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Heureux de vous retrouver !

Plus que jamais nous avons besoin de nous retrouver, 
ensemble.

Alors que le retour des jours heureux se profi le, nous 
pouvons enfi n vous donner rendez-vous pour un été 
culturel intense.

Cet été, le cœur de ville va de nouveau s’animer ! 
Fontenaisiens et visiteurs vont pouvoir tout au long 
de l’été, profiter pleinement de la saison avec une 
programma  on culturelle et d’anima  ons, gratuite, 
en cœur de ville.

Vivez une parenthèse d’excep  on avec une opulence 
d’événements culturels, de moments de convivialité 
et de rencontres, qui vous invitera à l’imagina  on, 
à la réfl exion et à l’éveil de vos sens.

Au musée comme en plein air, venez partager avec 
nous des émotions essentielles. Vagabondez entre 
terre et eau…une invita  on à explorer les plus beaux 
atouts de notre ville et son patrimoine remarquable.

Sans oublier Les Ricochets, inves  ssant totalement 
les rues et l’air libre, pour des moments suspendus, 
hors du temps. 

Malgré le contexte sanitaire qui impose des mesures 
de préven  on, afi n de garan  r la sécurité du public, 
nous avons vraiment hâte de vous retrouver !

Ludovic HOCBON
Maire de Fontenay-le-Comte

Président de la Communauté de communes
Pays de Fontenay Vendée
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Hommage à Piazzola
Samedi 21 août - de 14h à 18h 

CUATRO DEL SOL
Quartet de tango argentin
3 concerts de 30 min

Figure mythique de la musique populaire 
argentine, Astor Piazzolla aurait eu 100 
ans en 2021.
Composé d’un bandonéon, d’un violon, 
d’une contrebasse et d’un piano, Cuatro 
Del Sol joue pour vous avec passion les 
œuvres du répertoire éclec  que du grand 
maître argen  n, vous plongeant ainsi dans 
l’univers d’un tango à la fois audacieux et 

novateur.
Le quartet,  f idèle à la tradition 

d’arrangements propres à ce 
répertoire, vous entraine dans des 

ambiances tantôt feutrées, tantôt 
exaltées, au gré des instrumenta  ons 

choisies.
Véronique Soustre, pianiste
Mathilde Barillot, contrebassiste
François-Xavier Massé, violoniste
Vinciane Egonneau, bandonéoniste

Médiathèque Jim-Dandurand
Gratuit mais inscrip  on indispensable
au 02 51 51 15 98
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Un nouveau musée
pour 2024 !
Venez découvrir ses collec  ons 
riches et variées avant sa fermeture 
prévue fi n 2021.

Fondé en 1875, le Musée de Fontenay-
le-Comte est l’un des plus anciens de la 
Vendée.
Suite à la nomination d’un conservateur 
en 1922 et à l’attribution d’un site dédié 
– l’ancien presbytère de l’église Notre-
Dame –, le musée ouvre ses portes au public 
en 1924 sous le nom de Musée Vendéen.
Dans les années 1980, le musée connait 
de nouveaux aménagements avec une 
modern i sat ion  de  son  parcours 
muséographique recentré sur les 
arts et traditions du Sud-Vendée et 
l’Histoire de la ville de Fontenay-le-
Comte à la Renaissance, son âge d’or.
Après 40 ans sans travaux, le musée 
fermera ses portes à la fi n de l’année 2021 
pour une ouverture prévue en 2024 afi n de 
renouveler son exposition permanente et 
intégrer un Mémorial dédié à la Résistance 
et à la Déportation en Vendée durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Labellisé Musée de France en 2003, ses 
col lections reposent sur une longue 
tradition de legs et de dons : peintures, 
dessins, objets d’art…
Lors de sa venue, le visiteur pourra 
admirer un ensemble de verreries gallo-
romaines, datant du 2e / 3  siècle de notre 
ère, des collections d’art et traditions 
populaires témoignant de la vie au 19  
siècle dans le Sud-Vendée, une galerie des 
Beaux-Arts où sont présentés des ar  stes M
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majeurs du territoire à l’instar de Paul 
Baudry, Gaston Chaissac, Émile Lahner ou 
Jean Chevolleau. 
Enfi n, la visite se termine par un espace 
consacré à l’histoire de la vil le à la 
Renaissance avec une maque  e urbaine 
et une galerie de portraits des Illustres 
fontenaisiens de la Renaissance : André 
Tiraqueau, Nicolas Rapin ou encore 
François Viète.

