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Edito 
 

 

Le prieuré de Vivoin, propriété du Conseil général de la Sarthe est un lieu patrimonial et 

touristique, mais aussi un centre culturel dans lequel se déroulent de nombreuses activités : 

expositions, ateliers pour les scolaires, spectacles vivants jeune et tout public, stages et ateliers 

artistiques. 

 

Situé dans un village de 900 habitants et en bord de Sarthe, ce beau monument fondé au XIème 

siècle bénéficie d’un environnement naturel très agréable propice à la mise en œuvre de projets 

artistiques et culturels. 

 

De mars à octobre, la saison culturelle se décline autour de propositions et créations artistiques en 

lien avec l’histoire du lieu, son architecture et ses espaces naturels. Des spectacles vivants, des stages 

et ateliers de pratiques artistiques, des expositions explorant les rapports entre nature et culture sont 

programmés tout au long de la saison. 

 

Cette saison est marquée pour la première fois par deux projets de résidence d’écriture qui se 

concrétiseront de manière très différente. Le projet de raconter la vie dans le Nord Sarthe de 

Sébastien Vassant, auteur de BD-documentaire, prendra la forme d’une édition papier et numérique 

dans un prochain numéro de la Revue Dessinée et  celui du Groupe artistique Alice de faire entrer le 

polar dans le quotidien du village se traduira par un événement de rue spectaculaire.  

 

Deux expositions prendront place dans les très belles salles voûtées du prieuré, la première sera 

consacrée aux « Nuées » de Benoît Sicat, artiste plasticien et la seconde présentera le travail de 

résidence de Sébastien Vassant. 

 

Les propositions musicales de cette année sont en lien direct avec la programmation du 33ème 

Festival de l’Epau. Le Prieuré reçoit les jeunes quatuors Arod et Hermès ainsi que la formation 2e2M. 

 

Le jeune public continue de faire l’objet de toutes nos considérations, il est depuis de nombreuses 

années au cœur du développement du Prieuré. Les jeunes peuvent s’initier et se former aux arts 

visuels, au patrimoine, aux spectacles vivants, à la musique et au théâtre. Toute une série 

d’événements les attendent, ils pourront les partager avec leurs enseignants, en classe mais aussi avec 

leurs familles. 

 

Des temps forts consacrés à la formation et à la pratique artistique à destination des amateurs 

et des personnes en voie de professionnalisation sont également proposés cette année avec des 

présentations publiques de leur travail. 

 

Le prieuré et son patrimoine naturel sont évidemment mis à l’honneur, à l’occasion des 

manifestations nationales que sont « Les rendez-vous aux jardins » et les journées européennes du 

patrimoine et lors d’une soirée consacrée aux chauves-souris. De belles occasions de découvrir les 

espaces naturels du prieuré, bel écrin de verdure de ce bâti remarquable. 

  

Cette saison ne pourrait exister sans la contribution et la participation de nos nombreux 

partenaires ; l’association des Festivals en Pays de Haute-Sarthe et CréatureS Cie, le CAUE de la 

Sarthe, l’Inspection académique de la Sarthe, la Cie Jamais 203 et le Centre de ressources 

départemental Jeune public 72, la Paperie, le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, la municipalité 

de Vivoin, les services du Conseil général de la Sarthe et le Pays de la Haute-Sarthe.  
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Calendrier saison culturelle Prieuré de Vivoin 2015 
 

 
JANVIER :    
 
Du 19 au 30 janvier – Résidence de Sébastien Vassant auteur de BD reportage 
 
 
FEVRIER : 

 
Vendredi 27 février de 9h30 à16h 
Atelier pratique organisé par le CAUE de la Sarthe - « Plessis et plessage » Clôtures et haies tressées. 
 
 
MARS : 
            

Lundi 16 mars à 10h et à 14h (séances scolaires)  
« Dark Circus » sur une idée originale de PEF – Cie Stéréoptik 

 
Du 16 au 29 mars – Résidence de  Sébastien Vassant BD reportage 
 
Vendredi 27 mars à 19h30  

Rencontre : « Raconter la vie en bande dessinée : regards sur la BD documentaire » avec Sébastien 
Vassant et Arnaud Floc’h.  
 
 
AVRIL: 
 
Du 11 avril au 14 juin 

Exposition  « Nuées » de Benoît Sicat – installations et peintures.  
Samedi 11 avril à 14h30 Vernissage 
 
Samedi 11 et dimanche 12 avril 
Stages et ateliers artistiques – « Transfictio »  projet du quartet Ex Novo, de l’élastique à musique et du 
chœur du CRD de Laval 

 

Du 27 avril au 8 mai – Résidence de Sébastien Vassant BD reportage 
 
début avril: réouverture du musée du chanvre et de la vie d’autrefois - géré et animé par le Centre 
d’animation rural.  
 
 
MAI :  

 

Du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai   
Académie de musique du Quatuor Talich. 
 

Dimanche 31 mai à 17h30 -  dans le cadre du Festival de l’Epau  
Concert des élèves de l’académie  
 
 
JUIN :  

 

Mardi 2 et mercredi 3 juin à 10h – dans le cadre du Festival de l’Epau  
« Opéra Forse » de l’ensemble 2E2M 
Séances scolaires  
 
Mercredi 3 juin 18h30 – dans le cadre du Festival de l’Epau  
« Jeux » de l’ensemble 2E 2M  
Tout public  

 
Samedi 6 et dimanche 7 juin - 13ème Rendez-vous aux jardins  
Thématique «La promenade au jardin». Samedi, visite libre des extérieurs et de l’exposition de Benoit Sicat  
Dimanche, animation nature autour des pollinisateurs 
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Du 7 au 19 juin – Résidence de Sébastien Vassant BD reportage 
 
Jeudi 18 juin à 19h  

Rencontre avec l’équipe de La Revue Dessinée. Vernissage de l’exposition de Sébastien Vassant avec des 

auteurs de BD, du jazz live avec Jean-Louis Pommier et des lectures de Didier Bardoux 
 
Du 19 juin au 27 septembre  
Exposition - « BD reportage dans le Nord Sarthe » de Sébastien Vassant 
 
Vendredi 19 juin de 9h30 à 16h  

Patrimoine naturel – journée scolaire « Faune en Bulles » organisée par le Parc naturel régional Normandie 
Maine - remise des prix et grand jeu dans le prieuré 
21h  rendez-vous pour une soirée à la découverte des Chauves-souris du prieuré 
 
Du 24 au 28 juin  
10ème Festival Kikloche - festival de petites formes spectaculaires à la campagne 

Au prieuré et dans le village 
 
 
JUILLET : 
 

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 
Stage de danse pour professionnels et amateurs avec la Cie de Florence Loison Zutano BaZar/ Passing 

Through BaZar#2 
 

Du mercredi 8 au dimanche 12 juillet – résidence du Groupe Artistique Alice  
 
Dimanche 12 juillet à 16h – Spectacle tout public 
Village ou prieuré en cas de mauvais temps 
« Passing Through baZar#2 » – Performance publique de danse – Cie Zutano BaZar 
 

Mardi 14 et les dimanches 19  et  26 juillet – 15h30 
Visites guidées des intérieurs et extérieurs du prieuré  
 
Vendredi 24 juillet Cinéma en plein air 
21h –Rythmes et dancing / initiation au tango et démonstrations 
22h30 - Projection cinéma en plein-air « Carnets de Voyage - Diarios de motocicleta » - 2004 

 

 
AOUT 
 
Dimanches 2 - 9 et  23 août - 15h30 
Visites guidées des intérieurs et extérieurs du prieuré  
 

 
SEPTEMBRE  
 

Du mercredi 8 au dimanche 13 septembre – Résidence du Groupe Artistique Alice  
 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
32e Journées européennes du Patrimoine  
Thématique : « Le Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir » 

 
Vendredi 25  septembre – séance scolaire 
Samedi 26 septembre – Tout public 
« Au Cinéma lux » d’après le roman de Janine Teisson - Cie Jamais 203 

 
 

OCTOBRE : 
 
Du mardi 6 au samedi 10 octobre 
Le Groupe Artistique Alice  / « Série B » - expérience étonnante et troublante d’un polar en ville 
Village et prieuré 

 
Vendredi 9 octobre – de 9h30 à 16h 
Atelier pratique organisé par le CAUE de la Sarthe  - «Respectez votre jardin ! » Un fleurissement durable. 
 
 



 5 

EXPOSITIONS  
 

DU 11 AVRIL AU 14 JUIN 
« Nuées » Benoît Sicat 
Installations, peintures 
 
Benoît Sicat, plasticien et comédien, puise son inspiration dans le paysage. Plasticien-jardinier, la terre est pour lui un élément 
de découverte et d’expérimentation. Que ce soit à travers la peinture, l’image ou la sculpture, cet artiste interdisciplinaire 
brouille les frontières entre création artistique et nature, poussant le spectateur à se questionner sur son rapport au monde et au 
végétal. 
« Embrassant de nombreuses disciplines, son travail se place à la croisée du dessin, de la peinture, du théâtre et de la vidéo. Il 
cultive également les rencontres entre arts visuels et arts vivants, par le biais de collaborations avec des danseurs ou des 
musiciens. L’imbrication entre la nature et les arts se développe jusqu’à devenir le sujet central de son travail, et le point de 
convergence de toutes les disciplines pratiquées. » Olivier Delavallade. 
 
« J’ai appris à jardiner, rendre fertile le sol, essayer de comprendre le mécanisme irrégulier mais jamais hasardeux de la biologie 
végétale, (…) je découvrais la nécessité de créer de mes propres mains, non pour imiter la nature, mais exprimer et transcender 
l’attraction toujours plus grande qu’elle procure par sa force et son étrangeté. (…) Le spectacle de la nature n’a donc pas fini de 
traverser mon travail. (…) né de la terre, j’y reviens sans cesse jusqu’à y enterrer des diapositives (la série Les Telluriques) ou y 
creuser des terriers. (…) Les jardins sont là pour garder ce lien. Je les construis, je les partage, je les métamorphose ou 
simplement je les visite.»  
 
