À Argentré-du-Plessis

À Taillis

À La Guerche-de-Bretagne (voir au verso)

Fête de la musique au Jardin du Hill
Gratuit
http://www.argentre-du-plessis.bzh
https://www.facebook.com/argentreduplessis

Festival DésARTiculé
Même programmation que le 8 juillet à Moutiers.

Concert de La Rigourden (musique et danse bretonne)
sur le marché
Gratuit

Spectacle musical : Toute la tendresse de mon
cœur / Jeanne Jourquin et Ariane Issartel
“Toute la tendresse de mon cœur” vous invite à la
rencontre de Madame de Sévigné, cette femme
étonnante et libre, au fil de quatre saisons qui
sont autant de nuances du sentiment. Du printemps à l’hiver, des fastes de Louis XIV à l’intimité
de la retraite bretonne, le clavecin se tisse avec
les mots pour reconstruire le paysage sensible de
“la” Sévigné. Et d’un siècle à l’autre, les femmes se
répondent.
À 19h30. Sur réservation au 02 99 75 04 54
Gratuit - tout public

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN
À Châteaubourg
Fête de la musique le 17 juin à partir de 18h30
Plusieurs scènes (musiques actuelles, musique et
danses traditionnelles, chorales, danses et percu
africaines) & restauration.
Castel’iminator (course cycliste + animations)
samedi 18 juin, à partir de 18h
Course cycliste à élimination (+ course de draisiennes en amont pour les plus jeunes !),
animations avec DJ, restauration.
> Centre-ville. Gratuit
“Castel Morning” animations sportives en
extérieur. Tous les samedis de juin à août,
séances à 10h et 11h.
> Parc Pasteur. Gratuit
www.chateaubourg.fr

MARDI 21 JUIN
À Vitré
Fête de la musique en centre-ville
Info sur www.mairie-vitre.com

VENDREDI 24 JUIN
À Étrelles
Fête de la musique en centre-ville
Info sur ville-etrelles.fr

VENDREDIS 1ER, 8, 15 ET 22 JUILLET
À Vitré

À La Guerche-de-Bretagne (voir au verso)

VENDREDI 29 JUILLET

MERCREDI 13 JUILLET

À Vitré

À Châteaubourg
Bal, restauration et feu d’artifice : place et parc Bel Air
à 19h
Gratuit. Contact : Mairie de Châteaubourg.
www.chateaubourg.fr
À Vitré
Feu d’artifice
Gratuit. www.mairie-vitre.com

JEUDIS 14, 21 ET 28 JUILLET
À Vitré
Jeudi de l’été, terroir et tradition place de la gare
Marché nocturne et animations. (voir au verso)

SAMEDI 16 JUILLET
À Vitré

Jeudi de l’été, terroir et tradition place de la gare
Marché nocturne et animations. (voir au verso)

Concert de la Nouzille (musique bretonne) sur le marché
À 14h30, rendez-vous Place Charles de Gaulle pour une
balade contée avec les Granjagouls.

SAMEDI 6 AOÛT

Tarif de la balade contée : 3 euros
Renseignements : Bureau d’Information touristique
02 99 96 30 78
Tout public. Durée : 1h30.

VENDREDI 22 JUILLET
À Domagné
Marché de producteurs locaux à partir de 18h
Course à pied : une course "enfants" puis une course
nature de 12,5 Km à partir de 19h
(contact au 06 08 24 60 68)
Animations musicales en soirée
Restauration et animations sur le terrain des sports.
À Val d’Izé

Concours de palet à partir de 10h
À partir de 19h, repas spectacle animé par Morgan
RENAUD, sosie de Renaud.
Tarif adulte 21 €, enfants 10 € (réservation au bureau
de tabac, à la boulangerie et au bar Le Raison)
Suivi du feu d’artifice avec le toro de fuego, attraction
unique en Bretagne et du bal populaire au complexe
sportif.

