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Brocante Vide-greniers 
Rues de la cité et place Ambroise de Loré 

Installation avant 10 heures 
 

Animations permanentes:  
Orgue de barbarie, 
Les Poinchevaux, 

Groupe d’échassiers. 
 

A 18 h, tirage de la tombola , 
A 21h, concert de l’Harmonie de 

Sainte-Suzanne, 
Retraite aux flambeaux  
A 23 h, feu d'artifice. 

 
Les Suzannais sont invités à 
venir nombreux pour vendre 

leur « Bric-a-brac » 
(1€ du mètre linéaire d’exposition) 

 
Le 15 août 2008 

 
Tournoi de pétanque 

 
Organisé par les Francs-Tireurs 

Suzannais 
Terrains de la salle socioculturelle 

 
Inscriptions à partir de 13h30 

Festival des Nuits de la Mayenne: 
 
Le 35ème festival des Nuits de la Mayenne, 
qui se déroule du 15 juillet au 13 août, pas-
sera par Sainte-Suzanne et présentera trois 
spectacles au château : 
 

  Samedi 2 août 2008:  
 
19h30 : « Les Levers de Nuits » (Duo piano
-trompette Johann Lefèvre - Alex Gosse - 
Standards de jazz) 
 
21h30 :« Ruy Blas » de Victor Hugo par le 
théâtre de l’Etreinte  
 

  Dimanche 3 août 2008: 
 
18h : « Eby et son petit chaperon rouge » 
d’après Perrault et Grimm par la Compa-
gnie du Théâtre Mordoré. Spectacle à partir 
de 3 ans. 
 
19h30 : « Les Levers de Nuits » (Duo piano
-trompette Johann Lefèvre - Alex Gosse - 
Standards de jazz). 
 

  Lundi 4 août 2008: 
 
19h30 : « Les Levers de Nuits » (Duo piano
-guitare - Tennessee Amadeus - Blues et 
ragtime) 
 
 
21h30 : « L’entretien de Mr Descartes avec 
Mr Pascal le jeune » par la Compagnie Mi-
roir et Métaphore. 
 
Ces spectacles ont lieu dans la cour du 
château et sont précédés d’un « Lever de 
Nuit » : 1 dîner + 1 animation à 19h30 sur 
réservation. 
 
 (Pour le 3 août, le lever de nuit se passe 
après l’animation). 
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DIMANCHE 20 JUILLET :  
 

Journée des PEINTRES DANS LA RUE  
 

Organisée par l’ association des Petites Cités de caractère.  
Le règlement est disponible à l’ Office du Tourisme. 

 

 CONCOURS de PHOTOS NUMERIQUES  
organisée par  

l'Atelier Informatique et Numérique , 
L’ Office du Tourisme  et Médiéville 53 .  

 
REGLEMENT  

 
L’Atelier Informatique & Numérique de SAINTE-SUZANNE (53),L’Association Médiéville 53 et l’Office 
du Tourisme de Sainte-Suzanne organisent le 20 juillet 2008, concomitamment à « La Journée des 
peintres » annuelle des « Petites Cités de Caractère », un concours de photos numériques ouvert à 
tous.  
THEME : Aucune restriction (Paysage, patrimoine, scènes de la vie….) à condition de reconnaître en 
arrière plan une vue du territoire de Sainte-Suzanne.  
Les photos doivent avoir été prises le jour du concours.  
Elles doivent être remises le jour du concours sur un support numérique.  
Elles seront tirées par les organisateurs sur un support papier photo de format A4 (21/29,7 cm) en 
fonction de la définition de l'image.  
Trois inscriptions maximum par personne.  
Une seule photo par inscription, au choix de l’auteur.  
Les inscriptions devront être faites dès 8h30 le 20 juillet à l’Office du Tourisme. Les fichiers numéri-
ques devront être remis avant 15 H 30.  
Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre des inscriptions pour laisser le temps 
nécessaire à l’impression. C’est pourquoi il est recommandé de remettre les fichiers le plus tôt possi-
ble.  
Le montant de l’inscription est fixé à 5 €, il comprend les frais de tirage de la photo qui sera remise à 
son auteur à la fin de la manifestation.  
Les photos seront exposées à partir de 17 H dans le jardin du Manoir de la Butte Verte.  
 
Les prix sont attribués selon l’ordre de classement résultant du vote du public.  
 
Le premier prix consiste en un chèque de 150 €  
Un prix spécial sera attribué à la photo la plus originale ou la plus insolite.  
 
 

Jeu de la photo de la Fête des Associations 
 

Le résultat et le nom du lauréat seront publiés dans le prochain numéro de 
« La voix du Conseil ». 