« J’ai résidé au Domaine de Kerguéhennec (Conseil Général du Morbihan) d’octobre à décembre 2012 dans le grand atelier de 
Kersusan. Là, j’y ai étudié les feuillages au fusain, par la photographie et la peinture. J’ai peint des toiles de grand format à 
partir de ces couleurs et matières d’automne. Morcelées puis suspendues par la suite, ces toiles sont devenues un feuillage qui 
vibre à la lumière, se joue des transparences, des masses, des nuances. Ce travail est à la fois paysager et pictural ». Benoît 
Sicat. 
 
« Nuées » est une variante d’une pièce réalisée à l’automne 2012, dans le cadre d’une résidence au Domaine de Kerguéhennec-
Conseil général du Morbihan. 
 
 
 

     
Détail de « Nuée »      Installation de « Nuée » au domaine de Kerguéhennec 

 

Vernissage de l’exposition avec Benoît Sicat samedi 11 AVRIL 14h30 
 
 
www.benoitsicat.blogspot.fr 
http://www.16ruedeplaisance.org/site/wp-content/uploads/2011/10/CV-Beno%C3%AEt-Sicat.pdf 
https://vimeo.com/91161115 
 
 

Visites de l’exposition par les scolaires + 13 ateliers de pratique artistique avril et mai 
3 avril 17h30 pour les enseignants, rencontre et visite avec l’artiste 
Lors de ces visites de l’exposition, les enfants pourront découvrir accompagnés de leurs enseignants l’univers de Benoît Sicat et 
son rapport à la nature. Thierry Briantais, conseiller pédagogique en arts plastiques élaborera les différentes pistes 
pédagogiques. L’exposition de Benoit Sicat sera l’occasion de sensibiliser les enfants au volume, à la matière ou encore à 
l’interaction de l’œuvre avec son environnement.  
En complément de l’exposition, 13 ateliers de pratiques artistiques autour de la couleur, de la transparence et de la matière face 
au vent et à la lumière seront proposés. 2€/enfant. 
Les travaux des élèves seront exposés dans le Cellier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benoitsicat.blogspot.fr/
http://www.16ruedeplaisance.org/site/wp-content/uploads/2011/10/CV-Beno%C3%AEt-Sicat.pdf
https://vimeo.com/91161115
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DU 19 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 
« BD-reportage dans le Nord Sarthe » Sébastien Vassant 
Planches originales 
 
Depuis le début des années 90 et les livres de Joe Sacco, Art Spiegelman aux Etats-Unis ou plus récemment d’Etienne Davodeau 
en France, la BD-reportage ou d’actualité est devenue un genre à part entière du 9ème art. Que le sujet soit brûlant, sociétal, 
politique ou économique l’auteur questionne, enquête, s’implique, se met parfois en scène et donne à voir à travers ses dessins 
une réalité dont les ressorts dramatiques, comiques ou poétiques valent de loin ceux de certaines fictions. Le propos de ce 
« genre » n’est pas l’objectivité à tous crins mais la présentation des points de vue documentés en utilisant le prisme du dessin 
comme outil de lecture du sujet traité. 

Sébastien Vassant, auteur confirmé et collaborateur régulier de la Revue Dessinée s’intéresse aux territoires dans leur diversité, 
à leur histoire et aux gens qui les peuplent et les définissent. Son terrain d’observation a été pendant l’année 2015 le territoire 
du Nord-Sarthe. Il présente, ici, le résultat de cette immersion. 
 
Dans le même espace d’exposition, les élèves des collèges d’Ancinnes, Beaumont-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe, Marolles-Les-
Braults et ceux de la Maison Familiale Rurale de Fyé, présentent les travaux qu’ils ont réalisés avec Sébastien lors de leurs 
ateliers-rencontres.  
 
« Né en 1980 en région parisienne, Sébastien Vassant intègre de 1998 à 2001 l’école supérieure des beaux-arts de Liège en 
section illustration. Outre la bande dessinée, il a été tour à tour libraire, directeur de collection, éditeur indépendant et a 
notamment créé l’éphémère festival PPPIFBDM à Langlade avec Thomas Cadène. Il se consacre depuis à son travail d’auteur. Il 
vit désormais à Nantes. Depuis 2006, il est principalement publié par les éditions Futuropolis. » 
www.sebastienvasssant.com 
 
Projet mené  par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe - Conseil général de la Sarthe et le Centre Culturel de la Sarthe 
avec le concours de la DRAC. 
 

     
Planches de S.Vassant pour la Revue Dessinée n°1 2013 – BD reportage co-écrit avec Manon Rescan et Damien Brunon 

 

 

Vernissage de l’exposition jeudi 18 juin à 19h. Soirée en présence de Sébastien et des auteurs de la Revue 
Dessinée. 
 
 
Visites de l’exposition par les scolaires + 12 ateliers de pratique artistique en septembre 
18 juin 17h30 pour les enseignants, visite et rencontre avec l’artiste. 
Lors de ces visites, les élèves découvriront accompagnés de leurs enseignants l’univers de Sébastien Vassant et son rapport au 
territoire. Thierry Briantais, conseiller pédagogique en arts plastiques élaborera les différentes pistes pédagogiques. L’exposition 
de Sébastien Vassant sera complétée, pour les plus jeunes, par deux expositions interactives 
(www.labulleexpositions.com/exposition.../le-laboratoire-de-bande-dessin). Une occasion de sensibiliser les enfants au 9ème art 
en leur faisant découvrir le trait, la scénarisation, le découpage et la narration en quelques traits.  
En complément de l’exposition, 12 ateliers de pratiques artistiques seront proposés. 2€/enfant. 
 
 
 

Les expositions sont ouvertes du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sebastienvasssant.com/
http://www.labulleexpositions.com/exposition.../le-laboratoire-de-bande-dessin
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RENCONTRES 
 

VENDREDI 27 MARS 19h30 
« Raconter la vie en bande dessinée : regards croisés sur la BD documentaire » 

 
Une soirée d’échanges avec Sébastien Vassant auteur de BD-reportage et Arnaud Floc’h auteur de « Emmett Till : derniers jours 
d’une courte vie », un récit de vie basé sur une histoire vraie dans l’Amérique ségrégationniste des années 50. Sortie en avant-
première pour l’occasion.  
 
« Arnaud Floc’h, né en 1961, en Bretagne, il débarque au Cameroun à 3 mois. Il reste en Afrique noire jusqu'à ses 16 ans. 
Retour à Brest en 1978 et rejoint Paris six ans plus tard pour gagner sa vie par le dessin. Il enchaine les petits boulots avant 
d’avoir l’opportunité de vivre de ses illustrations et de collaborer à plusieurs projets BD chez Glénat. Il retourne régulièrement au 
Mali et tisse de forts liens d’amitié avec des artistes dogons. » 
 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, la librairie Bulle et le Centre Culturel de la Sarthe. 
Renseignement : Bibliothèque départementale de la Sarthe : www.bds.cg72.fr -  02 43 54 11 70 
 
 
 

JEUDI 18 JUIN 19h 
Rencontre avec La Revue Dessinée  
 
« A l’occasion du vernissage de l’exposition de Sébastien Vassant, nous vous proposons de découvrir et de rencontrer les auteurs 
qui font la Revue Dessinée. Née à l’automne 2011 à l’initiative du dessinateur Franck Bourgeron, cette revue trimestrielle tout en 
cases, a opté pour une ligne éditoriale exigeante, des dessinateurs de terrains, de belles plumes et pas mal d’humour, devenant 
pour de jeunes auteurs, un tremplin vers des publications chez les éditeurs traditionnels, mais aussi un incontournable pour les 
fans de BD et une entrée claire dans cet univers dessiné pour les curieux. » www.larevuedessinee.fr 

 
 
Avec la participation de Jean-Louis Pommier tromboniste et Didier Bardoux comédien 
 

 
©C.Lavergne 
 

Jean-Louis Pommier : 
« Après des études musicales classiques au conservatoire du Mans, Jean-Louis s’oriente vers le jazz et participe à la plupart des 
grandes formations hexagonales (Big Band Jean-Loup Longnon, Big Band Ornicar, Bande à Badault, ONJ Badault,Barthélemy & 
Tortiller, Onztet de Caratini, Multicolor Feeling d’Eddy Louiss, Zoom Top Orchestra, Le Gros Cube d’Alban Darche...). 
Parallèlement à ses diverses collaborations, il œuvre activement dans des projets pédagogiques, et se révèle compositeur 
(commandes de Radio France, Europa Jazz Festival…), notamment avec son groupe Qüntêt ou récemment pour le trio LPT3. Il 
est également l’un des co-fondateurs (avec Alban Darche et Sébastien Boisseau) du très actif label & collectif YOLK qui permet à 
toute une génération de musiciens de s’épanouir ». 
 
Didier Bardoux : 
« Comédien manceau membre de la compagnie NBA spectacles, dont le travail artistique s’articule autour des questions 
humaines. Les humbles et les héros déchus prennent corps dans les créations de la compagnie. Pour cette soirée Didier 
proposera une incarnation du travail de Sébastien ». 
 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, la librairie Bulle et le Centre Culturel de la Sarthe 
Renseignement : Bibliothèque Départementale de la Sarthe : www.bds.cg72.fr - 02 43 54 11 70 
 

 

DIMANCHE 7 JUIN  - 14h30 
Rencontre de Sébastien Vassant avec Jean-Jacques FOUCHER, apiculteur dans le Nord-Sarthe. 

