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L’agenda culturel du 12 au 18 octobre
Craon
Spectacle. Vendredi 19 à 20 h 30,
Espace culturel St-Clément, Réfugiée
Poétique, par Claire Ducreux (danse,
théâtre).

Changé
Ciné-concert. Vendredi 19 octobre,
20 h 30, L’Atelier des arts vivants,
le film culte des frères Coen, Fargo,
est mis en musique par le groupe
Fragments.

Saint-Berthevin
Concert. Vendredi 19, 20 h 30 au Pôle
culturel, concert de Babel (chanson,
electro rock).

Ballée

Rio Grande, de John Ford, est diffusé ce mois-ci dans plusieurs salles mayennaises.

Ciné-club, les classiques
sur grand écran
Atmosphères 53 programme des ciné-club dans six salles de la Mayenne, pour
partager le plaisir de revoir de vieux classiques (à Mayenne, Evron, Gorron, Renazé,
Le Bourgneuf-la-Forêt, et Château-Gontier). En novembre, Les Tontons flingueurs
(George Lautner). En décembre : La vie est belle (Franck Capra). En janvier : Le
lieutenant souriant (Ernst Lubitsch). Février : Bonjour ! (Yasujiro Ozu). Mars :
Adalen 31 (Bo Widerberg), en lien avec les Reflets du cinéma scandinave. Avril : Les
Affranchis (Martin Scorsese). Mai : Un singe en hiver (Henri Verneuil).
Les projections ont démarré cette semaine avec le western Rio Grande, de John
Ford, avec John Wayne ; et se poursuivent dimanche 7 à 10h et jeudi 11 à 20h au
Vox (Mayenne), mardi 9 à 20 h 30 Château-Gontier, puis jeudi 25 octobre 20 h 30 à
Gorron.

Loire-Atlantique

dans les boulangeries de Campbon et
dans les bars Le Sillon et Ti Mat.

Pontchâteau

Châteaubriant

Théâtre. Vendredi 12, 20 h 30 au Carré
d’argent, Moi et François Mitterrand.
23 €, réduit 17 €. Olivier Broche, exDeschiens, incarne à la perfection
la douce folie de ce mythomane
attachant. Hervé écrit au Président.
En 1983, le secrétariat de Mitterrand
lui répond par une lettre type. Mais
pour Hervé, une vraie amitié naît et il
poursuit sa correspondance avec tous
ses successeurs.
Blues. Vendredi 19, 20 h 30 au Carré
d’Argent, Arnaud Fradin and his roots
combo. 16 €, réduit 10 €.

Classique. Dimanche 14, 14 h 30 et
16 h 30 au château, Pfffft, le fantôme
de Françoise de F., par l’Ensemble
Boréades. Gratuit.

Varades
Musiques du monde. Vendredi 12,
20 h 30 à l’Espace Alexandre Gautier,
Les Voies du Monde. 12 €, réduit 8 €.

Frossay
Blues. Vendredi 12, 20 h 30 au Quai
vert, Rural blues band. 7 €.

Ancenis
Théâtre. Samedi 13, 20 h 30 au
théâtre Quartier libre, La solitude du 3e
jour, Bulles de zinc. 13 €.

Pouillé-les-Coteaux
Spectacle. Samedi 13, 20 h 30 à la
salle polyvalente, soirée cabaret.
20 €. Seront sur scène cinq artistes
de Variety Show et le magicien
mentaliste Ronan Calvary. Spectacle
d’environ 2 h 30 en deux parties et
entracte.

La Chapelle-Basse-Mer
Théâtre. Samedi 13, 20 h 30, à
l’Espace Jacques Demy, La vérité sur
l’affaire Harry Quebert. 8,50 €.

Bourgneuf-en-Retz
Spectacle. Samedi 13, 20h à la salle
polyvalente, Fest-noz des Mélodies
Salines. 7 €, réduit 5 €.

Campbon
Spectacle comique. Dimanche 14,
14 h 30 salle de La Préverie, Les chiens
font pas des chats. 12 €. Réservations

La Chapelle-sur-Erdre
Concert. Dimanche 14, 17h à Capellia,
Les Frappés du sol. 20 €, réduit 15 €.

Maine-et-Loire
Trélazé
Théâtre. Vendredi 12 octobre, 20 h 30
théâtre de l’avant-scène Le père Noël
est une ordure par la Cie Trac’nart.

Chemillé
Un biblioconcert. Samedi 13
(17 h/20 h 30) et dimanche 14
(10 h/17 h) La beauté des gestes,
éloge des métiers manuels, artisanat,
apprentissage, sous forme de concert
avec Philippe Mathé et Etienne
Boisdron

Saumur
Rando. Les 13 et 14 octobre, Rando
des vins et champignons, la formule
idéale pour découvrir le saumurois.
5,50 € à 9,50 €.

