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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 - chateaubourg.fr

Du 9 juin au 31 octobre

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

Parc du Bois Cornillé 
à Val d’Izé

Tout public - 5€/+18 ans - Pass annuel 10€ et Pass Patrimoine 
national - boiscornille.fr

Tous les jours en juillet et août de 10h à 19h et tous les 
samedis, dimanches et jours fériés de juin et septembre.

Ancienne forteresse des Marches de Bretagne, le château 
de Vitré possède tous les attributs du château-fort médiéval : 
archères, mâchicoulis, remparts… lesquels offrent un incroyable 
panorama sur la ville et la vallée de la Vilaine. Visitez le musée 
et découvrez l’histoire de Vitré du 15ème au 19ème siècle.

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 en juillet et août à 15h, durée 1h30,  
Rdv à l’accueil du musée.

Visite-découverte

"Témoins de l’ordinaire" ou le 
dialogue entre des œuvres des 
musées et de l’artothèque de Vitré, 
dans la galerie de l’hôtel de ville.

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

Cet été et le reste de l’année, le pays de Vitré se découvre 
à travers de nombreux sites et initiatives. 
Horaires et accueil indiqués sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.

Que ce soit avec un guide ou 
librement, découvrez le centre 
ville 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.

Centre-ville historique 
de La Guerche-de-Bretagne
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À VISITER

www.vitrecommunaute.org

“Du château des barons à la cité des marchands”

Et aussi les expositions incluses dans le parcours du musée 
jusqu’au 30 septembre au château : 

“La rumeur du vendredi fou” en lien 
avec l’exposition sur la Révolution 
française des Archives municipales, 
dans la tour de l’Argenterie.

Marchez dans les pas d’un jeune apprenti 
marchand de toiles de chanvre, partez à la 
découverte du patrimoine de Vitré, déjouez 
les sinistres projets du Duc de Mercœur et 
de son lieutenant Guy Eder de la Fontenelle, 
et tentez de sauver le fabuleux trésor de la 
Confrérie des marchands d’Outre-Mer !

Chasse au trésor
de Vitré

Exposition “les Artisans d’Art” 
À l’occasion des chantiers de restauration du clocher de l’église 
Notre-Dame, des portraits des artisans d’art tels que tailleurs de 
pierre ou charpentiers sont installés sur le pourtour de l’église 
Notre-Dame et présentent leur savoir-faire, jusqu’au 31 décembre, 
Gratuit.

Église Notre-Dame
de Vitré

Comme Madame de Sévigné, tombez sous le charme intemporel 
de ce domaine d’exception !

Visites guidées les dimanches du 1er juillet au 31 août, à 15h. 
Tarifs : 6€ /adulte -  4€/ réduit, enfant 12 à 18 ans - gratuit -12 ans,

Château des Rochers-Sévigné
de Vitré

Visitez les installations, peintures et sérigraphies de Christophe 
Cuzin à la Salle du Temple (à partir de mi-juillet), place Notre-
Dame et l’exposition des installations de la plasticienne Elsa 
Tomkowiak dans l’atrium du Centre culturel Duhamel : un dialogue 
pictural à grande échelle entre espaces, volumes et couleurs…

Programme sur lesartotheques.com - Entrée libre et gratuite - 
Renseignements au 02 99 75 07 60

Artothèque
de Vitré

Exposition “Masques d’Europe - Savoir-faire & imaginaires” 
De fêtes d’hiver en carnavals, les masques sont présents 
dans toute l’Europe. Effrayants, amusants, énigmatiques... ils 
incarnent une variété de personnages issus des croyances 
populaires. Comment naît un masque dans la tradition ? Qui 
le fabrique et comment ? L’exposition retrace le parcours de 
ces étonnants masques européens, de l’atelier du créateur 
à la mascarade, proposant la découverte des matières, 
des savoir-faire et de l’imagination de ceux qui les créent.                                       
Programme d’ateliers et de visites à retrouver sur les réseaux 
sociaux et le site internet de la Maison des Cultures du Monde.

Maison des Cultures du Monde
de Vitré

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.

Du samedi 19 juin au dimanche 21 novembre 2021.
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À partir de juillet - Informations sur chateau.vitre.bzh
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Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Soirée “L’histoire du tramway”
Mardi 27 juillet.  Rdv à 21h place Jean Moulin (aire de jeux 
du quartier des 2 gares) - Durée 2h env. - Sans réservation 
- Tarif : 2€/+de 18 ans.

