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MARDI 11 AOÛT

Les années 60 en accordéon et chants
formation Privat-Leroux

Tout public – gratuit - 10h à 12h  
Place de la Salorge

Les Mardis de l’été 
à La-Guerche-de-Bretagne

Visite guidée de la ville historique
Tout public - 3€ adulte et gratuit moins de 18 ans – 
Départ 14h30  
Place de la Salorge

MERCREDI 12 AOÛT

Visite chez des producteurs 
avec l’Office de Tourisme

Tout public – 2€ par personne – Sur inscription –  
02 99 75 04 46

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription - 
02 99 75 82 90

Maison des Cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription - 
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

JEUDI 13 AOÛT

Randonnée contée et chantée par les Tisseurs de Contes 
et le Duo des Champs.
Tout public – 2,5€ - 18h30 à 20h

Concert chanson française avec Hélène Le Gros Trio
Tout public – gratuit - 20h à 21h30 

Esplanade de la Gare - Renseignements : 02 99 75 04 46

Tube Meuchine
Tube Meuchine, c’est un Jukebox humain, un concert où 
vous pouvez choisir les morceaux parmi une liste de tubes ! 
Nos 3 employés se feront une joie de les exécuter dans 
des versions artisanales et inédites. En fait, ils n’ont pas le 
choix... c’est dans leur contrat.

Chant/Ukulélé : David Jonquières
Chant/Guitare : Bertrand Bouessay
Chant/Contrebasse : Yann Moroux

Tout public – gratuit - 20h30
Place du Château à Vitré

Festival
Parlez-moi d’Humour 

"Happy hour" 
Daniel Camus 
Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de 
gens qui se retrouvent au même endroit mais qui devraient 
ne jamais se croiser. Dans son bar, Daniel Camus a 
croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques, des 
excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires 
et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même 
journée, voire dans la même personne ! 

Daniel Camus a fait la première partie de nombreux 
artistes dont Anne Roumanoff, François-Xavier Demaison, 
Bernard Mabille, Sellig, Anthony Kavanah, Gad Elmaleh et 
bien d’autres.

Texte : Daniel Camus, en collaboration avec Arnaud 
Cosson, Thomas Coste & Benoit Lefeuvre
Mise en scène : Mathilde Moreau
Musique : Cyril Ledoublée

Production : Compagnie du Café-Théâtre

Tout public – gratuit - 21h30
Place du Château à Vitré

VENDREDI 14 AOÛT

SAMEDI 8 AOÛT

L’Effet Samedi
Concerts de rue
Organisés par Le Bon Scèn’art, des micro-concerts se 
dérouleront à plusieurs endroits du centre historique  de 
Vitré de 18h à 21h. Programme complet sur :  
www.lebonscenart.fr

02 99 75 04 54

Concerts de rue
Organisés par Le Bon Scèn’art, des micro-concerts se 
dérouleront à plusieurs endroits du centre historique de 
Vitré de 18h à 21h. Programme complet sur :  
www.lebonscenart.fr

MERCREDI 19 AOÛT

Visite chez des producteurs 
avec l’Office de Tourisme

Tout public – 2€ par personne – Sur inscription –  
02 99 75 04 46

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription - 
02 99 75 82 90

Maison des Cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription - 
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

JEUDI 20 AOÛT

Randonnée de 10km
Tout public – 2,5€ - Départ à 15h30

Concert groupe surprise – sélection par les Fanfarfelues 

Tout public – gratuit - 18h30 à 20h45

Esplanade de la Gare - Renseignements : 02 99 75 04 46

Le rendez-vous incontournable des musiques cuivrées fera 
son retour dans un format inédit pour sa 6e édition. Au 
programme, 2 soirées concerts sur une grande scène. 

Une programmation éclectique, du rock aux musiques des 
Balkans en passant par le reggae, qui fera résonner les 
cuivres durant le weekend dans le centre de Vitré. 

Le samedi sera également marqué par un festival de 
musique de rue qui investira le centre historique de Vitré 
dès 16h (gratuit).

