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L’Éte en Scène poursuit son action de 
diffusion d’une culture accessible à tous 
et, de nouveau cette année, une grande 
attention a été portée à la qualité des 
rendez-vous culturels de notre été.

Par le biais d’animations audacieuses 
et variées autour desquelles chacun 
pourra développer son imaginaire, 
notre programmation continue de 
favoriser la rencontre des publics avec 
l’art sous toutes ses formes. 

Concerts pop-rock ou de musique classique, arts de la rue, arts 
plastiques, ateliers et jeux à vivre en famille ou visites historiques, 
de multiples visages culturels ont été convoqués afin d'attiser 
notre curiosité !

Pour la plupart gratuits, ces rendez-vous culturels sont une 
invitation à la découverte, à l’amusement et au rêve…
Très bel été à tous !
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Musée
Anatomie du mouvement 
Exposition temporaire

Le Musée de Fontenay-le-Comte valorise ses collec-
tions en réserves autour d’une nouvelle thématique : 
le corps en mouvement.
La représentation du mouvement est une préoccu-
pation qui traverse l’histoire de l’art depuis la préhis-
toire. Jusqu’à l’apparition du cinéma à la fin du 19e 
siècle, le mouvement n’a pu qu’être suggéré dans 
les images fixes. Ce thème permet d’appréhender 
un grand nombre de procédés plastiques, en deux 
ou trois dimensions, permettant de représenter le 
mouvement dans ces productions immobiles que 
sont traditionnellement la peinture et la sculpture.

Le musée conserve un fonds important de peintures, 
gravures et dessins académiques datant majoritai-
rement du 19e siècle, mais aussi de la Renaissance, 
lesquels mettent en scène le mouvement du corps, 
du modèle et de l’artiste. 

Pour accompagner les œuvres issues de la collection 
du musée, le musée de Fontenay-le-Comte a emprun-
té au Fonds national d’art contemporain la sculpture 
murale de Julio LE PARC, Cercles virtuels par dépla-
cement du spectateur, dans le cadre de l’opération 
nationale le Catalogue des désirs.


Exposition jusqu’au 29 septembre
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Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I. - 85200 Fontenay-le-Comte - 02 51 53 40 04

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 5€ - 2,50€ (tarif réduit) - Gratuité pour les scolaires et étudiants

Collections
revisitées #4

Exposition valorisant les projets 
annuels menés avec les scolaires 
et les enfants participant aux 
stages durant les vacances. 
Par le musée de Fontenay-le-
Comte et le Service Ville d’art et 
d’histoire

Le Greta sort de ses réserves
Chez divers commerçants du centre historique

Ouvrir les portes du musée à 
ceux qui n’osent pas les fran-
chir en les rendant acteurs, 
encourager une interaction 
entre le musée et le public, 
sortir les œuvres du musée 
pour les confronter aux ha-
bitants : le musée de Fon-
tenay-le-Comte est parti de 
ces objectifs pour inviter un 
groupe d’adultes du GRETA à 

s’approprier les collections en devenant lui-même 
commissaire d’exposition. Projet d’une année, à 
partir d’un thème imposé : la valeur travail. Les par-
ticipants ont choisi les œuvres, déterminé la mise 
en espace des œuvres chez les commerçants pour 
mettre en place leur exposition hors les murs dans 
le centre historique.

Les stagiaires du GRETA proposent également 
aux visiteurs un livret-jeu autour des œuvres, à la 
découverte de slogans écrits autour de la valeur 
travail et de la phrase mystère…
Dépliant et livret-jeu à retirer à l’Office de Tourisme, 
au musée et chez les commerçants participants.

Visites-éclair, 30 min.
les jeudis à 16h 

En lien avec les collections permanentes, ou 
dans le cadre de l’exposition « Anatomie du 
mouvement », visites à thème proposées 
chaque jeudi du 11 juillet au 29 août (excepté 
le 15 août).

La découverte de l’œuvre cinétique de Julio 
Le Parc, la peinture Hercule combattant le 
serpent de Henri-Joseph de Forestier, la 
salle Naturalia... 30 min. pour aborder une 
thématique des collections permanentes ou 
de l’exposition temporaire.

         Jeudis 11 juillet et 22 août
Découverte de l’œuvre cinétique de Julio 
Le Parc et des œuvres d’art contemporain 
appartenant aux collections du musée 

         Jeudis 18 juillet et 8 août
Drapés et mouvements dans les scènes 
mythologiques

         Jeudis 25 juillet et 29 août
Représentation du mouvement et la 
formation académique

         Jeudi 1er août
Naturalia, cabinet de curiosités à partir des 
collections du musée

Musée Musée 
Expositions jusqu’au 22 septembre

Baludik
Avec l’application Baludik, explorez le 
musée et la ville haute accompagné 
de François Viète, le geek de la  
Renaissance ! 
Visite ludique et interactive du musée, 
s’adressant à toutes les générations, 
sur smartphones et tablettes. 

