
RENDEZ-VOUS
laval patrimoine
semaine de la renaissance

DU 14 AU 17 MARS 2019



semaine de la renaissance 
Dans le cadre des célébrations nationales du 500e anniversaire de la Renaissance en 
France, Laval Patrimoine vous propose une programmation riche en découvertes 
et en moments de convivialité. N’hésitez pas à nous rejoindre !

L’HISTOIRE SE MET À TABLE

Le temps d’un repas thématique, laissez-vous 
surprendre par les usages alimentaires des 
Lavallois(es) de la Renaissance. S’appuyant sur 
des sources écrites de premier ordre, comme les 
chroniques de Guillaume Le doyen, l’archéologue 
Samuel Chollet évoquera devant vous les 
circuits commerciaux de l’époque et les objets 
du quotidien, dont certains exceptionnellement 
présentés pour l’occasion, contribuant à la 
mise en place d’un véritable art de la table à la 
Française.

Jeudi 14 mars à 12h30 au Bistrot de Paris, 
67 rue du Val de Mayenne
Repas conférence à 22 euros sans les vins
Réservation obligatoire, dans la limite des places 
disponibles, avant le 8 mars au 02 53 74 12 50

SI LA RENAISSANCE M’ÉTAIT CONTÉE...
VOYAGE MUSICAL DANS L’EUROPE DU 
16E SIECLE

Dans le cadre remarquable de l’église Saint-
Vénérand, construite à partir de 1485, l’ensemble 
Il Ballo vous invite à un voyage sensible et musical 

dans l’univers artistique des grandes cours 
européennes de la Renaissance. Flûtes à bec, luth 
et guitare s’accorderont pour un concert-lecture 
exceptionnel précédé par une présentation 
commentée de l’édifice, joyau de l’architecture 
Renaissance à Laval.

Vendredi 15 mars à 20h30, RDV église Saint-
Vénérand, rue du Pont-de-Mayenne
Concert-lecture. Entrée gratuite

DANS L’INTIMITÉ DES BELLES 
DEMEURES DE LA RENAISSANCE

Au 16e siècle, le faubourg du Pont-de-Mayenne, 
massé autour de son église paroissiale, voit 
se développer des architectures ambitieuses, 
reflets de la réussite commerciale d’une élite 
bourgeoise. De la Grande Maison à l’hôtel Boulain 
en passant par l’église Saint-Vénérand, suivez les 
pas de votre guide-conférencier à la découverte 
des témoignages artistiques remarquables de la 
Renaissance.

Samedi 16 mars à 15h, RDV place Guillaume 
Le Doyen (derrière l’église Saint-Vénérand)
Visite commentée gratuite.

DIS, T’AS PAS VU LÉONARD ?

Une rumeur incroyable court selon laquelle le 
génialissime Léonard de Vinci aurait autrefois 
séjourné à la cour du comte Guy XVI de Laval. 
Pour en avoir le cœur net, participez en famille à 
un jeu de piste original qui vous permettra peut-
être, au final, de retrouver les traces du maître...

Samedi 16 et dimanche 17 mars
Rallye découverte gratuit. Livret jeu mis à 
disposition à l’accueil du musée d’art naïf et des 
arts singuliers au Vieux-château.

UN HOSTEL DE PRINCE LIBÉRAL : 
GUY XVI EN SON CHÂTEAU

Avez-vous imaginé un jour visiter le château de 
Laval en compagnie de son ancien propriétaire ? 
Nous vous offrons ce privilège exceptionnel en 
vous invitant à rencontrer Guy XVI, grand seigneur 
de la Renaissance, en chair et en os ! Tout porte 
à croire que cet homme de cour saura vous 
recevoir avec égards et... humour  ! Un moment 
de découverte original à partager en famille.

Dimanche 17 mars, RDV cour du Vieux-château 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Visite spectacle gratuite avec la participation de 
la compagnie Terre de Lys.

LE CHÂTEAU DE LAVAL À LA 
RENAISSANCE : UN PATRIMOINE... 
VIRTUEL !

Depuis 2012 et le chantier archéologique de 
la place de La Trémoille, la connaissance de 
l’évolution du château de Laval à travers l’Histoire 
s’est considérablement renouvelée. L’utilisation 
des nouvelles technologies, en particulier la 
réalité virtuelle, nous permet aujourd’hui de 
vous proposer un voyage original et dépaysant à 
travers le temps.

Dimanche 17 mars, RDV cour du Vieux-château 
à 15h, 16h et 17h
Projection commentée gratuite dans la limite des 
45 places disponibles.

DRÔLES DE DAMES : LE THÉ À LA TOUR

Que vous soyez du beau sexe ou non, nous vous 
invitons à partager un moment de convivialité 
dans la salle des archives située dans le donjon 
du château de Laval. Dans une salle entièrement 
réaménagée à la Renaissance, vous pourrez, 
tout en dégustant une tasse de thé offerte pour 
l’occasion, écouter le récit de l’existence de 
quelques femmes qui, de Charlotte d’Aragon à 
Anne d’Alègre, ont marqué profondément la vie 
lavalloise de leur temps.

Dimanche 17 mars à 16h, RDV accueil musée 
d’art naïf et des arts singuliers au Vieux-château.
Thé-conférence gratuite dans la limite des places 
disponibles

1 -  Décor sculpté sur la façade du Vieux-château
2 -  Portail monumental de l’église Saint-Vénérand
3 -  Restitution de la galerie du château à la Renaissance (Enozone)
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« IL SEMBLE LORSQU’ON ARRIVE A LAVAL PAR 
LA ROUTE DE SABLE, QU’ON ENTRE DANS UNE 
VILLE DU MOYEN-AGE. UNE RUE IMMENSE LA 
TRAVERSE DANS SA PLUS GRANDE LONGUEUR, 
BORDEE DE MAISONS LA PLUPART BATIES EN 
ENCORBELLEMENT. ON DIRAIT DES PYRAMIDES 
POSEES SUR LEUR POINTE. »
Prosper Mérimée

Laissez-vous conter Laval, Ville 
d’Art et d’Histoire …
en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère 
de la culture.
Le guide vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes de Laval 
et vous donne des clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une 
place, le développement de la ville 
au fil de ses quartiers. Le guide est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser 
vos questions. 

Laval appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, ainsi 
que la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
21e siècle, les villes et pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
187 villes et pays offre son savoir-
faire sur toute la France.

À proximité
Coëvrons-Mayenne, Angers, 
Le Mans, Rennes, Vitré, Fougères, 
Saumur, Nantes, Guérande, Dinan, 
Fontenay-le-Comte, la Vallée du 
Loir, le Vignoble nantais et le Perche 
Sarthois bénéficient également de 
l’appellation Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire.

Contact :
Service Patrimoine – Ville de Laval
Maison du Grand Veneur
14 rue des Orfèvres
53 000 Laval
Tel : 02 53 74 12 50
www.patrimoine.laval.fr
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