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L'été en scène
L e s  r e n d e z - v o u s  c u l t u r e l s

 Expositions   Les Ricochets
 Musée   Médiathèque 
 Ville d'Art et d'Histoire

www.fontenaylecomte.fr
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2018, Une année riche en événements ! 

Cet été, la Culture est particulièrement mise à l’honneur à Fontenay-le-
Comte grâce au travail collectif mené par les services de la municipalité, 
les élus, les associations locales et les artistes. 

Avec l’Été en Scène, venez profiter en famille ou entre amis des ateliers, 
visites, concerts, expositions et spectacles qui sont proposés lors de 
la période estivale. Ces festivités sont l’occasion de redécouvrir les 
différents quartiers de notre si belle ville, reconnue d’Art et d’histoire 
- dont le Musée a obtenu cette année le Label « le Musée sort de ses 
murs » par le Ministère de la Culture.

De même, et pour clore ces animations culturelles, nous vous donnons 
rendez-vous en octobre pour la 2e édition du Festival «  Les Nuits 
Courtes », élu Meilleur Nouveau Festival  en 2017 pour la qualité de 
son organisation et de sa programmation tous publics.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été 2018, et espérons 
vous rencontrer nombreux à l'occasion des évènements qui sont 
organisés à Fontenay-le-Comte !

2

Jean-Michel LALÈRE,  
Maire de Fontenay-le-Comte

Myriam BEAUJAULT-GARREAU, 
Adjointe à la Culture, 
aux collections et oeuvres d'art  
et au Tourisme

Les visites de l'été au Musée ≈ P. 4

Exposition à la Médiathèque ≈ P. 10

Les visites Ville d'art et d'histoire ≈ P. 12

Ricochets ≈ P. 14

Les autres rendez-vous et autres lieux ≈ P. 20

Agenda ≈ P. 22

Plan de la Ville ≈ P. 26



Du 27 juin au 16 septembre
Dans le quartier Les Moulins-Liot
Exposition participative et hors les 
murs à partir des collections du 
musée. 

Visites libres et en autonomie

Le Musée de Fontenay-le-Comte a 
invité les habitants du quartier prio-
ritaire à s’approprier les collections 
du musée en devenant eux-mêmes 
commissaires d’exposition. Projet 
d’une année, les participants ont 
défini le thème, choisi les œuvres, 
déterminé leur scénographie dans 
l’espace public, participé au mon-
tage afin de mettre en place leur 
exposition hors les murs.
Ouvrir les portes du musée à ceux 
qui n’osent pas les franchir en les rendant acteurs, encourager une interaction entre les 
collections et le public, sortir les œuvres du musée pour les confronter aux habitants.

Ces objectifs ne pouvaient qu’encourager le dialogue et la mise en avant du thème dé-
fini : le portrait. Seize portraits ou scènes de genre, d’enfants, hommes, femmes ou 
vieillards, ont été sélectionnés et disséminés dans les différents espaces publics du 
quartier Les Moulins-Liot. 

Cette opération a obtenu le label « Le 
Musée sort de ses murs » décerné par 
le ministère de la Culture/Direction 
générale des patrimoines/Service des 
Musées de France. Elle bénéficie à ce 
titre d’un soutien finan-
cier exceptionnel de 
l’État.

Dépliant disponible au 
Musée et à l’Office de 
Tourisme
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Les Moulins sortent de 
leurs réserves
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Découverte du musée en famille tout en 
s’amusant !
Des jeux et livrets, gratuits, sont à la disposition des 
familles. Ils valorisent une découverte ludique ba-
sée sur l’observation, mettant à la portée des en-
fants les notions de collection et de conservation.

Jeux de société
Découverte divertissante du musée et du pa-
trimoine avec les memories, jeu de l’oie, jungle 
speed, domino, bataille-objet, jeux des 7 diffé-
rences... conçus à partir des collections du musée 
et du patrimoine fontenaisien.

Visites-éclair, 30 min
Les jeudis à 16h
Dans le cadre de l’exposition  Coquecigrue 
Visite à thème proposée chaque jeudi : ou-
vrages des planches d’histoire de l’époque 
napoléonienne, vase Barbedienne, coupe 
d’Epictétos, etc.