 
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins et de l’animation nature que nous consacrons aux pollinisateurs, nous avons proposé à 
Sébastien de questionner et de croquer un apiculteur. Jean-Jacques Foucher, président de l’union syndicale apicole sarthoise, a 
accepté de se prêter au jeu, il nous présentera son métier, l’univers de celles qu’il cherche à protéger, leur organisation, leur rôle 
et les produits qu’il tire de ses ruches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bds.cg72.fr/
http://www.larevuedessinee.fr/
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SPECTACLES TOUT PUBLIC  
 
 

Du 26 MAI AU 3 JUIN 
33ème Festival de l’Epau 
 
Manifestation musicale financée par le Conseil général de la Sarthe et organisée par le Centre Culturel de la Sarthe 
 

 
 
Dans le cadre du festival de l’Epau, le Prieuré de Vivoin accueille trois spectacles ; l’un jeune public scolaire « Opera forse » 
l’autre tout public « Jeux » de l’ensemble de 2E2M, et le troisième tout public proposé par les stagiaires de l’académie du quatuor 
Talich (voir rubrique Musique) 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur le site : www.festivaldelepau.com 
 
 
 

Du 24 AU 28 JUIN 

10ème Festival Kikloche - festival de petites formes spectaculaires à la campagne 
Dans le village et au prieuré 

 
Manifestation organisée par l’association Festivals en Pays de Haute-Sarthe et CréatureS Compagnie avec le soutien de la 
commune de Vivoin, du Centre culturel de la Sarthe, du Conseil général de la Sarthe et de la Région des Pays de la Loire.  
 
Kikloche est un festival de petites formes spectaculaires : théâtre, marionnettes, danse, cirque, musique,... Une quinzaine de 
spectacles, concerts, installations sont proposés lors de ces deux jours de fête. Une programmation populaire et exigeante 
portée par l’association Festivals en Pays de la Haute Sarthe depuis 2006. Agitatrice de projets culturels, cette association est 
soutenue par CréatureS compagnie, implantée sur le territoire depuis une dizaine d’années ; elle bénéficie également des 
soutiens de partenaires locaux (élus, associations, entreprises). 
Ce festival itinérant est déjà allé à la rencontre du public et du patrimoine architectural des communes du Pays de la haute 
Sarthe : Ancinnes, Saint Marceau, Saint Léonard-des-Bois (Domaine du Gasseau), Assé-le-Boisne, Fresnay-sur-Sarthe, Moulins-
le-Carbonnel, Sillé-le-Guillaume et Vivoin 
 
Renseignement et programmation: kikloche.free.fr 
 
Tarifs : non communiqués 
Réservation : 06 52 01 73 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festivaldelepau.com/
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DIMANCHE 12 JUILLET à 16h 
Village ou salle de spectacle du prieuré en cas de mauvais temps 
Passing Through bazar#2 – Performance publique de danse – Cie Zutano BaZar /  
Gratuit 
 
La Compagnie Zutano Bazar de Florence Loison vous propose une performance étonnante de Passing Through. Quand fluidité, 
évitements, frôlements vous embarquent au cœur du mouvement. Suivez les danseurs dans leur course folle mais ô combien 
maîtrisée. Une expérience unique pour des danseurs professionnels et amateurs de se retrouver autour de la technique 
développée par David Zambrano. 

« Zutano BaZar  œuvre depuis 2005 dans les arts vivants et arts visuels, à partir du Mans et de la Sarthe. Depuis ses débuts, 

les propositions de l’association vont dans le sens des échanges et des rencontres. Ces éléments fondamentaux se créent dans 
une circulation constante entre la proposition artistique et le public. En amenant plusieurs corps de métiers artistiques – danse, 
musique, théâtre, arts visuels – à se croiser et à s’unir dans la recherche, Zutano BaZar utilise la pluridisciplinarité comme 
vecteur de lien et de sens. Ce travail s’inscrit dans un mouvement géographique international, partant du territoire 
sarthois. Les formes proposées cherchent à se rendre accessibles au plus grand nombre en questionnant les codes de 
représentation et en imaginant des possibles avec des populations multiples ». 

Florence Loison 
« interprète, chorégraphe : formée aux danses d’Afrique de l’Ouest à partir de 1997 en France, et dans de nombreux pays 
d’Afrique, elle poursuit sa formation en danse classique avec Francine Ferreira, Blandine Calais-Germain, puis en danse 
contemporaine avec Carole Paimpol, Marie Lenfant, Elizabeth Dalman, Nora Chipaumire, Germaine Acogny, Merlin Nyakam, 
Patrick Acogny, Seydou Boro, Vincent Mantsoé, Jean-Antoine Bigot, David Zambrano, David Finelli.  
Co-fondatrice de Zutano baZar en 2005, elle développe sa propre recherche chorégraphique, en rencontre avec d’autres arts. 
De 2004 à 2009, elle crée Lignes Africaines, événement pluridisciplinaire à partir de l’Afrique d’aujourd’hui. 
Directrice artistique, elle réalise et coordonne le projet. Entre 2008 et 2010, elle enchaine écriture et interprètation qu’elle 
présente en France, au Burkina Faso, au Sénégal et en République Démocratique du Congo. En novembre 2011, elle est en 
résidence à la Fonderie (Le Mans) pour un nouveau laboratoire chorégraphique et pluridisciplinaire intitulé SIR-KU-LE avec des 
artistes d’ici et d’ailleurs, autour de la question de la circulation. Chantier permanent de réflexion et de fabrications 
momentanées, SIR-KU-LE résidera à l’Olympic à Nantes en novembre 2012 puis en août et octobre 2013 à Ramdam (Ste Foy 
Les Lyon). 
Par ailleurs, elle intervient régulièrement pour des structures de formation et d’éducation populaire, en milieu scolaire et publics 
en situation de handicap ». 

©JF Devillers, 2010    

 
https://zutanobazar.wordpress.com/ 
 
 
 

Du 6 AU 10 OCTOBRE 
« SERIE B » 
Village et prieuré. Dénouement le 10 octobre 
Avertissement : pour adultes et jeunes adultes - Gratuit 

 
Le Groupe Artistique Alice revient à Vivoin pour une expérience étonnante et troublante. 
 
Série B est un polar dans la ville, un spectacle qui se déroule sur plusieurs jours dans le dehors/dedans d’une rue. Les lieux se 
transforment progressivement sous l’effet de la narration, du jeu et de l’utilisation des médias numériques et traditionnels. 
"La fiction est là, sous nos yeux : les murs ont des oreilles, les fenêtres nous regardent de travers, les portes s'ouvrent sur 
des histoires d'amour en arrière-cours, avenirs en friches, souvenirs en terrains vagues, voyages à chaque étage (...)" 
R.Montserrat. 
 
« La petite est effrontée, rebelle, souvent impolie et perdue. Pas toujours agréable, c’est une raisonneuse, une questionneuse, 
qui prend les mots au pied de la lettre, mais jamais les choses pour ce qu’elles sont, et encore moins les gens pour ce qu’ils 
semblent être. Elle a un don pour détecter les failles et faiblesses chez les adultes. Fugueuse impénitente, elle n’est jamais là où 
on le pense, elle ne tient pas en place. Alice a disparu. Sous des dehors ludiques - qui font que le public sent qu’il est dans un 
spectacle – une histoire angoissante apparaît, car, elle a bel et bien disparu, les artistes sont vraiment inquiets, et elle a laissé 
suffisamment de traces de son passage pour qu’on soit en droit de s’inquiéter. La recherche de l’Alice perdue va s’alimenter 
d’histoires des témoins de quelque chose, des passants, des gens du coin, des commerçants, en direct ou en retransmission 
sonore ou visuelle, en redites (façon l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours). Mais chacun au lieu de parler d’Alice et de sa 
disparition, racontera une part de lui, de sa vie, dont le lien avec la disparition ne sera pas forcément immédiat, ou le sera 
évidemment. Ces hypothèses et les conclusions qu’elles servent seront d’autant plus inéluctables, qu’elles seront accompagnées 
de récits détaillés et véridiques, d’anecdotes réelles et fondées, d’images, de films, de photos. 

https://zutanobazar.wordpress.com/
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Et de conclusion, en conclusion, le spectateur sera pris dans une toile d’araignée de certitudes plus éprouvantes les unes que les 
autres. D’autant que la plupart des hypothèses seront liées à des atmosphères, des ambiances, des architectures, des rumeurs 
sur telle et telle maison ou rue. Et que dans les jours précédant le spectacle, on aura effectivement vu aux fenêtres, entendu au 
coin des rues, lu dans le journal, ou trouvé dans la rue des choses bizarres. Comme Laura de Twin Peaks, c’est Alice qui mène le 
jeu et ne quitte pas la scène qu’elle soit là physiquement ou virtuellement, nous la suivons dans l’atmosphère de la ville, dans le 
labyrinthe des histoires et des vies, avec sa façon à elle de tout questionner, de tout interroger, d’aller au bout de la logique qui 
va modifier l’image stéréotypée qu’elle avait de ce trou perdu et ennuyeux avant d’y mettre les pieds. Il faut dire aussi, qu’avant 
de se perdre ici, elle a eu une biographie plutôt compliquée, qu’on composera à partir des éléments ramassés auprès des 
habitants, qu’elle racontera de façon cocasse et impitoyable, à la lumière de son regard jeune et d’aujourd’hui. Car c’est quand 
même une Série B, on découvrira de vrais morts, de vrais drames, on comprendra qu’elle n’y a survécu que grâce à son 
extraordinaire façon de voir et dire les choses, mais aussi grâce à ceux qui lui ont communiqué leur amour de la vie, leur 

capacité de résistance ». 
 