Découverte du Musée en famille…
en s’amusant !
Des livrets gratuits, sont à la disposition 
des familles pour découvrir les collec  ons 
du musée en autonomie et de manière 
ludique en s’appuyant notamment sur 
l’observa  on.

• À la recherche des « Petites fleurs 
de l’Apocalypse » (à par  r de 3 ans)
D e s  p e t i t e s  f l e u r s  o n t  é t é 

d i s s é m i n é e s  p a r  l ’ a r t i s t e 
contemporain Régis Perray au sein du 

musée.

• Safari au musée (à par  r de 8 ans)
Dans les collections du musée (peintures, 
meubles, faïences…) de nombreux animaux 
sont cachés. Au fi l de la visite, ce livret-jeux 
permet de les découvrir.

• Qu’est-ce qu’un musée ? (2 livrets selon 
les âges 6-8 ans ou 9-13 ans)
Ce livret permet de comprendre à quoi sert 
un musée, les personnes qui y travaillent, 
comment et qu’est-ce qu’on expose… Toutes 
les ques  ons que l’on se pose sans jamais 
oser les demander !

•
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Visite flash (5 min)
Tous les après-midis
Chaque jour, quelle que soit l’heure, 
un coup de projecteur sur une œuvre, 
ou une collec  on, du musée, annoncé 
par ce logo, est proposé aux visiteurs.
Sans réserva  on préalable

Au gré de nos échanges
Les jeudis de 15h à 17h
Un médiateur se  endra à disposi  on des 
visiteurs au sein de la Galerie des Beaux-Arts 
pour échanger et répondre aux questions 
sur les œuvres présentées.
Sans réserva  on préalable

Nuit des Musées
Le samedi 3 juillet
Manifesta  on na  onale ini  ée
par le Ministère de la culture
Le musée sera ouvert de 19h à 23h
Durant toute la soirée, visite libre du musée 
dans une ambiance sonore et lumineuse 
créée pour l’occasion afi n de découvrir, ou 
redécouvrir, les collec  ons.
Gratuit
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Jeux de piste en famille
Musée et/ou Patrimoine
Les mardis et jeudis à 10h30
du 13 juillet au 26 août
Rendez-vous au musée
Sur réserva  on - Durée : 1h à 1h30

Venez chercher au musée le livret-jeux 
lequel vous guidera pour observer les 
différentes facettes de la ville et les 
collec  ons du musée. 
Un médiateur vous accompagnera durant 
votre parcours en famille. 

Les 13 et 15 juillet / 10 et 12 août
Le jardin de la Mairie
Un voyage dans le temps pour découvrir 
des arbres centenaires venant de contrées 
lointaines. Ce  e balade prendra la forme 

d’un jeu de piste avec la créa  on d’un 
herbier à par  r des feuilles récoltées.

Les 20 et 22 juillet / 24 et 26 août
Jeux de société au musée

Après une courte présentation du 
musée, les familles s’approprieront 
les collections à l’aide d’un jeu de l’oie 
ou de l’animation « Sois commissaire 
d’exposi  on ! » afi n de concevoir sa propre 
exposi  on.

Les 27 et 29 juillet
Contes et mythologie…
du musée à la ville historique !
Une fl ânerie dans le musée et dans la ville 
pour partir à la recherche d’objets et de 
détails qui ont inspiré les artistes pour 
illustrer des contes et légendes.

Les 3 et 5 août
Safari au musée !
De nombreux animaux se cachent dans les 
collec  ons du musée. À toi de les découvrir !

Les 17 et 19 août
La ville des Beaux Esprits…
La Renaissance à Fontenay-le-Comte
De la ville haute à la rue des Loges, une 
déambula  on pour par  r à la recherche 
du patrimoine du 16  siècle.

Nouveauté !
Le vendredi 6 août à 17h - 21h
Le samedi 7 août à 15h - 22h

Dans le cadre du fes  val Les Ricochets, les 
enfants sont invités à venir en famille au 
Parc Espierre.
De nombreuses animations seront 
proposées durant lesquelles un médiateur 
du musée et du patrimoine proposera 
des jeux de société conçus à partir des 
collec  ons et du patrimoine urbain.