Concert et feu d’artifice

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

À Vitré

À Vitré

Apéro concert place du château à 19h
Organisé par Le Bon Scen’art,
Gratuit. Programme sur www.lebonscenart.fr

À Moutiers
Festival DésARTiculé
> “Muraïe” (Cie Dédale de Clown) à 19h,
> “Yadéwatts” (Cie Rosie Volt) à 21h15
Arts de la Rue - spectacles clownesques,
Tout public. Gratuit

DIMANCHE 24 JUILLET
À Vitré
Bagad Dor Vras déambulation des 25 sonneurs
dans les rues de Vitré, de 16h à 18h.
Le Bagad Dor Vras participe régulièrement à des
concours nationaux de bagadoù, comme au Festival
interceltique de Lorient. En mars dernier, ils ont
remporté le 1er prix d’interprétation de l’air improvisé
à Pontivy. Venez applaudir et encouragez ces
sonneurs de grand talent.
Gratuit.

Le Château
de Vitré

Exposition “Du terrain à la scène — 40 ans de découvertes des
spectacles du monde”
À l’occasion du quarantième anniversaire de la Maison des
Cultures du Monde, l’exposition Du terrain à la scène vous invite à
plonger dans les coulisses des spectacles les plus emblématiques
de l’association depuis sa création en 1982. Archives de terrain,
témoignages inédits, masques, instruments de musique et
accessoires de scène éclairent quarante ans de découvertes et de
partages de formes d’expression artistique à travers le monde...
Jusqu’au 18 septembre
Maison des Cultures du Monde - Prieuré des Bénédictins 2 rue des Bénédictins - à Vitré. Du mardi au dimanche de 14h à
18h, entrée libre, maisondesculturesdumonde.org,
02 99 75 82 90.
Programme d’ateliers et de visites pour petits et grands à
retrouver sur les réseaux sociaux et le site internet de la
Maison des Cultures du Monde

Conçu au 19e siècle, le parc abrite des arbres
centenaires, prairies, bosquets sur 50 hectares
et un étang.

RENDEZ-VOUS
DE VOTRE ÉTÉ

Horaires
Juin et septembre : 10h-12h30 et 14h-18h
Juillet et août : 10h-18h

Tous les jours en juillet et août de 10h à 19h et tous les
samedis, dimanches et jours fériés de juin et septembre.
Tout public - 5€/+18 ans - Pass annuel 10€ et Pass Patrimoine
national - boiscornille.fr

www.vitrecommunaute.org

Ancienne forteresse des Marches de Bretagne, le château
médiéval de Vitré surplombe la Vilaine et le centre historique.
Venez découvrir ce monument phare de la ville et le musée qu’il
héberge.
Tarifs : 6€ adulte / 4€ réduit / gratuit moins de 18 ans. Visite
commentée incluse : départ 11h, 14h30 et 16h (du 20 juin au 20
septembre)

Jardins des Arts
Parc d’Ar Milin à Châteaubourg

Découvrez l’histoire et l’architecture du château de Vitré et les
principaux monuments historiques du centre ancien.
Tous les jours en juillet et août à 15h, durée 1h30,
Billets à retirer à l’accueil du musée du château de Vitré.
Billet groupé château de Vitré et visite Barons et Marchands : 10€.

Apéro concert place du château à 19h
Organisé par Le Bon Scen’art.
Gratuit. Programme sur www.lebonscenart.fr

Gratuit

Cette nouvelle édition du festival itinérant "Théâtre au
village" fait étape cette année à La Guerche-de-Bretagne.
Des comédiens joueront une pièce humoristique et
musicale créée par les membres de l’association Azor, avec
la participation des enfants, suivie d’une comédie pour
adulte en soirée.

