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Verballons

14h sieste contée et interactive avec des
histoires de fées, de korrigans...

La Fête

Grimpe d’arbres

Cie Pas Vu pas pris
À la découverte de la Poésie Pneumatique

Les ballons, entre les mains du
baladin, se livrent aux surprises que
leur réserve le sort. Ici, une baudruche
se
métamorphose
en
immortelle
éphémère. Une autre, mue par sa rage
de vivre, choisit la transformation en
moto. En 2ème partie nous est contée
l’histoire de Canibal le chien en ballon, ou
plus exactement son évolution, depuis la
préhistoire... jusqu’à nos jours.

Partez à l’assaut des cimes des arbres de la Roche
aux Fées et admirez la beauté du site en toute
sécurité avec Bout’Branche. A partir de 7 ans.

Apéro-concert :

Beigale Orkestra (Musiques du monde)
Le Beïgalé Orkestra s’inspire des musiques festives
klezmer. Il distille un swing ensorcelant et volubile.

L’association « La Fée Ribote » propose « Les
Dimanches contés » de 14h à 17h30. Une
manifestation gratuite pour toute la famille
animée par Marion Dain et Doé.
Découvrez la Roche aux Fées à travers
ses contes et ses légendes. Un monde
mystérieux et drôle qui vous ouvre les
portes de la Bretagne. Une après-midi
d’animations qui se termine par « Ça raconte

Genre
Art de rue

Marché en déambulation
Les Sœurs Binette

Cie Le Syndrome à Bascule

Mecedis

LES

16h30 spectacle de contes devant le
dolmen « Ça raconte quoi les contes ? »
En savoir +
Gratuit
lafeeribote@yahoo.fr
dominique.bussonnais.free.fr

De 19h à 21h

Spectacle Animaniversaire
Les grands moments officiels, c’est avec
ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête.
Avec ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter :
ouvertures de festivals, clôtures de festivals,
naissances,
enterrements,
hommages…
des
prestations de grandes valeurs et de qualité, avec
du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.

Durée
50 min

Respect des gestes barrières et
possibilité d’annulation en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.
Solution de repli en salle de sport
de Essé en cas de pluie.

Lieu de rendez-vous :
Site de la Roche aux Fées à Essé
Lieu-dit La Roche
35150 ESSÉ

21h

TARIFS
(forfait unique balade et spectacle)
Adulte et +12 ans : 5€
Enfant 6-12ans : 3€
Enfant - 6 ans : Gratuit

Genre
Théâtre de rue
Crédit photo : © M. Kalimba

Partagez, échangez, commentez avec
#RocheAuxFées

SPECTACLE VIVANT

29
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12
août

ANIMATIONS CIRCASSIENNES
« VENTS DE CIRQUE »

ACROBATIES DE CHEVAUX

CONTES EN VERS
ET EN BALLONS

SOUBA SWING

YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY

TOUS EN CIRQUE

MAQUILLAGE

juillet

CHANSON SWING

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
0 820 205 235 (0, 09 € TTC/mn)
www.cc-rocheauxfees.fr
Billetterie en ligne

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

L’APÉRO-CONCERT

Le décor du marché est assuré par des artistes plasticiens : Fabienne Le Floch et Stephand
de l’association Les Autochtones et une programmation musicale riche vous accompagne
chaque mercredi sur le marché, organisée par l’association Les Autochtones.

PRATIQUE
Réservation obligatoire pour
le forfait animation, marché et
spectacle (jauge limitée).

18h

19h

Vous disposerez d’un large choix pour composer votre menu (salé, sucré, boissons), faire vos
emplettes et déguster entre amis ou en famille les richesses culinaires du territoire…

Cie du deuxième

&17h30 ANIMATIONS

DE LA

Chaque mercredi à 19h, avant le spectacle nocturne, venez
vous régaler sur le marché de terroir, ouvert à tous, avec
les producteurs du Pays de la Roche aux Fées : les Poulets
de Janzé, Fagots et Froment, la bière Sainte-Colombe, les
galettes de la Roche aux Fées, Bistro Mobile de Coësmes,
les crèmes glacées bio Van Valenberg, cidre ou encore
charcuterie Aux Plaisirs Erablaisiens et plein d’autres pour
le plus grand plaisir de vos papilles !

avec Anne-Sophie Guillaume et Flore Grassart
Elles sont deux, Mylène et Maryline, un
peu déjantées. Ce sont les Sœurs Binette,
pour te servir. Tu te demandes d’où elles
sortent, et surtout ce qu’elles te veulent ?
Ose les rencontrer: un moment privilégié
rien que pour toi où ton monde ne sera
qu’amour, grande philosophie de la vie
et rigolade.Soutiens et coproduction du
spectacle à consulter sur notre site internet.

15h atelier éventail à histoires pour les
enfants (et leurs parents)

Le marché de terroir à la Roche aux Fées
avec apéro concert !

Durée
2x15 min

13ÈME édition

quoi les contes ? » de Doé, un spectacle tout
en histoires, facéties, chansons et magie,
avec des contes du monde entier.

