partir de 6 ans) · 45 min · Sur réservation

Comme chaque année, le Réseau Lecture et la Saison culturelle vous proposent un
automne thématique. Dès le mois d’octobre, prenez le train dans vos bibliothèques
direction les cinq continents ! Au programme : expositions, ateliers, jeux, lectures,
concert, séances bébés-lecteurs et sélections d'ouvrages.

« Au bord de la rivière Jamuna » · Cie Koéko
La conteuse raconte, scande, chante et danse, les histoires prennent leur envol
et disent les charmes et les mystères de l'Inde
Mercredi 9 novembre · 14h30 · Médiathèque de Landivy
Tout public (à partir de 6 ans) · 1h · Sur réservation

Expositions

g

« L'ébène révèle l'Afrique »*
1er octobre E 30 novembre
Médiathèque d’AmbrièresLes-Vallées
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© J u l i e S te p h e n C

« Musique d'Afrique Noire »*
1er octobre E 30 novembre
Bibliothèque de Chantrigné

hh

« Road Trip Project »
Maison de l'Europe
5 octobre E 30 novembre
Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont

« Inde d'harmonie »*
1er octobre E 30 novembre
Médiathèque de Landivy

« Le mystère de la femme phoque » · Cie Marmouzic
Tout là-haut, dans le Grand Nord, au pays des Inuit, la nature est très présente
et la vie y est rude. Mais les animaux et leurs esprits savent protéger ceux qui
les respectent… La conteuse entraîne les enfants, en chansons et en contes, dans
les mystères de l’Arctique, à travers 3 histoires emblématiques de l’imaginaire Inuit.
Mercredi 26 octobre · 15h · Bibliothèque de Oisseau
Tout public (à partir de 6 ans) · 45 min · Sur réservation

«Tanukis de nuit »*
5 octobre E 5 novembre
Médiathèque de Montaudin

« La harpe et la plume »*
1er octobre E 30 novembre
Médiathèque de Fougerollesdu-Plessis

« Les Inuit »*
1er octobre E 30 novembre
Bibliothèque de Oisseau

« Les petits Européens »
Maison de l'Europe
1er octobre E 30 novembre
Médiathèque de Gorron

Entrée libre et gratuite

« Instruments de musique
d’Asie » Jean-Claude Roche
6 octobre E 26 novembre
Médiathèque de Montaudin

Aux horaires d’ouverture
de vos médiathèques

© Sébastien Durand

* En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Mayenne
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Concert

Ateliers

u

Atelier musical · Jean-Claude Roche
Manipulations et découverte ludique d’instruments de musique venus d’Afrique
(à Ambrières) et d’Asie (à Montaudin).
Samedi 15 octobre · 10h · Médiathèque d’Ambrières-Les-Vallées
Samedi 15 octobre · 15h · Médiathèque de Montaudin
Tout public (à partir de 3 ans) · 1h · Sur réservation

ea

« Bal(l)ades Irlandaises » · Eanàir
La musique celtique sera au rendez-vous avec
un ensemble d'instruments traditionnels irlandais :
bouzouki (s’apparentant à la mandoline),
du bodhran (percussion) ou encore de l'uillean
pipes (proche de la cornemuse). La rencontre
s’ouvrira avec un concert, suivi d’un temps
d’échanges autour des instruments et de la
musique irlandaise, puis la soirée se clôturera
en musique.
Samedi 08 octobre · 18h30 · Fougerolles-du-Plessis
Durée : 2h30 · Sur réservation
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Jeux (En partenariat avec la Maison de l'Europe)
« Rallye européen »
A la découverte des 27 pays membres :
géographie, histoire, célébrités et légendes ;
le tout en s’amusant !
Mercredi 26 octobre · 11h
Médiathèque de Gorron
Tout public (à partir de 8 ans) · 1h
Sur réservation
« Puzzle Européen » · Puzzle
Quoi de mieux qu'un puzzle géant pour découvrir les pays qui constituent l'Europe ?
Mercredi 26 octobre · 14h30 · Point lecture de Châtillon-sur-Colmont
Tout public (à partir de 8 ans) · 1h · Sur réservation

Création de tawashi
Un atelier ludique pour fabriquer votre éponge japonaise zéro déchet
avec des tissus de récup. En partenariat avec le Service Déchets de la Communauté
de Communes du Bocage Mayennais.
Mercredi 26 octobre · 14h30 · Médiathèque de Montaudin
Tout public (à partir 8 ans) · 1h30 · Sur réservation
Réalité augmentée : Tanukis Uramado
Après une découverte guidée de l’exposition « Tanukis de nuit », vous animerez
ensuite vos propres créations (masque, paper toy…) grâce à la réalité augmentée.
Jeudi 3 novembre · 14h · Médiathèque de Montaudin
Tout public (à partir de 6 ans) · 1h30 · Sur réservation
Atelier linguistique : La langue Inuit
Venez apprendre à écrire et prononcer quelques mots ou votre prénom en Inuktitut,
la langue des Inuit.
Mercredi 30 novembre · 10h · Bibliothèque de Oisseau
Tout public (à partir de 8 ans) · 1h · Sur réservation
Toutes les animations proposées par le Réseau Lecture sont gratuites. Pour réserver,
retrouvez les coordonnées de vos bibliothèques page 40. Suivez l’actualité du Réseau
Lecture sur www.bocage-mayennais.fr et sur