Gratuit (excepté l’entrée du musée 
pour les adultes)

Nous vous conseillons de télécharger 
l’application Baludik en amont de 
votre visite.

Visites flash, 5 min.
Chaque jour, quelle que soit l’heure, 
coup de projecteur sur une œuvre 
du musée, annoncé dans les salles du 
musée par le logo ci-dessous.
Un médiateur propose aux visiteurs 
du musée un éclairage 
sur une œuvre parmi 
celles présentées dans 
les salles d’expositions. 
Sans réservation
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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 basée sur l’observation, mettant à la portée des enfants les notions de collection 
et de conservation. 

Jeux de société 
Découverte divertissante du musée et du patrimoine 
avec les memories, jeu de l’oie, jungle speed, domino, 
bataille-objets, jeux des 7 différences… conçus à partir des 
collections du musée et du patrimoine fontenaisien. 

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 encore 
pour découvrir les collections de façon thématique.

À partir de 8 ans : safari au musée 

Visites-ateliers en famille
Chaque mercredi du 10 juillet au 28 août à partir de 15h 

Jeux sensoriels pour découvrir de manière ludique 
certaines collections du musée à l’aide de boîtes à 
toucher, de mallettes « de couvre-chefs », puzzles, 
espace lecture et jeux de construction.

Activités en autonomie. Un guide restera cependant 
à votre disposition pour vous accompagner si besoin. 
Durée : 45 min et plus… selon vos envies

À partir de 3 ans
Tarif : 3€ pour les enfants - Gratuit pour les parents 

accompagnateurs 

Jeux de piste en famille 
Musée et/ou patrimoine
Chaque jeudi du 11 juillet au 22 août  
(excepté le 15 août) à 10h30
Durée : 1h à 1h30 selon la proposition
Tarif : 3€ pour les enfants - Gratuit pour les 
parents accompagnateurs 

Nous vous invitons à venir au musée récupé-
rer un livret-jeu qui vous guidera vers l’ob-
servation des différentes facettes de la ville 
et du musée.
Un « guide » vous accompagnera durant 
votre parcours en famille.

         11 juillet : safari au musée
Observation des animaux à travers les pein-
tures, meubles, sculptures du musée 

        18 juillet : jeu de piste en lien avec 
« Le GRETA sort de ses réserves - Grand 
Rallye En Terre Artistique »
Le livret-jeu réalisé par les stagiaires du  
GRETA vous emmènera à la recherche  
d’œuvres du musée disséminées dans une 
quinzaine de commerces du centre ancien 
et à la découverte des slogans créés pour 
l’action afin de déchiffrer la phrase mystère…

         25 juillet : jeux de société au musée
Des jeux familiers adaptés à partir des collec-
tions du musée ou du patrimoine architectu-
ral de la ville. Des jeux de société pour toute 
la famille et tous les âges sont disponibles : 
dominos, bataille, jungles speeds, memories, 
jeux des 7 différences, jeu de l’oie.

         1er août : Baludik
L’application qui vous emmène en balade.
Votre smartphone ou tablette vous propose 
un jeu de piste. Le but du jeu est de décou-
vrir toutes les étapes qui vous mèneront à 
la découverte d’un geek de la Renaissance ! 
Suivez les indices à votre disposition pour 
vous rendre sur chacune d’elles… Une dé-
couverte connectée ! 
Nous vous conseillons de télécharger l’ap-
plication Baludik en amont de votre visite.

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

         22 août : sur les pas de Gargantua, 
du musée à la ville historique
À l’aide d’un livret jeu, balade pour découvrir 
des personnages, des sculptures, détails de 
monuments de la Renaissance. Observation 
notamment de la fontaine, monument em-
blématique de la ville.  

Musée Musée
En famille
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Médiathèque

Double vue
EXPOSITION

Médiathèque Jim-Dandurand
2 rue des Orfèvres - 02 51 51 15 98

Mardi : 10h - 12h / 16h - 18h - Mercredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 14h - 18h - Vendredi : 10h-12h / 14h - 19h

Samedi : 9h - 14h

Exposition du 4 juillet au 31 août

 Durant l'été, une cabane à livres sera installée 
à la Plaine des Sports dans le cadre de la Plage Verte.

