LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N
« Amitié / Freundschaft », art de souabe
Du jeudi 13 juillet au dimanche 20 août
Bergerie du Château
Entrée libre
Depuis 24 ans, un échange culturel intense entre l'Association d'artistes mayennais AAA53 et le
BBK de Souabe Nord et Augsbourg est organisé dans le cadre du jumelage Souabe-Mayenne. Par
le passé, des expositions mutuelles ont été présentées avec succès en Souabe comme en
Mayenne. Cet été, des œuvres modernes d'artistes contemporains de la Mayenne seront exposées
au château de Höchstädt. Parallèlement, onze artistes de l'Association professionnelle d'artistes de
Souabe Nord et Augsbourg vont présenter leurs travaux dans la Bergerie du château : Max Biller,
Anita Braxmeier, Gudrun Daum, Ingrid Olga Fischer, Norbert Kiening, Ottilie Leimbeck-Rindle,
Liliane Mesmer, Jeannette Scheidle, Turid Schuszter, Brigitte Weber et Nina Zeilhofer.
L’idée de cet échange est que les artistes contribuent à la construction d'une Europe moderne des
régions en la soutenant et en lui donnant vie, en montrant l'individuel tout en entretenant le collectif.
Les deux cadres d'exposition sont des sites emblématiques : en Souabe, le chateau de Höchstädt
situé au bord du Danube compte parmi les principaux édifices de la Renaissance tardive allemande
alors que le château de Sainte-Suzanne dont la bergerie va accueillir les artistes allemands est un
des plus beaux sites patrimoniaux du département de la Mayenne. À travers cette exposition, les
artistes abordent notamment le thème de l'amitié franco-allemande mais ils présentent également
des œuvres libres. Les techniques utilisées sont multiples : arts graphiques, peinture, dessin, mais
aussi œuvres tridimensionnelles.

 U N É T É A U C H Â T E A U
Parcours-jeu numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Tous les jours à partir du samedi 8 juillet de 10h à 19h
Cour de la forteresse
Départ du jeu à l’accueil du Ciap
Entrée libre
Pour étoffer les propositions de découverte du château de Sainte-Suzanne, une nouvelle offre de
visite innovante vous est proposée cet été : un parcours-jeu en autonomie grâce à une application
numérique. Comment jouer ? Une fois sur site, 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…

Installation sonore : « Les murs vous parlent »
Les samedis et dimanches du 8 juillet au 27 août de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Depuis 1000 ans et plus encore, les murs de la forteresse ont su conserver la mémoire de
nombreuses scènes de vie, de témoignages ou d’événements qui se sont déroulés dans son
enceinte. Choisissez un transat, installez-vous puis portez le casque à vos oreilles : le château vous
parle ! Revivez, entre autres, le siège de Guillaume de Le Conquérant grâce au récit d’Ordevic Vital
ou les mésaventures de Marie Barré, la domestique du château au début du 20e siècle…
Une véritable expérience sonore dans laquelle se mêlent petite
et grande histoires.
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« Salon d’été »
Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août
2e étage du Ciap
Tarif : entrée du Ciap
Au dernier étage du logis, se trouve un salon propice à la détente en famille. Livres géants, fresques
à colorier et autres manipulations sont autant d’invitations à découvrir l’histoire de ce bâtiment du
début du 17e siècle. Fauteuils, livres et illustrations sonores en libre accès permettent à tous de
s’évader quelques instants du temps présent.

« Transats au château »
Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août
Cour de la forteresse
Entrée libre
L’an dernier, le château inaugurait une nouvelle opération estivale intitulée « Transats au château »
à laquelle les visiteurs ont réservé un accueil très positif. En effet, pouvoir s’approprier autrement les
lieux, faire une pause, observer le château sous un angle original, écouter l’histoire du site ou
consulter des ouvrages mis à disposition a séduit le public. N’hésitez donc pas à expérimenter cette
proposition originale de découverte qui sera de retour dans l’enceinte
du château de Sainte-Suzanne cet été !
Des livres seront régulièrement mis à votre disposition par le service Lecture de la Communauté de
Communes des Coëvrons (renseignements 02 43 58 13 00).