L’association Culture et Animations vous propose de 
(re)découvrir des lieux emblématiques de la Guerche-
de-Bretagne lors de soirées “Mémoires” dédiées, avec 
projections de cartes postales anciennes commentées 
par Jacques Guiffault (en lien avec le site geneanet.org) et 
échanges sur vos propres souvenirs ou anecdotes.

Soirée “L’histoire du quartier du Grand-Mail”

Mardi 3 août. Rdv à 21h au Passage des écoliers (côté 
grand mail) - Durée 2h env. - Sans réservation - Tarif : 
2€/+de 18 ans.

Soirée “L’histoire du quartier des écoles”

Mardi 10 août. Rdv à 21h avenue de la république, (parking 
des écoles primaires, côté rue du 11.11) - Durée 2h env. - 
Sans réservation - Tarif : 2€/+de 18 ans. 

Soirée “L’histoire du quartier du Faubourg de Rennes”

Mardi 17 août. Rdv à 21h avenue du pavé Saint-Jean - 
durée 2h env. - Sans réservation - Tarif : 2€/+de 18 ans. 

L’association Culture et animations propose de nombreuses 
activités à faire avant ou après votre tour du marché 
hebdomadaire, lequel fête ses 900 ans cette année. 

Les Mardis de l’été 

Concert gratuit - Durée de la visite : 2h30, 3€/
adulte, gratuit -18 ans et personnes en situation de 
handicap - Place de la Salorge - sans réservation - 
Informations sur laguerchedebretagne.fr

Mardi 20 juillet. Chansons françaises par le duo 
Privat&Ripoche à 9h30.

Mardi 27 juillet. Musique médiévale par le groupe La 
Menestraudie à 9h30.

Mardi 3 août. Musique traditionnelle bretonne par le groupe 
M’Duo à 9h30.

Mardi 13 juillet. Musique traditionnelle bretonne par le 
groupe M’Duo à 9h30. (Pas de visite l’après-midi).

Et toujours la visite guidée à 14h30 du centre historique de 
La Guerche-de-Bretagne avec découverte du nouveau jardin 
médiéval. 

Mardi 10 août. Musique jazz par le groupe Frim Fram Swing à 
9h30.

Festival DésARTiculé

À Moulins

                                     : ouverture du site à 18h30
- Cie du Vide, “Le Stand de Rosemonde” (théâtre de rue) - 
tout public
- TeKeMaT (fanfare électro) - tout public
- Cie Amare, “Quizas” (danse-théâtre) - à partir de 8 ans
- Cie La Burrasca, “Marée Noire“ (cirque aérien et musical)  
tout public

                                    : ouverture du site à 14h
- Cie du Vide, “Le Stand de Rosemonde” (théâtre de rue) - 
tout public
- Collectif Xanadou, “Croc-croc et Miellou” (théâtre de 
rue - Clown) - À partir de 10 ans
- Cie Mmm, “La famille vient en mangeant” (Théâtre) -  
À partir de 7 ans
- Patrick de Valette, “Hobobo” (théâtre décalé) - tout 
public
- La Piste à Dansoire, “La Pulse à l’Orteil“ (bal) - tout public
- Cie Amare, “Quizas” (danse-théâtre) - À partir de 8 ans
- Cie La Burrasca, “Marée Noire” (cirque aérien et musical) 
tout public

                                         : ouverture du site à 10h30
- Collectif Xanadou, “Croc-croc et Miellou” (théâtre de 
rue - Clown) - À partir de 10 ans
- Cie Mmm, “G.R.A.I.N” - À partir de 10 ans
- Patrick de Valette, “Hobobo” (théâtre décalé) - tout 
public
- Cie La Burrasca, “Marée Noire” (cirque aérien et musical) 
tout public

Entrée libre
Horaires indiqués sous réserve des conditions sanitaires
Renseignements : www.ruedesarts.net   
Tel : 06 37 97 14 01

- Cie du Long Raccourci “Don’t worry” – Tout public - 18h  
Place de la Salorge
- Cie Les Décatalogués “La Méthode Urbain” – Tout public - 20h
Jardin public