Par Bernard DEVISME
Peintures
&
Bernadette TRAQUET 

Gravures

!
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Vous arrivez dans la perle architecturale de 
la Vendée. Par son patrimoine historique 
unique, Fontenay-le-Comte est la seule 
ville du département couronnée du pres-
tigieux label « Ville d’art et d’histoire ». Elle 
figure également parmi « Les Plus Beaux 
Détours de France ». 

La flânerie dans le cœur historique, au pied du 
parc Baron ou dans le quartier des Loges, ne 
peut laisser indifférent « l’amateur de vieilles 
pierres », comme le simple promeneur. 
La richesse patrimoniale de la ville témoigne 
de l'âge d'or de la Renaissance, époque 
florissante.
Berceau de l’Humanisme, François 1er l’avait 
même surnommée « Fontaine jaillissante 
des beaux esprits ». Prenez le temps de 
suivre nos visites et nombreuses animations 
qui vous raconteront l’origine médiévale de 
Fontenay-le-Comte, la culture et la fortune 
de ses habitants qui, au fil des siècles, ont 
dessiné le visage actuel de la ville.

Une autre manière d’entrer dans l’histoire 
et le patrimoine de Fontenay :
La signalétique patrimoniale : 42 panneaux 
vous attendent dans les quartiers, rues et 
places, pour vous renseigner sur les élé-
ments historiques à découvrir, en autono-
mie, à votre rythme. 

BALUDIK, l’application qui 
vous emmène en balade !

Des promenades numériques gratuites 
pour tous les publics. Voici de nou-
velles manières de découvrir Fonte-
nay-le-Comte avec vos smartphones.

Téléchargez l’application Baludik, char-
gez bien votre batterie et c’est parti pour 
plusieurs balades numériques.
Suivez François Viète, le Geek de la  
Renaissance et le petit Jean Baron qui 
rêve de devenir propriétaire du vieux 
château fort… pour guider vos pas vers 
les coins et recoins insolites de la ville !

D’autres balades sont disponibles dans 
le sud Vendée, sur les sites touris-
tiques. La page Facebook Fontenay ville 
d’art et d’histoire vous permet d’être  
informé régulièrement. 

Recevez aussi les informations par 
courriel en communiquant votre e-mail à 
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

Ruelle de la ville

Ville d'art
et d'histoire

Ville d'art
et d'histoire

Église Notre-Dame Marché des Halles

Signalétique patrimoniale Maison à colombagesBuste général Belliard Rue des Loges
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Dame de pierre, témoin d’exception
Exposition photographique du 
majestueux clocher du  15e siècle
Du 2 juillet au 23 septembre 2019
Église Notre-Dame 

Visites guidées estivales
Du 9 juillet au 28 août 2019 

Les ruelles de l'Histoire 
Découvrez l'ancien Faubourg des Loges, ses 
venelles et demeures étonnamment variées.
Les mardis à 15h30
Rendez-vous à l’Office du tourisme place de  
Verdun - TP : 6 € - TR : 3 € 

Les Noctambulations
Profitez du plan lumière pour découvrir la 
ville nocturne et notamment les espaces 
creusés sous les maisons anciennes.
Les mardis à 21h
Rendez-vous au musée
TP : 8 € - TR : 4 € 

Les merveilles de Fontenay
Visites-éclair estivales
Du 10 juillet au 14 août 2019

Laocoon 
À la découverte d’un ensemble de grandes 
statues, figures mythologiques greco-ro-
maines, témoignant de la fortune du pro-
priétaire du Château-Gaillard au 18e siècle.
Mercredi 10 juillet à 18h
Rendez-vous 6 rue du Pont-aux-Chèvres

La fontaine des 4 Tias
Ce monument est emblématique de la ville, 
tel un petit temple antique, une source  
naturelle alimente toujours les 4 Tias.
Mercredi 17 juillet à 18h
Rendez-vous rue de la Fontaine

Maison Millepertuis
Bel exemple d'architecture de la Renaissance, 
cette maison noble est surprenante par sa  
dimension et sa qualité architecturale.
Mercredi 24 juillet à 18h
Rendez-vous 85 rue des Loges

Hôtel Gobin et vestiges des murailles
Où l’on apprend que Fontenay-le-Comte 
était une ville fortifiée et que la belle de-
meure de la Renaissance est un édifice 
construit pour un receveur des tailles au 
16e siècle.
Mercredi 31 juillet à 18h
Rendez-vous 3 rue de la Rochefoucault

Venez découvrir la Ville et ses merveilles !