Les premiers artistes annoncés :
• TANKUS THE HENGE (GB / Rock-Funk-Jazz) programmé 
sur scène le vendredi 21 août

• ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE (Reggae) programmé 
sur scène le samedi 22 août

Festival
Les Fanfarfelues

VENDREDI 21 AOÛT ET SAMEDI 22 AOÛT

MARDI 25 AOÛT

Tout public – gratuit – 02 99 00 01 19

Théâtre au village 
à Domagné

À VISITER

Une exposition d’art monumental dédiée à la sculpture 
accueillie dans un écrin de verdure où se marient pièce 
d’eau, jardin aquatique et arboretum.

Jardins des arts
Parc d’Ar Milin à Châteaubourg

Tout public - Gratuit - 02 99 00 30 91
Du 1er juillet au 1er novembre

Conçu au 19e siècle, le parc déploie ses arbres 
centenaires, ses prairies, ses étangs et ses bosquets 
sur 50 hectares.

Parc du Bois Cornillé 
à Val d’Izé

Tout public - Pass annuel 10€  - boiscornille@gmail.com 
Tous les jours de 10h à 19h

Ancienne forteresse des Marches de Bretagne, le Château 
surplombe la Vilaine et le centre historique de Vitré. Il est l’un 
des monuments phares de la ville. Venez le découvrir et visiter 
son musée.

Le tarif est le même pour toutes les formes de visite : adulte - 
6€ tarif plein / 4€ réduit / gratuit moins de 18 ans.

Le Château

Tous les jours jusqu’au 20 septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Visite libre du château

Du 1er juillet au 31 août
20 minutes de visite tous les jours sauf le samedi après-midi 
et le dimanche.
3 départs par jour

Visites guidées du château

En fin de visite du château, découvrez l’exposition qui retrace 
les projets de restauration de l’architecte Denis Darcy via des 
plans aussi techniques qu’esthétiques du château.

Exposition : "La restauration du Château de Vitré au 19e siècle : 
les plans de Denis Darcy"

Contact : 02 99 75 04 54 - chateau.vitre.bzh

Découvrez Vitré en 45 minutes à travers deux sites 
incontournables.
Tous les jours du 1er juillet au 31 août – 4 départs par jour : 
• 2 départs au Château de Vitré (15h et 16h)
• 2 départs Église Notre-Dame (15h30 et 16h30)
6€ tarif plein / 4€ réduit – billet à retirer à l’Office de 
tourisme à Vitré - 02 99 75 04 46

Visite guidée 
Vitré cité médiévale

Comme Madame de Sévigné, tombez sous le charme 
intemporel de ce domaine d’exception !
Visites guidées les samedis et dimanches après-midis du 
1er juillet au 31 août
• 3 départs par jour : 14h, 15h et 16h.
Adulte - 6€ tarif plein / 4€ réduit / gratuit moins de 18 ans
Contact : 02 99 75 04 54 - chateau.vitre.bzh

Les Rochers-Sévigné à Vitré

Des sorties touristiques d’un jour aux alentours du 
territoire proposées par le Centre social : 
Jardin japonais du Parc de Maulévrier (25 juillet) et visite 
d’un des plus beaux villages de France, Sainte Suzanne en 
Mayenne (29 août)
Tout public – Divers tarifs – sur inscription – 02 99 96 22 44

Touristes d’un jour 
La-Guerche-de-Bretagne

JEUDI 6 AOÛT

Randonnée contée et chantée par Claude Heil et Duo des 
Champs

Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

Tout public – 2,5€ - 18h30 à 20h

Concert musique trad cuivrée avec Kelteen
Tout public – gratuit - 20h à 21h30 

Esplanade de la Gare - Renseignements : 02 99 75 04 46

"Déconnecté"  
Jibé

Stand-up, sketchs et impro, l’humoriste Jibé (JB Mazoyer) 
aux multiples talents nous promet un spectacle unique en 
son genre.
Remarqué sur Rire et Chansons, demi-finaliste de 
l’émission “la France à Un Incroyable Talent”, Fun Radio, 
Canal +, JT de TF1, sur Comédie + et ses vidéos sur internet 
totalisant plusieurs millions de vues. 
Tout public – gratuit - 20h30
Place du Marchix à Vitré