- Cie du Long Raccourci “Don’t worry” – Tout public - 16h 

À Saint-Christophe-des-Bois

- Cie Les Décatalogués “La Méthode Urbain” – Tout public - 17h30 
- Anaïs Cloarec et Lola Le Berre, “Extraordinaires Banalités” 
(installation sonore en continu) – Tout public 

- La Gazinière Cie “La Françoise des jeux” – Tout public - 16h 

(place de la mairie)À Saint-Germain-du-Pinel

- Cie Non négociable “Meeting !” – Tout public - 18h 

À La Guerche-de-Bretagne

• Vendredi 25 juin

• Dimanche 27 juin

• Samedi 26 juin

Entre une marée noire, une méthode pour gouverner le Monde ou une conférence ornithologique, il y aura de quoi vivre des  
histoires, et la refaire !! Sauf imprévu (panne de réveil ou épidémie mondiale…), la programmation de la 17ème édition du festival  
est à scruter par ici :

• Samedi 3 juillet

• Dimanche 4 juillet

• Samedi 10 juillet

(dans le bourg)

Le festival DésARTiculé se déroule aussi sur Roche-aux-Fées 
Communauté ! 

Office de tourisme du Pays de Vitré

Les Jeudis de l’Été 
Terroir et Traditions à Vitré

Renseignements au 02 99 75 04 46 et sur bretagne-vitre.com 
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SAMEDI 7 AOÛT

DIMANCHE 1ER AOÛT

Bagad Dor Vras
du pays de Vitré

Gratuit - 16h-17h30
Déambulation des 25 sonneurs dans les rues de Vitré.

Ambiance médiévale 
au château de Vitré

Tout public – 14h à 17h.  
Tarifs : 6€/adulte et 4€/ 12 à 18 ans , gratuit -12 ans.

Les Compaignons de Braëllo s’installent dans la cour du 
château et vous initient au mode de vie au temps du Baron 
André III.

L’Effet Samedi

L’Association le Bon Scén’Art investit la rue Poterie à Vitré 
pour une soirée-concert conviviale de 18h à 21h30 avec une 
programmation éclectique :
Au programme :
- Cupif Band (Swing Musette)
- Mô’Ti Tëi (Blues-Folk)

Concerts gratuits.

à Vitré

JEUDI 26 AOÛT

Théâtre au village

Tout public - Renseignements au 02 99 00 01 19

à Domagné

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Les 900 ans du marché
à la Guerche-de-Bretagne

Au programme :  de nombreuses animations dont un 
marché médiéval, un comice agricole, un marché des 
enfants, des ateliers médiévaux, saynètes de rue, fête 
foraine et bal populaire le soir...

Informations sur laguerchedebretagne.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Représentation lyrique
à Châteaubourg

4 chanteurs, 1 pianiste, 1 narrateur scénique : voici la 
recette gagnante que nous vous proposons pour cette 
première inédite à la découverte de l’art lyrique ! Le tout 
dans le cadre splendide du parc Ar Milin’ !

À 15h.
Tarifs et informations sur chateaubourg.fr

Festival Fanfarfelues

• Samedi 21 août

À Vitré

“Le Before des Fanfarfelues” Rue Poterie

• Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août

Le Festival Les Fanfarfelues vous invite le dernier 
weekend d’août pour un voyage dans l’univers 
des fanfares et des musiques cuivrées.
Une programmation éclectique et festive dans le cadre 
magique de la place du château à Vitré.
Un événement convivial à ne rater sous aucun prétexte !
Programme sur lesfanfarfelues.bzh
Buvette et restauration sur place.
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Gratuit

Entrée payante

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine

Profitez de cette nouvelle édition pour (re)découvrir 
le pays de Vitré.

Informations sur vitrecommunaute.org et 
bretagne-vitre.com

Festival EMGAV

À Châteaubourg

• Vendredi 24 et samedi 25 septembre

Pour cette 5ème édition, le festival EMGAV vous propose 
2 jours de concerts éclectiques sur 2 scènes.

Billet sur emgav-festival.fr
Zone du Plessis Beuscher de 20h le vendredi jusqu’ à 3h. 
le dimanche. 
Camping - restauration - bar sur place.

©
??

? 