Découverte de l’orgue Marie Reine du 
ciel avec Chamade

Dans l'église Notre-Dame, monument re-
ligieux majeur de Fontenay-le-Comte, se 
tient un orgue remarquable de 1995. L’as-
sociation Chamade propose une décou-
verte de l'orgue puis un mini concert. 
Les jeudis à 17h
Du 8 juillet au 25 août 
Rendez-vous à l’église Notre-Dame,
rue René Moreau
Gratuit - Durée 1h 

Découverte de l’église Notre-Dame 
Accueil par des bénévoles
Du 15 juillet au 15 août, 
Du lundi au vendredi
De 15h à 17h

La maison à colombage
Le dernier exemple à Fontenay-le-Comte de 
l’architecture bois et torchis qui formait les 
villes d’autrefois.
Mercredi 7 août à 18h
Rendez-vous au 94 rue des Loges

Hôtel Lespinay de Beaumont
Remarquable demeure d’une famille  
aristocrate de la fin du 18e siècle.
Mercredi 14 août à 18h
Rendez-vous 1 ruelle de Mouillebert

Pour toutes les visites-éclair : Durée 30 min.
Tarif unique 3 €  - Gratuit moins de 12 ans

Ville d'art
et d'histoire

Orgue église Notre-Dame

Passerelle Jean Chevolleau

Laocoon

Fontaine des 4 Tias
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Tous les 

vendredis 

à 18h

Les apéritifs-patrimoine à 
Fontenay-le-Comte
organisés par l'office de 
tourisme de fontenay-le-comte

Laissez-vous tenter par la découverte de 
lieux inédits, au cœur du centre historique de Fontenay-le-
Comte et plongez dans une ambiance insoupçonnée. Vous 
clôturerez ces rencontres par une dégustation surprise 
dans un cadre qui ne vous laissera pas indifférent.

La maison Beaux-Esprits 
12 juillet 18h - 9 Rue Goupilleau - 10 €

Hôtel Lespinay de Beaumont
Couvent construit au 17e siècle pour les jeunes filles 
protestantes
19 juillet 18h - 1 ruelle de Mouillebert - 10 €

L’Union Chrétienne
Couvent construit au 17e siècle pour les jeunes filles 
protestantes
26 juillet 18h - 7 Rue Cavoleau - 10 €

La Bambouseraie de l’ancien Collège Viète 
2 août 18h- 34 rue Rabelais
Rendez-vous sous les arcades - 10 €

Le jardin médiéval du parc Baron 
9 août à 18h - Rue Emile Boutin - 10 €

Hôtel Gobin dit la « Sénéchaussée »
16 août à 18h - 6 rue du Château-Féodal - 10 €

La maison Beaux-Esprits 
23 août à 18h - 9 Rue Goupilleau - 10 €

Ruelle de la Poêle 
Vestiges d’architecture médiévale
30 août à 18h - 10 €
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Les Rendez-vous exceptionnels

Déambulation historico-burlesque dans le vieux 
Fontenay-le-Comte (Sous réserve)
Mme Hortense PALMÉ (comédienne Claude NEAU) doit 
marier sa fille dont s'est amouraché un archéologue 
québécois. Mais l'énervement de la dame est à son 
comble car elle doit imaginer un itinéraire historique 
pour tous les invités de la noce... Pour cela le public 
va lui être d'un grand secours : il est donc invité à une 
déambulation historico-burlesque très interactive... sans 
être sûr, non plus, d'être convié  au vin d'honneur...
Lundi 12 et jeudi 15 août 18h
Rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste
Place du Cardinal Billé - Gratuit - Durée 2h 
Réservation au 02 51 69 44 99

Fontenay-le-Comte fait sa Renaissance
Musique & danse dans le parc du château de Terre-Neuve 
avec plus d’une vingtaine d’artistes des Compagnones  
Studiantes et Chorea Ficta encadrés par des professionnels de 
la Compagnie Outre Mesure. Plongez dans les plaisirs courtois 
de la Renaissance, âge d’or du Château de Terre Neuve. 
Des Mini concerts-dansés de la Renaissance agrémenteront 
la découverte du site.
Jeudi 15 août 14h30 à 18h
Parc du Château de Terre Neuve
(4 passages de 20 min. : 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30)

Ville d'art
et d'histoire

Arcades place Belliard

Hôtel Gobin dit Sénéchaussée

Fontaine des 4 Tias

Pont des sardines



Le Parcabout
Parc d’aventures acrobatiques

Parc Baron, rue du Château Féodal 
Tél. : 02 51 69 19 70 / 02 51 53 41 49
www.fontenay-le-comte.fr