Jeudi 12 juillet
Exotica : du vase Barbedienne aux 
faïences de Jersey

Jeudi 19 juillet
Naturalia : des planches napoléoniennes 
aux natures mortes

Jeudi 26 juillet
Artificialia : la mythologie à partir du 
fonds Eugène de Mouillebert

Jeudi 2 août
Exotica : les collections antiques #1

Jeudi 9 août
Naturalia : du Dr Guérin à Auguste Lepère

Jeudi 16 août
Artificialia : les bijoux du fonds Émile Boutin

Jeudi 23 août
Exotica : les collections antiques #2

Tarifs : TP : 3 € - TR : 1,50 €
Gratuit pour - 12 ans
Sans réservation préalable

Visites-flash, 5 min
Chaque jour, quelle que soit l’heure, coups de 
projecteur sur une œuvre du musée annoncés 
dans les salles du musée par ce logo. 
Un médiateur propose aux visiteurs du musée un 
éclairage sur une œuvre de son choix parmi celles 
présentées dans les salles d’expositions.
Sans réservation préalable.

Jusqu’au 23 septembre 2018

Parti de ses collections, et plus particuliè-
rement de ses objets et œuvres habituelle-
ment conservés dans les réserves, le musée 
de Fontenay-le-Comte présente une exposi-
tion sur le thème des cabinets de curiosi-
tés, articulée en trois parties.
 Rez-de-chaussée : exotica
 1er étage : naturalia
2nd étage : artificialia
L’exposition permet au visiteur de décou-
vrir des œuvres rarement mises en avant, 
de découvrir les richesses du musée et de 
voyager à travers le temps et l’espace. 

14h / 18h
du mardi au dimanche 

www.fontenaylecomte.fr

COLLECTIONS 
REVISITÉES…
Travaux in situ #3

Place du 137e RI
02 51 53 40 04

DU 13 JUIN  
AU 16 SEPTEMBRE 2018

Du 13 juin au 16 septembre 2018

Depuis 2016, le musée de Fonte-
nay-le-Comte et le Service Ville d’art 
et d’histoire mettent en avant chaque 
été les projets annuels menés avec les 
scolaires, le GRETA et les ateliers du  
mercredi.
  
Ce troisième opus met de nouveau en 
valeur ces partenariats. Les projets et les 
réalisations plastiques produites durant 
l’année scolaire s’intègrent dans les col-
lections… revisitées du Musée. 

En FamilleEn Famille

Coquecigrue - Cabinets de curiosités Collections revisitées - Travaux in situ #3
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Livrets-jeux
Sur demande à l’accueil, des livrets-jeux 
sont à la disposition de l’enfant pour 
comprendre ce qu’est un musée ou en-
core pour découvrir les collections de 
façon thématique.

Pour les 6-8 ans et les 9-13 ans 
Qu’est-ce qu’un musée ?
À partir de 8 ans
Safari au Musée, à la découverte des ani-
maux ! Coquecigrue, Cabinets de curiosités

Visites ateliers en famille
Dans le cadre de l’exposition Coquecigrue
Les mercredis à 15h : Chaque séance 
explore un cabinet de curiosités de 
l’exposition avec un " guide " puis une 
mise en pratique par des ateliers de 
créations plastiques en famille.

Durée : de 1h à 1h30  
Tarif : 3 € pour les enfants et gratuit pour les 
parents accompagnateurs

Mercredi 11 juillet : Le voyage !  Le cabi-
net de curiosités à travers Exotica 
Découverte d’objets de contrées loin-
taines : Italie, Afrique, Chine, Japon 
Exploration sensorielle à l’aide de visuels 
et de boites à toucher. Enfin, tel un ex-
plorateur, dessine et écris une carte pos-
tale au destinataire de ton choix. Il sera 
le témoignage de ton voyage à travers la 
salle d’exposition. 

Mercredi 18 juillet : Scientifique ou 
coquecigrue ?  Le cabinet de curiosités 
à travers Naturalia 
Observe cette nature minérale, anima-
lière et végétale, à travers les cinq sens : 
olfactif, sonore, visuel et tactile, puis à 
l’aide de feutres, crée ta propre coque-
cigrue « animal chimérique constitué de 
plusieurs animaux » ! 

Mercredi 25 juillet : La beauté de la 
création humaine !  Le cabinet de curio-
sités à travers Artificialia 
Exploration des objets façonnés par 
l’homme puis observation des portraits 
de la salle suivie d’un atelier d’arts plas-
tiques sur le thème du portrait ! 