Nouveauté !
Stage gravure
À l’a  en  on des 8 - 12 ans 

Du mardi 24 au vendredi 27 août
de 14h à 16h
Après une balade dans le centre historique 
pour découvrir les décors architecturaux 
et les agencements urbains, la graveuse 
Char lotte  P iednoir  proposera  aux 
enfants de réaliser un abécédaire selon la 
technique de la linogravure. 
Tarif : 15 € pour les 4 après-midis de stage.
Réserva  on au préalable, places limitées.

Les œuvres enfantines
Vendredi 27 août à par  r de 17h30
Présenta  on aux familles des réalisa  ons 
des enfants par  cipant au stage. 
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Informations pratiques

Place du 137e R.I.
85200 Fontenay-le-Comte
Ouvert jusqu’au 30 septembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Ouvert le 14 juillet et le 15 août

Tarifs :  plein  5 € / réduit 2.50 €
Gratuité : scolaires, étudiants
et Amis du Musée Vendéen
Gratuité le 1er dimanche du mois

Tarif pour les Jeux de piste :
3 € par enfant, gratuit pour le parent
accompagnateur

Contact : 02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Nous vous conseillons de télécharger
l’applica  on en amont de votre visite

Avec l’applica  on Baludik, 
explorez le musée et la ville haute accompagné 

de François Viète, le geek de la Renaissance ! 
Un deuxième parcours in  tulé

« Le rêve du pe  t Jean » est accessible au départ 
de la rue du château féodal 

Visite ludique et interac  ve,
pour toutes les généra  ons

À par  r de 10 ans, sur smartphones et table  es. 
Gratuit(excepté l’entrée du musée pour les adultes)
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Venez découvrir
Fontenay et ses
Merveilles !

Visites hebdomadaires
Les Noctambulations
À la tombée du jour, profi tez de la mise en 
lumière pour découvrir la ville nocturne et, 
notamment, les espaces creusés sous les 
maisons anciennes du cœur historique.

Tous les mardis, en juillet à 21h
et en août à 20h
Rendez-vous devant le musée, place du 137e R.I.
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99 
Payant TP 8 €, TR 4 € 

Les Ruelles de l’Histoire
Découvrez l’ancien Faubourg des 
Loges, ses venelles et demeures 
étonnamment variées

Les mercredis à 10h30 : 
21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 6 €, TR 3 € 

La Cité Renaissance
Dans l’ancien quartier fortifié, regroupé 
autour de l’église Notre-Dame, laissez-
vous surprendre par l’ambiance de la 
Renaissance.

Les vendredis à 10h30 :
16, 23 et 30 juillet
6, 13, 20 et 27 août
Rendez-vous devant le musée, place du 137e RI 
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 6 € , TR 3 €

V
ille d’art et d’histoire
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Visites excep  onnelles

La place Belliard
La jolie place conserve des maisons ouvertes 
sur des arcades, construites au début du 
17  s. témoins des activités artisanales 
et commerçantes. Le buste du général 
napoléonien orne le centre de l’espace 
ouvert, c’est l’occasion de rappeler sa 
personnalité, et son rôle au début du 19  s. 

Vendredi 2 juillet à 10h30
Rendez-vous près du buste du Général Belliard 
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme
02 51 69 44 99
Payant TP 6 €, TR 3 €

L’auberge du Bœuf Couronné
Ce  e demeure privée  conserve un bel 
escalier classique,  une cave dans 
les entrailles du Puits-Saint-Martin. 
Amateurs de pi  oresques,  vous serez 
sa  sfaits !

Mercredi 7 juillet à 10h30
Rendez-vous au 10 rue du Puits-Saint-Mar  n 
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 6 € , TR 3 €

Randonnée Vélo
« à la recherche de la Licorne »
Animal fantas  que, devenu embléma  que 
de Fontenay, ce quadrupède orne plusieurs 
édifices (des 16  et 19  siècles). L’histoire 
des monuments vous sera contée au fi l du 
circuit de 5 km.