Entrée payante

JEUDI 15 JUILLET
De 18h30 à 19h45 : spectacle de magie avec Panam Le Magicien
De 20h à 21h30 : musique bretonne avec Duo Rozé-Lebreton
+ atelier maquillage, animation “Mélo bulle des sens” par 
Artkami, jeux géants...

JEUDI 22 JUILLET

De 18h30 à 20h : balade contée et chantée par Bruno Chemin
De 18h30 à 19h45 : musique old time avec Bow, Knee & Claw

+ atelier maquillage, manège écologique à propulsion parentale 
par Artkami et jeux géants.

De 20h à 21h30 : chanson française avec Les Sales Gosses

JEUDI 29 JUILLET
De 18h30 à 19h45 : musique bretonne jazzy avec Duo Denis-Vrigneau
De 20h à 21h30 : chanson de résistance avec Nigra Safo
+ démonstration de sculpture sur glace hybride par Vincent 
Boué, Meilleur Ouvrier de France Glacier 2019 et jeux géants.

Visite chez des producteurs 

Des producteurs ouvrent leurs portes au public lors des 
mercredis d’été et vous proposent des visites guidées 
de leur exploitation et découverte de leur métier et 
savoir-faire. Les lieux de visite sont communiqués lors 
des inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.
Tout public – 2€ par personne – Sur inscription.

avec l’Office de Tourisme

• Les mercredis 7, 14, 21, 28 juillet et 4 et 11 août

JEUDI 5 AOÛT

De 18h30 à 20h : randonnée contée et chantée par Claude Heil
accompagné par la Bouèze

De 18h30 à 19h45 : homme orchestre Apache.bzh

+ démonstration culinaire par Cédric Maigret (cuisinier à domicile), 
atelier maquillage et jeux de société avec l’association “Les Score-
Pions”.

De 20h à 21h30 : musique bretonne avec Duo Runigo-Guichard

JEUDI 12 AOÛT

De 20h à 21h30 : rock irlandais avec The Greenings
De 18h30 à 19h45 : chanson française avec Hélène le Gros Trio

+ atelier maquillage.

JEUDI 19 AOÛT

De 18h30 à 19h45 : musique Haute Bretagne avec Trio des Champs
À 15h30 : randonnée de 10km environ sur Vitré

De 20h à 21h30 : fanfare World Jazz avec GLOUPS

Concerts et jeux géants avec la Ludothèque - Gratuit 
Balade contée /randonnée : 2.50 €/pers
Atelier maquillage avec l’association “Rue du Bonheur “: 1.50 €/pers

Place de la gare

Cet été, initiez-vous au sport santé et profitez des séances 
plein-air le samedi au parc Pasteur, animées par des 
professionnels à 10h - rythme speed et 11h - rythme soft, 
gratuit. Programme complet sur chateaubourg.fr 

Castel’Morning
à Châteaubourg Tous les samedis en aôut

+ jeux géants.
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Vente de produits du terroir de 18h à 21h30.

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

- Corentin Diana et Leonardo Ferreira “Wake Up!”  – Tout public - 18h 

(abords de la salle de sport)À Torcé

- Cie La Cane Le Mouton “Les Oiseaux du continent plastique”  
Tout public - 19h45 

• Samedi 28 août

Oeuvre de



VENDREDI 2 JUILLET

Festival

Julie Bigot 
Julie Bigot est élue saveur de l’année par produits-givrés.com
Julie Bigot est élue doublure officielle de Mister Bean
Julie Bigot est élue meilleur ouvrier de l’humour de France 
mondial
Julie Bigot est élue finaliste de “La France a un incroyable 
Talent” 2068
Julie Bigot est élue bouffonne attitrée de la reine Élisabeth bis
Tout ça est vrai et ce qui est encore plus vrai, c’est que 
Julie Bigot cartonne en tournée dans toute la France avec 
son spectacle et même que fréquemment son grand père 
Louis de Funès vient l’applaudir dans les salles où elle se 
trouve. 
Alors courez vite découvrir son One qui a décoiffé Vincent 
Lagaf et laissé sans voix Charlie Chaplin.
“Son spectacle est visuellement éblouissant, faut le voir 
pour le croire” d’après Gilbert Montagné qui y est allé les 
yeux fermés.
Vous ressortirez de son spectacle avec l’envie folle d’y 
retourner !