« L’Europe d’aujourd’hui » · Quizz
De façon ludique, vous aurez l’occasion de décoder l’Europe, et de tester
vos connaissances en toute convivialité.
Mardi 8 novembre · 20h · Médiathèque de Gorron
Samedi 6 novembre · 16h · Médiathèque de Montaudin
Tout public (à partir de 12 ans) · 2h · Sur réservation
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Mercredi 2 novembre · 15h
Gorron · Espace Culturel Colmont

Cie Anaya
Ciné-concert
L’histoire d’un cheval sauvage, chef de son troupeau, dans les marais de la Camargue.
Libre et fougueux, Crin Blanc se fait capturer, mais réussit à s’échapper sous les yeux
de Folco, jeune pêcheur. Ce garçon au caractère impétueux serait-il le seul à même
de l’apprivoiser ? Une profonde amitié va naître entre ces deux êtres épris de liberté.
Palme d’Or du court-métrage en 1953, « Crin Blanc » devient vite un classique
des films pour enfants. Ode à la vie sauvage dans un superbe noir et blanc, l’œuvre
d’Albert Lamorisse fait écho à notre époque, évoquant les rapports qu’entretiennent
les hommes à la nature.
Le duo de musiciens, Camille Saglio au chant, à la guitare, et sampler, et Matthieu Dufrene
à l’accordéon et aux percussions, accompagnent la quête de Crin Blanc et Folco vers
la liberté. La scénographie du spectacle, mêlant mapping vidéo, décors, lumières,
et musique originale jouée en direct, nous transporte dans les marais camarguais,
offrant un grand bol d'air pur, crinière au vent.
www.assoanaya.fr

© François Crampon

Chant, guitare, sampler : Camille Saglio
Accordéon, percussions : Matthieu Dufrene
Création son : Xavier Genty
Création lumières : Julie Dumons
Création vidéo : Mickaël Lafontaine
Scénographie : Serge Crampon

Tarif unique 5€
À partir de 5 ans · Durée : 40 min
Réservation conseillée (voir p. 42)
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Jeudi 10 novembre · 20h30
Ambrières-les-Vallées · Salle polyvalente

Théâtre de l’Ultime
Théâtre · Conférence · Humour
Dans ce spectacle loufoque, entre pièce de théâtre et conférence délirante, les comédiens
Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret convoquent nos questionnements sur l’art d’être
spectateur : Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent
pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses
chaussures ? Avec une autodérision sans limite, le parcours du spectateur est décrypté
et passé à la moulinette pour tordre le cou aux clichés qui confineraient le théâtre
à des textes incompréhensibles et déprimants.
Après avoir passé en revue comment surmonter ces différentes angoisses, on glisse peu
à peu dans la représentation d’une pièce de théâtre où nos deux comédiens, amoureux
transis, nous transportent dans des aventures abracadabrantesques à partir de rien, sinon
de leurs dialogues savoureux !
www.theatredelultime.fr

© Michele Vitucci

Texte de Hervé Blutsch et Benoît Lambert
Production : Théâtre de l’Ultime
Mise en scène : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau
Regard extérieur complice : Damien Reynal, Julia Gomez,
Christophe Gravouil
Distribution : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau

15

Tarifs 10€ · 7€ réduit
À partir de 12 ans · Durée : 1h
Réservation conseillée (voir p. 42)

Mercredi 14 et vendredi 16 décembre · 16h E 17h30
Gorron · Rue Jacques Prévert

MuMo · Le Musée Mobile
Exposition de la collection du Frac Pays de la Loire
À la manière d’un cirque qui s’installe dans le cœur d’un village, le camion du MuMo
(Musée Mobile) se transforme comme par magie. Fondé en 2011, le MuMo sillonnera
cet hiver les Pays de la Loire, et s’installera à Gorron pour une semaine. Il accueillera une
quinzaine de groupes en visite (scolaires, associations, …) et ouvrira à tous ses portes
les 14 et 16 décembre de 16h à 17h30 avec l'exposition « Battre la mesure ».
Les peintures, dessins, sculptures et vidéos présentées proposent des ponts vers les
champs de la musique, de la danse et de la poésie où tout semble affaire de rythme.
Compter les rebonds de la balle, empiler des gobelets le plus rapidement possible,
scander une pluie d’onomatopées, broder le mouvement ou encore peindre des pulsations :
une succession de gestes et de sons cadencent l’exposition. À l’intérieur du camion,
les œuvres battent la mesure.
Artistes présentés : Boris Achour, A Constructed World (Geoff Lowe & Jaqueline Riva),
Jean-Luc Blanc, Pierrette Bloch, Anne Brégeaut, Alain Clairet & Anne-Marie Jugnet,
Anne-Lise Coste, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Ernest T., Genêt Mayor,
Kristin Oppenheim, Taroop & Glabel, Endre Tót et Rob Wynne.
www.museemobile.fr

© Klaus Stoeber

Exposition des ateliers d’arts plastiques
Réalisée par les scolaires du territoire
Ouverte les mercredi 14 et vendredi 16 décembre
Hall de la salle Omnisports · Gorron
16h E 17h30 · Gratuit
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Entrée libre et gratuite
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Lecture-atelier
Autour d’un conte, expérimentez
des formes de jeux avec les objets
conçus par l’artiste.
Jeudi 2 février · 10h
Centre d’art contemporain
Pontmain
Jeune public (0-3 ans) · 1h

« Croq'les mots, marmot ! » est un temps
fort autour du livre et de la lecture
pour les 0-6 ans, proposé par les quatre
Communautés de Communes du Nord
Mayenne. Cette année la thématique
du jeu est à l’honneur. Au programme
de cette 8ème édition : la résidence
du designer plasticien Valérian Henry,
des expositions, des rencontres, des
spectacles, une journée professionnelle
et un salon du livre (avec pour parrain
Olivier Tallec) qui se tiendra à Mayenne
les 3 et 4 juin 2023.