Le groupe Artistique Alice : 
« Depuis 2006, Alice développe une démarche artistique qui expérimente dans et avec l’espace public la rencontre avec les 
habitants, parce que ce qui l’intéresse, c’est la quête du vivant, parce que la réalité dépasse toujours la fiction mais que la fiction 
donne un sens à cette réalité. Ses dernières créations (le Système Minorette, Portraits de Rue, Le Jour où nous avons cessé 
d’avoir peur...) sont à la croisée des écritures artistiques (cinéma, théâtre, musique), du réel et de la fiction, de l’intime au 
collectif privilégiant le « avec » au « pour », « l’infusion” à « la diffusion ». 

En 2011, Alice rencontre Ricardo Montserrat, auteur accoucheur, écrivain aimant les gens fêlés, parce qu’ils laissent passer la 
lumière. De cette rencontre naît une démarche de création nourrie par un triple aller-retour (artistes habitants, artistes entre 
eux, artistes passeurs) une très belle œuvre écrite, fabriquée, jouée avec les habitants et les artistes d’Alice dans une piscine 
désaffectée de Nantes en octobre 2012 (Le Jour où nous avons cessé d’avoir peur). 
En 2012, Alice est aussi en tournée avec Portraits de Rue. Cela crée des idées, des envies, comme toute création ». 
 
Renseignement : 02 43 97 04 36 
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MUSIQUE 
 
Classe Maitres avec le Quatuor Talich 
Du 28 au 31 mai au prieuré de Vivoin  

 

 

 

© DR Légende photo : Le Quatuor Talich,  

festival Pablo Casals de Prades.            Le Quatuor Arod, © Elise de Bendelac 

Transmission, c’est le maître mot de ces classes de maître que va prodiguer le Quatuor Talich à de jeunes quatuors français, les 
Arod et les Girard. Fondé en 1964 par des musiciens tchèques, le Quatuor Talich porte en lui la riche tradition musicale de son 
pays.  Si, depuis, ses membres ont été renouvelés, il y a toujours parmi eux un Talich : premier violon et fils du fondateur, Jan 
Talich Jr est comme le passage de témoin dans le relais de la transmission.  
Pendant quatre jours, les Arod et Girard, qui ont déjà atteint un très haut niveau, vont suivre l’enseignement de leurs aînés au 

cours de séances de travail ouvertes au public. En conclusion, le 31 mai, un concert les réunira sur scène.   
 
DIMANCHE 31 MAI 17h30 – entracte gourmand 
Concert des quatuors stagiaires Arod et Girard : dimanche 1er juin à 17h30 / Prieuré de Vivoin 
Gratuit – entracte gourmande 
Renseignement : 02 43 97 04 36  
www.festivaldelepau.com 
 
 
 
MARDI 2 JUIN à 10h ET MERCREDI 3 JUIN à 10h Séances scolaires  
Festival de l’Epau – « Opera Forse » – 2E2M - Jeune Public 
 
L’Opera (forse) pour lecteur & 6 instrumentistes  
Pierre Roullier lecteur 
Véronique Briel, Véronique Fèvre, Marie Friez, Frédéric Baldassare, Jean-Philippe Grometto, Patrice Hic instrumentistes 
 
Dans une ambiance résolument festive, Francesco Filidei propose un « opéra/minute » tout en humour et légèreté : L’Opera 
(forse). Huit sketches sur les amours impossibles d’un oiseau et d’un poisson, alternant un conte, narré par un lecteur, avec de 
délicieux moments de théâtre sonore joués par six musiciens autour de tables envahies de petites «machines à bruit » aussi 
colorées que délicates : appeaux, rhombes, bouteilles, « glouglouteurs » et autres crécelles.  
 
« Concocté avec un humour décapant, L’Opéra (forse) met en synergie le texte savoureusement décalé de Pierre Senges et 
l’humour toscan de Francesco Filidei, un compositeur qui aime particulièrement mettre en scène le geste de l’instrumentiste. […] 
La texture sonore y est toujours vibrante, sensible et délicieusement suggestive pour donner à cette féérie mi drôle mi cruelle 
une aura de merveilleux ». 
Michele Tosi - ResMusica, juin 2013 
 
Renseignement et réservation : 02 43 27 43 44 / alizee.charpentier@cg72.fr 
 
 
MERCREDI 3 JUIN à 18h30 Séance Tout public  
« Jeux »– 2E2M  
« Jeux » se composera de 4 pièces : L'Opera (forse) de Francesco Filidei – Naipes de Oscar Strasnoy – Pop Art de Régis 
Campo - Musica Ricercata de Györgi Ligeti. 

« L’Ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens et des plus prestigieux ensembles 

français consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. Le sigle qui le désigne et qui signifie « études et expressions des modes 
musicaux » est devenu un acronyme - mieux, une devise garante de pluralisme et d’ouverture. Manière de dire que l’Ensemble 
n’a rien ignoré de ce qui s’est pratiqué depuis plus de quatre décennies. L’Ensemble a créé plus de six cents partitions. Plus 
important semble le fait que, bien avant d’autres, 2e2m révèle aux publics nombre de compositeurs considérés comme 
essentiels et crée un répertoire d’œuvres qui deviennent des jalons. L’Ensemble est un interprète incontournable des scènes 
nationales et internationales. Sans omettre l’éventail de tous les styles - classique, moderne et récent - 2e2m se veut 
dorénavant aussi acteur des nouvelles mixités artistiques. » http://www.ensemble2e2m.com/ 

 

Tarif unique: 5€ 

Réservation : 02 43 27 43 44 / alizee.charpentier@cg72.fr 
www.festivaldelepau.com 
 
 
 

http://www.ensemble2e2m.com/
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
 
DARK CIRCUS – Cie STEREOPTIK sur une idée originale de PEF 
Lundi 16 Mars – Séances scolaires 10h et 14h 
 
« Un cirque en noir et blanc. Un chapiteau à chagrin vient s’installer en ville. Son slogan : venez nombreux, devenez 
malheureux. On ne sait pas grand-chose de son programme, mais il est promis un spectacle unique avec des vedettes venues du 
monde entier…L’adresse des artistes est remarquable, mais après quelques secondes la tragédie fait irruption. La trapéziste se 

tue, le dompteur se fait dévorer par ses fauves…Survient alors un petit bonhomme. Il a un chapeau haut de forme sur la tête et 
une boule noire à la main. Il tente de jongler, n’y parvient pas, reçoit la boule sur la tête et s’écroule. Le public reprend 
désespoir. Du chapeau tombé, lui aussi, s’échappe la boule devenue rouge. Stupeur du public à la vue de cette couleur qui fait 
tâche écarlate… » PEF 
Habituellement la compagnie Stéréoptik manie vidéo, musique, dessins ou objets sans texte et crée en live ses spectacles. Pour 
Dark Circus, elle a reçu en cadeau un texte de PEF à partir duquel elle a imaginé des images. 
 
Coproduit par, L’Hectare scène conventionnée de Vendôme, le Théâtre Jean Arp scène conventionnée de Clamart, le Théâtre Le Passage scène 

conventionnée de Fécamp, le Théâtre Epidaure/Bouloire, avec le soutien de  L’Echalier/Saint-Agil, le Théâtre Paris-Villette, la MJC Mont-Mesly 
Madeleine Rebérioux/Créteil, le Théâtre de l’Agora scène nationale Evry Essonne et les Aides de la DRAC Centre et le Conseil Régional du Centre. 

« Stéréoptik : Le travail de la compagnie s’articule autour d’un langage visuel, musical et non textuel, où l’émergence d’une 

œuvre se construisant sous nos yeux est au centre de l’action. Le spectateur assiste à la création de chaque tableau où dessin, 
manipulation et théâtre d’objets s’enchaînent comme les séquences d’un film d’animation réalisé en direct. Aucun procédé 
technologique n’est employé sur scène. Seules les caméras filment l’élaboration d’univers réalisés à partir de papier, fusain, 
peinture, sac plastique le tout accompagné de musiques préenregistrées ou jouées en live par un homme-orchestre. L’écriture 
du scénario est intimement liée aux techniques utilisées dans le spectacle. Le fil du récit s’élabore en laissant à l’histoire de 
départ une grande souplesse afin de saisir les opportunités narratives qu’offrent certains procédés. À la manière de vases 
communicants, un sujet appelle à une technique, et parfois, c’est le procédé qui développe sa propre histoire ». 

Jean-Baptiste MAILLET : « C’est à l’âge de sept ans qu’il découvre la batterie, le rythme et les mélodies qui en découlent 
après avoir écouté un album de Max Roach. Il se consacre très tôt à l’apprentissage de plusieurs instruments comme le piano, la 
basse ; la guitare ou encore l’écriture classique et l’arrangement jazz. Batteur, compositeur, il s’investit dans divers projets, 
chanson Française, fanfare, funk, électro, cirque ou encore courts-métrages. Nous le retrouvons sur scène aux cotés de Clyde 
WRIGHT (chanteur lead du Golden Gate Quartet), David WALTERS, Christophe MAE, le Cheptel ALEÏKOUM, les Yeux Noirs, JUR ( 
Cridacompany ), Florent VINTRIGNER ( La rue Ketanou …) »  

Romain BERMOND : « C’est après un cours de perspective à l’école primaire qu’il se consacre aux arts plastiques. Il exposera 
dans diverses galeries parisiennes ainsi que dans plusieurs manifestations artistiques en France comme à l’étranger. Egalement 
musicien et percussionniste, il joue dans plusieurs formations, fanfares, orchestres de musique Cubaine et s’investit sur des 
projets théâtraux où il sera tour à tour musicien, décorateur ou scénographe. Nous le retrouvons lors de manifestations 
culturelles telles que la SLICK, les Nuits Blanches ou lors d’expositions personnelles dans les galeries Parisiennes GUIGON et 
Danielle LAROCHE ». 

http://www.stereoptik.com/ 
 

 

 
 
Renseignement : 02 43 97 04 36 
Réservation scolaire : 02 43 27 43 44 / alizee.charpentier@cg72.fr 
 
 
 

http://www.stereoptik.com/
mailto:alizee.charpentier@cg72.fr
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AU CINEMA LUX – Cie Jamais 203 
Vendredi 25 Septembre - 14h Séances scolaires 
Samedi 26 Septembre –20h30 Tout public 
 
Marine et Mathieu fréquentent avec assiduité le Cinéma Lux chaque mercredi soir, pour assister à la séance de ciné-club 
organisée par Mr Piot, « propriétaire-caissier-ouvreuse-opérateur », encyclopédie vivante du septième art. Le soir de la 
projection de West Side Story, le film est coupé. Mathieu en profite pour échanger quelques mots avec sa jeune voisine, envoûté 
par son parfum. Ce dialogue est le début d’une histoire d’amour dans laquelle chacun, avec son secret, s’interdit de 
s’abandonner, de se laisser aller et de trop se dévoiler… 
 
Un film-pièce radiophonique joué et diffusé en direct et en public, adapté du roman éponyme de Janine Teisson.  
 