Parlez-moi d’Humour 

SAMEDI 3 JUILLET

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET

Le 3 juillet de 9H à 19H et le 4 juillet de 10H à 18H.
Tout public - gratuit.

Festival Tour de jeux

SAMEDI 17 JUILLET

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

SAMEDI 24 JUILLET

L’Effet Samedi

Ciné Plein air La fameuse invasion des ours en Sicile 
- Film d’animation

SAMEDI 10 JUILLETMARDI 29 JUIN

Le Tour de France 2021 passe par le pays de Vitré ! Venez 
encourager les coureurs cyclistes à l’occasion de leur 
passage lors de l’étape n°4 de cette 108ème édition qui 
traversera en début d’après-midi Marpiré (la Lisière), 
Champeaux, Vitré-centre, Balazé puis Châtillon-en-
Vendelais.
Informations sur bretagne35.com

Musique,danse, arts de rue... 

Gratuit. Restauration et buvette.

Journée festive
à Châteaubourg

De 15h à 22h au parc Pasteur. Organisée par la mairie.

Film Shrek 

Gratuit

Ciné plein-air
à Châteaubourg

À partir 22h, complexe du Prieuré. Organisé par L’Étoile Cinéma.

au château de Vitré

Le Festival Tour de Jeux s’installe au château de Vitré 
pour un week-end de jeux de société, de jeux de rôles, de 
tournois, d’animations et de découvertes en tout genre 
avec des auteurs et des éditeurs de jeux.  
Présence également des Compaignons de Braëllo. 
Entrée gratuite, restauration sur place.

VENDREDI 9 JUILLET

Festival

La Compagnie de Poche pour le Concert de Poche
Duo de Doux-Dingues sur lit de musique.
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf 
et candide. L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une 
mauvaise foi cruelle et assumée.
C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce  
“concert” déglingué et délirant.

Parlez-moi d’Humour 

Représentation théâtrale “le Petit Prince”
au château des Bretonnières à Erbrée

Places vendues en pré-vente via  
theleme-arts.com/ Tarif : 10 €

Cette version du Petit Prince, envoûtante et poétique, 
présentée en plein-air sous les étoiles et devant la 
façade du château s’adresse à tous les publics.  
Avant la représentation qui débutera à 20h30, les 
spectateurs pourront se restaurer dans un bar 
éphémère mis en place avec des producteurs et un 
traiteur du pays de Vitré.

VENDREDI 16 JUILLET

Festival

Lucas Rocher en solo
La scène reste le terrain de prédilection de cet artiste 
touche-à-tout, tantôt auteur, musicien, vidéaste ou les 
trois à la fois. Une guitare, une voix mais surtout une 
écriture ciselée pour des chansons malicieuses, piquantes 
ou sensibles, qui amusent, émeuvent, invitant parfois 
l’auditeur à l’introspection. Un rappel salutaire à ne pas 
se prendre au sérieux, capturant l’absurdité du monde 
moderne dans la lignée des Wriggles, de South Park ou 
Font & Val. Une heure de musique et d’impertinence qui, 
paraît-il, passe un peu trop vite…

Tout public – gratuit - 19h
Bar le Chat noir, 28 rue Notre-Dame à Vitré

Gravir
Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 35°C 
! Mais quelle idée !? C’est une chorégraphie qui apparaît 
entre deux corps. Un duo de cascadeuses prêtes à tout 
pour gravir les plus hauts sommets… Seulement, les 
changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne 
leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. 
Comment pourront-elles défier la gravité ? Ce duo 
arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement,  
tout en palpant l’air de la voltige ? 

Durée du spectacle : 35 min 
Spectacle à partir de 4 ans 
Genre : cirque - voltige aérienne 
Distribution : Sur une idée originale des Quat’fers en l’air 
Artistes : Gabi Chitescu et Garance Hubert-Samson
Aide à la mise en scène : Alain Reynaud 
Création costumes : Patricia de Petitville 
Avec le soutien de la Cascade (pôle National cirque - 
Ardèche, Rhône Alpes) 

Gratuit - 21h30
Place de la Gare à Vitré

Parlez-moi d’Humour 

à Vitré

À partir de 8 ans – Gratuit – 22h - Jardin du Parc

N’oubliez pas d’apporter pliants et plaids !