Vendredi 9 juillet à 10h30
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 6 €, TR 3 €
Venez avec votre bicycle  e
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Le Nom des Rues
à Fontenay Le Peuple
La Fête na  onale est l’occasion d’un rappel 
historique en passant par l ’ancienne 
toponymie fontenaisienne. Venez découvrir 
cette période troublée de la fin du 18  s., 
lorsque la Convention a renommé les 
rues. Savez-vous où se trouvait la rue de la 
Fraternité ? et la rue Tricolore ?

Mercredi 14 juillet à 10h30
Rendez-vous devant le musée, place du 137e RI 
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 6 € , TR 3 €

Visite-spectacle
autour du Laocoon
L a o c o o n  e s t  u n  p e r s o n n a g e  d e  l a 
mythologie grecque, connu par la li  érature 

antique (l’Enéide de Virgile). Chacun 
connait l’histoire de la Guerre de Troie, 
de l’enlèvement de la Belle Hélène 
et du Cheval de Troie, piège que les 

Grecs ont laissé au pied des remparts 
de la ville assiégée.  Laocoon appar  ent 

à ce  e histoire-là.
Le groupe statuaire qui domine la rue du 
Pont-aux-Chèvres est une copie de l’œuvre 
an  que conservée au Va  can 
Comment un tel ensemble a-t-il pu trouver 
sa place à Fontenay-le-Comte ? Quelques 
clefs de compréhension vous seront 
données lors de cette visite-spectacle : la 
comédienne Sophie Lerin et la danseuse 
A n ge l i n e  A u g u i n  p ro p o s e ro nt  l e u r 
interpréta  on de cet épisode mythologique, 
source d’inspiration artistique, depuis 
l’An  quité.

Les jeudis 15 juillet et mercredi 11 août
à 18h30
Rendez-vous au 6 rue du Pont-aux-Chèvres
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme au 02 51 69 44 99
Payant TP 8 €, TR 4 €
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Visites « Impromptus
chorégraphiques »
Une visite-éclair de 45 minutes pour 
découvrir une « merveille » de Fontenay 
qui s’achève par une courte création 
chorégraphique du danseur et chorégraphe 
Gianni Joseph. Ainsi, la danse offre un 
nouveau regard sur le patrimoine !

Le samedi 24 juillet à 20h
Rendez-vous place des Marronniers
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Gratuit
Le mercredi 4 août à 18h30
Rendez-vous au parking du Parcabout,
rue du château féodal
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme 02 51 69 44 99
Gratuit

Visites-déambulation « In situ »
Théâtre improvisé sur une déambula  on : 
« In Situ » par Aline et Cie !

Le samedi 31 juillet à 16h
Le jeudi 5 août à 21h
Rendez-vous devant le musée,
place du 137e RI 
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme 02 51 69 44 99
Gratuit

La Réjouissance estivale
Avec la compagnie Outre Mesure (Fontenay 
Fait sa Renaissance).
Visite guidée et rythmée par la musique 
Renaissance et Baroque,  L’Art Ménétrier 
est, aujourd’hui, l ’art d’appréhender 
la musique en l ’associant à un autre 
art (danse, escrime, théâtre…) et au 
mouvement… ». C’est une découverte du 
Fontenay historique, proposée en musique, 
dans le parc Baron et le Puits-La-Vau.

Le samedi 14 août à 19h
Rendez-vous au parking du Parcabout
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 8 €, TR 4 €

n : 
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La Merveille :
« La Maison Louis XV »
Dans le quartier des Loges, une superbe 
maison ornée de balcons en ferronnerie : 
v is i te  en musique de ce patr imoine 
classique, niché dans une rue populaire.  

Le jeudi 29 juillet à 18h30
Rendez-vous au 26 rue des Loges
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 3 €

La Merveille :
« Le quartier de la Fontaine »
Au sommet du coteau de la rive droite 
se tenait le château-fort, et au pied du 
château, la fontaine Renaissance qui 
protège toujours la source ancestrale ; on y 

voit également les ves  ges des murailles 
moyenâgeuses, l’hôtel particulier de 
Jacques Gobin, dit la Sénéchaussée.