À La Chapelle-Erbrée
Festival DésARTiculé
>”Clinty” (Cie Stiven Cigalle) à 15h30.
>"Le membre fantôme" (Cie Bancale) à 17h30
Arts de la Rue - spectacles cirque et théâtre de rue.
Tout public. Gratuit

Place de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne

À La Guerche-de-Bretagne

•Mercredi 24 août

La Fête du palet place Charles-de-Gaulle

GABILOLO DANS LA JUNGLE à 15h30
Théâtre, humour, chanson et participation des enfants. De
Catherine Degay
Gabilolo se retrouve en pleine jungle, chargé d’un
reportage photo animalier, accompagné de Mlle Cyclamen,
aucunement aventurière... Celle-ci se fait enlever par le
grand magicien de la forêt vierge. A sa recherche, Gabilolo
rencontre Nini la sauvageonne, qu’on croirait venue tout
droit de la préhistoire ! Sur son chemin, il croisera aussi les
animaux de la jungle...
Les enfants aideront Gabilolo à mener l’enquête pour
retrouver Mllle Cyclamen.

De 9h30 à 18h : l’association “la ptite planche”,
organise un tournoi de palet, (débutants comme
confirmés). Animations jeux bretons, cornhole, quilles
finlandaises... Restauration sur place.

DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS à 20h
Comédie western de René de Obaldia
Auteur contemporain de l’Académie Française, décédé
cette année.
Nous sommes au début du 19ème siècle, chez les Rockefeller,
colons misérables installés dans le Kentucky. Cette famille
de cowboys devra faire front aux attaques des indiens... A
la tête de ce petit monde : John Emery, patriarche, dur à
cuire. A ses côtés : Caroline la mère, brave femme, Tom le
fils rebelle, Paméla, la fille, qui espère s’en sortir, William, le
toubib, alcoolique, poète, déprimé... Et des visiteurs...
Sur le tempo de l’écriture fantaisiste et transcendante de
René de Obaldia !

À La Guerche-de-Bretagne

Gratuit
Renseignement : Bureau d’Informations Touristique :
02 99 96 30 78

Place de l’église à Saint-M’Hervé
•Vendredi 26 août
Mêmes horaires et même programmation que le 24 août
à La Guerche-de-Bretagne.

Le Château des Rochers-Sévigné
de Vitré

Contact : Bureau d’Informations Touristique :
02 99 96 30 78 ou information directement auprès de
l’association : www.laptiteplanche.bzh

Pour cette 20ème édition, Le Jardin des Arts a invité
des artistes (internationaux et nationaux) à exposer
leurs œuvres autour de l’art au naturel.
Une exposition d’art monumental dédiée au land art.
Du 1er mai au 15 septembre

Comme Madame de Sévigné, tombez sous le charme intemporel de
ce domaine d’exception situé au cœur d’un immense parc boisé !

DIMANHCE 28 AOÛT

À VISITER
Découvrez la richesse du pays de Vitré à travers les
nombreux évènements festifs de l’été et sites à visiter.

Visite-découverte
“Du château des barons à la cité des marchands”

À Vitré

Festival
Théâtre au village

LES

Parc du Bois Cornillé
à Val d’Izé

Visite chez un producteur local
Renseignement Office de tourisme 02 99 75 04 46.

À la Guerche-de-Bretagne (voir au verso)

À Vergeal

VENDREDI 8 JUILLET

MERCREDIS 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT

À Vitré

À Domagné

Visite chez un producteur local
Renseignement Office de tourisme 02 99 75 04 46.

Les Marches du temps
Fête médiévale au château de Vitré. Rendez-vous
dans la cour du château – Tout public. (voir au verso)
Tarif plein : 6€, tarif réduit : 4€, gratuité - de 18 ans.

MARDI 19 JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 JUILLET

À Vitré

JEUDIS 4, 11 ET 18 AOÛT

SAMEDI 23 JUILLET

Festival Tour de jeux place du Château
Gratuit (voir au verso)

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JUILLET

Apéro concert place du château à 19h
Organisé par Le Bon Scen’art.
Gratuit. Programme sur www.lebonscenart.fr

Festival Parlez-moi d’humour – Place du Château
> 19h et 21h (voir au verso)
Gratuit

Festival DésARTiculé
>“Seule en Roue” (Cie Circoco) à 17h30.
>“Meeting !”(Cie Non Négociable) à 19h30.
Arts de la Rue - spectacles cirque et théâtre de rue,
Tout public. Gratuit

Animation musicale par la compagnie La Quabriole
Troubadours, jongleurs et ménestrels au XIIIe siècle
à 19h30 sur la place du château.
Gratuit.