La compagnie : 
« Depuis 1997, la Cie Jamais 203 crée des spectacles associant théâtre et cinéma tout en favorisant la convivialité et une vraie 
proximité avec le public. Les créations de la Cie Jamais 203 naviguent à travers différents univers entre les arts de la rue, la 
musique, le théâtre et le cinéma en s’appuyant sur des références tout autant cinématographiques que littéraires, musicales ou 
photographiques comme Robert Doisneau, Jean-Luc Godard, Ian Fleming, Jules Verne, Karl May, Sergio Leone, Hergé, Edith Piaf, 
Nino Ferrer ou encore Janine Teisson. » http://www.ciejamais203.com/cie.html 
 

 
L’auteur : 
« Janine Teisson est une romancière française. Née à Toulon, elle passe son enfance au Maroc puis vit en Côte d'Ivoire. Elle vit 
maintenant dans le Sud de la France. Après avoir exercé divers métiers (enseignante, couturière, clown, éducatrice), elle se 
lance dans l’écriture. Son premier roman est publié en 1993 et obtient le Prix du premier roman. Elle a publié à ce jour une 
trentaine de livres dont certains traduits en espagnol, portugais, allemand, italien, catalan, coréen et chinois. Elle écrit en 
littérature générale et également à destination de la jeunesse. Elle est l’auteur de nouvelles, récits autobiographiques, romans, 
contes pour enfants, récits pour la jeunesse, romans historiques, romans policiers et de science-fiction, poésies, contes 
érotiques. À partir de 2010, elle revient en littérature adulte avec deux romans et aborde l’écriture théâtrale ». 
http://janineteisson.fr/biographie.html 
 

 
 
Tarifs : 7€/4€ (de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Renseignement : 02 43 97 04 36 
Réservation scolaire : 02 43 27 43 44 / alizee.charpentier@cg72.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciejamais203.com/cie.html
http://janineteisson.fr/biographie.html
mailto:alizee.charpentier@cg72.fr
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CINEMA 

 
 
VENDREDI 24 JUILLET – Voyage sud-américain en musique et en images - Gratuit 
 
Dans le cadre de la biennale « la Sarthe, une invitation aux voyages » initiée par le Conseil général, le Prieuré vous propose une 
soirée qui vous fera voyager de Buenos Aires à Caracas au son du bandonéon. Une plongée dans les années 50 d’une Amérique 
latine pleine de contrastes et de promesses. 
 
21h Initiation au Tango et démonstration 
L’association Rythmes et dancing vous fera découvrir cette danse sensuelle, sulfureuse et charnelle. Messieurs, à vos vernis et 
mesdames, à vos robes fendues, la salle de bal est à vous !  
 
22h30 Projection cinéma en plein-air « Carnets de Voyage - Diarios de motocicleta » - 2004 

 

Film brésilien, chilien, américain, péruvien et argentin, de Walter Salles – 2h06mn 

avec Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes Moran 

 

En 1952, deux jeunes argentins privilégiés, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils 

débutent leur périple sur une vieille moto baptisée "La Vigoureuse". La confrontation avec la réalité sociale et politique des 

différents pays visités modifie profondément la perception que les deux amis ont de leur continent. Véritable voyage initiatique, 

cette expérience provoquera chez les deux jeunes gens de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.  
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RESIDENCES 

 

Sébastien Vassant : 

Du 19 janvier au 19 juin 2015, le Centre Culturel de la Sarthe, la DRAC « Pays de la Loire » et le Conseil général de la Sarthe 

s’associent pour accueillir Sébastien Vassant, auteur de bande dessinée documentaire. Le projet de Sébastien est de raconter et 

de comprendre un territoire rural: qui y vit ? Qu’est-ce qui le délimite ? Pourquoi s’y installe-t-on ? Pourquoi le quitte-t-on ? Tout 

un questionnement qui ne pouvait trouver de réponses qu’en s’immergeant plusieurs semaines et au fil des saisons sur un 

territoire. Le Nord Sarthe sera donc son terrain d’observation et le Prieuré son point d’ancrage. Pendant sa résidence il parcourra 

la géographie, les paysages, les villages et ira à la rencontre des habitants, des acteurs culturels et économiques, des jeunes... 

Sébastien animera, également, des ateliers dans cinq établissements scolaires du territoire. Les élèves seront accompagnés par 

l’auteur et les enseignants dans la création de leur propre reportage BD. 

 

Né il y a presque 35 ans, Sébastien Vassant est diplômé des Beaux-Arts. Il exerce de nombreux métiers en lien avec le livre : 

libraire, illustrateur, éditeur, directeur de collection, et même organisateur de festival. Depuis qu’il se consacre entièrement à la 

BD plusieurs de ses albums sont parus chez Futuropolis et déjà deux de ses reportages ont été publiés dans la Revue Dessinée. 

 

 

 

La résidence de Sébastien va être ponctuée de nombreux rendez-vous : Vivoin bien sûr mais aussi Piacé, Fresnay-sur-Sarthe, 

Ballon et plusieurs collèges. 

Programme disponible sur : www.bds.cg72.fr/ 

 

 

Groupe Artistique Alice :  

Composé d'acteurs, de musiciens, de scénographes, d'auteurs...le Groupe Artistique Alice développe une démarche artistique qui 

expérimente avec les gens et non pour les gens, croisant une multitude de langages artistiques et investissant des lieux variés et 

insolites souvent "hors les murs".  

Série B ne peut s’écrire et se faire qu’en immersion. Le groupe sera donc en résidence au prieuré pendant plusieurs semaines 

facilitant les rencontres avec les habitants, favorisant sa quête du vivant et provoquant l’écriture du polar par les villageois. Il 

s’agira donc d’écrire, de jouer, de détourner l’espace public collectivement, un travail de complicité et de confiance. 

 

Fondée en 1998 par Nicolas Bonneau et Nicolas Marjault, autour d’une compagnie de théâtre, ALICE développe depuis 2002 un 

laboratoire de création, animé par Denis Rochard et Virginie Frappart. Pour Série B, Ricardo Montserrat écrivain et dramaturge, 

né de l’exil en Bretagne d’antifascistes catalans, rejoint le collectif. 

 
« Virginie Frappart actrice, elle est aussi metteur en scène et assure la direction artistique d’Alice en collaboration avec Denis 
Rochard. En tant que metteur en scène, elle alterne différentes formes (spectacles, brigades urbaines, déambulatoires...) 
interrogeant et/ou inscrites dans l’espace public (pouvoir, gentrification, mai 68...) en utilisant des matériaux textuels variés 
(témoignages, articles de presse, discours des architectes, des urbanistes, des politiques, textes poétiques et/ou théâtraux). Elle 
adapte, tricote et écrit des textes (A l’ombre des reines, Procès 68, A table !, Cabaret cinéma, Tranches et Portraits de rue...). 
Sur chaque spectacle, ses partis pris de mise en scène interrogent la place du spectateur : adresse directe, intime, confusion de 
l’espace scénique et de l’espace du spectateur, représentation dans des lieux « réels », immersion du spectateur dans un 
croisement théâtre/film, position « voyeuriste » ou participative… Docteure en géographie sociale, elle a réalisé une thèse sur la 

http://www.bds.cg72.fr/
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représentation de la ville à l’Université de Nantes (La mise en mots de la ville contemporaine, Nantes 2001). Elle s’intéresse aux 
questions liées à l’espace public, aux représentations urbaines, à la construction d’images dominantes et à la mise en récit. 
Au sein d’ALICE, elle pilote les résidences longues sur des territoires, nourrissant la démarche artistique d’Alice de ses 
recherches en géographie sociale. » 
 
« Ricardo Montserrat est un écrivain et dramaturge français né en 1954. Né de l’exil en Bretagne d’antifascistes catalans, 
Ricardo Montserrat trouve dans le théâtre un espace où concilier engagement et liberté. Au Chili, sous les années Pinochet, il 
s’engage contre la « cultura de la muerte », crée, met en scène, écrit, édite ou produit une quarantaine d’œuvres qui sont autant 
de croche-pieds à la dictature. De retour en France, en 1992, il se met au service des exclus de la dictature économique et 
poursuit l’écriture de son œuvre personnelle – romans, théâtre, cinéma. Il met en chantier des ateliers de paroles et de création 
littéraire et dramatique, entre autres : 
• la série noire Zone mortuaire, avec des chômeurs de Lorient 
• Pomme d’Amour, feuilleton Ouest-France, avec des rmistes en milieu rural à Châteauneuf-du-Faou 
• Ne crie pas (Gallimard) avec des salariés privés d’emploi de Roubaix, un thriller adapté à l’écran par Christian Vincent («Sauve-
moi», Agatfilms) 
• La Femme jetable, avec les employées licenciées par Auchan, Le Havre et la scène de Fécamp 
• des œuvres bilingues pour le cinéma et le théâtre, avec Robin Renucci et l’ARIA, en Corse 
• Enfances et fantômes (Syros-jeunesse), avec les peintres Gérard Garouste et Olivier Masmonteil, des jeunes de la D.D.A.S.S. 
et leurs parents à La Source, dans l’Eure 
• No woman’s land, roman-film des exils, avec des demandeurs d’asile et le Miroir vagabond, en Belgique 
Depuis 2006, il travaille sur la mémoire vivante : le Front populaire (36, pas mort !), l’Espagne (Ahora y siempre), l’engagement 
(Où sont les hommes ?, Porque te vas, Une guerre sans fin), l’extrême-violence (Naz, Plus Belle la mort), la petite histoire dans 
l’Histoire (Café de la Paix, Mon Père, ma guerre), l’utopie du bonheur ». 