Du 6 avril au 3 novembre

Le Parcabout
Parc d’attractions

Donjon des Cimes

2019

FONTENAY LE COMTE (85)

LES NUITS
COURTES

L’ASSOCIATION FONTENAY EN SCÈNE PRÉSENTE

www.lesnuitscourtes.com
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25 ET 26 OCTOBRE 2019

Espace René Cassin - La gare
+ de 20 concerts 2 Scènes

CATHERINE RINGER chante 

LES RITA MITSOUKO 
DUB INC • WEEDING DUB 

 KO KO MO... 
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©Yellowstone

©La route des airs 

MUSIQUE

CIRQUE

Cour de l'École Municipale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais - Fontenay-le-Comte

Information : 02 51 00 05 00

Les Ricochets Les Ricochets

Sous Chapiteau - Attention places limitées - Réservation fortement conseillée
Parking Bel air - Avenue de la Gare - Fontenay-le-Comte

Information : 02 51 00 05 00

Entre chien et loup
Cie 3 x Rien 
Durée 1h - Gratuit 

Dès sa création, la compagnie " 3 x Rien " 
dévoile une approche poétique de la gestuelle 
du cirque. Elle porte un intérêt tout particulier 
à la mise en scène et à la chorégraphie 
cherchant à véhiculer des émotions autres que 
la peur liée à l’exploit physique. De ce principe 
naît le quatrième spectacle de la compagnie : 
"Entre chien et loup".  

Sous la toile de leur petit chapiteau, dans un 
univers clair-obscur plein de magie, le public 
est plongé dans l'imaginaire des artistes. 
Le spectacle évoque la relation fragile et 
puissante de deux frères qui partagent leur 
passion du cirque et de la machinerie. Entre 
ombre et lumière, rivalité et complicité, 
entraide et défis, ils partagent acrobaties, 
équilibres, jonglages et manipulations 
d'objets insolites au plus près des spectateurs. 
Entrecroisant sur la piste prouesses physiques,
nouveaux agrès et poésie, ce duo acrobatique 
nous embarque dans un monde rempli d'enchantement,
où tout devient possible…

Avec : Pierre et David CLUZAUD ; Mise en scène : Philippe CHAIGNEAU, David CLUZAUD et Pierre CLUZAUD ; Création Sonore 
et musicale : Jeannick LAUNAY et Régis RAIMBAULT ; Création Lumière : Pierre Emmanuel USUREAU ; Régie son et production : 
David BROCHARD ; Costumes : Mathilde AUGEREAU. 

Yellowstone
Durée 1h - Gratuit

Créé en 2013, Yellowstone est un groupe pop-rock 
formé de quatre jeunes musiciens vendéens.
Le groupe tient ses influences du rock, en passant 
par le funk et le rap. Un style bien à eux… Un jeu de 
guitare mélodique et profond, une basse technique 
et inspirée, une batterie avec un groove puissant, 
ainsi que des textes et un chant particulier. Sans nul 
doute, ce groupe va faire monter la température !

Thomas (Batterie), Jules (Guitare), Erwan (Chant et Guitare), Félicien (Basse)

La route des airs
Durée 1h15 - Gratuit

Bercé par de multiples influences, le groupe
La Route des Airs dévoile une chanson française 
festive et rythmée à l'énergie communicative. 
La formation nantaise nous électrise grâce à 
cette alliance d’instruments acoustiques (cajón, 
contrebasse, accordéon, clarinette, guitare), de 
riffs électriques bien amenés et d’un swing très 
présent. Un plateau dynamique et entraînant : 
une bonne ambiance assurée !

Florent (guitare, accordéon, chant), Richard (guitare, chant lead), Didier (clarinettes, saxophones), 
Mathieu (percussions),Fabrice (contrebasse, chant)

VENDREDI 19 JUILLET - 21H MERCREDI 24, JEUDI 25, VENDREDI 26 JUILLET - 21H
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Cour de l'École Municipale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais - Fontenay-le-Comte

Information : 02 51 00 05 00

©Darri

Cour de l'École Municipale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais - Fontenay-le-Comte

Information : 02 51 00 05 00

Les Ricochets Les Ricochets

THÉÂTRE
DE RUE

Oups, livraison d'enfer
Cirque en Scène 
Durée 1h - Gratuit

L’association Cirque en Scène est née de la 
volonté de placer le cirque comme art à la 
portée de tous.  
Devenue au fil des temps Centre des Arts du 
Cirque de Niort et compagnie, elle évolue 
vers un langage métissé à la croisée des arts 
entre jeu d’acteur clownesque, prouesses 
circassiennes et cirque gestuel. Avec « Oups, 
livraison d’enfer », la compagnie aborde la rue 
comme un nouveau terrain de jeu. 