Maison des Cultures du Monde
de Vitré

Tout public - Gratuit - www.lesentrepreneursmecenes.fr

Du jeudi au lundi, de 14h à 18h jusqu’au 30 septembre. Uniquement
en visite commentée : départ 14h30, 16h et 17h.
Tarifs : 6€/adulte - 4€/réduit / gratuit -18 ans,
Visite-découverte
“Les Rochers de Madame de Sévigné”
Très attachée à cette demeure, Madame de Sévigné y écrivit de
nombreuses lettres, principalement à sa fille, la comtesse de
Grignan.
Tous les dimanches en juillet et août, à 15h, durée 1h30,
Billets à retirer à l’accueil du musée des Rochers-Sévigné.
Tarifs : 6€/adulte - 4€/réduit / gratuit -18 ans,
Contact : 02 99 75 04 54 - musees@mairie-vitre.fr

Artothèque
de Vitré
Exposition photos “Sur la voie de la Cantache”, sur la voie verte
Vitré-Fougères, entre Montreuil-sous-Pérouse et Châtillon-enVendelais (parking du Ribert).

Oeuvre de Simon Augade

Programme sur lesartotheques.com

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Centre-ville historique
de La Guerche-de-Bretagne

Festival DésARTiculé

Que ce soit avec un guide ou
librement, découvrez le centreville de cette cité de caractère
aux origines médiévales dont
témoignent les maisons à pans
de bois et à porches. Parcourez
ainsi les 23 étapes du circuit
historique (support disponible sur
laguerchedebretagne.fr) et visitez
la basilique Notre-Dame tout en
écoutant les explications via ce QR
Code.

>"Voyages Capel" (Cie DBK) et spectacle musical du
groupe Tiki Paradise. Arts de la Rue - théâtre et
musique exotica, tout public.
Horaires non définis au moment de l’impression de ce
programme (dans l’après-midi)
Gratuit.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
À Châteaubourg
Heure Exquise
Découverte du théâtre classique avec une adaptation
sur-mesure et décalée de "Cyrano de Bergerac".
Tarif : non communiqué
Contact : Mairie de Châteaubourg.
www.chateaubourg.fr

©Dominique Delpoux

Jardin du château des Rochers-Sévigné

MARDI 12 JUILLET

À VISITER

Réalisation Service Communication - Vitré Communauté. Mai 2022

©Vitre Communauté - ADT35 / M. Le gall

MARDI 26 JUILLET

©Vitre Communauté - ADT35 / Thibault Poriel

DIMANCHE 10 JUILLET

VENDREDI 17 JUIN

©Bois Conrillé

L’agenda

2022

19h

1 ère partie

Kévin Robin, nouveau spectacle "N°3 Tous teubés"
Originaire de Nantes, Kevin Robin se lance dans le stand
up en 2014. En 2016, il crée son premier spectacle intitulé
"Les Joies de l’humour", suivi par "Aventurier" en 2018
qu’il jouera jusqu’en décembre 2021. Dans ce troisième
spectacle, il essaiera de répondre à cette question :
sommes-nous devenus trop intelligent ?
Gratuit - Durée : 50 mn