Ateliers parent-enfant
Valerian Henry vous propose
d’entrer dans son univers ludique
et fantastique en famille, à
l’occasion d’un atelier parentenfant.
Mercredi 1er février · 15h
Médiathèque de Gorron
Samedi 4 février · 10h30
Médiathèque de Landivy
Samedi 4 février · 15h
Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées
Public familial (3-6 ans) · 2h
Gratuit

Résidence de Valérian Henry
Designer plasticien, Valérian Henry
s’inspire de mythes, contes et légendes
pour créer des objets-jeux, dispositifs et
illustrations. Ses créations en bois, carton
et papier invitent à l’imaginaire : une fois
manipulées, un monde fantastique prend
vie. Pendant sa résidence, il créera des
nouvelles pièces, présentées lors du salon
à Mayenne.

Apéro-rencontre avec Valérian Henry
Jeudi 2 février · 18h30
Centre d’art contemporain
Pontmain
Tout public · 1h30 · Gratuit
Spectacle
« Tout est chamboulé »
Cie en attendant…
Mercredi 3 mai 16h30
Ambrières-les-Vallées
Voir p. 31

© Valérian Henry

Exposition d’une sélection
de créations de Valérian Henry
Une immersion dans l’univers
fantastique et coloré du designer.
31 janvier E 11 février
Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Retrouvez de nombreuses
animations sur le Réseau Lecture
(voir p 40).
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Mardi 24 janvier · 20h30
Gorron · Espace Culturel Colmont

Cie Belova · Iacobelli
Théâtre · Marionnette
Dans les coulisses d’un théâtre, Tchaïka, une vieille actrice au crépuscule de sa vie
ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison
de sa présence : interpréter son dernier rôle sur scène. Sa mémoire fout le camp,
elle ne sait plus tout à fait qui elle est, pas plus que son rôle mais elle entend assurer
la représentation.
Pour cette libre interprétation de « La Mouette » de Tchekov, pas besoin de connaitre
la pièce originelle. Le décor et l’histoire sont plantés, il faut ensuite se laisser porter.
Les frontières du réel et du fictif tombent. Sur scène, la comédienne Tita Iacobelli réalise
une performance éblouissante en donnant vie à Tchaïka, une marionnette à taille humaine,
faite de chair, d’os et de sentiments. Une expérience magique, et bouleversante.

© Michael Gálvez

« Une comédienne-manipulatrice, une marionnette et une mise en scène minimaliste
suffisent pour toucher au sublime, en explorant le clair-obscur qui sépare le réel du
théâtre, la vie de la mort, la mémoire du fantasme. Magistral. (...) c’est à la fois une leçon
d’écriture, de jeu et de manipulation, et une œuvre profondément bouleversante.»
Mathieu Dochtermann
Mise en scène : Natacha Belova et Tita Iacobelli
Regard extérieur : Nicole Mossoux
Scénographie : Natacha Belova
Interprétation : Tita lacobelli
Assistante à la mise en scène : Edurne Rankin
Assistanat à la dramaturgie : Rodrigo Gijón.
Assistanat à la scénographie : Gabriela González
Création lumière : Gabriela González, Christian Halkin
Réalisation de décors : Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans
Création sonore : Gonzalo Aylwin, Simón González
Musique : Simón González d’après la chanson
La Pobre Gaviota de Rafael Hernández
Régie lumière et effets : Franco Peñaloza
Production : Javier Chávez , IFO Asbl
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Tarifs 10€ · 7€ réduit
À partir de 12 ans · Durée : 1h
Réservation conseillée (voir p. 42)

Vendredi 10 mars · 20h30
Landivy · Salle polyvalente

Compagnie À
Théâtre d’objets
Dans un bric-à-brac fait de sacs de riz et de café, de bidons d’essence, deux femmes se
racontent. D’origines laotienne et chinoise pour l’une, béninoise pour l’autre, elles relient
leurs histoires intimes à la grande histoire. Dans un décalage poétique et burlesque, le
théâtre d’objet de la Compagnie À questionne les ressorts de la colonisation : exploitation,
domination, déshumanisation.
Partant de simples situations du quotidien, qui virent à l’absurde lorsque les préjugés
s’en mêlent, elles décortiquent dans un subtil aller-retour entre présent et passé l’héritage
et les stigmates de la colonisation. Porté par le chant et des dialogues décalés,
« La conquête » oppose une ironie décapante aux discours complaisants qui tendent
à banaliser les traumatismes et conséquences du passé colonial de nos civilisations.
www.compagniea.net

© Christophe Alline

Conception et direction artistique : Nicolas Alline
et Dorothée Saysombat
Accompagnement à la dramaturgie : Pauline Thimonnier
Interprètes : Sika Gblondoumé et Dorothée Saysombat
Régie plateau : Latifa Le Forestier
Création sonore : Isabelle Fuchs
Création lumières : Rodrigue Bernard
Scénographie : Nicolas Alline
Régie : Rodrigue Bernard et Donatien Letort (en alternance)
Accessoires : Nicolas Alline, Géraldine Bonneton, Latifa Le Forestier,
Arnaud Louski Pane, Priscille du Manoir
Marionnette : Géraldine Bonneton
Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier
Construction du décor : Atelier du Grand T-Théâtre de Loire
Atlantique, Olivier Guillemain, Nicolas Gallard, Sébastien Matégot
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Tarifs 10€ · 7€ réduit
À partir de 12 ans · Durée : 1h
Réservation conseillée (voir p. 42)

