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inaugurale
du 22 octobre
au 28 octobre 2021

PROGRAMME



Bienvenue à 
Espace Mayenne
 
Je vous invite à découvrir, durant cette 
semaine inaugurale, Espace Mayenne 
dans toutes ses dimensions : musicale 
avec le concert de musique classique 
donné par le talentueux Ensemble 
Instrumental de la Mayenne et, dans 
un style différent, avec le groupe 
Tryo ; sportive avec la coupe d’Europe 
d’escalade ; événementielle avec un 
cours de cuisine géant par le Maître 
artisan boucher connu et reconnu, 
Hugo Desnoyer. Et d’autres rendez-
vous à découvrir dans ce guide. C’est 
un programme riche et varié qui vous 
est proposé, annonciateur des grands 
et beaux moments qui vous attendent 
dans les semaines, mois et années à 
venir. 

Au-delà de son élégance architecturale, 
Espace Mayenne est le symbole de la 
vitalité et de l’attractivité mayennaise. Il 
a été conçu pour vous et je vous invite à 
en profiter pleinement !
 
Belle semaine inaugurale.

Olivier Richefou
Président de la Société Publique Locale 

Espace Mayenne
Président du Conseil départemental 

de la Mayenne



Vendredi

22 octobre
20h30
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Créé en 1988, l’Ensemble instrumental 
de la Mayenne est le principal artisan de 
la saison musicale de Mayenne Culture. 
Il contribue à une meilleure diffusion de 
la musique classique et contemporaine 
en Mayenne, irriguant le territoire et 
cherchant à toucher de nouveaux publics.
Dirigé par Chloé Meyzie, l’Ensemble 
instrumental de la Mayenne est un 
orchestre professionnel non permanent, à 
géométrie variable. 

Son action en faveur de la musique classique 
et contemporaine dans le département 
s’appuie sur une triple entrée :

 des concerts tout public,

 des concerts scolaires,
   des actions en direction des élèves des 

écoles de musique, favorisant la relation 
entre formation musicale et spectacle 
vivant professionnel.

Salle des Congrès Placement : 
Assis Libre

20h30 
(durée 1h environ)
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coupe
d’Europe

d’Escalade

Samedi

23 octobre
Dimanche

24 octobre

Dans l’une des plus belles Arena 
d’escalade de France, spécialistes et 
néophytes pourront encourager les 
meilleurs grimpeurs européens, qui 
pour certains ont participé aux jeux 
olympiques de Tokyo.
Véritable show sportif, cet événement 
s’adresse à tous les publics.
Deux disciplines seront présentes sur 
ce week-end : l’escalade de difficulté 
(1) (samedi) et l’escalade de vitesse (2) 
(dimanche).

(1) escalade de difficulté : le but est de 
grimper le plus haut possible sur un mur de 
16m, dans un temps limité).
(2) escalade de vitesse : le but est d’atteindre 
le sommet le plus vite possible sur un mur de 
15m en duel).

En partenariat avec 

Salle Pégase Placement : 
Assis Libre

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Samedi 23 octobre 2021
9h30-12h : ½ Finales difficulté : Femmes et 
Hommes
20h-22h15 : Finales difficulté : Femmes et 
Hommes

Dimanche 24 octobre 2021
9h30-12h30 : Qualifications vitesse : Femmes 
et Hommes
14h30-16h15 : Finales vitesse : Femmes et 
Hommes
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Master class
animée par

Hugo Desnoyer
Dimanche

24 octobre

Hugo Desnoyer est un artisan boucher 
et restaurateur français né le 16 juin 
1971 en Mayenne. Après une formation 
à la Chambre française d’agriculture 
de Laval et un stage en boucherie, il 
apprend le métier auprès d’artisans 
passionnés qui lui transmettent le savoir-
faire d’une boucherie traditionnelle de 
qualité. Il s’installe à Paris en 1991 et 
ouvre première boutique en 1998. Le chef 
Manuel Martinez repère ce jeune boucher 
et le choisit comme fournisseur officiel de 
son restaurant. En 2007, le guide Pudlo le 
nomme « boucher de l’année ». 

En partenariat avec 

En 2008, il monte alors une boucherie 
qui fait aussi table d’hôtes dans le XVI 
arrondissement de Paris. En 2015, il 
exporte son concept à Tokyo, puis ouvre, 
dans la belle halle Secrétan du XIXe 
arrondissement à Paris, un bar à viandes, 
lieu de dégustation unique pour les 
amoureux de la chair tendre.

Salle des Congrès Placement : 
Assis Libre

9h 
(durée 1h environ)
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Lundi

25 octobre
Mardi

26 octobre

Visites 
de l’Espace

Mayenne
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Les lundi 25 octobre et mardi 26 
octobre, des visites de 30 minutes sont 
proposées aux Mayennais pour découvrir 
Espace Mayenne et ses coulisses. Visites 
guidées réalisées par des médiateurs 
culturels. 

