SAISON

CULTURELLE

2021

OPÉRA
BALLET
PIÈCE MUSICALE

@lerefugedelarche

ÉDITO
Tous au rendez-vous pour la première saison culturelle du Refuge de
l’Arche !

I

maginez : la nuit tombe, la fraîcheur revient dans les allées, les animaux
sortent de l’ombre et la musique commence. Au grès d’une déambulation et
de 6 haltes musicales, vous entendrez, vous ressentirez, vous vous laisserez

comme vous ne l’avez jamais vu. L’occasion de tisser un lien entre nature et
culture, entre émotion et perfection.
Cette saison vous est ouverte, c’est une première dans la vie de notre
association, c’est l’envie de vous faire partager la beauté du monde dans ce
lieu si particulier.
Venez ! Venez nombreux, l’occasion est unique, le spectacle l’est aussi. Cette
proposition vous semble folle, venez la partager avec nous !

OPÉRA
JUILLET
Vendredi 16
20h30
Le Refuge de l’Arche
13, quater rue Félix Marchand
53200 - Château-Gontier-surMayenne
Durée : 1h30
Tarif :
À partir de 12 ans : 16€
Gratuit jusqu’à 11 ans

LA TRAVIATA
Verdi

La troupe de Linière(s), instrumentistes,
choristes et solistes vous invitent à les
accompagner dans une déambulation au
coucher du soleil dans le Refuge de l’Arche.
Une promenade musicale dans l’univers
de solistes sur un observatoire ou au détour
d’un enclos croisé, un ensemble vocal.
d’échange avec les artistes.
Ouverture des portes à 20h.

Uniquement sur réservation
Sur place - www.refuge-arche.org - 02.43.07.24.38

BALLET
AOÛT
Samedi 14
20h30

CASSE-NOISETTE
Tchaïkovsky

Le ballet de Linière(s) vient jouer avec vous
et les animaux.

Le Refuge de l’Arche
13, quater rue Félix Marchand
53200 - Château-Gontier-surMayenne
Durée : 1h30
Tarif :
À partir de 12 ans : 16€
Gratuit jusqu’à 11 ans

En déambulation, partez à la recherche des
danseurs. Dans une réponse corporelle
aux végétaux et animaux, la compagnie de
danse créera par le corps un dialogue avec
l’environnement unique du Refuge.
Cette adaptation, inspirée de danses
classiques
aux
danses
folkloriques
et
traditionnelles
jusqu’aux
plus
contemporaines, vous portera vers un
moment de grâce et de poésie.
d’échange avec les artistes.
Ouverture des portes à 20h.

Uniquement sur réservation
Sur place - www.refuge-arche.org - 02.43.07.24.38

PIÈCE MUSICALE

LE CARNAVAL DES
ANIMAUX
Fables de La Fontaine
Le bestiaire divague !

AOÛT
Samedi 28
20h30
Le Refuge de l’Arche
13, quater rue Félix Marchand
53200 - Château-Gontier-surMayenne
Durée : 1h
Tarif :
À partir de 12 ans : 16€
Gratuit jusqu’à 11 ans

Ouverture des portes à 20h.

Mélangez les Fables de La Fontaine et le
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns dans
une ambiance cirque déjanté !
Assis sur les gradins de bois disposés en
cercle, vous regarderez vers l’extérieur.
Dans votre dos, l’orchestre de chambre,
face à vous, les comédiens. Un dialogue
dont vous êtes le médiateur, se met alors en
place entre la musique et la poésie comme
une réponse de l’un à l’autre. Un instant
volé entre rire, mime, musique, poésie et
Au Refuge de l’Arche, les animaux
prendront la parole pendant une heure,
et comme le dit La Fontaine : « Tout parle
en mon ouvrage, même les poissons : ce
qu’ils disent s’adresse à tous tant que
nous sommes ; je me sers d’animaux pour
instruire les hommes. »

Uniquement sur réservation
Sur place - www.refuge-arche.org - 02.43.07.24.38

L'association entre Linière(s)
et le Refuge de l'Arche
Depuis 2016, l’association Linière(s) s’investit pour la
Culture en Mayenne en produisant divers spectacles
tout au long de l’année dans un cadre d’exception
qu’est le Château de Linière(s). Son projet artistique
pluridisciplinaire mêlant la musique, le chant, la danse
et le théâtre, a captivé l’attention de nombreux locaux et
amoureux de l’Art. Linière(s) a pour mission de rendre l’Art
accessible à tous sans appauvrir la richesse des oeuvres
qui nous sont transmises et en maintenant une exigence
artistique sans concession.
Créé en 1974, le Refuge de l’Arche est un sanctuaire
prenant soin d’un millier d’animaux issus de la captivité
de 120 espèces différentes issus de la captivité. De
provenances différentes, chaque animal a son histoire
à vous raconter. Le Refuge de l’Arche est géré par
l’association CEPAN, reconnue d’utilité publique.

Achetez vos places pour les spectacles
au Refuge de l'Arche
Uniquement sur réservation
Par télephone au 02 43 07 24 38
Sur place
En ligne : www.refuge-arche.org
Ou en scannant ce QR code

@lerefugedelarche