Festival
Parlez-moi d’Humour 

"Cabaret de cirque nouveau mais à l’ancienne" 
Le Cirk Biz’Art vous embarque pour une heure de 
cabaret. Un spectacle rempli de coups de claquettes, de 
moustaches, de break dance, de voyance extra-lucide, 
de ski de descente, de lévitation ou encore de French 
Cancan. En s’inspirant des plus grands classiques du 
burlesque américain (Keaton, Lewis, Chaplin, etc), trois 
artistes revisitent ce qui a fait les plus belles heures des 
cabarets à l’ancienne. Si les disciplines et les personnages 
du spectacle appartiennent bien au répertoire traditionnel, 
la façon dont le Cirk Biz’Art les présente est en constant 
décalage.

Avec Jonah Katz, Laurie Roger et Rémy Bombled
Production : Compagnie Cirk BiZ’ArT

Tout public – gratuit - 21h30
PLace du Marchix à Vitré

VENDREDI 7 AOÛT

SAMEDI 15 AOÛT

L’Effet Samedi

Depuis le 15 juillet, les enquêteurs de tous poils que 
vous êtes ont résolu des énigmes en ligne. Cela  vous 
emmène dans le centre historique de Vitré pour résoudre 
l’énigme finale, en grandeur nature ! Vous rencontrerez 
probablement de drôles de personnages dans votre quête. 
Qui d’entre vous trouvera le trésor ? et quel trésor ?

Le reste de la programmation sur www.lesfanfarfelues.bzh.
Tout public – Prix libre - 20h – Place du Château à Vitré
Contact organisateur : Le Bon Scén’Art /  
communicationlbsc@gmail.com

Cet été, le pays de Vitré se découvre à travers de 
nombreux sites et initiatives. 

La Maison des Cultures du Monde accueille actuellement 
l’exposition “Poupées, jeux de dupes ?”. Réalisée à partir de 
collections privées constituées de plus de 10 000 poupées 
et figurines du monde, elle dévoile la diversité d’un objet 
qui, au-delà de son aspect ludique, occupe aussi des 
fonctions culturelles, religieuses ou magiques selon les 
cultures.
Du 1er juillet au 20 septembre - Du mardi au dimanche, de 
14h à 18h.
Tout public - gratuit – 2 rue des Bénédictins à Vitré  
02 99 75 82 90

Maison des Cultures du Monde à Vitré

Daniel Camus
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Ensemble National de Reggae

Tankus The Henge
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Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

Tout public – gratuit

Tout public – gratuit 

À VISITER

Chasse au trésor

Spectacle jeune public "Gabilolo et Malolotte à peu près magicien" à 15h30. 
Théâtre comédie "Le songe d’une nuit d’été" pièce de Willliam 
Shakespeare à 20h.

www.effet-vitre.bzh



MERCREDI 15 JUILLET

Visite chez des producteurs 

Des producteurs ouvrent leurs portes au public les 
mercredis en juillet-aout. 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

avec l’Office de Tourisme

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription
02 99 75 82 90

Maison des cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription 
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

Lancement en ligne de la Chasse au trésor 
“Vitré et l’alliance des Jeanne” 

Les archivistes du Château de Vitré sont tombés sur un 
objet bien mystérieux, probablement une carte au trésor. 

Avec elle, un testament de l’historien Arthur Le Moyne de 
La Borderie semblant mener vers de nombreuses énigmes 
à résoudre. 
Aidez-les à révéler le secret de chaque énigme en ligne 
et rejoignez-les sur le chemin du trésor pour un grand 
rendez-vous dans le centre historique de Vitré le 15 août.

JEUDI 16 JUILLET

Les Jeudis de l’Été, terroir et traditions à Vitré

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 ne pas manquer 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, un concert à chaque soirée.
En plus des animations, un atelier maquillage est proposé systématiquement pour les enfants 
(1,5€ par enfant).