Mercredi 1er Août : Scientifique ou 
coquecigrue ? Le cabinet de curiosités à 
travers Naturalia 
Observe cette nature minérale, anima-
lière et végétale, à travers les cinq sens : 
olfactif, sonore, visuel et tactile, puis à 
l’aide de feutres, crée ta propre coque-
cigrue « une chimère constituée de plu-
sieurs animaux » !

Mercredi 8 août : La beauté de la créa-
tion humaine ! Le cabinet de curiosités 
à travers Artificialia 
Exploration des objets façonnés par 
l’homme puis observation des portraits 
de la salle suivie d’un atelier d’arts plas-
tiques sur le thème du portrait.

Mercredi 22 août : Le voyage !  Le cabi-
net de curiosités à travers Exotica 
Découverte d’objets de contrées loin-
taines : Italie, Afrique, Chine, Japon 
Exploration sensorielle à l’aide de visuels 
et de boites à toucher. Enfin, tel un ex-
plorateur, dessine et écris une carte pos-
tale au destinataire de ton choix. Il sera 
le témoignage de ton voyage à travers la 
salle d’exposition. 

Jeux de piste en famille
Musée et/ou Patrimoine
Les jeudis à 10h30
Durée : 1h30
Tarif : 3 € pour les enfants et gratuit pour les 
parents accompagnateurs

Nous vous invitons à venir au mu-
sée récupérer un livret-jeu qui vous 
guidera vers l’observation des diffé-
rentes facettes de la ville et du Musée.  
Un " guide"  vous accompagnera durant 
votre parcours en famille.

Jeudi 12 juillet : Safari au Musée 
Observation des animaux à travers les 
peintures, meubles, sculptures du musée.

Jeudi 19 juillet : La rue des Loges et ses 
endroits insolites 
Flânerie du Pont des Sardines à l’église 
Saint-Jean, à la recherche de détails ca-
chés à travers les maisons des 15e, 16e et 
18e siècles.  

Jeudi 26 juillet : Sur les pas de Gargantua 
Balade dans la ville haute pour découvrir 
des sculptures, détails et monuments de 
la Renaissance. Notamment observation 
de la fontaine, monument embléma-
tique de la ville. 

Jeudi 2 août : Jeux de société au Musée 
Des jeux familiers adaptés à partir des 
collections du musée ou du patrimoine 
architectural de la ville. Des jeux de so-
ciété pour toute la famille et tous les 
âges sont disponibles. Dominos, bataille, 
jungle speeds, memorie, jeux des 7 diffé-
rences, jeu de l’oie...

Jeudi 9 août : Safari au Musée 
Observation des animaux à travers les 
peintures, meubles, sculptures du musée.

Jeudi 16 août : Lucas l’aventurier, du 
Musée à la ville 
Flânerie dans la ville haute pour décou-
vrir des sculptures, détails et monu-
ments de la Renaissance.

Jeudi 23 août : Sésame ouvre-toi ! 
Les heurtoirs de la ville à explorer de ma-
nière insolite. Le final : une découverte 
d’un monument du 18e siècle.

Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I.

85200 Fontenay-le-Comte
02 51 53 40 04

musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr

Horaires d'ouverture
De 14h à 18h - Du 1er avril au 30 septembre 

du mardi au dimanche

Tarifs
5 € tarif adulte

2,50 € pour les demandeurs d’emploi, 
60 ans et +, personnels des musées, 

enseignants de l’Éducation Nationale
Gratuit pour les - de 18 ans,

étudiants, Amis du Musée vendéen

Accueil des groupes
Toute l’année sur réservation

du mardi au vendredi
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Médiathèque Jim-Dandurand
2 rue des Orfèvres - 02 51 51 15 98

Mardi : 10h - 12h / 15h - 19h - Mercredi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Jeudi : Fermeture - Vendredi : 14h - 19h

Samedi : 9h - 14h

Du 3 au 31 juillet
Windmills of your mind
de Nick BEESTON

Nick BEESTON a vécu la ma-
jeure partie de sa vie à Surrey, 
comté au sud du Grand-Londres.  
Au cours des cinq dernières an-
nées, il a vécu en France avec sa 
femme Adèle. Il a exposé ses oeu-
vres en Provence, Languedoc et au 
Royaume-Uni. Aujourd’hui, il s’est 
installé à Vouvant. Il présente pour 
cette exposition des peintures 
chaudes et colorées.