VENDREDI 23 JUILLET

The King of the kingdom
Ce spectacle est une mise en abîme grotesque du théâtre 
et du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown 
mégalomane autoproclamé ROI. Dans une ambiance très 
décalée et absurde qui ne va pas sans rappeler les Monty 
Python, THE KING OF THE KINGDOM, enfermé dans sa 
tour d’ivoire depuis des lustres, décide de moderniser son 
image, de redorer son blason en se lançant à la reconquête 
de ses sujets, de son public. Pour cela, il entoure son 
trône d’une nouvelle équipe en communication : un 
musicien intérimaire et un grand Chambellan. L’arme de la 
reconquête du pouvoir est en marche, elle reste toujours 
la même : une mise en scène au service de la folie des 
grandeurs. Combien de temps ce roi “paraphrénique” 
pourra-t-il dissimuler son vrai visage ?

Orchestration royale : Luc Miglieta 
Distribution : Estelle Sabatier, Luc Miglieta, Olivier Merlet 
Durée : 1h

À partir de 7 ans – Gratuit - 21h30  
Place du château à Vitré

Parlez-moi d’Humour 
Festival L’Effet Samedi

Soirée “Rock en Place” 
Qui a dit que le Covid 
empêchait d’écouter du 
rock ? L’association Le 
Bon Scén’Art vous invite 
à une soirée qui mettra 
en valeur la scène rock de 
l’Ouest.

Avec, à partir de 19h :
- No Waste (Power Trio 
Rock) suivi de SBRBS 
(Pop-Rock)
et Bloyet Brothers & 
Lourychords (Rock)

Entrée gratuite, buvette 
et petite restauration 
sur place (sous réserve 
d’autorisation).
Place du château à Vitré

à Vitré

VENDREDI 30 JUILLET

Nilson José  dans Affaires de Famille
On ne choisit pas sa famille, même quand on est adopté 
à l’âge de 21 ans. Mon père me réveille tous les matins 
avec la musique du Roi Lion, ma mère me prend pour son 
complément retraite. Le reste de la famille, c’est comme les 
témoins de Jéhovah... Quand ils frappent à la porte, je ne 
sais pas comment m’en débarrasser ! Venez vite découvrir 
la tribu la plus dingue de France !
Et surtout ADOPTEZ-MOI.

Tout public – gratuit - 19h
Bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas à Vitré

Slips inside
Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, des corps 
de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien 
conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se 
lancent dans une grande démonstration de leurs talents. 
Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, la 
crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la 
danse, bref la poésie brute des grandes années du music-
hall. Une heure de rire, sans paroles, avec deux trois fois 
rien.

De et avec : Benoît Devos et Xavier Bouvier 
Réalisé avec l’aide du ministère de la communauté 
française de Belgique. 
Co-production : la maison de la culture de Tournai, Le PLÔT. 
Avec le soutien du centre culturel d’Ottignies et du foyer 
socio-culturel d’Antoing.

À partir de 7 ans – Gratuit - 21h30
Place du Château à Vitré

Parlez-moi d’Humour 
Festival

©
L.

D
.

1ère partie

Les Stéréo’types
Un spectacle unique en son genre, un duo atypique, qui 
partage avec son public des chansons comico-bruitées 
avec drôlerie, finesse et intelligence !
Un duo à l’humour ravageur, aux textes ciselés et à 
l’inspiration foisonnante qui vous emmène en des contrées 
improbables.
Il est un mot américain qui n’a pas son équivalent dans 
la langue française : “ Entertainment “ Il s’agit de l’art de 
divertir au sens noble du terme.

Distribution : LES STÉRÉO’TYPES avec
Bruno BUIJTENHUIJS : Guitare chant
Xavier VILSEK : chant et bruitage

Tout public – gratuit - 21h30 
Place de la gare à Vitré

2ème partie

Julie Bigot 
Tout public – gratuit - 19h
Le Kidney 
Place de la République - Vitré

Queen-A-Man
Hommage burlesque à Freddie Mercury

Trente ans après la mort du mythique chanteur 
du groupe de rock Queen, l’équipe masculine de 
majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine 
bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un 
spectacle en son honneur. Vêtus de jeans customisés 
et de marcel blancs moulants, moustaches et bâtons 
au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu 
sous le nom de... Freddie Mercury. Sur les morceaux 
d’anthologie de ce groupe mondialement célèbre, ils 
vont parader avec chorégraphies, lancers de bâton 
breton, percussions urbaines, sourires et chœurs 
moustachus, rock’n’roll attitude… pour partager un 
vrai moment d’allégresse.