Organisé par la Ville de Vitré, le festival Parlez-moi
d’humour vous propose des spectacles humoristiques
(théâtre, musique, acrobaties). Quatre vendredis de juillet.
• Vendredi 1er juillet
19h 1 ère p
artie
Sam Namane : Blaxter ! one man show
Sam est hypersensible. Sam n’a pas connu son père. Sam
est devenu adulte très (trop) tôt dans sa vie.
Sam a eu mille vies (il le croit), il a été musicien, animateur
en colonie de vacances, assistant d’éducation, éducateur
en maison de quartier, DJ, rappeur, et il fait aussi des
paninis entre midi et deux. Sam est un couteau suisse, il
a toujours pris la vie du bon côté. Sam aime improviser. Il
déteste le premier degré, il aime être « border line » mais
déteste la méchanceté. Sam est sûrement un peu con,
mais là tout de suite, Sam a envie de te voir cet été à son
spectacle “Blaxter”.
Mais surtout, il en a marre de parler de lui à la troisième
personne.
On se régale de son autodérision et des tranches de vies
qui émaillent ses récits !

©L.D.

Gratuit - Durée : 50 mn

1

©L.D.

21h 2 ème p
artie
Jamais en retraite
Ce spectacle aborde avec humour et tendresse
la question de la vieillesse dans notre société.
C’est l’histoire d’une amitié débordante entre
deux personnes âgées, racontée à travers un vélo
acrobatique et une corde molle.
Carla et Maria, Don Quichotte des temps modernes,
affrontent l’inévitable bataille contre le temps et
nous embarquent dans une danse du quotidien à la
fois drôle et poétique.

21h

1 rue du Rachapt

BPM est un concert pour deux body-percussionnistesjongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers,
basse, mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou et
foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk
en passant par l’électro...
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en
instruments de musique, les balles et les rebonds en notes,
les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de
tambour et les chutes en silences...
Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel
ouvert, BPM nous emporte le temps d’une partition de
musique jonglée, dans une quête musicale et humaine où la
musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Tout public – Gratuit - Durée : 55 mn

té
Les mardis de l’é
La Guerche-de-Bretagne
• Du 12 juillet au 16 août

• Vendredi 22 juillet

19h 1 partie
Calouss "Contre mature"
À la question doit-on assumer son âge ? Calouss répond : "je
ne sais pas, le mien change tout le temps…".
Au programme de ce spectacle, des sujets qui parleront
au public... comme la vie à la maison, les enfants ados, les
vacances, la maturité qui recule, le sport, les dérives du
phoning, la thalasso etc.
De la sincérité, de l’autodérision, des personnages, du visuel,
de l’absurde, de l’émotion, de la chanson.
Des mimiques qui font mouche, des vannes et des jeux de
mots en rafales. Sa phrase fétiche : "mieux vaux vivre son
rêve que de rêver sa vie".
ère

Tout public – Gratuit - Durée : 50 mn

2 ème partie

Séminaire de coaching amoureux
Vos histoires d’amour de courte durée polluent, elles
nuisent à l’environnement, augmentent le bilan carbone
et plongent la population dans une détresse plus
que préoccupante. Face à cette urgence sociétale et
environnementale, réagissez !
Venez découvrir l’agence nouvelle génération “LOVE
COOP” et son équipe professionnelle et expérimentée.
Suivez un parcours pédagogique et ludique qui vous
mènera vers l’Amour durable, le vrai !

9 prix d’humour remportés dans divers festivals…
Première partie de Arnaud Ducret, Didier Bénureau, Jérôme
Daran, Sellig, Marco…
Gratuit - Durée : 50 mn

©Anthony Krizmanic

Interprétation : Claire Bastien, Eric Ghesquière, Rodrigo
Marchevsky, Sophie Pénicot et Carole Saïdah
Production : La Roulotte Ruche
Tout public – Gratuit - Durée : 55 mn

Interprétation : Gioia Zanaboni et Anja Eberhart
Regard extérieur : Daniel Gulko et Gilles Jolly
Création lumière : Clément Fodella
Coproduction : La Cascade Pôle national Cirque
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes.
Aide et soutien : Région Sud / Piste d’Azur – Centre
Régional des Arts du Cirque Région Sud / Archaos –
Pôle National Cirque / La Central del Circ de Barcelona
/ Ville de Marseille

21h 2 ème p
Monsieur Mouche
artie
Solo clownesque musical
Monsieur Mouche est l’homme à tout faire. Mais il fait quoi ?
La plupart du temps, rien. Il attend qu’on ait besoin de lui
pour changer une ampoule ou graisser une porte. Cela lui
laisse du temps pour s’amuser… Son temps il le passe à
faire de la musique et chanter des chansons.
De la famille des grands naïfs, Monsieur Mouche est un
concentré d’optimisme. Il vous entrainera dans son univers
burlesque avec une maladresse hilarante.