Du 1er au 31 août
Les jardins de musique 
de William CHRISTIE en 
images

MÉDIATHÈQUE
Jim-Dandurand

En partenariat avec les arts Floris-
sants, la Médiathèque accueille 
cet été, les photographies de Jacky 
JOCCOTTON et des Jardins de mu-
sique de William CHRISTIE.
https://www.facebook.com/pg/lesartsflorissants/
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Les visites de l’été  
Ville d’art et d’histoire    
du 6 juillet au 28 août

13

Les Ruelles de l'Histoire
Tous les mardis à 15h30
Découvrez l'ancien Faubourg des Loges, 
ses venelles et demeures étonnamment 
variées.
RV à l’Office du tourisme place de Verdun
Payant TP  6 €, TR 3 €

Les Noctambulations de Fontenay
Tous les mardis à 21 h
Profitez du plan lumière pour découvrir la 
ville nocturne et notamment les espaces 
creusés sous les maisons anciennes.
RV au musée - Payant TP 8 €, TR 4 € 

Visite-concert avec Chamade 
Tous les jeudis à 17 h  
Visite-éclair de l'église Notre-Dame  mo-
nument religieux majeur de Fontenay, 
suivie d'un mini-concert et d'une décou-
verte de l'orgue « Marie Reine du Ciel ».
RV à l’église Notre-Dame, rue René Moreau

Les « 7 » Merveilles de Fontenay
visites-éclair estivales
Mercredi 11 juillet : Laocoon, 6 rue Pont-
aux-Chèvres
Vendredi 13 juillet : l’hôtel de la Pérate, 
30 rue Gaston Guillemet (extérieur)
Mercredi 18 juillet : la Fontaine des 4 Tias, 
rue de la Fontaine
Vendredi 20  juillet : Vestiges des murailles 
et Hôtel Gobin, 3 rue de la Rochefoucauld
Mercredi 25 juillet : Maison Millepertuis, 
85 rue des Loges (extérieur)
Vendredi 27  juillet : Maison Louis XV, 
26 rue des Loges
Mercredi 1 août : La crypte romane de 
l’église Notre-Dame, rue Gaston Guillemet

Vendredi 3 août : La tour de la Boulaye 
dans le Parc Baron (entrée par l’impasse 
de Mouillebert)
Mercredi 8 août : La maison à colombage, 
94 rue des Loges
Vendredi 10 août : Hôtel Lespinay de 
Beaumont, 1 ruelle de Mouillebert
Mercredi 15 août : La tour Rivalland (ex-
térieur) + Réjouissances estivales à Terre 
Neuve, rue Rapin 
Vendredi 17 août : Maison Billaud, 
2 rue Gaston Guillemet
Tarif unique : 3 € - (Gratuit moins de 12 ans)
Les mercredis et vendredis à 18h - RV in situ

Rendez-vous exceptionnels
Les Ruelles de l’histoire
Vendredi 6 juillet à 20 h et samedi 7 juillet à 10h 
Profitez de votre passage dans cette 
ville-étape du Tour de France, pour dé-
couvrir la plus belle ville de Vendée, vers 
les coins secrets du vieux Fontenay. Deux 
circuits pédestres différents sont propo-
sés. Samedi, apéritif proposé à la fin de 
la visite guidée.
RV devant le musée, place du 137e R.I.
Tarif unique 3 €

Goûter-patrimoine  pour découvrir 
l’histoire de la Maison Tiraqueau
Jeudi 12 Juillet à 15 h 
Parmi les éléments du patrimoine fonte-
naisien, il en est des connus, voire pres-
tigieux,  et d’autres méconnus ! L’ancien 
lycée de jeunes filles de la rue Tiraqueau, 
devenu Mission Locale, appartient à la 
deuxième catégorie. 
L’étude des  archives a permis l’édition 
d’une brochure présentant les classes, 

les enseignements au cours du 20e s...  
Une rencontre in situ,  sera le temps 
d’échanger avec Joëlle BOUHIER, 
documentaliste et auteur de la brochure 
historique.
RV 47 rue Tiraqueau, salle de réunion
Gratuit