Vendredi 24 mars · 20h30
Gorron · Espace Culturel Colmont

Cie Chute Libre
Danse urbaine
To slide : verbe anglais, glisser
Fondamental de la danse, le slide est un jeu de transfert de poids donnant l’illusion
d’un glissement. Quatre dimensions, quatre reflets, quatre danseurs s’aventurent sur une
surface singulière, icône du hip hop : un lino qui glisse.
Les chaussures, les mains, le dos, les genoux, la tête sillonnent le sol, dessinent les
mouvements et leur donnent une aisance. Mais les quatre corps travaillent avec force sur
leur centre et leurs appuis pour passer sensiblement d’un état vers un autre, pour glisser
dans une nouvelle peau, traverser différentes émotions, se relever et lâcher prise en
patinant l’air.
Fluide ou saccadé, ludique ou tumultueux, hip hop ou contemporain, le spectacle donne
lieu à un autre équilibre, une chorégraphie à l’énergie communicative.
www.compagniechutelibre.com

© Mélinda Blanchet

Mise en scène et chorégraphie : Annabelle Loiseau et Pierre Bolo
Danseurs interprètes : Adrien Goulinet, Andrège Bidiamambu,
Patrick Flégeo, Pierre Bolo
Musique originale : Butch McKoy
Arrangements musicaux : Pierre Bolo
Scénographie : Pierre Bolo
Création lumière : Jérémy Pichereau
Costumes : Annabelle Loiseau, Nathalie Nomary
Photos : Mélinda Blanchet
Production : Cie Chute Libre, Marine Rioult, Tifenn Ezanno,
Aurélia Touati
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Tarifs 10€ · 7€ réduit
À partir de 6 ans · Durée : 45 min
Réservation conseillée (voir p. 42)

Samedi 1er avril · 10h30 · Châtillon-sur-Colmont · Bibliothèque
Samedi 1er avril · 16h30 · Ambrières-les-Vallées · Médiathèque
Dimanche 2 avril · 15h30 · Pontmain · Centre d’art contemporain

Matthieu Donarier & cie
Concert · Jazz
Le trio de Matthieu Donarier, Poline Renou et Sylvain Lemêtre sillonne le bocage
mayennais le temps d’un week-end. Le principe est simple : proposer trois ambiances
musicales uniques en vous plongeant dans l’obscurité de trois lieux différents.
Au programme : créer une bulle musicale à la bibliothèque de Chatillon sur Colmont :
composer des surprises visuelles et sonores dans les recoins de la médiathèque
d’Ambrières-Les-Vallées ; jouer du clair-obscur avec les œuvres de Gwenn Mérel
et Makiko Furushi au Centre d’art contemporain de Pontmain.
Le fil conducteur : celui du saxophone, de la clarinette, des percussions et de la voix
inspirés par les mystères du Moyen-Age. Le trio atypique donne à entendre une traversée
des anciennes musiques vocales européennes, à l’orée de la musique baroque.
«Tableau nuit » plonge chaque lieu dans une rêverie faite de musique, d’ombres
et de lumières. Des tableaux vivants à voir et à entendre hors du dispositif habituel
d’un concert. On entre quelque part, et l’heure qu’il est ne compte plus, nous voilà
plongés dans une nuit magique.
Voix : Poline Renou
Clarinettes et saxophones : Matthieu Donarier
Percussions : Sylvain Lemêtre
Mise en lumière : Samuel Mary

Gratuit
Durée : 45 min pour chaque concert

© Christophe Alary

Master class de Matthieu Donarier à l’École de Musique
du Bocage Mayennais
Restitution le 17 juin (voir p. 41)

27

2 avril E 21 mai

Mercredi E Vendredi : 14h30 E 17h
Dimanche : 14h30 E 17h30
Fermé les samedis · Ouvert le jeudi de l'Ascension

Centre d’art contemporain de Pontmain

Exposition des résidences d’artistes 2023

Makiko Furuichi (Nantes)
L’artiste dévoile dans ses aquarelles colorées, dessins, sculptures et installations
monumentales un univers où l’humain, l’animal, et le végétal forment un tout
indissociable, où le rêve oscille avec l’épouvante. Son œuvre est empreinte
de ce que les japonais nomment « niyari », sentiment ambivalent s’apparentant
au tragi-comique, à la bouffonnerie et à la malice.
Gwenn Mérel (Rennes)
Dès que possible, l’artiste s’échappe de son atelier pour explorer la campagne
et le littoral : ces escapades sont le point de départ de ses œuvres. Elle retranscrit
dans ses dessins, broderies, tableaux textiles et performances participatives, un regard
sur le paysage, une contemplation du monde qui nous entoure, à la fois collectif
et intime.

© Gwenn Mérel, « Les couleurs de l'eau », 2022.