 
« Denis Rochard : Photographe de plateau puis assistant réalisateur pour le cinéma, il travaille avec Mathieu Amalric (La chose 
publique, Eiffel), Christophe Le Masne (Naturellement, Et Alors), Elsa Amiel (Facia d’Angelo). Il collabore également avec 
François Cognard (Tobina Productions) dans le développement de films. Au sein du groupe artistique Alice, il réalise ses propres 
films autour du spectacle (théâtre, théâtre de rue, danse, musique). Depuis 2002, il a ainsi réalisé une cinquantaine de films 
courts qui ne sont pas des captations (un spectacle ne se filme pas), mais des re-créations. Il a travaillé entre autre avec la Cie 
de danse NGC 25 (Hervé Maigret), le Styx théâtre (Serge Noyelle et Marion Coutris), la Cie Monique (Henry Gallot Lavallée), le 
Théâtre Nuit (Jean- Luc Annaix), le Fol Ordinaire (Michel Liard), le groupe ZUR (Horizone), Delphine Coutant (Parades Nuptiales) 
En filmant One Day 49 du Styx Théâtre à Oerol, Denis Rochard rencontre Serge Noyelle qui lui propose de faire la création vidéo 
de ses prochains spectacles (Out of Nothing, 2003 puis Labyrinthe, 2004). La collaboration avec le Styx théâtre le conforte dans 
ses propres recherches au sein d’Alice, l’approche du croisement des écritures, la dramaturgie et la scénographie des images, le 
cul et le nez du spectateur, le théâtre à 360°, le théâtre comme œuvre et non comme interprétation… 
Depuis, il développe ses propres créations dans lesquelles il expérimente une recherche de cinéma vivant ». 
 

        
 
 
 
En partenariat avec la Paperie, la DRAC et le Centre Culturel de la Sarthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 
 
 

STAGE ET ATELIERS ARTISTIQUES 

 
 
Samedi 11 et dimanche 12 avril 
Transfictio  
 
Composition et arrangement de Pierrick Lefranc et Joachim Florent pour Ensemble vocal amateur et Quartet jazz Contemporain 
autour de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. 
Une proposition faite par le Quartet de jazz Ex Novo à un chœur de femmes dirigé par Sophie Mourot. L’univers musical 
d’Hugues Mayot (clarinette et sax), Joachim Florent (contrebasse), Pierrick Lefranc (guitare) et Emmanuel Scarpa (batterie) est 
marqué par des expériences au sein de collectifs tels que Yolk, Radiation 10, La Forge ou encore Hic&Nunc. Ces quatre musiciens 
ont décidé dans ce projet de se frotter au génie de Bach et de partager cette expérience avec un collectif d’une autre nature : un 
chœur classique d’amateurs. Ils vont, pendant deux jours, s’accorder, répéter, échanger pour construire un nouvel opus inspiré 
de l’œuvre du maître. 
 
 

                         
 
 
Projet porté par Hic&nunc, L’Elastique à Musique et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Laval 
Restitution de ce travail prévu en 2016 au Prieuré 
 
 
 
Du jeudi 28 MAI au dimanche 31 MAI  
Académie de musique du Quatuor Talich  
4 jours d’intense formation pour les jeunes quatuors Arod et Hermès auprès de maîtres tchèques 
Restitution de cette master-class le 31 mai, voir rubrique MUSIQUE 
Festival de l’Epau, CG et CCS  
 
 
 
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUILLET 
Passing Through Bazar#2 – Florence Loison cie Zutano Bazar 
Ce stage proposé à des danseurs amateurs et professionnels est un atelier de composition spontanée en lien avec la pensée de 
David Zambrano selon laquelle la création de mouvements n’a pas besoin de meneur. C’est le groupe qui crée une dynamique 
souple et complexe, imaginant quantité de chemins courbes dans l’espace scénique. Des chemins empruntés par les danseurs 
qui se croisent, s’éloignent, se frôlent, rythment l’espace et finissent par tisser une trame chorégraphique commune.  
 
Inscriptions et renseignements : 09 65 20 28 34 / 07 85 19 35 40 ou zutanobazar@gmail.com 
Restitution de ce stage le 12 juillet voir rubrique SPECTACLES TOUT PUBLIC 
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JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES 
 
 
Le jeune public fait l’objet de toutes les considérations, il est depuis de nombreuses années au cœur du développement du 
prieuré. Que ce soit sur le temps scolaire, individuellement ou en famille, les jeunes peuvent s’initier et se former aux arts 

visuels, au patrimoine, aux spectacles vivants, à la musique, au théâtre et à la danse. 

En 2013, le Prieuré de Vivoin devient membre du réseau « Scènes départementales Jeune Public », 

Le réseau en quelques mots... 

13 lieux culturels sur le département sont conventionnés «Scènes Départementales Jeune Public» par le Conseil général de 
la Sarthe. 

Depuis janvier 2013, sous la forme d’un Réseau coordonné par le Centre de Ressources Départemental Jeune Public de la 
Sarthe, ils mènent une réflexion autour du spectacle jeune public: 

• Pour que chaque enfant et sa famille puissent avoir accès au spectacle vivant. 

• Pour que le spectacle Jeune Public soit vu et reconnu sur notre territoire. 

• Pour soutenir la création Jeune Public sous toutes ses formes. 

Qui sont-ils ? 

Centre culturel Athéna, La Ferté Bernard – Centre socioculturel François Rabelais, Changé – Centre culturel Henri Salvador, 
Coulaines – Espace Culturel Scélia, Sargé-lès-Le Mans – Espace Saugonna, Mamers - L’Alambik/MJC Ronceray, Le Mans – Le 
Carroi, La Flèche – Pazapa, Communauté de communes Loué Brûlon Noyen – L’Entracte, Sablé sur Sarthe – Les Quinconces - 
L’Espal, Le Mans – L’Excelsior, Allonnes – Prieuré de Vivoin – Centre culturel de la Sarthe, Vivoin – Théâtre Épidaure, Bouloire. 

Cette saison, ces 13 lieux culturels, proposent pas moins de 80 spectacles sur l’ensemble du territoire de la Sarthe. 
Théâtre, danse, marionnettes, théâtre d’objets, cirque, contes, clowns, concerts et même ciné-concerts, pour s’émerveiller, 
découvrir et partager des émotions. 

Vous pourrez retrouver ces informations et des précisions sur les spectacles sur les sites Internet de chacun des lieux ainsi que 
sur celui des  « 4 Jeudis” » - www.les4jeudis.fr 

 

Par ailleurs le Prieuré étend cette politique de formation et de pratique aux scolaires en participant au réseau 
PECANS (Programme d’Education Culturelle et Artistique dans le Nord Sarthe) dont les objectifs sont les suivants : 
 
- Constituer un réseau artistique et une cohérence de propositions entre les différents acteurs culturels du territoire  
- Découvrir un processus de création et sensibiliser les élèves aux arts du spectacle vivant  
- Développer et renforcer la pratique artistique des élèves  
 
Une sélection de spectacles est proposée aux écoles et collèges du territoire, elle s’adresse à tous les âges et tous les niveaux. 
Le Prieuré de Vivoin membre du réseau des scènes départementales jeune public souhaite accompagner les scolaires et 
collégiens au spectacle. Des rencontres et échanges avec les artistes, les coulisses du spectacle sont autant de possibilités pour 
que petits et futurs grands spectateurs s’initient et appréhendent le spectacle vivant. 
Développer des actions culturelles avec l’école du spectateur et de la pratique artistique favorise le contact avec les œuvres, les 
artistes et les structures culturelles notamment du patrimoine environnant.  
 
La pratique artistique est un moyen privilégié pour accéder aux œuvres ; elle assure aux élèves les conditions nécessaires pour 
une rencontre sensible et réfléchie avec l’œuvre représentée. En outre la pratique artistique (spectacle vivant) permet 
l’acquisition de compétences transversales mobilisables dans d’autres domaines d’apprentissage. Elle conforte la maîtrise des 
langages, notamment de la langue française, en développant des capacités d’analyse et d’expression (compétence 1 du socle). 
Elle prépare ainsi au choix et au jugement, participe à la formation d’un esprit lucide et éclairé (compétence 5), et concourt à 
l’apprentissage de la vie civique et sociale (compétences 6 et surtout 7). 
 