VENDREDI 17 JUILLET

Festival

Jeanne et Gabrielle, les témoins de mariage
Jeanne, témoin de la mariée, fervente croyante 
traditionnelle, défend les valeurs du mariage et de la 
famille. Alors que Gabrielle, alcoolisée et surtout très 
amoureuse du marié, a une attitude beaucoup plus rock 
& roll. Ce qui ne devait être qu’un petit discours de 10 
minutes avant l’arrivée d’un magicien, s’éternise.

Spectacle mêlant magie, débat de fond, surprises, toujours 
sur le ton de l’humour ! 
Écrit par Claire Bidet et Caroline Dubois, comédiennes, 
Mis en scène par Nathalie Tarlet, de la Compagnie  
Vis Comica
Production : Compagnie Chon
Tout public – gratuit - 20h30
Place du Château à Vitré

Élixir  
Little Big Swing
N’auriez-vous pas rêvé d’une boisson extraordinaire 
capable de résoudre le moindre de vos soucis ? Ne 
cherchez plus ! Un érudit Docteur, sa fille à moitié 
dézinguée et son apprenti, un pauvre gus, débarquent à 
Vitré pour vous vendre une stupéfiante découverte : 
l’Élixir ! Une histoire de famille bourrée de tchatche, 
d’humour et de tours d’adresse, ponctuée de standards de 
Swing.

Avec : Sol’n Le Barbier, Jawel Le Gall, Guiom Derian
Mise en scène et dialogue : Chtou de la Cie Qualité street

Tout public – gratuit - De 21h30 
Place du Château à Vitré

Parlez-moi d’Humour 

SAMEDI 18 JUILLET

L’Effet Samedi
Ciné Plein air à Vitré : Coco - Film d’animation Disney

Tout public – gratuit - 22h – Place du Château à Vitré

MARDI 21 JUILLET

Concert jazz – Trio Niglots

Tout public – gratuit – 10h à 12h – Place de la Salorge

Les Mardis de l’été 
à La-Guerche-de-Bretagne

Visite guidée de la ville
Tout public - 3€ adultes et gratuit moins de 18 ans 
Départ 14h30 Place de la Salorge
eric.poisson0685@orange.fr

JEUDI 23 JUILLET

Randonnée contée des fables de la Fontaine par Jo Gardan 
et le Trio des Champs.

Tout public – 2,5€ - 18h30 à 20h

Concert chanson française avec Retro-Melodies
Tout public – gratuit - 20h à 21h30 

Esplanade de la Gare - Renseignements : 02 99 75 04 46

VENDREDI 24 JUILLET

Battle BD  
En jouant à une Battle BD, les auteurs se confrontent 
au dessin en direct à main levée, sans réflexion, sans 
artifices. Sous la contrainte du Maître de cérémonie, ils 
jouent les funambules, prennent tous les risques, alternent 
performances techniques et prouesses narratives, pour le 
plus grand bonheur des petits comme des grands.
Improvisateur de talent drôle et dynamique, le Maître de 
cérémonie tisse le lien entre le DJ, les auteurs et le public. 
Il s’amuse des situations illustrées, fait intervenir les 
spectateurs, immisce son grain de folie entre chaque ligne 
dans une cadence infernale ! 

avec Pickmean, Mati, Anaïs Depommier
Animateur : Tony Curien
DJ : Bob Curien

Tout public – gratuit - 20h30
Place du Château à Vitré

Festival
Parlez-moi d’Humour 

Concert-spectacle "Oum Pa Pa !"  
Ensemble D’Cybèles 
Entre musique et comédie, Oum Pa Pa ! est un spectacle 
rythmé où Bizet côtoie Tchaïkovski et Yann Tiersen 
rencontre Piazzolla. Entouré par 2 flûtes traversières, 
un alto, et parfois les piccolos, l’accordéon se dévoile à 
travers une succession de tableaux surprenants. 