Tout public – Gratuit - Durée 1h15

Gratuit - Durée : 50 mn

©X. Cauchy
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À Châtillon-en-vendelais
• Jusqu’à fin septembre
Située au bord de la voie verte Vitré-Fougères et dans le parc
du château de Villanfray, cette guinguette vous attend tout
l’été. Dégustez des produits locaux et profitez des jeux mis à
votre disposition. Tout le programme des animations sur leurs
pages Facebook et Instagram chateaudevillanfray

Place du Château à Vitré • Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Le festival de jeux de société vous accueille pour sa troisième
édition.
Venez vous amuser et découvrir tous styles de jeux et pour
tous les âges. Des éditeurs de jeu, des auteurs et l’équipe
du festival vous présenteront les nouveautés, des jeux
“classiques”, en bois, des jeux de cartes à collectionner
(Pokémon, Magic TG, Yu Gi Oh...), de l’initiation au jeu de rôle…
Les boutiques Monsieur Dé, Ange et Lulu seront également
présentes.
• Samedi de 13h à minuit.
• Dimanche de 13h à 19h.
Informations sur www.festivaltourdejeux.fr et
sur la page Facebook
Gratuit.

6
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producteurs
Visite chez des
tourisme
avec l’Office de

Programme des concerts :
• Harmonie de Rannée le 12 juillet
• La Nouzille le 19 juillet
• La Rigourden le 26 juillet
• Bruno Chemin le 2 août
• Morwenna le 16 août
Concerts sur le marché. Tout public. Gratuit.

• Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août

Visite guidée historique et patrimoniale de la ville :
Tout public
Tarif : 2€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans
Départ à 14h30 place Charles-de-Gaulle
Contact : Bureau d’Informations Touristique : 02 99 96 30 78

Les nocturnes
eux”
“Mémoire des li

• Du 17 août au 6 septembre

À l’occasion d’une série de mini-conférences en plein air,
revivez l’histoire des lieux à travers les archives et les
découvertes sur le patrimoine guerchais.
Programme :
• 4bis, Faubourg de Vitré, devant une fresque Odorico "Le
quartier du Faubourg au 20e siècle" le 17 août
• dans les jardins de l’hôpital Saint Jean "L’histoire de l’hôpital"
le 24 août
• dans la cour de l’école Sonia Delaunay “De l’asile à l’école
Delaunay” le 31 août
• dans le jardin public “L’affaire des cambrioleurs de La
Guerche-de-Bretagne” le 6 septembre.

4

Tarif : 2€ / adulte et gratuit pour les moins de 18 ans
Contact : Bureau d’informations touristiques : 02 99 96 30 78

r”
te À la “Bonheu

La Guinguet

Au pied du château, dans un espace ouvert, la place se
transforme en guinguette du 3 juin jusqu’au 21 août.
Sous les lueurs des guirlandes, sur un mobilier brut, chiné
ou récupéré, venez goûter les produits locaux (sucrés, salés,
boissons, glaces) proposés par les producteurs de notre
terroir.
Pour agrémenter ce moment convivial, un programme
d’animations sera proposé tout au long de l’été. Jeux
de société, séances de yoga, apéro humour, concerts,
démonstration de danse… il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges !
La guinguette À la bonheur coche toutes les cases du QG pour
un été chaleureux à Vitré.
Entrée libre.
3 juin – 21 août
Du mardi au vendredi : 16h-00h
samedi-dimanche : 11h-00h
Programme sur https://www.facebook.com/alabonheurvitre

À Vitré

Fête médiévale au château

• Vendredi 29 juillet
Animation musicale par la compagnie La Quabriole.
Troubadours, jongleurs et ménestrels au XIIIe siècle.