 
Les arts visuels :  
 

visites des expositions pour les scolaires et ateliers de pratique artistique 
 
Depuis 13 ans, l’Inspection académique de la Sarthe est un partenaire incontournable du Centre culturel de la Sarthe. Toutes les 
expositions présentées au prieuré font l’objet d’une exploitation pédagogique.  
Des pistes et des orientations définies par Thierry Briantais, conseiller pédagogique en arts plastiques sont transmises aux 
enseignants afin qu’ils puissent obtenir toutes les clefs de compréhension de l’exposition. Chaque exposition fait l’objet d’une 
présentation aux enseignants, elle se déroule en présence de l’artiste. Ce dispositif a pour principe de favoriser l’apprentissage 
des enfants à l’histoire des arts et de les sensibiliser aux arts visuels.  
Depuis 4 ans, en complémentarité des expositions, des ateliers de pratique artistique sont proposés. Ils sont élaborés par 
Samuel Guillet, en fonction de chaque exposition et en lien avec les techniques utilisées ou thèmes abordés par l’artiste. 
Cette année les créations des élèves seront présentées dans les salles d’expositions. 

http://www.les4jeudis.fr/
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Afin de faciliter la venue des enfants, le Conseil général de la Sarthe prend en charge les transports scolaires 

 

 

 
Découverte patrimoniale du prieuré et ateliers : 
 
Qu’est-ce qu’un prieuré ? Comment vivaient les moines ? Quand et comment a-t-il été construit et restauré? A quoi 
sert-il aujourd’hui ?  
 
Pour répondre à toutes ces questions, des outils pédagogiques ont été conçus et réalisés en collaboration avec l’Inspection 
académique selon les prérogatives des programmes de l’Education nationale. 
Ils s’adressent aux classes maternelles (3ème) année, aux cycles 2 et 3, ainsi qu’aux classes de 6ème et 5ème. 
La découverte du prieuré et de son environnement se conjugue de deux façons et varie selon le niveau des classes: 
 
A - visite du prieuré et son église et/ou le village de Vivoin à l’aide d’un livret découverte fourni à chaque élève. Les  questions 
posées induisent des notions d’histoire, d’architecture, de géométrie et de géographie. 
L’enseignant accompagnateur dispose d’un dossier illustré lui indiquant toutes les informations nécessaires à l’appréhension et la 
connaissance des lieux par les élèves.  
 
B - des ateliers de pratiques artistiques favorisant la sensibilisation au Patrimoine et aux arts plastiques. Chaque atelier fait 
l’objet d’une approche théorique préalable permettant aux élèves d’intégrer des notions qui ont été abordées lors de leurs 
visites.  
 
Pour les cycles 2 et 3 : 
 
1. Atelier création de blason : vocabulaire de l’héraldique, travail individuel sur le nom des couleurs et sur la description des 
blasons à partir d’exemples locaux - création de son propre blason et de sa devise.  
 
2. Atelier architecture : éléments de vocabulaire - construction d’un arc en plein cintre (modules de bois) et de maquettes du 
prieuré - conception de son propre prieuré - choix des fenêtres - portes. 
 
Pour les classes de 6ème et 5ème : 
 
1. Education au patrimoine : jeux « relie - patrimoine » ; rédaction d’une charte citoyenne du patrimoine 

 
2. Calligraphie - enluminure : transcription et décoration de son propre folio 
 
Des outils pédagogiques sont à votre disposition : 
 

Livret découverte pour chaque élève 
Un dossier enseignant 
Une exposition permanente sur l’histoire du prieuré : de sa fondation à sa restauration 
Des archives audiovisuelles 
Une signalétique d’interprétation 
Une maquette du prieuré 
Des salles de travail et de restauration 

 
Informations pratiques : 
 
La visite découverte des lieux ainsi que les ateliers peuvent se dérouler sur une journée. 
Apporter gomme, paire de ciseaux, des crayons à papier et de couleur 
Tarif : 3,00 € / enfant 
 

    
   Collégiens en visite découverte au prieuré     atelier calligraphie 
 
 

Tous au jardin !   
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Les enfants accompagnés de leur enseignant peuvent partir à la découverte des espaces naturels du prieuré. 
Certaines études et recherches historiques récentes ont permis de connaître l’usage des différents espaces extérieurs utilisés par 
les moines et autres occupants. 
  
L’évocation du jardin à l’époque monastique, la présence de l’eau ainsi que les espaces naturels contemporains comme le 
jardin textile, le verger  et la jachère de fleurs sauvages peuvent être abordés sous forme de parcours.  
 
Le jardin textile avec ses plantes tinctoriales et à fibre et ses principes respectant l’environnement et la biodiversité : 
Comment le jardin a-t-il été conçu, quelles techniques ont été utilisées ? 
Est-il respectueux de l’environnement – si oui pourquoi ? 
Comment a-t-on cultivé ses plantes – à quoi servent-elles ? Quelles sont leurs particularités 
 
L’ancien vivier des moines – une zone naturelle humide 
Quel est l’intérêt de ces zones naturelles humides ?  
Pourquoi les protéger ? Qui cachent-elles ?  
 
Une jachère de fleurs sauvages -A quoi ça sert ?  
Des fleurs sauvages ? De quelles fleurs s’agit-il ? 
Est-ce un refuge pour les insectes – préservent-elles notre environnement ? 
Quels insectes peut-on trouver ? 
 
Tous ces thèmes et questions peuvent être abordés avec des scolaires. De nombreux outils comme des fiches de 
présentation des plantes du jardin textile, de la flore et de la faune présentes dans la zone humide ou des différentes jachères de 

fleurs sauvages sont à disposition du public. 
 
En complément de la visite du site, des ateliers artistiques peuvent être proposés comme du Land Art ou la réalisation d’encres 
végétales. 
 
Un dossier de présentation des espaces naturels du prieuré est disponible sur demande. 

         

 
INNOVATION : LE PROJET « ANGLES DE VUE » 
 
Ce projet pédagogique innovant, sélectionné par le Ministère de la Culture et de la communication dans le cadre de son appel à 
projets culturels innovants 2014 est porté par la société Guidigo (éditrice de logiciel applicatif), le réseau Marais Culture +, des 
Musées parisiens, les mairies du IIIe et le IVe 

 

arrondissement de Paris et enfin par le Centre culturel de la Sarthe. 
 
Ce projet pédagogique vise à produire des parcours-visites numériques en mode crowdsourcing (production participative), c’est-
à-dire nés de la collaboration entre élèves de primaire, enseignants et expert-référent sur les sites sélectionnés. 
 
Le Prieuré de Vivoin comme l’abbaye de l’Epau et le musée des 24h-circuit de la Sarthe vont donc être le temps de cette année 
scolaire des lieux expérimentaux. 
 
Le Prieuré reçoit les 23 élèves de la classe de CM2 de l’école de Sougé-le-Ganelon. Après une visite sur le terrain, des études de 
documents, des recherches sur internet, un remue-méninge, les enfants vont devoir scénariser leur visite, choisir la forme 

qu’elle prendra (quizz, chasse au trésor, enquête) et utiliser le logiciel proposé par Guidigo pour la mettre en forme et la rendre 
utilisable sur Smartphone et tablette. Ils testeront, au prieuré, leur visite le 30 avril, y apporteront sans doute des modifications 
et la présenteront officiellement le samedi 21 juin au public (parents de l’école, élus et public) 
 
Ce projet validé par l’inspection d’académie donne l’occasion aux élèves de : 

- Se réapproprier l’histoire locale 
- mettre en pratique des compétences pluridisciplinaires et transversales 
- travailler en collaboration 
- être conscient de leur rôle de passeur de patrimoine 

 
 

      
Prise en main de l’outil numérique                        Journée de découverte du prieuré 
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PATRIMOINE 

 
Le Prieuré de Vivoin 
 

 
 

Si le nom de Vivoin apparaît pour la 1ère fois en 832 dans un acte de Louis-le-Pieux, c’est au XIe siècle en 1060 que Raoul, 
Vicomte de Beaumont, fit établir un prieuré qu’il confie à des moines bénédictins de l’abbaye de Marmoutier en Touraine. 
En Sarthe, sept prieurés dépendaient de Marmoutier :  
 

Notre-Dame de Torcé-en-Vallée ; 
Saint-Aubin du Pont à Beaumont-sur-Sarthe ; 

Saint-Guingalois à Château-du-Loir ;  
Saint-Martin au Mans ; 

Saint-Nicolas à Sablé-sur-Sarthe ; 
La Trinité à Saint-Célerin et Saint-Hippolyte à Vivoin. 

 
L’église prieurale puis paroissiale fut sans nul doute le bâtiment le plus ancien. Les moines entreprirent son agrandissement du 
milieu du XIIIe siècle jusqu’au début du XIVe. Cette époque marque l’apogée du prieuré qui voit se succéder des campagnes de 
reconstruction dans un style gothique. 
Au XVIe siècle, lors de sa mise en commende, le prieuré est confié à la famille de Courthardy : Jacques (1498-1505), archidiacre 
du Mans, et Jean, archidiacre (1511-1529) de Montfort, doyen de Saint-Pierre-la-Cour. Ils apportèrent les transformations 
architecturales de l’époque moderne et un souffle de modernité en construisant un logis XVIe et en aménageant le cloître dans le 
style Renaissance. 
Vendu comme bien national en 1791, il est reconverti en exploitation agricole, une partie des bâtiments est rasée, l’autre 
fortement transformée. 
A la fin des années 60, le prieuré est dans un état de dégradation avancé : la partie centrale s’est effondrée sous le poids du 
chanvre stocké à l’étage. Devenu dangereux au regard des autorités publiques, il fait l’objet en 1965 d’un arrêté de démolition. 
Stupéfaits par cette décision, la population locale, l’instituteur et la municipalité se mobilisent pour le sauver. Commencent alors 
les premiers travaux de restauration, de consolidations et de déblaiements. Malgré les fonds collectés et le 1er prix des « Chefs 
d’œuvre en péril », émission de l’ORTF, obtenu en 1968, la municipalité décide de céder le prieuré en 1975 au Conseil général de 
la Sarthe. 
Pendant plus de trente ans, des campagnes de restauration vont se succéder pour laisser place à ce vaste ensemble, 
représentatif des grands courants architecturaux de l’art roman, gothique et Renaissance. Il est aujourd’hui au sein du Centre 
culturel de la Sarthe, un pôle de diffusion, de pratique et de formation artistiques et culturelles. 
 