Mayenne
Laval
Rock. Samedi 13 à partir de 16 h 30 à
La Fabrique, première édition du Laval
Rock Fest. Avec : Octane, Drakkar,
Ramones Project, Whisper Night...
Hip-hop. Du 16 au 27 octobre,
J2K pour “Jeunesses 2 Karactère”
festival de cultures urbaines.
Mercredi 17, 16 h 30 à l’Avant-Scène,
Totem, spectacle pour enfant.
Vendredi 19, concert de D-Ace à la
Scomam (20 h 30). Dimanche 21
à 16 h 30 au Théâtre, one man
show de Issa Doumbia. Samedi 27,
l’incontournable et spectaculaire
battle hip-hop, à 14h à la salle
polyvalente.

Chailland
Comédie. Samedi 13 à 20 h 45 et
dimanche à 15h au Petit Théâtre,
Feydeau Follies par la Troupe de l’ARC.

Fontaine-Daniel
Conte. Samedi 13 à 20 h 30 à
l’Epicerie, Marie Chiff’mine.

Colombiers-du-Plessis
Citrouilles. Dimanche 14, toute la
journée fête des citrouilles aux Jardins
des Renaudies.

Lyrique. Vendredi 19, samedi 20
à 20 h 30, dimanche 21 à 15 h au
Château de Linières, La voix humaine,
de Francis Poulenc, par l’Orchestre de
chambre de Linières. Réservations :
06 86 69 71 05.

Mayenne
Photo. Samedi 13, au musée du
château, conférence sur les photos
du patrimoine sur le territoire de
Mayenne Communauté.
Concert-humour. Vendredi 19,
20 h 30, salle polyvalente, concert des
Banquettes arrières (chant a cappella
humoristique).
Comédies. Au théâtre municipal,
samedi 20 à 20 h 30 : Et dire qu’on
ne peut pas s’en passer. dimanche
21 octobre de 15 : Un dîner d’adieu.
Ces deux pièces sont interprétées
par la Troupe des Jeux Dits, au profit
de Fraternité-Amafisoa dans le but
de participer au financement des
projets, notamment la construction
d’une classe de préscolaire à l’EPP
(école PRIMAIRE) de Lohanosy à
Madagascar.

Sarthe
Jupilles
Nature. Samedi 13 octobre, 14 h 3016 h 30. Sortie ONF Découverte des
champignons. Tarif : 7 €, réduit : 5 €,
Gratuit pour les - de 3 ans. Carnuta,
Maison de l’Homme et de la forêt.

Cérans-Foulletourte

Contes. Mardi 16, à partir de 18 h,
Chez Nico et Christelle, la Cie les
Yeux fermés + Hélène et Georges.
06 07 23 31 70.

Conférence. Samedi 13 octobre
18h. Les Américains dans la Sarthe
pendant la guerre 14-18. par JeanClaude Desprez. Espace G. Véron,
salle Anaïs-Loriot. Réservation :
02 43 21 21 46. Gratuit.

La Baconnière

Vibraye

La Chapelle-au-Riboul

Danse et musique. Mardi 16 à 20 h,
salle des loisirs, Minuscule par la Cie La
Parenthèse.

Courcité
Théâtre. Mercredi 17 octobre à
20 h 30, salle socio-culturelle :
“Manger” par la Cie Zygomatic. Ce
spectacle humaniste et décapant
s’indigne avec un brio burlesque
et malicieux des absurdités
économiques, écologiques et
alimentaires du monde. 10 €/6 € - à
partir de 7 ans.

Exposition de
miniatures
à Saint-Pierre-la-Cour
Dimanche 21 octobre,
exposition de miniatures
agricoles et travaux
publics, organisée par le
Clam 53.