Déambulation historico-burlesque dans 
le vieux Fontenay
Jeudis 2 et 9 août à 18h
Madame Hortense PALMÉ (la comé-
dienne Claude NEAU) doit marier à Fon-
tenay sa fille dont s'est amouraché un ar-
chéologue québécois. L'énervement de la 
dame est à son comble car elle doit imagi-
ner un itinéraire pour tous les invités de la 
noce... Pour cela, Dieu merci, le public va 
lui être d'un grand secours ; il est invité à 
une déambulation très interactive... sans 
être sûr, d'être convié au vin d'honneur..."
RV à l’église Saint-Jean-Baptiste
Place du Cardinal Billé - Gratuit 
Réservation conseillée à l’OT 02 51 69 44 99

Les Réjouissances estivales
Avec la Compagnie Outre Mesure 
Samedi 21 juillet à Fontenay et Mervent

Toiles de jute et Dentelles dans le 
quartier des Loges de Fontenay
2 circuits de découvertes au son des 
flûtes et bombardes sont proposées 

dans les ruelles du vieux Fontenay 
avec la Compagnie Outre Mesure et 
en partenariat avec les habitants du 
Quartier 
15h : visite-concert (1er circuit)  
17h : concert à l’église Saint-Jean-Baptiste
17h30 : goûter Renaissance 
18h : visite-concert (2e circuit)
RV au 53 rue des Loges - Gratuit

Visite-concert de l'église Saint-Médard 
de Mervent et de son jardin médiéval 
« à la lueur de mille lumières »
Samedi 21 juillet à 21h30 à Mervent
Le musicien-imprimeur Ballard, natif de 
Mervent et ses baladins enchantent les 
pierres sculptées, exposition présentée 
par l'Association les Murailles de Maire-
venti du 12 juillet au  20 septembre 2018 
RV dans le jardin près de l’église - Gratuit

Dans le parc du Château de Terre-Neuve
Mercredi 15 août - Après-midi
Mini-concerts de musique Renaissance 
et balades en char avec les musiciens et 
danseurs de la Compagnie Outre-Mesure 
pour la découverte du parc
Activités extérieures gratuites et entrée du 
château payante 5,50 € à 9,50 €, selon l’ac-
cès choisi château et/ou Musée

Musiciens Baroques de la Cie Outre Mesure

Char Renaissance
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THE STONERS
Hommage aux Rolling Stone

Immersion totale dans la folie du plus grand groupe de rock au monde, les 
ROLLING STONES ! Groove, Blues, Rock, grain de folie et démence, THE STONERS, 
garage band de reprise, ont trouvé la combinaison gagnante ! Ce groupe est 
un combo qui connait sur les doigts de la main les compositions de Mick 
Jagger et de Keith Richards. Il joue avec beaucoup d'entrain en apportant 
une couleur blues-rock du meilleur effet. Les 5 musiciens apportent l’énergie 
et le talent nécessaire pour rendre hommage à ce répertoire qui nous est 
tous cher. THE STONERS ne cherchent pas à révolutionner la musique mais 
juste à faire passer un agréable moment. Replongez le temps d'un concert 
dans l'univers sulfureux des Stones. Venez-vous déhancher au rythme des 
hits inoxydables Start me up, Brown Sugar, Miss You, Angie et bien d'autres 
encore...!
Satisfaction Garantie !

22h30 - Place de Verdun - Durée 1h15

Concert Rock
Vendredi 6 juillet
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Soirée cirque acrobatique
Vendredi 13 juillet

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare

VON PARIAHS

Jeu musclé, chant habité, mélodies punks et riff rock… quand la  puissance 
des années 80 rencontre la new wave ! Les 6 membres du groupe VON 
PARIAHS, nantais (et ex-fontenaisiens), sont de véritables petits enfants du 
rock. C’est brut et franc ! C’est à la fois sauvage, vintage dans le jeu de guitare, 
et terriblement moderne. La basse tient l’ossature, le chant (en anglais) est 
épileptique, les guitares pleines d’écho… Un véritable concentré de groove 
rock et d’expérimentations musicales tant organiques qu’électroniques.
Prestation endiablée, rage intense, puissance rare et don de l’inattendu, nos 
six gaillards vous offriront un show garanti High Energy Rock ‘n’Roll !