Le jeudi 12 août à 18h30
Rendez-vous devant la Fontaine des 4 Tias, rue 

de la Fontaine
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 3 €

La Merveille :
« Le quartier des Illustres »
Autour de l’hôtel particulier Lespinay de 
Beaumont, demeure aristocra  que du 18e 

siècle, règne une ambiance pittoresque, 
surtout si l’on monte vers le Parc Baron 
où se tiennent les derniers témoins de la 
forteresse médiévale.

Le jeudi 19 août à 18h30
Rendez-vous Place du Puits-la-Vau
Réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme  02 51 69 44 99
Payant TP 3 €
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Du 8 juillet au 26 août 
Dans l'église Notre-Dame, monument 
religieux majeur de Fontenay-le-Comte, 
se  ent un orgue remarquable de 1995. 
L’associa  on Chamade propose une 
découverte de l'orgue puis un concert. 

Les jeudis à 17h - Gratuit - Durée 1h
Limité à 5 personnes 
Tél. : 06 32 98 61 16
Rendez-vous à l’église Notre-Dame, rue René 
Moreau

Du 12 juillet au 17 août
Accueil et visite de l’église Notre-Dame
Accueil par les bénévoles de la pastorale du 
Tourisme - Gratuit

Du 12 juillet au 17 août
Dame de pierre, témoin d’excep  on
Exposi  on photographique du 
majestueux clocher du 15e siècle

Église Notre-Dame - Gratuit

la signalétique 
patrimoniale
42 panneaux vous attendent dans les 
quartiers, rues et places, pour vous 
renseigner sur les éléments historiques 
à découvrir, en autonomie, à votre 
rythme. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès de l’office de 
tourisme ou du musée.



1616

C’est par   pour le Fes  val des arts de la 
rue de la Ville de Fontenay-le-Comte ! 
Venez découvrir une programmation 
variée avec des spectacles gratuits en 
plein air. 

Pour cette 26e édition, post confinement, 
nous avons envie de retrouvailles, de 
légèreté,  de partage tout en restant 
en sécurité ! Cette édition sera encore 
par  culière afi n de respecter les consignes 
sanitaires, mais elle sera, nous l’espérons, 
propice à l’évasion en famille, en solo ou 
entre amis !
Cette année, vous allez découvrir des 
semaines thématiques :  une semaine 
musicale avec une programmation qui 
voyage, une semaine autour du cirque, et 
une semaine des  née plus par  culièrement 

aux  fami l les ,  avec  des  spectac les 
access ibles  dès 18 mois.  Autour 

des spectacles, vous pourrez vous 
aventurer sur des « off  » qui ricochent 
sur la ville et les structures culturelles 

du territoire.
Nous vous souhaitons une belle escapade 

culturelle !

Il n’y a pas de repli en salle, l’évènement sera 
annulé en cas d’intempéries (fortes chaleurs ou 
pluie).
Ricochets en Territoire
En août 2021, la Communauté de Communes 
Pays de Fontenay-Vendée fait ricocher les 
Ricochets sur son territoire.

Dimanche 23 août après-midi à Petosse
Sol b
Cie D’irque et Fien, cirque poé  que

Dimanche 29 août après midi
à Saint-Michel-le-Cloucq
Les Manèges Fitness
Cie D.U.T, installa  on de manèges à 1 place
Appât Rance
Cie Les Pieds dans la Lune
Spectacle burlesque
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LES RICOCHETS « OFF »
MARDI 20 JUILLET - 20h40

Buena Vista Social Club 
(1999)

En écho avec la théma  que « musique du monde » 
de la semaine musicale du festival, le cinéma 
Renaissance et la médiathèque Jim-Dandurand 
s’associent pour proposer une plongée dans la 
musique cubaine, à l’occasion de la venue de la 
Dame Blanche, fi lle du chef d’orchestre du Buena 
Vista Social Club, aux Ricochets le Mercredi 21 
juillet

Buena Vista Social Club est un fi lm documentaire 
allemand, sur la musique cubaine, réalisé et écrit 
par Wim Wenders, sorti en 1999 en Allemagne 
et en France. D’abord projeté à la Berlinale, 
il a ensuite participé à de nombreux festivals 
interna  onaux tels que le Fes  val interna  onal 
du film de Jakarta, le Festival international 
du film norvégien ou encore le Festival 
interna  onal du fi lm de Singapour.

