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Depuis la fin de l’été 2019, le prieuré de Vivoin est fermé aux associations et aucune manifestation n’y est programmée 
depuis lors. Au cours de l’automne, le musée de la Vie d’Autrefois et du Chanvre a été invité par les services du Département 

à trouver un autre lieu pour y délocaliser ses collections. Se préparant à l’arrivée d’un 
nouveau gestionnaire pour le site, le Département a entrepris de déménager le mobilier 
des salles du prieuré vers Le Mans.
Plusieurs projets de reprise de gestion du prieuré, y compris celui de l’association du 
Collectif, ont été présentés au Département. Nous ne connaissons pas encore les délais et 
processus de sélection des dossiers que le Département va mettre en place.

Le projet du Collectif  pour le prieuré de Vivoin

Accompagnés par les chambres consulaires régionales des Pays de la Loire, plusieurs 
membres du Collectif  se sont attachés à produire un dossier détaillant un projet de 
gestion du site axé sur la dimension culturelle et sociale. Il a été construit au cours 
du dernier trimestre 2019 sur la base d’une méthodologie de travail participative 
permettant à chacun d’apporter ses idées et suggestions. Ce dossier a été remis aux élus 
du Département le 27 décembre.
Travail préliminaire à la constitution d’un dossier plus conséquent présentant le détail 
des actions menées et un montage financier cohérent, ce premier document présente les 
valeurs défendues par le Collectif  depuis ses origines et pose les bases d’un projet apte 
à assurer le rayonnement du lieu.
Nous proposons dans ce projet de faire du prieuré un espace dédié aux arts populaires, 
avec un focus sur les arts de la marionnette et de la musique. Concrètement, le prieuré 
serait amené à devenir un lieu d’accueil et de création pour des artistes et compagnies 
d’horizons divers, ainsi qu’une scène de diffusion de spectacles et de concerts à destination 
d’un large public. Nous souhaitons faire du prieuré un atout pour le territoire de la Haute 
Sarthe en renforçant son attractivité touristique, mais également un nouveau service de proximité en soutenant les 
associations et les initiatives locales dans un esprit citoyen et bienveillant. Les différents projets seront mis en oeuvre 
en prenant soin de l’environnement naturel et des préoccupations écologiques actuelles.

Les prochains rendez-vous du Collectif

La présidente du Collectif, Gwendoline Lechat, présentera ses vœux le jeudi 16 janvier à 20h30 à la salle communale 
de Vivoin.  Ces vœux seront suivis d’un pot de l’amitié.
Afin de faire connaître notre action au-delà de Vivoin et d’échanger sur le projet avec d’autres acteurs du territoire, le 
Collectif  a décidé d’organiser des rencontres* dans les principales communes du Nord Sarthe :

Fresnay-sur-Sarthe : Vendredi 31 janvier
Marolles-les-Braults : Vendredi 14 février
Mamers : Vendredi 28 février
Sillé-le-Guillaume : Vendredi 13 mars

Prochaine réunion du Collectif  :

Jeudi 16 Janvier à 20h30

Actualités concernant le prieuré

* Ces dates sont pour le moment indicatives et encore en 
attente de confirmation. Si vous souhaitez participer à l’une de 
ces réunions, pensez à vérifier le lieu et la date sur notre site 
Internet ou notre page Facebook.