21h - Place de Verdun - Durée 1h15

Concert Rock
Samedi 7 juillet
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EN ATTENDANT LA SUITE
Cie La Main S'Affaire

Bienvenue dans un monde tourné en 
dérision où toute ressemblance avec 
le nôtre n’est pas purement fortuite. 
Un monde où l’on vous demande de 
manger, bouger. Un monde connecté 

à l’extrême où les individus frôlent l’absurde ou le burn out ! Un cocktail 
condensé de créativité au service d’un Cirque d’Actualité. Les personnages 
sont drôles, attachants, fous ou énigmatiques. Les performances acrobatiques 
sont impressionnantes et les exploits s’enchainent. Un spectacle très réussi sur 
le plan visuel, qui entre légèreté, émotions et dérision embarque à la fois petits 
et grands grâce aux différents degrés de lecture. 

22h30 - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 1h - Gradins limité à 300 personnes

POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
Cie La Voie Ferrée

L’artiste Emiliano Ferri se lance dans une 
création solo. Spécialiste de l’échelle libre, il 
imagine un spectacle dans lequel l’impossible 
n’existe pas, un spectacle riche de possibilités 
et de personnages, où le principe fondamental 
est basé sur le plaisir et le moment présent. 
Prenez trois échelles de diverses dimensions, un 
saxophone ténor, un micro, des tapettes à souris 
et un homme qui aime se compliquer la vie. 
Un homme qui devient équilibriste, acrobate, 

saxophoniste et chanteur. Qui se demande : pourquoi aller directement à 
l’objectif, quand nous pouvons nous amuser à créer des obstacles pour le 
rejoindre ? Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et Pour La Beauté 
du Geste.

21h30 - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 45 min 
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Soirée musique
Vendredi 20 juillet

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare

Carte blanche à la Cie Barolosolo
Vendredi 27 juillet

SAX MACHINE

Jazzmen pour l’impro, funky pour la fête, hip-
hop pour la philosophie fraternelle, Sax Machine 
a trouvé la combinaison gagnante ! Le trio (le 
saxophoniste Guillaume SENÉ, le tromboniste 
Pierre DANDIN et le rappeur de Chicago RacecaR) 
revisite avec un sens du groove étourdissant les 
musiques noires, du jazz à la soul. Le hip-hop 
percute l’afrobeat, le jazz rencontre le groove 
de plein fouet ! Le résultat est feutré, cuivré 
et empli d’un groove raffiné et contagieux.  
Le flow entraînant du MC de Chicago, RacecaR, 

est la cerise sur ce gâteau. Sax Machine vous fera vibrer, vous fera danser… 
Euphorie garantie !

21h - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 1h

LE CHARIOT²
Cie Barolosolo

Ce solo de cirque, de manipulation d’objets, ce 
spectacle intimiste et décalé sur l’Angleterre, se 
regarde comme on regarde les gens qui passent, 
s’en allant au détour des chemins, doucement… 
Prenez un vélo rempli de caisses, de valises, 
de cartons, et un homme qui s’installe et qui 
nous raconte ses amas de bricoles, souvenirs 
de voyages, ses petits riens qui lui collent à la 
chaussure : une tasse à thé un peu usée, une lime 
pour s’enlever la corne des pieds, des sonnettes 
pour chanter, des allumettes, un sucrier…

Animation en musique par la Compagnie le temps du changement de plateau !

20h30 - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 40 min

HAUTE HEURE
Cie Barolosolo

La compagnie Barolosolo nous propose 
de jouer avec les codes du cirque en 
toute liberté, en toute simplicité, en 
toute humilité. Prenez des personnages 
haut en couleurs, des garçons de piste, 

un Monsieur Loyal, des acrobates, une femme forte, des animaux sauvages, 
un homme-orchestre et même un entracte plein de popcorns ! L’univers de ce 
nouveau spectacle est inspiré du cirque de Calder, de son esprit, de son univers  
drôle et décalé, saugrenu et dérangé, burlesque, poétique et allumé…

Et enfin, pot de l’amitié en présence des artistes !