3 livreurs, 1 colis, 1 camion… Une situation 
simple et banale. Seulement lorsque l'on 
ignore ce qu'on livre et à qui, la tâche peut 
s'avérer délicate. Les trois personnages, à la 
fois escrocs, filous, hâbleurs et indolents n’ont 
pas fini de nous surprendre ! Embarqués 
dans un camion pétaradant, nos livreurs 
se révèlent un tant soit peu désorganisés, 
foutraques pour ne pas dire pitoyables. Les 
colis volent, explosent, miaulent, se déballent, 
s'expriment... La situation dégénère 
et bascule dans l’absurde et le loufoque. 

Directeur artistique : Pascal FOURNIER ; metteur en scène : Thierry FAUCHER ; Avec : Arthur TOURENNE, Sébastien Le GOAZIOU et 
Mathieu TEXIER ; Soutiens : ville de Niort / Conseil Départemental des Deux-Sèvres / CNAREP Sur le Pont.

Balluche Sound System  & DJ Set
Le Balluche de la Saugrenue
Durée 3h30 - Gratuit

À bord de leur capsule à remonter le temps, le Balluche de la Saugrenue 
vous invite sur son dance floor. Cet orphéon des 
temps modernes métisse les genres, rapproche 
la culture swing et musette des années 30, la 
couleur Sound system et les musiques actuelles. 
Après des années à expérimenter des allers-
retours entre les musiques du passé et celles 
du présent, les musiciens ont su créer une 
esthétique bien affirmée. Des textes emprunts 
d’argot des
années 30, des chansons réalistes et des 
instruments acoustiques (banjo, guitare 
manouche, contrebasse, accordéon) forment un 
condensé de musiques plurielles, intrépides et 
saugrenues ! Bref, il dépoussière l’âge d’or de la 
musique du Paris des années 30 pour créer un 
concert-bal-cabaret néo-rétro où l’émotion se 
mêle à une irrésistible envie de danser ! 
Amateurs de guinche, teuffeurs encravatés, 
gambilleurs du mercredi soir, Le Balluche 
prolonge la soirée en posant ses platines. 
Préparez-vous à enflammer 
la place car ce soir tout est permis !

Chant : « Sacha de Krakov » (Océane HALPERT) ; Batterie, chant : « Jean-Jean la Taxe » (Jean-François CAIRE) ; Accordéon : « Flo 
La Bretelle » (Florent SEPCHAT) ; Guitare, Banjo : « Hector la Gâchette » (Guillaume VIEL) ; Contrebasse : « Sir Mat L’emplumeur » 
(Mathieu TORSAT).

MERCREDI 31 JUILLET - 21H MERCREDI 7 AOUT - 21H

MUSIQUEBAL & DJ

 ©Le Balluche de la Saugrenue
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L e s  a u t r e s 
r e n d e z - v o u s

e t a u t r e s 
L i e u x

Orgue symphonique Marie Reine du Ciel 
(1995)
Rendez-vous à l’église Notre-Dame

L’association Chamade réunit des passion-
nés d’orgue (musique et instrument). 
Outre les découvertes de l’orgue dans 
l’église Notre-Dame tous les jeudis de l’été 
à 17h, l’association propose des concerts 
d’exception interprétés par des organistes 
titulaires de grandes tribunes d’orgue.
Sont programmées des œuvres d’orgue 
de la Renaissance à nos jours, en passant 
par le célèbre compositeur Jean-Sebastien 
Bach ; de nombreuses improvisations se-
ront également jouées, selon la pratique 
fréquente des organistes chargés de dé-
velopper une musique destinée à remplir 
d'immenses nefs.

Fédération Française des Amis de 
l’Orgue (FFAO), suivi d’une audition 
d’improvisations à l’orgue
Mercredi 10 Juillet à 10h

Anne-Marie Blondel, titulaire à  
St-Germain-des-Prés à Paris
Samedi 6 Juillet à 21h - Prix libre

Jumelage Krotoczyn-Fontenay 
Tomasz GLUCHOWSKI
Samedi 13 Juillet à 21h - Prix libre

Concert Pierre Dutot/Alain Bouvet, 
titulaires à l’Abbatiale à St Étienne de Caen
Samedi 20 Juillet à 21h - Tarif : 10 €

Projection du film Jeanne d’Arc 
de Carl DREYER (1928) accompagné 
par des improvisations de Guillaume 
MARIONNEAU, titulaire à la cathédrale de 
Luçon
Samedi 27 Juillet à 21h - Prix libre 