Ry Cooder a composé la musique de Paris 
Texas et de The End of Violence. Au cours 
du travail sur ce dernier fi lm, il parlait souvent 
avec enthousiasme à Wim Wenders de son voyage 
à Cuba et du disque qu’il y avait enregistré avec 
de vieux musiciens cubains. Le disque, sor   sous le 
nom de «Buena Vista Social Club», fut un succès 
international. Au printemps 1998, Ry Cooder 
retourne à Cuba pour y enregistrer un disque avec 
Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui avaient 
participé au premier album. Cette fois, Wim 
Wenders était du voyage avec une pe  te équipe de 
tournage.

Cinéma Le Renaissance 
8 rue de l’Ancien Hôpital
85200 Fontenay-le-Comte
1h45min / Documentaire - Musical
Gratuit sur inscrip  on à la médiathèque
au 02 51 51 15 98, sinon 4,50€ (Places limitées)
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LES RICOCHETS « OFF »
MERCREDI 21 JUILLET - 16h

CINÉ-GOÛTER
PACHAMAMA (2018)

En écho avec la théma  que « Musique du monde » 
de la semaine musicale du festival, le cinéma Le 
Renaissance et la médiathèque Jim-Dandurand 
s’associent afi n de proposer un ciné-goûter.

Pachamama est un fi lm français d’anima  on réalisé 
par Juan An  n, sor   en 2018. Il s’agit d’un mélange 
de dessin animé en deux dimensions et d’éléments 
en images de synthèse avec un rendu d’anima  on 
tradi  onnelle.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de 

la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.

Cinéma Le Renaissance 
8 rue de l’Ancien Hôpital

85200 Fontenay-le-Comte
À par  r de 8 ans / 1h12  / Film d’anima  on
Gratuit sur inscrip  on à la médiathèque
au 02 51 51 15 98, sinon 4,50€ (Places limitées)
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MUSIQUE
MERCREDI 21 JUILLET - 21h

LA DAME BLANCHE 
Rythme Latino

Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, 
reggae et autres sons du voyage, la chanteuse, 
flûtiste et percussionniste cubaine Yaite Ramos 
Rodriguez, La Dame Blanche, délivre un son 
irrésis  ble !

De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en passant par 
Mexico et Buenos Aires, La Dame Blanche s’est 
imposée en quelques années sur les scènes 
hexagonales et internationales. Au cours des 
5 dernières années, elle a donné près de 350 
concerts dans 33 pays des 5 con  nents.

Derrière ce personnage, inspiré de légendes 
du monde entier, aussi présent dans la 
santeria cubaine, la fi lle de Jesus «Aguaje» 
Ramos, directeur artistique de l’Orquesta 
Buena Vista Social Club livre son quatrième 
album ELLA. Elle y peint les portraits de dix 
mères, sœurs, amies et inconnues rencontrées 
sur les routes. Un projet engagé sur la condition 
féminine dans le monde où elle délivre un message 
fort sur le refus de la violence, l’affi  rma  on de soi, 
la liberté et la résilience.

Sa voix altière, son flow précis, son énergie 
scénique et le concours des esprits afro-cubains, 
créent un concert dont l’atmosphère explose les 
fron  ères des genres et envoûte les publics de tous 
horizons !

Cour de l’École intercommunale de Musique
et de Danse
34, rue Rabelais - 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h30 - Tout public - Gratuit mais les places 
sont limitées.
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera 
a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00
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LES RICOCHETS « OFF »
JEUDI 22 JUILLET - 15h30

ATELIER DÉCOUVERTE
DU CHANT OCCITAN  
DE LA CRAU

En amont du concert du vendredi 23 juillet du groupe DE 
LA CRAU, venez découvrir leur univers en rencontrant Sam 
Karpienia, auteur-compositeur-interprète et guitariste.
L’ar  ste passionné propose un atelier chant d’une heure et 
demi pour 10 à 15 adultes.