Spectacle. Dimanche 14 octobre,
20 h 30. Le Siffleur et son quatuor
à cordes ose tout, donne vie à un
spectacle virtuose, entre humour
décalé, conférence burlesque et
maîtrise du sifflet. 10 €, - de 18 ans :
7 €. reservationqda@tourismevba.fr

Moncé-en-Belin
Cirque. Dimanche 14 octobre,
16h. Corvest, le clown-araignée,
enchaîne les acrobaties, les jeux
de ballons, et les tours de magie
avec une maladresse touchante.
Espace Valrhonne. Réservation :
02 43 42 29 48. De 4 € à 6 €

La Flèche
Contes. Dimanche 14 octobre, 15h.
Jean-Paul Berthet alternera contes et
dégustations savoureuses dans Goule
à jus, spectacle tout public mêlant
avec humour et gourmandise des
créations personnelles à des extraits
du Roman de Renart ou de Grimm.
Tarif 6 €, réduit 4 €. Moulin de La
Bruère. Réservation : 02 43 94 45 64

Bonnétable
Concert classique. Dimanche
14 octobre, 17h. Thibault Bitchené
à l’orgue et Bernard Zinck au violon
interpréteront des œuvres allant du

Fête de la science
Jusqu’au 14 octobre. A Evron, le lycée Orion est
fidèle à ce rendez-vous. Vendredi 12 octobre de
9 h 30 à 12h et de 13 h 45, à 16 h 30, venez découvrir
une multitude d’ateliers sur le thème “La physique
c’est fantastique”. Dimanche 14 octobre de 14h à
18h exposition “Grande Vitesse” au CCSTI de Laval,
pour découvrir les secrets de la grande vitesse
ferroviaire.Le Village des sciences se tiendra les
samedi 13 et dimanche 14 octobre au Laval Virtual
Center (à la Technopole), dont un atelier : “L’océan :
un nouvel espace de production alimentaire ?”
XVIe siècle à nos jours. Eglise SaintSulpice. Rue du Maréchal-Leclerc.

Guécélard
Exposition. Jusqu’au 15 octobre.
Centenaire de la guerre 14-18. Aux
horaires d’ouverture de la mairie :
lundi et mercredi 14 h-17 h 30, mardi
et jeudi 8 h 30-12 h et 14 h-17 h 30.
Vendredi 8 h 30 -12 h et 14 h-17 h.

Allonnes
Concert. Mercredi 17 octobre, 20 h 30.
Label montréalais fondé en 1997 par

Ian Ilavsky et Don Wilke, Constellation
Records gravite dans le milieu postrock. Lieu : Péniche Excelsior. A partir
de 6 euros.

Noyen-sur-Sarthe
Concert. Vendredi 19 octobre, 20 h 30.
Bretelle et Garance. Entre tendresse et
gourmandise, leurs chansons parlent
de la vie, du couple, de l’amour.
Médiathèque. Place Jean-Armand.
Gratuit.

Livre

Où pâturer ?
Le métier de berger est
l’un des plus anciens du
monde. Le pastoralisme a
façonné des civilisations
et des cultures dans les
zones de montagnes.
Aujourd’hui, il doit faire
face à de nombreuses
menaces. “Le mode de
vie pastoral, fondé sur
la relation humainsanimaux-territoires et sur
la mobilité, est partout
malmené” expliquent les auteurs. “En Occident, des
courants radicaux appellent à un arrêt total de la
consommation de viande. (…) Les mêmes justifient
parfois la prédation par les loups. (... ) Concurrencés
par nos sociétés consommatrices d’espaces, les
pasteurs cherchent leur place. Où pâturer ?”
Cet ouvrage collectif est constitué d’une suite de
contributions, mêlant sciences, témoignages,
reportages, dans divers pays : Grèce, Kirghizistan,
Turquie, Espagne, Roumanie, etc. Il aborde
ainsi une suite de facettes du métier et de ses
questionnements. Des situations particulières
confrontées à des questions finalement
transversales : frontières, identité, tradition,
économie, etc.
Dans cette mine d’information, richement illustrée,
on lira par exemple l’analyse des évolutions sociales
du pastoralisme, qui rappellent celles de l’élevage
en général. Les transhumances se font par camion,
le métier se féminise (un tiers des nouveaux bergers
sont des bergères), ces nouveaux bergers sont
souvent issus du milieu urbain ou, selon les pays,
sont des travailleurs immigrés. Cela influence les
relations employeur-employé.
En France, l’actualité est plombée par les ravages des
loups, qui pourraient donner le coup de grâce à une
profession déjà malmenée. Le pastoralisme semble
pris au piège. La société réintroduit le loup, mais
s’alarme des patous, les gros chiens de défense des
troupeaux. Le berger est montré du doigt, victime
d’une double injustice. Bruno Msika, docteur en
écologie, spécialisé en pastoralisme, dénonce les
mesures prises : “Ce nouveau plan continue à mettre
le paquet sur d’inefficaces mesures de protection, à
prendre les éleveurs et les bergers pour des demeurés.
(…) Considérer l’espèce loup comme envahissante
et menaçant l’intégrité d’activités humaines serait
remettre le monde à l’endroit.”
• “Où pâturer ?” Collectif, Cardère éditeur, 25 euros.