Jean-Philippe Mesnier, titulaire 
Maisons-Laffitte, co-titulaire à Versailles
Samedi 3 Août à 21h - Prix libre 

Orgue et Quatuor, organiste de 
Fontenay-le-Comte et Quatuor Gi  
Le quatuor à cordes jouera des compositions 
de César FRANCK, de Louis VIERNE et de 
Charles TOURNEMIRE (19e et 20e siècle).
Samedi 10 Août à 21h - Prix libre 

Pierre QUEVAL, titulaire à Saint-Ignace 
de Paris
Samedi 17 août à 21h - Prix libre

Sébastien MAIGNE, professeur au 
Conservatoire de Paris VII
Samedi 24 août à 21h - Prix libre

Château de Terre 
Neuve et son 
musée
Château de la Renaissance
Rue de Jarnigande
Ouvert tous les jours en juillet août 
10h-12h / 14h-18h 
Tarifs : 5,50 € à 9,50 €
Parc gratuit
Jeu de piste pour enfants
Information et réservation au 
02 51 69 17 75

Maison 
Beaux-Esprits  
9 rue Goupilleau
Accompagnés par les propriétaires, vous 
découvrirez les parties communes (rez-de-
chaussée, caves, cour et jardins) de l'hôtel 
particulier du 18e siècle et son histoire 
depuis sa construction en 1780.
Sur réservation uniquement
Tarif : 5 €, café offert
Durée de la visite : environ 45 min.
Information et réservation au 
09 81 45 08 77 - 06 09 42 64 30

Festi’orgue 2019

La Nuit des Étoiles
Samedi 3 août
Plaine des Sports André FORENS
La soirée est gratuite et ouverte à tous

De la pierre à l’étoile
À l'occasion de la Nuit des Étoiles, l'Astro 
Club 85 invite le public à découvrir le ciel 
étoilé.
La soirée se déroulera en 2 parties
21h30 : Diaporama sur les premiers pas 
de l’homme sur la Lune et sur les roches 
extraterrestres. 
Vers 22h30 : observation du ciel
Observation avec les instruments mis 
à disposition (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 
planètes Jupiter, Saturne et la Lune pour-
ront être observés durant cette soirée.
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Date Horaire Lieu de rendez-vous Spectacle/Visite

Jusqu'au 22 septembre
Du mardi au dimanche de 14h à 
18h Aux horaires d'ouverture des 
commerçants

Musée - Place du 137e R.I.
Exposition Collections revisitées... in situ # 4

Exposition Le Greta sort de ses réserves / exposition du musée hors les murs

Jusqu'au 29 septembre Du mardi au dimanche de 14h à 18h Musée - Place du 137e R.I. Exposition Anatomie du Mouvement
Jeudi 4 juillet au 
samedi 31 août 

Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque

Médiathèque Exposition Double vue Gravures et peintures - Bernadette TRAQUET et Bernard DEVISME

Samedi 6 juillet 21h  Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 9 juillet
15h30 Office de tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 10 juillet

10h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h 6 rue du Pont-aux-Chèvres Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay-le-Comte : Laocoon

Jeudi 11 juillet

10h30
Musée - Place du 137e R.I.

Jeux de piste en famille Safari au Musée

16h Visite-éclair découverte œuvre cinétique Julio Le Parc 

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert Chamade 

Vendredi 12 juillet 18h 1 ruelle Mouillebert Apéro-patrimoine

Samedi 13 juillet 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Dimanche 14 juillet 20h Plaine des Sports André FORENS Concert groupe GRAND-LIEU - Feu d'artifice (23h) - Bal DJ (23h15)

Mardi 16 juillet
15h30 Office de tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 17 juillet
À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h Rue de la Fontaine Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay-le-Comte : Fontaine des 4 Tias

Jeudi 18 juillet

10h30
Musée - Place du 137e R.I.

Jeux de piste en famille en lien avec Le Greta sort de ses réserves

16h Visite-éclair Drapés et mouvements dans les scènes mythologiques

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert par Chamade 

Vendredi 19 juillet
18h 40 rue Rabelais Apéro-patrimoine

21h 34 rue Rabelais - Cour de l'école de musique Les Ricochets : Yellowstone + La Route des Airs (musique)

Samedi 20 juillet 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 23 juillet
15h30 Office de tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 24 juillet
À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h 85 rue des Loges Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay-le-Comte : Maison Millepertuis

Du 24 au 26 juillet 21h Parking Bel Air - Avenue de la Gare
(sous chapiteau) Les Ricochets : Entre chien et loup (cirque)

Jeudi 25 juillet

10h30
Musée - Place du 137e R.I.