 V I S I T E S - D É C O U V E R T E S
Visites commentées de la forteresse
Les samedis 8, 15, 22, 29 juillet à 16h
Les mercredis 12, 19, 26 juillet à16h
Cour de la forteresse
Tarif : 2 €
Un donjon roman (11e siècle), une porterie médiévale, un logis classique (17 e siècle), une extension
contemporaine (21e siècle)… Le temps d’une petite heure, le médiateur replace ces principaux
monuments de la forteresse dans leur environnement historique et architectural. Une visitedécouverte incontournable pour apprécier toute la valeur d’un site désormais
particulièrement bien documenté.

« Carnet de voyage : le logis »
Les jeudis 13 et 20 juillet à 15h
Rendez-vous : accueil du CIAP
Tarif : 5 €
D’abord guidé par un médiateur, vous accéderez aux espaces habituellement fermés au public :
anciennes cuisines du logis, combles… Ce premier temps sera l’occasion de découvrir de façon
sensible le logis. Alors, vous pourrez évoquer vos impressions et les retranscrire à la manière d’un
carnet de voyage dans un espace spécialement aménagé en atelier de création.

Visite costumée « À vos costumes »
Le vendredi 14 juillet à 15h
Cour de la forteresse
Tarif : 5 € (sur réservation)
Prenez rendez-vous au château, endossez votre costume de paysans, de bourgeois ou de chevalier
puis laissez-vous guider par le prévôt de la cité et le gardien du château. Sous leur conduite,
observez l’état des fortifications et apprenez différentes techniques de défense. Nous sommes au
cœur de la Guerre de Cent Ans et les Anglais approchent… Saurez-vous en famille, exploiter vos
nouvelles connaissances pour défendre Sainte-Suzanne ? La cité compte sur vous.
Avec l’Association « Les Amis de Sainte-Suzanne ».
Durée : 2 heures
Sur réservation au 02 43 58 13 00

 L E S D I M A N C H E S A N I M É S
Découverte du parcours-jeu numérique : « À la rencontre d’Anne Mésia »
Le dimanche 9 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Pour inscrire pleinement le site de Sainte-Suzanne au cœur du temps présent, l’équipe du château
propose au public un nouveau parcours-découverte ludique de la forteresse grâce à une application
numérique à télécharger sur site. Installés dans la cour, les médiateurs accompagnent les visiteurs
et les invitent à expérimenter ce nouveau dispositif de découverte grâce à la mise à disposition
de tablettes numériques.

Démonstration d’archerie médiévale : « À vos arcs ! »
Le dimanche 16 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
La confrérie de la Quintefeuille prend ses quartiers dans la cour de la forteresse et vous emmène le
temps d’un après-midi à la découverte de l’archerie médiévale. Entre explications sur les techniques
de fabrication et démonstrations de tir, la troupe d’archers vous initie aux secrets de leur savoirfaire. Le public assiste non seulement à l’entraînement des archers mais il est aussi convié à
participer à ces exercices aussi exigeants que spectaculaires.
Avec la confrérie de la Quintefeuille

Lecture : « Histoires en transat » »
Le dimanche 23 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Imaginez-vous confortablement installé(e) dans un transat au cœur de l’été dans la cour du château
de Sainte-Suzanne. Fermez les yeux et laissez-vous porter par le récit des histoires d’hier et
d’aujourd’hui contées par les bénévoles passionnés de la bibliothèque de Sainte-Suzanne. Ouvrez
les yeux et transformez cette évocation en expérience sensible grâce à cette
nouvelle proposition organisée dans le cadre de la 3e édition de « Partir en Livre ».
En collaboration avec le service lecture de la Communauté de Communes des Coëvrons et la
bibliothèque de Sainte-Suzanne.

Animation médiévale : « Le camp du chevalier »
Le dimanche 30 juillet de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Un pavillon militaire planté dans l’enceinte du château. À proximité, un râtelier d’armes présentant
une grande variété d’épées, de lances et autres hallebardes. Un peu plus loin, une charrette remplie
d’ustensiles et de costumes évoquant la vie quotidienne au temps des châteaux-forts.
Dame Nika et Sire Laurent en chair et en os vous racontent le Moyen Âge comme vous ne l’avez
peut-être jamais imaginé !