21h45 - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 45 min - Gradins limité à 300 personnes

LMZG

Si vous aimez le swing, l’électro, 
l’ambiance rétro et surtout rêver et 
danser, ne passez pas à côté de LMZG 
(Lamuzgueule) ! Ils sont cinq sur scène, 
libres et décomplexés. Ils créent un 
univers débordant pour alimenter notre 

imaginaire et perpétuer les codes d'une liberté musicale. Les textes sont 
en français et en anglais, chantés ou rappés. C’est un duo à la Bonnie and 
Clyde accompagné par un saxophoniste survolté et un pianiste/trompettiste 
bondissant. Un style riche entre Deluxe et Caravan Palace grâce aux samples 
d’un multi instrumentiste qui assure la basse, les synthés basses et le beat 
box. LMZG se joue des époques et des styles sur des mélodies tantôt "rétro" 
tantôt "pop". 

22h20 - Cour de l’École Municipale de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais
Durée 1h15 
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Festi'Orgue par Chamade à 
l'église Notre-Dame

Cet été à l’église Notre-Dame de  
Fontenay-le-Comte sur l’orgue Oberthür 
(1995), trois claviers et pédalier de 30 
jeux réels.
Les soirées sont ouvertes à tous avec 
libre participation.

Juillet
Dimanche 8 juillet : 11h30
Concert d'orgue par les Organistes de Fontenay-le-Comte
Jeudi 12 Juillet : 21h
Duo trompette et orgue : Claude LEGAL et Christophe GAUCHÉ titulaire de la 
collégiale de Guérande
Dimanche15 Juillet : 21h
Concert Raphaël OLIVER, titulaire des grandes orgues de Saint-Joseph des Épinettes Paris
Samedi 21 Juillet : 21h
Concert Christine MÉTAY-SÉGUI, Fontenay-le-Comte
Samedi 28 juillet : 21h
Concert flûte et orgue Christine ALLEN, Neville DILKES

Août
Samedi 4 août : 21h
Concert Martin WHITE Cathédrale Saint-Patrick d'Armagh, Irlande
Jeudi 9 août : 21h
Concert Marie-Agnès GRALL-MENET titulaire de Saint-Nicolas du Chardonnet, Paris
Samedi 11 août : 21h
Concert Jean-Philippe MESNIER titulaire de Saint-Nicolas Maisons-Laffitte 
et co-titulaire de la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Samedi 18 août : 21h
Duo flûte et orgue Mélanie FILIPIAK et Aurélien FILLION
Samedi 25 août : 21h
Concert anniversaire du jumelage Crevillent-Fontenay-le-Comte

La Nuit des Étoiles
Mars, petite soeur de la terre
à la Plaine des Sports

A l'occasion de la Nuit des Étoiles, l'Astro Club 
85 invite le public à découvrir le ciel étoilé.

21h30 :
Diaporama sur la planète Mars. Durant l'été 2018, Mars sera exceptionnellement proche 
de la terre. Ce sera l'occasion d'évoquer les dernières actualités sur la planète rouge. 

Vers 22h30 :
 Observation du ciel avec les instruments mis à disposition par les membres de l'Astro 
Club 85 (lunettes et télescopes). Le public pourra découvrir les planètes ainsi que des 
objets du ciel profond : amas d'étoiles, nébuleuses, galaxies.
 Observation guidée du ciel à l'œil nu, avec les cartes du ciel distribuées à chaque 
participant. Ce sera l'occasion de reconnaître les principales constellations.
 Projection en direct d'images du ciel sur un écran, à l'aide d'une caméra.
Les 4 planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne pourront être observées pendant cette 
soirée.

La soirée est gratuite et ouverte à tous.
Samedi 4 août - 21h30 - Plaine des Sports, près du local du Rugby Club

Sites à visiter
Château de Terre-Neuve de la Renaissance 
et son Musée
Rue de Jarnigande. Ouvert tous les jours en juillet et 
août, 10h-12h / 14h-18h 
Parc gratuit, entrée payante : 5,50 € à 9,50 €, selon 
l’accès choisi château et/ou Musée
Jeu de piste sur smartphone et tablette :
Le mystère de Terre-Neuve
Information et réservation au 02 51 69 17 75
 
Maison Beaux-Esprits
Accompagnés par les propriétaires, vous découvrirez les parties communes (rez-de-
chaussée, caves, cour et jardins) de l'hôtel particulier du 18e et son histoire depuis sa 
construction en 1780. Tous les jours, sur réservation uniquement, selon disponibilité, 
horaires à définir avec le groupe. 
Tarif : 5 €/pers - Café offert - Durée de la visite : environ 45 mn
9 rue Goupilleau - Information et réservation au 09 81 45 08 77 ou 06 09 42 64 30