Jeux de société en lien avec les collections du musée

16h Visite-éclair Représentation du mouvement et la formation académique

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert par Chamade 

Vendredi 26 juillet 18h 7 rue Cavoleau Apéro-patrimoine : l'escalier classique de l'Union Chrétienne

Samedi 27 juillet
18h Église Saint Jean-Baptiste - Place du Cardinal Billé Déambulation historico-burlesque dans le vieux Fontenay-le-Comte

21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 30 juillet
15h30 Office de Tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte
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Mercredi 31 juillet

À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h 3 rue de la Rochefoucault Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay-le-Comte : les fortifications

21h 34 rue Rabelais - Cour de l'école de musique Les Ricochets : Oups livraison d'enfer (théâtre de rue)

Jeudi 1er août
10h30 Musée - Place du 137e R.I. Baludik à la découverte d'un geek de la Renaissance

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert par Chamade 

Vendredi 2 août 18h 34 rue Rabelais Apéro-patrimoine : la Bambouseraie

Samedi 3 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Lundi 5 août 18h
Église Saint Jean-Baptiste - place du Cardinal 
Billé

Déambulation historico-burlesque dans le vieux Fontenay-le-Comte

Mardi 6 août
15h30 Office de Tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 7 août

À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h 94 rue des Loges Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay : maison à colombage

21h 34 rue Rabelais - cour de l'école de musique Les Ricochets : Le Balluche de la Saugrenue + DJ Set (musique)

Jeudi 8 août

10h30 Musée - Place du 137e R.I. Jeux de piste en famille Sésame ouvre-toi !

16h Musée - Place du 137e R.I. Visite-éclair Drapés et mouvements dans les scènes mythologiques

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert La Chamade 

Vendredi 9 août 18h Rue Emile Boutin (au bout de la rue) Apéro-patrimoine : le jardin médiéval

Samedi 10 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 13 août
15h30 Office de Tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 14 août
À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

18h 1 ruelle de Mouillebert Visite-éclair Les Merveilles de Fontenay-le-Comte : Hôtel Lespinay de Beaumont

Jeudi 15 août de 14h30 à 18h Parc du Château de Terre-Neuve Fontenay fait sa Renaissance - Les Réjouissances estivales

Vendredi 16 août 18h 6 rue du Château Féodal Apéro-patrimoine à la Sénéchaussée

Samedi 17 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 20 août
15h30 Office de Tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 21 août À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

Jeudi 22 août

10h30
Musée - Place du 137e R.I.

Jeux de piste en famille Sur les pas de Gargantua

16h Visite-éclair découverte œuvre cinétique Julio LE PARC 

17h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert par Chamade 

Vendredi 23 août 18h 9 rue Goupilleau Apéro-patrimoine : Maison Beaux Esprits

Samedi 24 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue / Festi'Orgue par Chamade

Mardi 27 août
15h30 Office de tourisme Visite guidée Les ruelles de l'Histoire

21h Musée - Place du 137e R.I. Visite guidée Les Noctambulations de Fontenay-le-Comte

Mercredi 28 août À partir de 15h Musée - Place du 137e R.I. Visite-atelier en famille

Jeudi 29 août
16h Musée - Place du 137e R.I. Visite-éclair Représentation du mouvement et la formation académique

21h Église Notre-Dame Découverte de l'orgue Marie Reine du ciel + concert par Chamade 

Vendredi 30 août 18h Ruelle de la Poêle dans le quartier des Loges Apéro-patrimoine : ruelle de la Poële
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Plan de la ville

1 - École Municipale de Musique
et de Danse
34 rue Rabelais

2 - Château de Terre-Neuve
Rue de Jarnigande

3 - Musée
Place du 137e R.I.

4 - Église Notre-Dame
38 rue Gaston Guillemet

5 - Médiathèque
2 rue de la fontaine

6 - Maison Beaux-Esprits
9 rue Goupilleau

7 - Espace culturel René Cassin-La Gare
Avenue de la gare

8 - Salle Bel-Air
Avenue de la gare



La ville de Fontenay-le-Comte présente

juillet
Le

2019
Plaine des Sports

André Forens

14

16h : Plage verte & 
Structures gonflables
23h : feu d'artifice
23h30 : Bal avec DJ

20h : concert 
avec le groupe
GRAND-LIEU
(49 Cholet)

Stand restauration
buvette à partir 
de 19h

www.fontenay-le-comte.fr