• Samedi 30 et dimanche 31 juillet

ux

je
Festival Tour de

L’association Culture et animations de La Guerche-deBretagne vous propose de nombreuses activités chaque mardi
de l’été. Dans le cadre de son marché hebdomadaire, des
concerts et visites guidées vous sont proposés.

3

10

Rendez-vous à 19h30 sur la place du château
Gratuit.

Parking à proximité.

Place Charles-de-Gaulle

Place du Château à Vitré

De et par Thomas Garcia
Production : Compagnie Gorgomar

• Vendredi 15 juillet
19h 1 ère partie
Sofiane Ettaï
Parce que "Rire entretient la jeunesse de votre corps",
Sofiane est votre meilleur allié contre la grisaille du
quotidien.
Naturellement riche en lipides et en acides gras même
pas essentiels, il n’hésite pas à se moquer de tout et
surtout de lui-même.
Son palmarès est prestigieux : Gad Elmaleh, Malik
Bentalha, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Le Comte
de Bouderbala, et il a regardé bien d’autres spectacles
en DVD.
Grâce à sa garantie zéro vulgarité, Sofiane convient
pour toute la famille.
Laissez-vous transporter dans un univers atypique,
parfois poétique, mais toujours décalé.
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Venez découvrir l’ancien monastère Saint-Nicolas et
ses jardins avec Tinctoria, La Canopée, Tous au verger et
Cavrac.
L’association Tous au verger ! propose un verger
pédagogique dans une partie des jardins et forme à la
cueillette, la reconnaissance et la taille des arbres fruitiers.
Tinctoria investit l’autre partie, avec un jardin pédagogique
sur le lin, le chanvre et les plantes tinctoriales. Elle organise
des ateliers ludiques d’initiation à la teinture végétale et
vend des produits réalisés.
De façon ponctuelle, Les Mignardises de la Pommeraie, de
Pocé-les-Bois, proposeront une offre de snacking et de
menus à thème.
De l’autre côté du cloître, l’association La Canopée investit
le monastère pour valoriser, le temps d’une pièce de
théâtre, le patrimoine végétal vitréen.
Enfin, Cavrac, la cave à vin en vrac, vend divers vins, jus,
huiles et apéritifs en vrac, à emporter ou à déguster sur
place.
De 10h-21h du mardi au samedi.
Renseignement sur www.mairie-vitre.fr

Interprétation : Frédéric PERANT (auteur), Mikis PAPAZOF,
Guillaume LANCOU
Régisseur son : Mathieu BONNY et Benoît BLAIZE
Mise en jeu : Anouch PARE
Scénographe : Ronan MENARD
Production : Compagnie POC
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• Vendredi 8 juillet

Place du Château à Vitré

21h 2 ème partie

temps
Les Marches du

illanfray

Guinguette de V

Des producteurs ouvrent leurs portes au public les mercredis
en juillet-août. Ils proposent des visites guidées de leur
exploitation pour faire partager leur passion et découvrir leur
métier et savoir-faire. Les lieux de visite sont communiqués
lors des inscriptions.
Tout public – 2€ par personne – Sur inscription –
02 99 75 04 46

Les compagnies présentes tout au long du week-end :
Initiez-vous avec Dreki Thoka à l’histoire et à la culture des
Vikings à travers des ateliers sur l’armement, les instruments
de musique, la mythologie ou encore les runes.
Assistez à des
démonstrations d’archerie
(arc et arbalètes), mais
aussi à des initiations à la
calligraphie, à la cuisine et aux
jeux médiévaux par la Maisnie
d’Andol.
Grâce aux Bretilis Milites, plongezen plein XIIIe siècle au temps du baron
vitréen André III, à travers des initiations
à l’escrime, au lancer de couteaux, à la
forge et à l’art de mesurer.
Avec Ar Groazh Du, partez à la
découverte du béhourd, un sport
spectaculaire où des combattants
s’affrontent en armure et en armes
d’époque, en duels ou en équipes.