Accordéon Classique : Sophie Aupied-Vallin
Flûte traversière et piccolo : Florencia Jaurena
Flûte traversière et piccolo : Fanny Laignelot
Alto : Maéva Laignelot
Mis en scène par le chorégraphe Philippe Lafeuille
Production : M’L’Art Production

Tout public – gratuit - 21h30
Place du Château à Vitré

SAMEDI 25 JUILLET

L’association Don Jigi Fest présente Kanu#2

Dès 17h, des artistes et DJ locaux vous offriront un début de 
soirée ambiance lounge : Vaalha (gagnant du tremplin DJF9), 
Valise (Vitré), Musical Warryah (Étrelles), MTT (Vitré).
Tout public – gratuit jusqu’à 20h30.

La 2ème partie de soirée accueillera sur scène des artistes 
confirmés et également des DJ et groupes locaux.
47ter– ce trio s’est fait remarquer il y a deux ans sur le web par 
leur freestyle rap et depuis ne cesse de s’imposer sur scène et 
les médias. 
Chilla - une jeune artiste qui passe du rap au chant avec une 
aisance déconcertante. Côté textes, elle ne mâche pas ses 
mots, notamment avec le titre "Lettre au Président" en 2017. 
Révélation de la pop française à suivre.
Tout public – 15€ - De 21h à 2h30 -  
Chemin du Feil, Parc des Exposition de Vitré

Restauration sur place – port du masque préconisé –  
contact@donjigifest.org

Kanu #2

MERCREDI 22 JUILLET

Visite chez des producteurs 
avec l’Office de Tourisme

Tout public – 2€ par personne – Sur inscription   
02 99 75 04 46

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription  
02 99 75 82 90

Maison des cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

L’Effet Samedi
L’Effet Samedi, ce sont des soirées conviviales autour de 
spectacles et concerts gratuits qui animeront vos samedis 
de l’été dans le centre historique de Vitré.
Chaque soirée proposera spectacles de rue, concerts ou 
cinéma dans plusieurs espaces du centre historique pour 
vivre de beaux moments en famille. 

Organisés par Le Bon Scèn’art, des micro-concerts se 
dérouleront à plusieurs endroits du centre historique de 
18h à 21h. Programme complet sur : www.lebonscenart.fr

MARDI 28 JUILLET

Concert de musique bretonne – groupe Mduo

Tout public – gratuit - 10h à 12h  
Place de la Salorge

Les Mardis de l’été 
à La-Guerche-de-Bretagne

Animations jonglerie, clown, magie - Aridorion

Tout public – gratuit – Dès 14h30
Jardin des plantes – eric.poisson0685@orange.fr

MERCREDI 29 JUILLET

Visite chez des producteurs 
avec l’Office de Tourisme

Tout public – 2€ par personne – Sur inscription   
02 99 75 04 46

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription
02 99 75 82 90

Maison des Cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

JEUDI 30 JUILLET

Randonnée contée et chantée par Bruno Chemin et M’Duo

Tout public – 2,5€ - 18h30 à 20h

Bal Trad avec le p’tit bal des Queniaos

Tout public – gratuit - 20h à 21h30 

Esplanade de la Gare - Renseignements : 02 99 75 04 46

VENDREDI 31 JUILLET

Strobineler (le fils caché de Garcimore et du Dalaï Lama) 
Afin de séduire une jolie magicienne, un jeune homme va 
tout faire pour devenir magicien à son tour. Il va s’entraîner 
à acquérir de super pouvoirs : téléportation, hypnose, 
mentalisme, divination... 
Pour l’occasion, devenez complices, compères mais 
surtout... spectateurs.

Strobineler sillonne la France entière (et même au-delà...), 
partage sa magie avec Omar Sy, Didier Bourdon, Nicolas 
Sirkis ou encore François Morel.

Tout public – gratuit - 20h30
Place du Château à Vitré

Festival
Parlez-moi d’Humour 

"HIC !"  
Cie Heidi a bien grandi 
Selon un rituel bien établi, 4 garçons "dans le vin" se 
réunissent à l’ouverture du bistrot La Bernique pour 
trinquer autour de son zinc de fortune. Entre états 
d’âme et performances liquides, le patron et ses 3 piliers 
s’amusent à servir chansons alcoolisées, musiques à 
danser et tranches de vie gratinées. Avec des personnages 
clownesques, une écriture burlesque et des musiques et 
chansons originales portées par quatre voix, un tuba, une 
clarinette, un accordéon et un comptoir à percussions.