Entrée libre et gratuite

Stage d'arts plastiques enfant
avec Gwenn Mérel
13 E 14 février
Plus d'informations p. 39

«Tableau Nuit » · Concert
Matthieu Donarier & cie
Dimanche 2 avril · 15h30 · 45 min
Gratuit · Ouvert à tous (voir p. 27)

Apéro-rencontre avec Makiko
Furuichi et Gwenn Mérel
Jeudi 16 mars · 18h30 · 1h30
Gratuit · Ouvert à tous

Partition pour tableau
Par les élèves de l’École de musique
Dimanche 14 mai · 15h · 45 min
Gratuit · Ouvert à tous

Vernissage en présence
des artistes
Vendredi 31 mars · 18h30
Gratuit · Entrée libre

LA visite guidée
Dimanche 21 mai · 15h30 · 45min
Gratuit · Réservation conseillée
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Mercredi 3 mai · 16h30
Jeudi 4 mai · 9h30 et 11h
Ambrières-les-Vallées · Salle polyvalente

Cie En attendant…
Théâtre jeune public
«Tout est chamboulé », c'est 26 cubes en noir et blanc qui s'emboîtent et se superposent
pour construire des images, des espaces et des chemins. «Tout est chamboulé », c'est
également deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un papillon, mais aussi une fille
et un garçon qui jouent, inventent et explorent. Ils créent des formes, découvrent un
bestiaire coloré, disparaissent et réapparaissent... Ils s'amusent et se découvrent
par le jeu : quand l'un construit, l'autre déconstruit, quand l'un range, l'autre dérange…
Tel un véritable jeu de construction, ce spectacle visuel et ludique explore l'univers
graphique de l'illustrateur Vincent Mathy, pour le plus grand plaisir des tout-petits.
www.compagnie-en-attendant.fr

Tarifs 6€ · 4€ réduit

© Vincent Arbelet

Mise en scène : Jean-Philippe Naas
Images : Vincent Mathy
Jeu : Simon Dusart ou Benoît Jayot
et Emmanuelle Veïn ou Sarah Camus
Scénographie : Jean-Philippe Naas
et Vincent Mathy
Construction : Elise Nivault
Costumes : Mariane Delayre
Collaborateur artistique : Michel Liégeois
Production : Stéphanie Liodenot
Administration : Audrey Roger
Diffusion : Margareth Limousin

À partir de 1 an · Durée : 35 min
Réservation conseillée (voir p. 42)

Le spectacle est programmé dans le cadre
de « Croq’ les mots, marmot ! ».
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous p 19.
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Jeudi 1er et vendredi 2 juin
Tournée en collèges

Cie Les filles de Simone
Théâtre
Finis les clichés et tabous : ils sont deux, ils sont drôles, et n’y vont pas par quatre
chemins. Avec ces acteurs au franc-parler et à l’humour décapants, on rit, on rougit…
et on s’instruit !
Conçue pour les 13-15 ans, cette forme théâtrale à la fois décalée et parfaitement
documentée, déconstruit les normes qui calibrent les façons d’être et de penser
d’ados souvent mal informés sur la sexualité. Enchaînant démonstrations physiologiques
inattendues et hilarantes scènes de vie, le duo comédien-comédienne sensibilise
avec malice et bienveillance aux sujets du consentement, de l'égalité femmes-hommes
et de la lutte contre l’homophobie.
Les classes de 3èmes et/ou 4èmes des quatre collèges du territoire du Bocage Mayennais
assisteront au spectacle dans leur établissement scolaire.
Après la représentation, et avec la complicité des professeurs·es de SVT et infirmiers·ères
scolaires, un temps d’échange permettra de démystifier joyeusement les sujets-tabous.
www.cie-lesfillesdesimone.com

© Nicolas Hennette

Création collective les Filles de Simone : Claire Fretel,
Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
Distribution : Baptiste Raillard en alternance
avec Jonathan Salmon, Lucas Bonnifait
ou Pierre Hélie et Tiphaine Gentilleau
en alternance aves Chloé Olivères, Noéllie Thibault
ou Géraldine Roguez.
Scénographie costumes et accessoires : Sarah Dupont
Régie : Mathieu Courtaillier en alternance avec Camille Faye
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5€ par élève
Pas de représentation tout public
45 min de spectacle + 50 min de débat

24 juin E 20 août

Mercredi E Dimanche : 14h30 E 17h30
Fermé le 14 juillet, ouvert le 15 août

Centre d’art contemporain de Pontmain

Exposition

Dans ses dessins à l’encre et aquarelle, Fabien Mérelle chronique la vie d’un homme
lambda, à travers ses désirs, ses joies, ses craintes. Ce personnage, vêtu d’un pyjama rayé,
c’est l’artiste lui-même, dépeignant des situations personnelles qu’il aime à relater par
énigmes ; les fragments d’une histoire familiale, d’un récit intime qui est aussi le nôtre.
Avec un trait hyperréaliste, l’artiste déploie un imaginaire évoquant volontiers les rêves :
mutations corporelles, animalité, sensations de vertiges ; des scènes improbables qui
se déroulent dans un espace blanc, infini. Se dévoile alors un monde où il n’y a plus
ni loi de gravité, ni bienséance, ni tabou. Restent les sensations, les instants flottants
et oniriques, ces haikus visuels dans lesquels on plonge avec plaisir, dans lesquels
on se reconnait.

Vernissage · En présence de l’artiste
Vendredi 23 juin · 18h30
Ouvert à tous · Gratuit

© Fabien Merelle

LA visite guidée
Dimanches 25 juin et 9 juillet · 15h30
Réservation conseillée · 45min · Gratuit
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Entrée libre et gratuite

La Saison Culturelle du Bocage Mayennais se compose chaque année d’une dizaine
de spectacles, de trois expositions au Centre d’art contemporain de Pontmain,
et de nombreux rendez-vous : conférences, rencontres avec les artistes, ateliers
de pratique artistique. C’est également un engagement fort en matière d’éducation
artistique et culturelle (voir p. 38). La saison se construit dans un dialogue constant
avec les acteurs du territoire (Réseau Lecture, École de Musique, RPE, service jeunesse,
communes, écoles, collèges, EPI du Bocage…) et s’inscrit dans une dynamique
départementale (Mayenne Culture, Croq’les mots, marmot !,…).