 A C T I V I T É S J E U N E P U B L I C : “ A U T O U R D E LA C H E V A L E R I E ”
Stage : « À l’école des chevaliers »
Tarif : 5 € (1 atelier), 8 € (2 ateliers)
Cette année, le château de Sainte-Suzanne propose de réunir deux ateliers phares autour de
l’univers de la chevalerie sous la forme d’un stage organisé sur deux après-midi consécutifs. Le
mardi Les épreuves du chevalier, apprentissage des valeurs de la chevalerie, combat à pied et
adoubement. Le lendemain, Jeux équestres : l’écuyer devenu chevalier poursuit sa formation et
s’entraîne à de nombreux exercices équestres.
 Les épreuves du chevalier
Au Moyen Âge, de longues d’années d’apprentissage sont nécessaires pour devenir un chevalier
courageux, habile au combat et prêt à défendre les plus faibles. Soldat professionnel, Sire Laurent
enseigne aux enfants toutes les facettes du métier du chevalier. Après avoir déclaré leur loyauté, ils
endossent leur équipement puis s’exercent au maniement des armes. En homme de guerre
expérimenté, Sire Laurent transforme en à peine une heure les enfants en véritables chevaliers…
Les mardis 11, 18, 25 juillet à 16h
Durée : 1h30
À partir de 6 ans (sur inscription au 02 43 58 13 00)

 Jeux équestres
Munis de leur titre de chevalier délivré la veille ou récupéré auprès de l’accueil du Ciap le jour
même, les petits soldats sont pourtant loin de maîtriser toutes les techniques de guerre. C’est donc
au tour de Hoël de parfaire leur apprentissage au combat à pied et surtout de les initier à l’art de
monter à cheval. À cette intention, jeux des anneaux ou de la quintaine, joutes équestres sont
préparés sur le champ d’entrainement du château de Sainte-Suzanne. Prêts à entrer en lice !
Les Mercredis 12, 19, 26 juillet à 16h
Durée : 1h30
À partir de 6 ans (sur inscription au 02 43 58 13 00)

Animation médiévale : « Le grand concours du meilleur chevalier »
Le jeudi 27 juillet à 15h
Cour de la forteresse
Tarif : 5 €
Depuis 2 ans, cet événement attire plus de 50 enfants à chaque représentation pour remporter le
titre convoité de meilleur chevalier. Pour y parvenir et mesurer toutes les qualités du futur vainqueur,
de nombreux ateliers pratiques attendent les participants : tir à l’arc, maniement de lances,
exercices équestres, jeux d’esprits et lancers. Adoubement et cérémonie d’alliance clôturent cet
après-midi particulièrement festif ! Avec Hoël le Jangleur, Dame Nika et Anim’histo
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription au 02 43 58 13 00
Places limitées

 A C T I V I T É S J E U N E P U B L I C : “ À L’ É C O L E D E S P’ T I T S A R T I S T E S ”
« Pierre, bois, terre : mon carreau de pavage »
Les vendredis 21 et 28 juillet à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
De la pierre pour élever des murs, du bois pour façonner des portes et pour le revêtement de sol ?
Des carreaux de pavage en terre cuite… Après une séquence d’identification, de jeux et de
manipulation autour de ces matériaux, les enfants réalisent leur propre carreau de pavage en argile.
Ils pourront s’inspirer des modèles retrouvés dans le logis ou laisser libre cours à leur imagination
pour décorer leur production.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

Mon atelier taille de pierre
Les vendredis 21 et 28 juillet à 16h
Tarif : 5 € (sur réservation)
Une date gravée, un décor en forme de coquille ou une sculpture évoquant un feuillage. Ces trois
motifs appartiennent à la façade du logis et sont tous réalisés dans une même pierre tendre : le
tuffeau. Les médiateurs, formés pour l’occasion au travail de la pierre, accompagnent les enfants
dans l’observation ludique de la façade. Ensuite, place à la pratique avec la réalisation d’un motif
décoratif sur une plaquette de tuffeau avec les outils d’un véritable tailleur de pierre.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h

 P O U R D É C O U V R I R L E C I A P E N S ‘A M U S A N T . . .
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