Jeu, musique et textes : Daniel Berthelot, Benoît Gérard, 
Jérémy Bacchus et Dany Fournier.
Mise en scène : Jean Lucas

Tout public – gratuit - 21h30
Place du Château à Vitré

Organisé par la Ville de Vitré, le festival Parlez-moi 
d’humour vous propose des spectacles humoristiques 
(théâtre, magie, acrobaties) tous les vendredis de l’été.

SAMEDI 1ER AOÛT

L’Effet Samedi
Joe & Joe

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui est un peu moins 
grand, un peu plus blond et un peu moins musclé. Leur 
mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, 
de détente, voire de bien-être. Pas de répit ni de repos 
dans ce spectacle où la virilité est mise à mal. L’ordre se 
cache derrière l’humour, et l’humour derrière le désordre.

Avec Barthélémy Guéret et Jérémy Chopin – Compagnie 
Les Barjes

Tout public – Gratuit – 21h 
Place du Château à Vitré
Contact : 06 37 97 14 01 - festivaldesarticule.moulins@gmail.com 
www.ruedesarts.net

DIMANCHE 2 AOÛT

Spectacles des arts de rue 

Gum over 
Sur un coup de tête, 2 hurluberlus ont répondu à "la 
pelle " de la route ! Dans une ambiance blues détonante, 
ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibre. Ils 
jouent d’un rien, tout en détournant divers objets, le 
temps d’une performance absurde et périlleuse.

Avec Benoît Crespel et Gildas Labarta
Mise en scène : Cie Lombric Spaghetti

Tout public – gratuit - 15h30

à Balazé

Nouvelle réprésentation à Balazé

Parc des Glycines de Balazé - Contact : 06 37 97 14 01 - 
festivaldesarticule.moulins@gmail.com - www.ruedesarts.net

En remplacement du festival DésARTiculé, cet été, 
l’association Rue des Arts propose divers spectacles.

MARDI 4 AOÛT

Concert Jazz Manouche avec Swing A Meme 

Tout public – gratuit –10h

Les Mardis de l’été 
à La-Guerche-de-Bretagne

Randonnée sur les nouveaux sentiers guerchais
Tout public - 3€ adulte et gratuit moins de 18 ans – 
départ à 14h30

L’association Culture et animations de La Guerche-de-
Bretagne propose de nombreuses activités chaque mardi 
pendant un mois en en été. 

MERCREDI 5 AOÛT

Visite chez des producteurs 
avec l’Office de Tourisme

Tout public – 2€ par personne – Sur inscription 
02 99 75 04 46

Atelier “Fabrique ta poupée” 
Maison des Cultures du Monde - Vitré
À partir de 6 ans – 4€ - 15h à 16h - Sur inscription
02 99 75 82 90

Maison des cultures du Monde - Vitré
Tout public – gratuit - 11h à 12h – Sur inscription
02 99 75 82 90

Visite guidée exposition 
“Poupées, jeu de dupes ?” 

©
 M

ai
so

n 
de

s 
C

ul
tu

re
s 

du
 M

on
de

Rendez-vous sur la page Facebook @escapegamevitre dès 
le 15 juillet et suivez-la jusqu’au 14 août pour résoudre les 
énigmes.
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Randonnée contée et chantée par les Tisseurs de Contes et 
M’Duo
Tout public - 2,5€ - 18h30 à 20h - Départ de l’esplanade de la 
Gare

Concert rock irlandais avec The Greenings 
Tout public – gratuit - 20h à 21h30
Esplanade de la Gare 
Renseignements : 02 99 75 04 46

47ter

D’Cybèles

Élixir
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Place de la Salorge – eric.poisson0685@orange.fr
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Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

Les Jeudis de l’Été 
terroir et traditions à Vitré

VENDREDI 24 JUILLET

Festival
Parlez-moi d’Humour 
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HIC !

Tout public – Gratuit – 17h

Joe & Joe
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N’oubliez pas d’apporter pliants et plaids !

Chilla
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