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

1ère partie

2ème partie

Gravir le 16 juillet
Parlez-moi d’Humour 

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 JUILLET

Un jardin pour le dire
à Vitré

L’association “Les amis de Louis-Roger” 
présente :
• samedi 10 juillet à 16 h, le spectacle  
“Mon cabinet de curiosité botanique”.  
Sur un ton de comédie, Yves Yger partage 
une causerie botanique singulière autour 
du monde des arbres et des herbes du 
Jardin du Parc. 

• dimanche 11 juillet à 16 h, “Les petites 
folies de la marquise” où les mots 
des poètes, interprétés par trois 
comédiens vous entraîneront dans 
la magie mystérieuse de ce parc, 
sous l’oeil bienveillant de la 
Marquise de Sévigné.
Avec les voix de Marie 
Gwenn, Nicole Laurent-
Catrice et Michel Jayat
 
Tout public  - environ 
50 mn - Gratuit.
Jardin du Parc

Harold Barbé “Deadline”
Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le 
matin, ça n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, 
on est chargé de commenter tous les matchs d’une équipe 
de football qui gagne rarement, ça devient très compliqué 
de trouver des points positifs dans sa vie. 
Vaste sujet pour un ancien croque-mort/commentateur 
sportif. Pourtant cette « élasticité » professionnelle 

permet à Harold de développer une multitude d’idées 
qui nous rapprochent tous : les bienfaits du massage 

californien dans un SPA, l’éducation des enfants, 
comment pimenter sa vie de couple après 15 ans de 

vie commune, l’argent, la mort parfaite...
Harold Barbé a discrètement rejoint le monde 

de l’humour en 2010, puis en première partie 
des spectacles de Blanche Gardin et depuis le 

printemps 2021 dans l’émission les Grosses 
Têtes auprès de Laurent Ruquier.

Tout public – gratuit - 19h
Bar restaurant Odorico, 2 place du 

Général de Gaulle à Vitré

1ère partie

2ème partie

1ère partie

2ème partie

2ème partie

1ère partie

SAMEDI 31 JUILLET

Ambiance médiévale 
au château de Vitré

Tout public – 14h à 17h.  
Tarifs : 6€/adulte et 4€/ 12 à 18 ans , gratuit -12 ans.

Les Compaignons de Braëllo s’installent dans la cour du 
château et vous initient au mode de vie au temps du Baron 
André III.

L’Effet Samedi

L’Association le Bon 
Scén’Art investit la rue 
Poterie à Vitré pour une 
soirée-concert conviviale 
de 18h à 21h30 avec 
une programmation 
éclectique :
Au programme :
- Les Sales Gosses 
(Chanson)
- The Blue Butter Pot 
(Blues-Rock)
Concerts gratuits.

à Vitré

Castel’Morning
à Châteaubourg

Cet été, initiez-vous au sport santé et profitez des séances 
plein-air le samedi au parc Pasteur, animées par des 
professionnels à 10h - rythme speed et 11h - rythme soft, 
gratuit. Programme complet sur chateaubourg.fr 

Tous les samedis en juillet

Co-producteurs : L’Intervalle - Scène de Territoire pour 
la Danse à Noyal-sur-Vilaine / Picnic Production-Angers 
/ L’Entracte - Scène conventionnée d’Intérêt National - 
Art en Territoire à Sablé-sur-Sarthe.
Avec le soutien de : Ville de Guémené-Penfao, Région 
des Pays de la Loire, Conseil Départemental de Loire 
Atlantique

DU 7 JUILLET AU 15 AOÛT

Village éphémère “À la bonheur”
à Vitré

Tout public – 10h à 20h30 du dimanche au jeudi et 
de 10h à 22h30 les vendredis et samedis.
Place du Château à Vitré.

Retrouvez des producteurs locaux, commerçants et des 
associations vitréennes entremélés de festivités, scènes 
ouvertes, jeux et activités sportives... 
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Tout public – gratuit - 19h
Bar Le Gastos, 3 rue de la Trémoille
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Bloyet Brothers & Lourychords
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