Une programmation de spectacles itinérante et diversifiée

r
© Guillaume Aye

Avec une dizaine de compagnies accueillies chaque année, la Saison Culturelle du
Bocage Mayennais offre un large panorama de la création actuelle dans les domaines
du théâtre, de la musique, du cirque, du conte… Afin d’aller au plus près des habitants,
les spectacles sont programmés dans 3 salles communales du territoire : l’Espace
Culturel Colmont de Gorron, la salle polyvalente de Landivy et la salle polyvalente
d’Ambrières-les-Vallées.
Retrouvez la Saison Culturelle du Bocage Mayennais sur
Inscrivez-vous à la newsletter depuis www.bocage-mayennais.fr

Depuis 1999, le Centre d’art contemporain
de Pontmain propose trois expositions par an :
une exposition individuelle ou collective
à l’automne ; une exposition de deux artistes
accueillis en résidence au printemps ;
et une exposition personnelle d’un.e artiste
reconnu.e l’été. Des conférences, des
résidences, des rencontres, des ateliers,
et des manifestations ponctuelles sont
également organisés tout au long de l’année.

Ses missions
Avec 3 expositions par an d'artistes émergents.es et reconnus.es, le centre d'art
présente la richesse des formes et des démarches artistiques actuelles.
Il soutient la création, par l’attribution de bourses de production et l’accueil de deux
artistes en résidence chaque année.
Il encourage la pratique des arts plastiques à travers des stages et des ateliers
(voir p. 39).
Il favorise l’accès du plus grand nombre à l’art contemporain, en accordant
une attention particulière à la sensibilisation des publics.

L'accueil des publics
Une médiatrice se tient à la disposition de chaque visiteur pour échanger autour des
œuvres. Elle accueille de nombreux groupes sur réservation (scolaires, RAM, IME, associations, centres de loisirs...), et pour chaque exposition propose « LA visite guidée ».
Une place privilégiée est accordée à l’accompagnement du public scolaire. (voir p. 38).
Centre d'art contemporain de Pontmain
8 bis rue de la Grange · 53220 Pontmain · 02 43 05 08 29
www.centredartpontmain.fr
Inscrivez-vous à la newsletter depuis le site internet du centre d’art.
© Jeff Rabillon
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Stage d’arts plastiques enfants*
Le temps de deux journées, l’artiste Gwenn Mérel vous propose d’expérimenter diverses
techniques de dessin et de sculpture, et de rapporter vos œuvres à la maison !
Centre d’art contemporain de Pontmain
Lundi 13 et mardi 14 février
10h E 12h · 14h E 16h
À partir de 6 ans · 16€ les deux jours (matériel fourni)

Atelier parent-enfant
Autour de ses expositions, le Centre d'art contemporain de Pontmain propose pour
des duos (ou trios) un adulte et un enfant (à partir de 4 ans) un atelier parent-enfant
encadré par un artiste, la médiatrice ou un professeur d'arts plastiques.

Éveil artistique et culturel en milieu scolaire
« Aux arts, collégiens »
Dans le cadre du dispositif départemental de Mayenne Culture « Aux arts, collégiens »,
la Saison Culturelle coordonne la mise en place de ce parcours d’éducation artistique
sur le Bocage Mayennais à destination des collégiens : visites d’exposition,
découverte de spectacles, 5h de pratique artistique, actions de médiation...
Des classes ne participant pas à ce parcours sont également accueillis les soirs
de spectacle et en visite sur les expositions du centre d’art.

« Empreintes de voyages »
Samedi 15 octobre · 10h · À partir de 4 ans
À la manière d’Etienne Pressager, partez pour une balade, croquez les détails
qui vous entourent et créez le carnet d’un voyage au milieu des œuvres
et des paysages.
Pour des duos (ou trios) un adulte et un enfant
Sur réservation · 2h · 3€/personne (à partir de 4 ans)

Arts visuels à l’école
Le Centre d'art contemporain de Pontmain met en place chaque année un parcours
d'arts visuels à destination des écoles maternelles et primaires du territoire. Chaque
classe inscrite bénéficie de deux visites d’expositions et d’un atelier de pratique
artistique au cours de l’année. En décembre 2022, avec la visite exceptionnelle
du MuMo sur le territoire, les élèves de primaires bénéficieront d’une visite
d’exposition supplémentaire.
Ciné-enfants
La Saison Culturelle organise et prend en charge le transport des écoles primaires
et maternelles du territoire au cinéma municipal de Gorron. Chaque année,
plus de 1500 enfants bénéficient de ce dispositif national piloté en Mayenne par
l’association départementale Atmosphères53.
*En partenariat avec le service jeunesse Landivy - Fougerolles-du-Plessis.
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Le Réseau Lecture est composé de six
médiathèques et trois bibliothèques, avec
des collections sans cesse renouvelées
autour du livre, de la musique, du cinéma, du
numérique et des jeux vidéo. De nombreuses
animations (séances bébés lecteurs, ateliers,
expositions, rencontres d’auteurs…) sont également
proposées tout au long de l’année.