L es au tres 
rendez-vous et 
au tres lieux



22 23

Date Horaire Lieu de rendez-vous Spectacle/Visite

Vendredi 6 juillet
20h Musée Visite guidée dans le cadre du Tour de France

22h30 Place de Verdun Les Ricochets - Fortunes Tellers

Samedi 7 juillet
10h Musée Visite dans le cadre du Tour de France

21h Place Verdun Von Pariahs

Dimanche 8 juillet 11h30 Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 10 juillet
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 11 juillet
15h Musée Visite atelier en Famille

18h 6 rue du Pont-aux-Chèvres Merveille de Fontenay : Laocoon

Jeudi 12 juillet

10h30 Musée Jeu de piste en famille

15h30 47 rue Tiraqueau Goûter Patrimoine - Histoire de la maison Tiraqueau

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Vendredi 13 juillet
18h 30 rue Gaston Guillemet Merveille de Fontenay : Hôtel de la Pérate

21h30 & 22h30 Cour École de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais Les Ricochets : Pour la beauté du geste & En attendant la suite

Dimanche 15 juillet 21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 17 juillet
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 18 juillet
15h Musée Visite atelier en famille

18h Rue de la Fontaine Merveille de Fontenay : Fontaine des 4 Tias

Jeudi 19 juillet

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Église Notre-Dame Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

Vendredi 20 juillet
18h 3 rue de la Rochefoucault Merveille de Fontenay : Vestiges des murailles Hôtel Gobin

21h & 22h30 Cour École de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais Les Ricochets : Sax Machine & LMGZ

Samed1 21 juillet
à partir de 15h 53 rue des Loges Visite-concert Toile de jute et dentelles

21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 24 juillet
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 25 juillet
15h Musée Visite atelier en famille

18h 85 rue des Loges Merveille de Fontenay : Maison Millepertuis

Jeudi 26 juillet

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

Vendredi 27 juillet
18h 26 rue des Loges Merveille de Fontenay : Maison Louis XV

20h30 Cour École de Musique et de Danse, 34 rue Rabelais Les Ricochets : Le Chariot2 & Haute Heure

Samedi 28 juillet 21h Église Notre-Dame Festi'Orgue
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Mardi 31 juillet
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 1er Août
15h Musée Visite atelier en famille

18h Rue Gaston Guillemet Merveille de Fontenay : Crypte romane de l'église Notre-Dame

Jeudi 2 août

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

18h Église St Jean-Baptiste Déambulation historico-burlesque dans le vieux Fontenay

Vendredi 3 août 18h Impasse Mouillebert Merveille de Fontenay : Tour de la Boulaye dans le Parc Baron

Samedi 4 août
21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

21h30 Plaine des Sports Le Nuit des étoiles

Mardi 7 août 
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 8 août
15h Musée Visite atelier en famille

18h 94 rue des Loges Merveille de Fontenay : Maison à Colombage

Jeudi 9 août

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

18h Église Saint-Jean-Baptiste Déambulation historico-burlesque dans le vieux Fontenay

21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Vendredi 10 août 18h 1 impasse Mouillebert Merveille de Fontenay : Hôtel Lespinay de Beaumont

Samedi 11 août 21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 14 août
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 15 août
18h 40 rue Nicolas Rapin Merveille de Fontenay : la Tour Rivaland

18h30 Rue Jarnigande Réjouissances estivales à Terre-Neuve

Jeudi 16 août

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert avec Chamade

Vendredi 17 août 18h 2 rue Gaston Guillemet Merveille de Fontenay : Maison Billaud

Samedi 18 août 21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 21 août
15h30 Office de Tourisme Les Ruelles de l'histoire

21h Musée Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 22 août 15h Musée Visite atelier en famille

Jeudi 23 août

10h30 Musée Jeu de piste en famille

16h Musée Visite-éclair Coquecigrue

17h Église Notre-Dame Visite-concert Chamade

Samedi 25 août 21h Église Notre-Dame Festi'Orgue

Mardi 28 août 15h30 Office de Tourisme Les ruelles de l'histoire
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LES NUITS
COURTES

FONTENAY LE COMTE (85)

DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
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WWW.LESNUITSCOURTES.COM

Espace René Cassin – La Gare
+ de 20 Concerts  2 Scènes


