C’est toute l’année
au Pays de la Roche aux Fées !
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PROGRAMME 2017

LA CULTURE ?

Un après-midi convivial
pour lancer la 6ème Saison Culturelle !
Samedi 23 septembre
A partir de 16h30 dans le bourg de Boistrudan
Rendez-vous au cœur du campement de la
compagnie de théâtre itinérant, le Rideau
Attelé pour inaugurer cette 6ème Saison culturelle au
cours d’une fin d’après-midi festive et conviviale
ponctuée de spectacles, d’expositions et autres
surprises.

Au programme

La Roche aux Fées en numérique !
Téléchargez l’application mobile Mission Archéo pour vivre
une expérience inédite à la découverte de la vie de nos
ancêtres du Néolithique. Venez imaginer la construction de
la Roche aux Fées tel un architecte vieux de 5000 ans !

Disponible sur Google Play et AppStore

Projection, expositions, aboyeur public…
LE MALADE IMAGINAIRE EN 30 MINUTES

18h

RENCONTRE MUSICALE avec l’OSB

18h45 PRÉSENTATION de la Saison culturelle 20172018
19h

LE JUKE-BOX VIVANT

20h30 BAL

Info Tourisme Pays de la Roche aux Fées
0 820 205 235

info.tourisme@ccprf.fr
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17h

JOURNÉES
Destination Rennes-Portes de Bretagne

DU
sortir, visiter, découvrir…

PATRIMOINE

Boistrudan

Visite guidée du presbytère
et de son église

VISITES
ANIMATIONS
au Pays
de la Roche
aux Fées

La Communauté de communes
met les anciens presbytères à
l’honneur en proposant des
visites conférences avec Josiane
Caillebot. En effet, élément
indissociable de la structure
paroissiale, le presbytère est
à la fois la demeure du prêtre
et le lieu d’accueil des fidèles
en dehors des offices. Il est en
général proche de l’église et
reste un repère aussi important
que cette dernière. Lors de
ces visites insolites, on suivra
les travaux de construction de
l’architecte Charles Langlois
en 1840 et l’on s’intéressera
à François-Marie Leroux,
occupant le plus connu,
prêtre constitutionnel sous la
Révolution. Une visite de l’église
Saint-Jacques-le-Majeur, aux
majestueux retables, complètera
la visite.
Dimanche à 10h et 15h.
Visite presbytère et église

Essé

Visites Chorégraphiques à la
Roche aux Fées

Comment partager toute la poésie
ou l’émotion d’un site historique ?
A la Roche aux Fées, monument
emblématique du Néolithique,
des visites chorégraphiques
ont été créées et conçues à
l’occasion des Journées du
Patrimoine 2016. Elles ont sublimé
toutes les dimensions de l’Histoire
de nos plus vieux ancêtres.
Alliant les apports historiques et
scientifiques du guide aux notes
artistiques et chorégraphiques de
la Cie de danse Pied en Sol, elles
suscitent une meilleure écoute
en une immersion totale. Cette
expérience, inédite et originale,
va vous bouleverser et vous
surprendre.

Les « Essé d’Art » en l’Eglise
Exposition Peinture et Sculpture
à l’église et présentation de
Sculptures d’Artisans d’Art avec
ateliers d’initiation pour les enfants
au Musée des Arts et Traditions
populaires.

: Visite

Visite guidée du presbytère
La Communauté de communes
met les anciens presbytères à
l’honneur en proposant des
visites conférences avec Josiane
Caillebot retraçant l’histoire des
lieux, histoire qui parfois rejoint
la grande Histoire à travers les
mentalités et les soubresauts
politiques d’un 19e siècle agité. On
suivra les travaux de construction
de l’architecte Jean-Marie Laloy
en 1896. Et l’on s’intéressera à
l’abbé Fouré, rendu célèbre par ses
rochers sculptés à Rothéneuf.

Samedi à 16h et 18h30 et
dimanche à 15h et 17h

: Animation

Forges
la Forêt

Samedi et dimanche de 10h à
12h30 et 13h30 à 18h30

Samedi, 2 visites à 15h et 17h

Le Theil-deBretagne

L’église Saint Maimboeuf sera
ouverte pour la découverte des
vitraux patriotiques, réalisés par
Edouard Mahé. Vous pourrez
également visiter la Chapelle
de Beauvais, classée Monument
Historique depuis 2012.

MarcilléRobert

Balade botanique dansée

Marcillé-Robert et son étang
classé Espace Naturel Sensible
se prêtent à une visite originale.
Venez découvrir la flore
explicitée par Patrick, et laissezvous surprendre au détour d’un
arbre par le mouvement d’une
danseuse cachée ici ou là. Au
long d’un parcours accessible
aux grands et aux petits, vous
aurez le temps de laisser voguer
vos yeux sur un petit pétale,
ou sur un petit impromptu de
danse. La Cie Eteile ponctuera
et rythmera votre balade
sensorielle du regard au
toucher, du toucher à l’odorat,
de l’immobilité au mouvement.

Retiers

Restauration de l’église
Saint-Pierre
Mise en lumière du décor 17e
siècle du chœur de l’église,
avec les retables classés,
peintures sur toile de peintres
de renom et voute en bois
polychrome nouvellement
restaurée. Visites organisées par
la ville de Retiers, l’association
pour la préservation du
patrimoine local et l’association
Culture pour tous.
Samedi de 14h à 17h :
visites guidées ouvertes
à tous

Dimanche : départ au Pont
du Rachat à 16h30

MartignéFerchaud

Thourie

Musée de la Ferme
d’Autrefois
Collection de matériel agricole,
artisanal et commercial de la
fin du 19e et du début du 20e
siècle.

Samedi et dimanche
de 9h à 18h

Balades commentées du
centre-ville
Belle initiative des membres
du Syndicat d’Initiative de
Martigné-Ferchaud.
Dimanche à 10 h 30
et 14 h 30, départ place
Ste Anne

Samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h - route de Lalleu