Informations pratiques
L’entrée dans les bibliothèques, le prêt de documents tous supports, l’accès à Internet
et aux animations sont gratuits. Vous pouvez réserver vos documents depuis
le catalogue en ligne sur www.bocage-mayennais.fr. Une navette les acheminera
dans votre bibliothèque habituelle sous 7 à 15 jours.
Ambrières-les-Vallées · Médiathèque · 02 43 08 93 50
Chantrigné · Bibliothèque · 02 43 30 25 59
Châtillon-sur-Colmont · Bibliothèque · 02 43 30 36 04
Fougerolles-du-Plessis · Médiathèque · 02 43 05 56 01
Gorron · Médiathèque Victor Hugo · 02 43 03 31 70
Landivy · Médiathèque Jean-Pierre Dupuis · 02 43 05 49 63
Montaudin · Médiathèque · 02 43 05 32 93
Oisseau · Bibliothèque · 02 43 03 41 84
Pontmain · Médiathèque · 02 43 00 31 76

L’Ecole de Musique propose des activités
variées auprès de 500 élèves de tout âge :
enseignement instrumental (batterie/
percussions, clarinette, flûte traversière,
saxophone, trombone, trompette, tuba,
piano), orchestre, chorale, formation
musicale et éveil.
Elle a à cœur d’offrir un enseignement varié à l’ensemble de ses élèves, et accueille
des publics en situation de handicap dans le cadre de son cursus EMA (Enseignement
Musical Adapté) depuis 2018. Elle poursuit toute l’année l’animation musicale du
territoire en partenariat avec les établissements scolaires, le milieu associatif (culturel,
social…) et les services de la Communauté de Communes (Saison culturelle, Réseau
lecture, enfance et jeunesse, séniors…).
Nouveautés pour cette rentrée 2022 : l’école propose des cours de piano, mais attention
les places sont limitées…Les ateliers de musiques électroniques se poursuivent cette
année encore à Gorron et Ambrières-les-Vallées.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer
Partition pour tableau
Dimanche 14 mai · 15h
Centre d’art contemporain · Pontmain
Musiques électroniques et instrumentales accompagnent l’exposition de Makiko
Furushi et Gwenn Mérel, artistes plasticiennes en résidence au centre d’art (voir p. 29).
Samedi 17 juin · Lieu et horaires communiqués ultérieurement
Spectacle de fin d’année avec la présence de Matthieu Donarier et l’ensemble
des élèves de l’École de Musique.

Les horaires, les coordonnées complètes et le programme d’animations sont sur le site
internet de la Communauté de Communes : www.bocage-mayennais.fr
Suivez le Réseau Lecture du Bocage Mayennais sur
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Pour 16€, votre carte d’abonnement
vous donne droit à :

Nom · Prénom : ......................................
.............................................................
.............................................................

Deux places de spectacle
(à choisir lors de l’abonnement)

Tarifs et moyens de paiement
Tarif A : 10€ plein · 7€ réduit *
Tarif B : 7€ plein · 5€ réduit *
Tarif C : 5€ tarif unique
Tarif groupe (pour les Scolaires, centres de loisirs, IME, maisons de retraite,
associations de réinsertion) : 5€ (sur réservation)
Paiement possible en espèces, chèque de banque, chèques jeunes collégiens,
chèques vacances, tickets MSA, chèques découverte.
Attention nous ne prenons pas la carte bancaire.
* Moins de 18 ans, carte famille nombreuse, demandeur d’emploi, RSA, AAH, Minimum vieillesse, Allocation
spécifique de solidarité, intermittent, abonné d’une structure culturelle « Toutes uniques, toutes unies ».

Réserver et acheter vos places
Billetterie en ligne
www.vostickets.fr/BOCAGE_MAYENNAIS
1. Payez en ligne vos billets
(sans frais supplémentaires).

Ouverture de la billetterie
et des abonnements mi-septembre.
À la Maison du Bocage
1 grande rue · 53120 Gorron
02 43 08 47 47
Horaires d'ouverture
Le lundi : 13h30 E 17h30
Du mardi au vendredi
9h E 12h · 13h30 E 17h30

2. Recevez par mail vos billets,
puis imprimez-les chez vous
(ou enregistrez-les sur votre
smartphone).
3. Présentez-les directement au
contrôle billet le jour du spectacle
(sans passer par la billetterie).

Vous n’avez pas internet chez vous ? Vous ne pouvez pas vous déplacer
à la Maison du Bocage pour acheter vos places ? Nous acceptons vos réservations
par téléphone au 02 43 08 47 47.
Nous vous demandons de bien vouloir arriver au minimum 20 minutes
avant le début du spectacle afin de retirer vos places à la billetterie.
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Adresse : ...............................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Au tarif réduit sur l’ensemble
de la programmation
Au tarif réduit auprès de nos
partenaires départementaux
« Toutes uniques, toutes unies »**

Code postal · Ville : .............................
............................................................
............................................................

Comment s'abonner ?

Mail : .....................................................
.............................................................

1. Remplir le formulaire à votre droite
2. Choisir vos deux places de spectacle
3. Établir un chèque de 16€ à l’ordre
du Trésor public
4. Envoyer l’ensemble par courrier (ou à
retirer sur place) : Maison du Bocage
1 grande rue · 53120 Gorron
5. Votre carte d’abonnement et vos deux
billets de spectacle vous seront envoyés
par courrier, (ou seront à récupérer
à la billetterie les soirs de spectacles).

Téléphone : ...........................................