Enfin, un peu de poésie quand même avec La Quabriole et la
Maisnie des Remparts pour retrouver en musique les danses,
les instruments et les costumes du Moyen-âge.

• Jeudis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août
Un rendez-vous incontournable de l’été organisé par l’Office
de Tourisme du pays de Vitré…Un lieu de rencontre et de
convivialité !
Des moments à partager en famille et entre amis. Au
programme des balades contées et chantées, la présence
d’une vingtaine de producteurs, des animations pour les
enfants, deux concerts par soirée...

elues
Festival Fanfarf

Le temps d’un week-end, (re)plongez au cœur de cette époque
passionnante ! Initiez-vous au maniement des armes, au tir à
l’arc, mais aussi à la musique et aux danses de cette époque, si
proche et pourtant si méconnue ! Un évènement à découvrir
en famille, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

(Re)découvrez avec Ordines Terra sanctum
l’épopée des “Croisades”, à travers les échanges
culturels et alimentaires entre Orient et Occident, la
médecine médiévale, etc.
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Esplanade de la gare - De 18h30 à 21h30
Renseignements : 02 99 75 04 46

Au Moyen-âge, Vitré se situe au cœur des Marches de
Bretagne, à la frontière entre le royaume de France et le
duché de Bretagne. La forteresse des barons témoigne des
nombreux conflits ayant opposé les populations des deux
bords, mais aussi de leurs échanges florissants.

©Shutterstock

Gratuit

Monastère
Saint-Nicolas à Vitré
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Place du Château à Vitré
• Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août

Rendez-vous dans la cour du château de 10h à 19h
Tarif : 6€ - Gratuit - de 18 ans.

culé

Festival DésARTi
À Moulins
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• Les 24, 25 et 26 juin

Arts de la rue - spectacles
de toutes disciplines
(théâtre, cirque, musique,
danse, entresorts), tout
public.

©Louise Quignon

> Public familial

Horaires d’ouverture du
site à 19h le vendredi,
15h45 le samedi et 11h45 le
dimanche. Tarif : entrée libre.
programme ruedesarts.net

Le rendez-vous incontournable des musiques cuivrées
fera son retour avec une programmation ambitieuse
pour sa 8e édition. Au programme, une vingtaine de
concerts avec entre autres Electro Deluxe (soul funk) et
les américains d’Hypnotic Brass Ensemble (fanfare hip
hop).
Une programmation toujours aussi éclectique avec la
présence d’artistes de 6 nationalités différentes, un
record pour les Fanfarfelues !
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Toute la programmation sur www.lesfanfarfelues.bzh.
Tout public – 20 € le Pass week-end / 3 scènes / 20
concerts

©Nanardiso Photographie

12 TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

LES

Festival
Parlez-moi d’humour

mes Éternelles”

Exposition “Fem

Château des Bretonnières à Erbrée

12

10 ans après l’exppposition sur les célèbres grilles du jardin
parisien du Luxembourg, les 80 photos grand-format
s’installent au milieu des arbres séculaires du domaine du
château des Bretonnières… Visible du 1er mai au 25 juillet
(vendredi au dimanche), l’exposition sera ponctuée de
concerts, performances théâtrales, siestes musicales,
rencontres avec des écrivains autour du féminin et se
terminera en feu d’artifice avec l’opéra en plein air Roméo et
Juliette.
10 juin – Rencontre avec l’écrivain Nicolas Mathieu, Prix
Goncourt
22 & 24 juillet – Roméo et Juliette, Opéra en plein air, par
In Paradisum, chœur et orchestre.
Tarifs,horaires et réservations sur theleme-arts.com