Deux visites sont proposées en langue des 
signes mardi 26 octobre. 
(Billets à récupérer auprès de la Maison 
Départementale de l’Autonomie, Laval. 
Tel. 02 43 67 75 77)

Informations et réservations sur lamayenne.fr | Dans la limite des places disponibles 



Informations et réservations sur lamayenne.fr | Dans la limite des places disponibles 

Lundi

25 octobre conférences

• Conférence Hygiène Sécurité Environnement (HSE)  de 8h30 à 10h  :
Sujet : Panorama de l’application de la réglementation HSE en France & actualité 
réglementaire 2021 (Environnement, Sécurité, Énergie)
Intervenant : Tennaxia & CCI

Plus de détails :
Retour d’expérience de Tennaxia sur l’application de la réglementation Environnement/
Sécurité dans les entreprises, en mettant en avant les difficultés rencontrées, les bonnes 
pratiques, l’évolution de la prise en compte de la réglementation.
Présentation des actualités réglementaires majeures en environnement, sécurité et 
énergie. 

• Conférence Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de 10h30 à 12h :
Sujet : Qu’est-ce qu’une démarche RSE et comment la mettre en place ?
Intervenant : Tennaxia

Plus en détail :
- Pourquoi mettre en place une démarche RSE : la nécessité d’un développement durable 
+ le attentes des parties prenantes qui vont devenir dans certains cas des exigences plus 
que des attentes,
- Qu’est-ce qu’une entreprise responsable
- Quelles actualités et évolutions aujourd’hui notamment en termes réglementaire car ils 
seront tous soumis par la réglementation d’ici 5 ans à faire des rapports

• Conférence  « Vision, mission, ambition : un outil de croissance et de motivation 
» de 17h30 à 19h :

Intervenant : Laval Mayenne Technopole

Plus de détails :
Développement de ces concepts souvent confondus, et témoignages d’entreprises.

Salons partenaires

En partenariat avec 
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diffusion

bigger 
du film

than us

Ce film fait partie de la section éphémère « Le cinéma pour le climat » du Festival de 
Cannes 2021.
Cette programmation du film est à cette date la seule dans tout le département.
En partenariat avec le cinéma Le Trianon (Bourgneuf la Forêt)
Flore Vasseur, la réalisatrice, sera présente aux deux séances pour un temps 
d’échange avec le public !

Synopsis : 
« Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme 
elle, une génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour 
les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la 
justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. 
La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur 
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les 
autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à 
leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre 
comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de 
Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations 
de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies 
amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, 
Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent 
un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de 
l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout 
semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, 
signifie. »

« Bigger Than us » est un film sur la jeunesse. Sur sa lucidité, son refus de voir notre 
monde sombrer. C’est aussi un film sur la fragilité et la beauté de la vie sur cette planète, 
notre bien commun, où la joie et l’art de faire ensemble, de lutter ensemble, peuvent 
encore l’emporter. C’est un film sur la liberté, malgré tout, et ce choix d’agir dont chacune, 
chacun, peut encore s’emparer. 

Mardi
26 octobre

Salle des Congrès Placement : 
Assis Libre

16h30 (VOSTFR)
20h30 (VF)
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JournéeJeune public
culturesport &

Mercredi
27 octobre

ATELIER LECTURE DE 9H À 12H30
En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de la Mayenne et la 
librairie M’Lire, des ateliers lectures seront 
proposés en enfant de 3 à 11 ans.

EN LIBRE ACCÈS TOUTE LA JOURNÉE
Livres en libre consultation. 
Mise à dispotion de jeux de société par 
l’association Payaso Loco.

Salons partenaires Jeune publicdès 9h 

DÉMONSTRATIONS SPORTIVES 
« GÉNÉRATION MAYENNE 2024 »  
À PARTIR DE 11H
Sekou Diagouraga, trois fois champion 
de France de la discipline, proposera une 
initiation à la breakdance.

l’USCO Judo Changé, représenté par 
Philippe Lepage, proposera des ateliers 
de judo.
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Concert
France Bleu

Tryo
Jeudi

28 octobre

Soirée d’exception avec le groupe TRYO et 
Rouqine en première partie ! 
Cet évènement festif et musical viendra 
célébrer plusieurs temps forts : les 40 
ans de France Bleu Mayenne, les 25 ans 
de carrière de TRYO et la sortie de leur 
dernier album «Chants de bataille» ainsi 
que le nouvel Espace Mayenne !

Salle Mayenne Placement : 
Assis Libre

20h 

Captation du concert en audio et vidéo et 
diffusion sur l’antenne nationale de France 
Bleu le 18 novembre 2021.

France Bleu Mayenne sera en direct de 
l’Espace Mayenne pour une émission 
spéciale entre 16h et 19h le jeudi 28 
octobre. 

Rouquine, duo composé du  chanteur Sébastien 
Rousselet (Originaire de la Mayenne) 

et de Nino Vella. 
Le groupe a remporté en octobre 2021 le concours de 

chanson de l’émission The Artist !
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