Crin Blanc

Mercredi 2 novembre · 20h30

Qu’est-ce que le théâtre ?
Jeudi 10 novembre · 20h30

Tchaïka

Mardi 24 janvier · 20h30

**Le Carré – Scène Nationale (Château-Gontier),
Les Angenoises (Bonchamp les Laval),
Les Embuscades (Cossé le Vivien), Le Kiosque –
Centre d’Action Culturelle Mayenne Communauté,
Le Tempo Culturel (Pays de Craon), Le Théâtre –
Scène conventionnée de Laval, Les Nuits
de la Mayenne, La saison culturelle de Changé,
La Saison Culturelle de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs, La Saison
Culturelle des Coëvrons, La 3’E Saison de l’Ernée,
Le Théâtre Les 3 Chênes (Loiron-Ruillé),
le 6par4 (Laval), Le Reflet (Saint-Berthevin).

La conquête

Vendredi 10 mars · 20h30

Slide

Vendredi 24 mars · 20h30

Tout est chamboulé
Mercredi 3 mai· 16h30
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Communauté de Communes
du Bocage Mayennais
Maison du Bocage BP 53
1 grande rue · 53120 Gorron
02 43 08 47 47
www.bocage-mayennais.fr
L’accueil est ouvert le lundi de 13h30
à 17h30, et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Spectacles
Centre d'Art
Réseau Lecture

Sam 10 sept

Spectacle déambulatoire « Chevâl »

p5

Sam 8 oct

Bal(l)ades irlandaises par Eanàir

p 10

9 oct E 27 nov

Exposition « Vous êtes ici »

p7

Sam 15 oct

Atelier parent enfant « Empreintes de voyage »

p7

Sam 15 oct

Ateliers musicaux « Instruments d'Afrique et d'Asie »

p 11

Saison culturelle · Spectacle vivant
Centre d'art contemporain de Pontmain
Stéphanie Miserey
Direction · Programmation
stephaniemiserey@bocage-mayennais.fr
Justine Lebourlier
Communication · Médiation
justinelebourlier@bocage-mayennais.fr

Dim 16 oct

LA visite guidée exposition « Vous êtes ici »

p7

Mer 26 oct

Conte « Le mystère de la femme phoque »

p9

Mer 2 nov

Ciné-concert « Crin blanc »

p 13

Sam 5 nov

Conte « Le voyage de Tunga »

p9

Mer 9 nov

Conte « Au bord de la Rivère Jamuna »

p9

Jeu 10 nov

Théâtre humour « Qu'est ce que le théâtre ? »

p 15

Dim 20 nov

Sortie croisée en bus expos Pontmain - Bazouges - Fougères

p7

Mer 30 nov

Atelier linguistique « La langue Inuit »

p 11

Nelly Chouin
Assistante administrative
nellychouin@bocage-mayennais.fr
Réseau Lecture
Camille Daligault
Bibliothécaire intercommunale
camilledaligault@bocage-mayennais.fr
Cindy Duval
Bibliothécaire intercommunale adjointe
reseaulecture@bocage-mayennais.fr

14 et 16 déc

Exposition du MuMo « Battre la mesure »

p 17

31 janv E 11 fév

Résidence de Valerian Henry : ateliers parents enfants,
apéro-rencontre, exposition…

p 19

Mar 24 jan

Théâtre marionnette « Tchaïka »

p 21

13 E 14 fév

Stage d'arts plastiques avec Gwenn Mérel

p 29

Ven 10 mars

Théâtre d'objet « La conquête »

p 23

Jeu 16 mars

Apéro rencontre avec Makiko Furuichi et Gwen Mérel

p 29

Ven 24 mars

Danse urbaine « Slide »

p 25

1er E 2 avril

Concert jazz « Tableau nuit »

p 27

2 avril E 21 mai

Exposition des résidences d'artistes 2023

p 29

Mer 3 mai

Spectacle jeune public « Tout est chamboulé »

p 31

École de musique
BP 53 · Rue Jacques Prévert
53120 Gorron · 02 30 05 10 51
Xavier Ardourel
Directeur
xavierardourel@bocage-mayennais.fr
Nelly Chouin
Assistante administrative
ecoledemusique@bocage-mayennais.fr

Dim 21 mai

LA visite guidée exposition des résidences d'artistes 2023

p 29

1er E 2 juin

Tournée en collège « La reproduction des fougères »

p 33

3 E 4 juin

Salon Croq' les mots, marmot !

p 19

24 juin E 20 août

Exposition Fabien Merelle

p 35

25 juin et 9 juil

LA visite guidée exposition Fabien Merelle

p 35
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Afin de garantir un véritable service public de la culture au plus près des habitants, le Conseil
départemental de la Mayenne a favorisé, dès 1995, un travail de réseau intercommunal. Il met ainsi
en place des conventions culturelles avec les communautés de communes afin de les accompagner
dans l’élaboration d’un projet culturel spécifique à chacun de leur territoire. Spectacles, concerts,
expositions, stages, rencontres avec les artistes, animations dans les bibliothèques, constituent ainsi
une offre culturelle de qualité sur l’ensemble du territoire et pour tous les mayennais. L’ensemble
de la Saison Culturelle du Bocage Mayennais est soutenue par le Conseil départemental.

Le Centre d’Art Contemporain de Pontmain est également soutenu par la Région Pays de la Loire
et le Ministère de la culture · DRAC des Pays de la Loire.
Le dispositif « Aux arts, collégiens » est coordonné et financé par Mayenne Culture.
Le spectacle « Chevâl » est programmé dans le cadre du Festival Le Chainon Manquant.

Conception graphique : Leïla Drissi © Leïla petite agence ; Réalisation de la couverture : Guillaume Denaud © Dans les dents ; Impression : Faguier

Communauté de Communes du Bocage Mayennais
1 grande rue · 53120 Gorron
02 43 08 47 47 · www.bocage-mayennais.fr