- 02 99 47 95 42 - impreuze.fr

Mercredi

Les animations estivales à la Roche aux Fées :
Assistez aux Dimanches Contés les 12 et 19 juillet

Vents de Cirque

Les Madeleines
de Poulpe
Cie Kadavresky

Ferme de l’Herberie

BLUES

La Boîte à Malice

SCULPTURE DE BALLONS

Le Magnifique
Bon à Rien
Cie Chicken Street

Cie Verballons

BEIGALE ORKESTRA
MUSIQUES DU MONDE

GRIMPE D’ARBRES
Bout’Branche

LES SOEURS BINETTE

Animaniversaire
Cie du deuxième

Inscription obligatoire. Réservez sur :
WWW.CC-ROCHEAUXFEES.FR
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Chaque été,
vivez une expérience festive
pendant 3 mercredis !
Les 29 juillet, 5 et 12 août, des
animations riches et variées vous
attendent dans le magnifique cadre
qu’est la Roche aux Fées : balade,
marché et spectacle, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
Sans oublier, l’apéro-concert qui vous
accompagne sur le marché pour une
ambiance musicale et conviviale !

Chaque mercredi,
3 thématiques et 3 temps forts :

17h30

18h
19h

21h

Participez à une animation artistique (2 spots de
10 min) aux rencontres étonnantes
Composez votre menu gourmand avec des produits
locaux sur le marché tout en appréciant la douceur
musicale de l’apéro-concert

Pour clôturer ces belles soirées, assistez aux divers
spectacles proposés

Réservation obligatoire sur l’ensemble de ces temps forts.

DE LA

Mercredi

29 juillet, 5 et 12 août 2020

29
juillet

Animation circassienne
Vents de cirque vous fait découvrir pour
cette animation circassienne : François
Pestel, de la Compagnie Ricochet, jongleur
en tous genres, et Clémence Baudet, au
tissu aérien (élève de vents de cirque).

Durée

Mercredi

Place au cirque
Recette Les Madeleines de Poulpe
Cie Kadavresky

Préchauffez le public à 180°C.
Dans un univers burlesque et poétique, mélangez
à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.
Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât
chinois, avec une pincée d’équilibre.
Incorporez
le
poulpe
finement
émincé́.
Saupoudrez de musique et remuez vivement
jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez
sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines
déjantées, énergiques et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la
découverte !

2x10 min

Parfois à l’endroit
sur
son
poney,
parfois à l’envers
ou même debout…
cette
petite
indienne n’a pas froid
aux yeux…

Marché retour à l’enfance
Maquillage Sac à Malices
Venez-vous mettre la tête en fête ! Des
pinceaux, des petits pots, des paillettes plein les mirettes : En moins de
deux notre Magicienne des couleurs
provoque l’étonnement et l’émerveillement dans le regard des enfants.
BILL BALLOON, le cow-boy magicien
va essayer une fois encore d’être à la
hauteur de sa réputation et devenir le
meilleur cow-boy de l’ouest.
Des sketchs au déroulé amusant, au
rythme pimpant, aux personnages
attachants et à l’humour pétillant.
Les spectateurs sont tous cowboy
et participent à l’aventure en créant
l’ambiance.

Cirque

Marché sur les arts du cirque
Vous pourrez vous initier aux arts du
cirque avec Vents de Cirque (trapèze,
boule d’équilibre, fil de funambule…).

Apéro-concert : Souba Swing (Chanson swing)

Durée
55 min
Genre
Cirque
Crédit photo : © A. Veldman

Western

Acrobaties de chevaux - Ferme de l’Herberie

Sculpture de ballons - Syl Ballon

Genre

Une ambiance swing et festive autour de
la chanson française.
Un retour aux ambiances caractéristiques
des fanfares du jazz de la Nouvelle
Orléans,
pour
entamer
également
quelques pas de danse sur des musiques
plus actuelles.

05
août

Venez suivre les
aventures de Poncho Villa et de sa
fougeuse monture,
un numéro qui ne
manquera de vous
faire sourire...

Durée
2x10 min
Genre
Animation équestre

Apéro-concert :

Yoann Minkoff & Kris Nolly (Blues)
Un blues personnel et poétique
teinté de Mandingue, de Pop anglaise et de Folk nord-américain.
Aux couleurs riches de la guitare
et à la voix chaleureuse de Yoann
Minkoff s’ajoute une rythmique
puissante et subtile, entièrement
exécutée à la bouche, par le Beat
boxer Kris Nolly.

Spectacle Le Magnifique Bon à Rien
Cie Chicken Street

Equipé
de
seulement
10
planches, 20 caisses en bois et
30 ballons de baudruche, Serge
Badot, ancien reconstitueur de
palettes et désormais directeur
du seul Cinémarama itinérant
de la région, reconstituera seul,
à mains nues, sans trucages
et sans assistance, les scènes
cultes, les seconds rôles et les
personnages principaux du
film de Sergio Leone : «LE BON,
LA BRUTE ET LE TRUAND».

Durée
50 min

Genre
Théâtre de rue
et d’objet
Crédit photo : © Tuco

