LETTRE D’INFORMATION

 « R E N D E Z – V O U S A U X J A R D I N S »
Concert en plein air : « Duo flûte/guitare »
Le dimanche 4 juin à 16h
Cour de la forteresse (repli en cas d’intempéries)
Entrée libre
Dans le cadre de l’édition 2017 des « Rendez-vous aux jardins », le château vous propose de
découvrir un duo flûte/guitare dans la cour, en plein air.
Le jardin, où comment nature et humains peuvent vivre en harmonie... musicale entre autres !
Ivane Bellocq (flûte) et Jean-Marc Zvellenreuther (guitare), tous deux récompensés
internationalement et à la discographie abondante, joueront « Le chardonneret » de Vivaldi, le raga
de Ravi Shankar « L’aube enchantée », la « Distribution de fleurs » de Villa-Lobos, la « Sonatine
d’avril » de Jacques Castérède, « Ruisseau » d’Ivane Bellocq et la création « À travers le silence
amical de la lune » de Thérèse Brenet ».

Exposition photographique : « Les jardins à la française »
Le dimanche 4 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Présentés en extérieur, une vingtaine de clichés panoramiques en noir et blanc issus du travail
de la photographe Sandrine Jousseaume offrent des vues originales de jardins de châteaux
de la Mayenne. Ces photographies seront installées dans la cour
de la forteresse de Sainte-Suzanne.

Atelier jeune public : « Land Art »
Le dimanche 4 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
À proximité du jardin d’inspiration médiévale, un médiateur accueille les enfants pour leur délivrer
tous les conseils nécessaires à la réalisation d’un tableau de nature à la manière du « Land Art ».
Prélever des brindilles de bois, récolter de la mousse et autres éléments naturels puis agencer son
œuvre végétale : c’est tout un art !

 E V É N E M E N T S
Stage d’initiation à la taille de pierre
Les samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Tarif : pour les deux après-midi : 30 € / 23€ (tarif réduit)
Depuis plusieurs années, le château de Sainte-Suzanne organise son traditionnel stage d’initiation à
la taille de pierre animé par le tailleur de pierre Dominique Dubuisson. Ouvert au public non initié ou
confirmé, ce rendez-vous constitue un moment unique d’expérimenter la technique de la taille de
pierre sur tuffeau grâce aux conseils personnalisés d’un professionnel et de rapporter votre
production chez vous. À l’issue du stage, vous ne regarderez plus
les façades sculptées du même œil !
Inscription obligatoire au 02 43 58 13 00
Prévoir des vêtements adaptés
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« Journées nationales de l’archéologie »
Le dimanche 18 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Les objets archéologiques sortent des réserves du dépôt de fouilles et se déplacent jusqu’à vous.
De nombreuses pièces en métal, en os ou en céramique découvertes lors des fouilles menées au
château de Sainte-Suzanne en 2006 sont présentées par le régisseur des collections.
Identification, marquage, conservation, Erwan Madigand vous contera toutes les facettes de son
métier au service de ces objets parfois vieux de plus de 2000 ans. Visites commentées du donjon
et livret-découverte du monument mis à la disposition du jeune public complètent cet après-midi.
Ces animations ont notamment pour ambition de mettre en valeur le travail des archéologues,
dont les travaux constituent depuis quelques années une contribution majeure au renouvellement
de la connaissance de l’histoire du site.

 V I S I T E S - D É C O U V E R T E S
Visite commentée de la forteresse
Le dimanche 11 juin à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Emboitez le pas du médiateur du château de Sainte-Suzanne... Il vous emmène en moins d’une
heure à la découverte des 2 000 ans de l’histoire de la forteresse et plus encore. Occupation
gauloise, donjon roman, Guerre de Cent Ans, logis de Fouquet de la Varenne. Revivez les
événements marquants de l’histoire du site. Ecoutez-le, questionnez-le, il vous apporte les clés de
lecture indispensables pour apprécier le lieu.

Visite de la forteresse en transats : « Embarquement immédiat »
Le dimanche 25 juin
Décollage à 16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Une découverte commentée de la forteresse, installé dans un transat. Plutôt original et confortable !
Des commentaires sur l’histoire et l’architecture du monument assurés par le commandant de bord
et l’hôtesse de l’air du château. Pas banal ! Des mots chuchotés à votre oreille grâce à l’oreillette qui
vous sera fournie. Intimiste ! Prenez place à bord des 35 sièges de l’appareil et laissez-vous
emporter par cette nouvelle expérience. Prêt pour le décollage ?
Attention ! Les places sont limitées
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