Texte : Sandrine Gouffier (Centre culturel de la Sarthe) / Photogaphie : Vu2O   

Sources : OURY (G.M), « deux projets pour le prieuré de Vivoin au XVIIème siècle », in La Province du Maine, 5ème série, t.VI, juil-sept.1992, p209-218 / SCHMITT 

Ludovic, Etude documentaire – Prieuré de Vivoin, février 2000. 

 

Les espaces naturels 
 
Le jardin textile du prieuré de Vivoin : un jardin respectueux de l’environnement 
Des explications seront données sur la façon dont il est géré : pas d’intrants chimiques- paillage – maîtrise de l’eau 
– présence d’insectes 
 
Créé en 2009, le jardin textile du prieuré de Vivoin est composé d’une quarantaine de plantes tinctoriales et à fibre comme le 
pastel, la garance ou encore le lin. Aménagé en neuf carrés de couleurs différentes, il regroupe des variétés dont la présence, la 
culture et l’utilisation sont attestées dans l’histoire de l’activité textile en Europe, ou vers des plantes dont l’intérêt historique est 
significatif.  
Pour connaître l’origine des plantes, leur fonction et usage, des fiches de présentation de chaque plante sont disponibles. 

 
Il a été réalisé dans le cadre de l’opération « mode in Sarthe » et est le fruit d’une collaboration entre le Bureau de 
l’Aménagement et des plantations, le Service Patrimoine et politiques territoriales du Conseil général de la Sarthe et le Centre 
culturel de la Sarthe. 
 
Un espace naturel à découvrir : l’ancien vivier des moines  
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Le service environnement du Conseil général de la Sarthe a réalisé au printemps 2011 un inventaire de la faune et de la flore 
présentes dans l’ancien vivier. Un sentier d’interprétation parcourant la zone humide agrémentée de fiches didactiques permet 
de découvrir les animaux et espèces naturelles vivants dans cet espace naturel. 
23 avril 2012 - Une ruche de sauvegarde a été installée 

 
Le verger : 
Au XVIIIème siècle, le jardin des religieux et un petit parc se situaient dans l’actuel verger qui a été planté il y a une quinzaine 
d’années. En 2010, l’association des croqueurs de Pommes Maine-Perche a recensé majoritairement 4 variétés de pommiers à 
cidre : Bedan – gros et petit Fréquin – Locart jaune et vert et une variété de pommes à couteau : Rossa 
 
La jachère de fleurs sauvages :  
Dans la continuité de la politique de développement durable, le service environnement du Conseil général de la Sarthe a semé à 
l’automne 2012 une jachère de fleurs sauvages. Elle a pour objectif  d’améliorer la qualité des paysages en conservant la nature 
et la biodiversité. Elle permet ainsi de limiter les surfaces broyées et d’apporter de la nourriture à la faune sauvage. 

Elle favorise la présence des pollinisateurs sauvages en particulier les abeilles sauvages,  les papillons, et autres insectes 
auxiliaires souvent plus efficaces que la seule Abeille domestique. 

 8 carrés de jachères différentes : 

- Natura Mellifère 
- Natura Prairie 
- Natura Papillons 
- Natura Auxiliaires de Culture 
- Natura Calcaire 
- Natura Découverte 

- Natura Messicole 
- Noé Pollinisateurs Sauvages 

 
 
Pour qu’un large public découvre cette histoire, ce bâti et cet écrin végétal, des ateliers, des visites guidées, des 
animations sont proposés : 
 
 
VENDREDI 27 février  9h30 – 16h 
« Plessis et plessage » Clôtures et haies tressées. 
Atelier pratique organisé par le CAUE de la Sarthe 
 
Cette technique de conduite des haies, vieille comme la Gaule, trouve une seconde jeunesse en tant qu’élément structurant du 
jardin ou comme clôture vivante. 
Choix des essences, techniques de tressage des branches, bouturage de saule, gestion écologique des déchets de taille…Un 
enseignement vraiment pratique avant de passer à l’action chez soi. 
 

            
 
Tarif : 20€ (déjeuner compris)  
Inscription : 02 43 72 35 31 
http://www.caue-sarthe.com 
 
 
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 JUIN 
13ème rendez-vous aux jardins  
Thématique «La promenade au jardin» 
 
Samedi 6 et Dimanche 7 juin - 14h à 18h 
- Visite libre exposition « Nuées » Benoît Sicat 
- visite libre découverte du parc avec son jardin textile, son verger, l’ancien vivier et sa jachère de fleurs sauvages 
- parcours famille  
 
Dimanche 7 juin : 
14h30 animation nature  
« Les pollinisateurs dans la jachère de fleurs sauvages » : avec le Service Environnement du Conseil général, observez, 

découvrez et écoutez cet infiniment petit qui contribue à la biodiversité de nos campagnes. Une balade qui nous amènera devant 
la ruche de sauvegarde du prieuré. Jean-Jacques Foucher apiculteur répondra à vos questions et à celles de Sébastien Vassant, 
auteur de BD reportage qui, en excellent observateur, croquera sur le vif cette belle après-midi. 

http://www.caue-sarthe.com/
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Gratuit  

 
En partenariat avec le Service Environnement du CG. 
 
 
VENDREDI 19 JUIN – Grande journée scolaire  

« FAUNE EN BULLES » 
Mettre en cases et en bulles la vie du Grand Rhinolophe, raconter les menaces qui pèsent sur cette espèce de chauve-souris, 
dessiner son habitat et prendre conscience de la fragilité des écosystèmes tels étaient les objectifs de ce projet proposé par le 
Parc Naturel Régional Normandie Maine aux classes sarthoises, ornaises et mayennaises. 8 d’entre-elles viennent présenter le 
résultat de leur travaux et participer à un grand jeu de découverte au prieuré. 
 
 
21h Soirée chauves-souris 
Mammifères volant aux mœurs nocturnes, les chauves-souris sont des animaux mal aimés et mal connus. Venez découvrir ces 
animaux si mystérieux autour desquels tant de fables circulent. Une soirée découverte du monde des chauves-souris vous est 
proposée dans l’enceinte du prieuré. 
Projet mené par le Parc Naturel Régional Normandie Maine 
 

  
Grand Rhinolophe en hibernation 
 
Renseignement : 02 33 81 13 33 
 
 
LES DIMANCHES DE JUILLET ET D’AOUT – 15h30 
14/07 - 19/07 - 26/07 
02/08 - 09/08 - 23/08 
 
Visites guidées des intérieurs et extérieurs du prieuré  
Rendez-vous devant le prieuré, place des Tilleuls  
Tarif : 5 €/3€ (enfants à partir de 6 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) gratuit pour les moins de 6 ans 
Billets à retirer ¼ heure avant la visite  
 
 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
32e Journées européennes du Patrimoine  
Thématique : "Le Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir"  
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          ©B.Larvol 
 

Samedi et dimanche  
- Exposition « BD-reportage en Nord-Sarthe», planches originales de Sébastien Vassant 

14h00 et 18H00 
- Visites thématiques guidées et gratuites du prieuré 

A 14h30 et à 16h30  
 
 
VENDREDI 9 octobre 9h30 – 16h 
«Respectez votre jardin ! » Un fleurissement durable 
Atelier pratique organisé par le CAUE de la Sarthe 
 
Concevoir un fleurissement ancré au paysage urbain ou rural, économe en arrosage et durable, c’est possible. Des techniques 
simples et des végétaux adaptés existent, il suffit de les connaître…un atelier indispensable pour respecter les lieux et les 
environnements. 
 

 
 
Tarif : 20€ (déjeuner compris)   
Inscription : 02 43 72 35 31 
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Infos pratiques 
 

 
Vous pouvez visiter librement les extérieurs du prieuré tous les jours : un parcours de visite (téléchargeable sur le 
www.prieuredevivoin.com)  avec des panneaux explicatifs vous permettent de comprendre l’usage des bâtiments et 

l’importance des campagnes de restauration.  
  
Terminez votre balade par le parc et découvrez le jardin textile composé de plantes tinctoriales et à fibre, le verger, l’ancien 
vivier et la jachère de fleurs sauvages. Pour en savoir plus- téléchargez le dossier espace naturel depuis notre site 
internet. 
 
Le prieuré se découvre en famille !  
Vous avez envie de faire découvrir cette belle bâtisse à vos enfants. 
Téléchargez depuis notre site internet ces 2 livrets l’un étant destiné aux parents – l’autre aux enfants – ils vous permettront de 
découvrir ensemble cet ancien prieuré. 
 
Des visites guidées du prieuré sont proposées l’été et aux Journées Européennes du Patrimoine 

Tous les dimanches de juillet à août à 15h30, rendez-vous place des Tilleuls 

Toute l’année pour les groupes (de 20 personnes) sur réservation 
Tarif 5 €/3€ - billets à retirer ¼ heure avant la visite. 

Les salles d’exposition permanente et temporaire sont ouvertes de fin avril à septembre du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre 
 
Parents, enseignants si vous souhaitez venir avec vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter le 
www.prieurédevivoin.com pour retrouver l’ensemble des offres scolaires et spectacles jeune public. 
 
 
L’équipe du prieuré : 
  
Sandrine Gouffier, responsable du prieuré de Vivoin 
Chantal Boiteau, agent polyvalent 
Franck Poirrier, agent polyvalent 
 
 
PRIEURE DE VIVOIN 
Place des Tilleuls 
72170 VIVOIN 
Tel : 02 43 97 04 36  
www.prieuredevivoin.com 
 

http://www.prieuredevivoin.com/
http://www.prieurédevivoin.com/