Médiathèque Jim-Dandurand
2 rue de la Fontaine 85200 Fontenay-le-Comte
2h - Tout public - Gratuit sur réserva  on. 
Réserva  on auprès de la Médiathèque : 02 51 51 15 98

MUSIQUE
VENDREDI 23 JUILLET - 21h

DE LA CRAU
Rock occitan

Du paysage industriel de la Fos-sur-Mer à la rive arlésienne 
du Rhône, la CRAU est le décor idéal d’un groupe ancré à la 
fois dans la modernité et son terroir entre Alpilles, Arles et 
Camargue. Quand surgit Sam Karpienia, avec sa casque  e, 
sa dégaine de «    » phocéen et son accent traînant, on est 
déjà plongé dans l’ambiance, entre dépaysement assuré et 
étrange familiarité.
Les infl uences sont Rock, Folk, Punk. Un chant qui éventre 
les cieux, la poésie de la contrebasse, les percussions et 
le déchaînement exta  que de la mandole, distordus par 
des riff s en boucle de guitares électriques. C’est une vague 
d’émo  ons entre rage et passion !

Cour de l’École intercommunale de Musique et de Danse
34 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h30 - Tout public - Gratuit mais les places sont
limitées.
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00
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LES RICOCHETS « OFF »
SAMEDI 24 JUILLET - 20h - Place du Marronnier
MERCREDI 4 AOÛT - 18h30  - Parking du Parcabout

PATRIMOINE
ET IMPROMPTUS
CHORÉGRAPHIQUES
Gianni Joseph

Que l’on ait l’habitude de fl âner dans le cœur historique de 
la ville de Fontenay-le-Comte ou que l’on soit de passage, 
simple promeneur ou touriste, sa richesse patrimoniale ne 
laisse personne indiff érent.
Alors, nous avons eu envie de vous inviter à la découverte 
de lieux inédits, au cœur du centre historique de Fontenay-
le-Comte et de vous plonger dans une ambiance poé  que. 
Le principe ? Une visite-éclair de 45 minutes pour découvrir 
une « merveille » de Fontenay qui s’achève par une courte 
créa  on chorégraphique du danseur et chorégraphe 
Gianni Joseph.
Avec ce  e créa  on de valorisa  on du patrimoine, 
les déplacements spa  aux et les mouvements sont 
pensés pour le lieu à valoriser. Ainsi, la danse off re 
un nouveau regard sur le patrimoine, et le patrimoine 
incite à renouveler sans cesse l’appréhension de la 
créa  on chorégraphique.

Dance for while (danse pour un instant)
Cette création est le premier volet d’un projet multiple 
s’ar  culant autour de la no  on du souvenir, des origines 
et de ce qui nous construit. C’est une ode à la libéra  on, 
une invitation à l’introspection par la danse pour un 
recueillement intime. Le chorégraphe se nourrit de la 
composi  on de Henri Purcell afi n de proposer la première 
res  tu  on d’un solo sur deux sites de la ville : la passerelle 
Jean Chevolleau et la clairière du Parc Baron.

Samedi 24 juillet : Rendez-vous Place du Marronnier
85200 Fontenay-le-Comte.
Mercredi 4 août : Rendez-vous Parking du Parcabout,
rue du Château Féodal 85200 Fontenay-le-Comte.
Durée 1h - Tout public
Gratuit mais les places sont limitées. 
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
Pays de Fontenay-Vendée 02 51 69 44 99
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CIRQUE
MERCREDI 28 JUILLET - 21h

« ON EST LÀ TOUT 
VA BIEN ! »
Cie Rouge Éléa

Le  tre de la pièce « On est là tout va bien ! » est 
arrivé comme une évidence, dans un contexte qui 
tend à nous faire dire exactement l’inverse. Une 
vidéo virale, où l’on voit une enfant syrienne rire 
aux éclats avec son père lorsqu’ils entendent une 
bombe exploser, nous montre que la joie, ici mêlée 
d’une forte caus  cité, peut être une réponse face à 
une monstrueuse situa  on. Voilà le cœur de notre 
obsession : les joies qui naissent des urgences à 
exister.

Deux femmes et un homme s’imaginent être les 
trois derniers ours polaires sur une banquise à la 

dérive. Chacun se bat diffi  cilement : l’un trouve 
sa joie dans les mots et la musique, une autre 

danse sur le bitume et convoque une joie 
immédiate, et enfi n la troisième grimpe sur 
une échelle pour voir s’il n’y en aurait pas 

d’autres comme eux plus loin.
Ils s’interrogent sur le sens de l’existence face 

à une société qui semble par  r à vau-l’eau. Quel 
est le paradoxe de l’existence ? La sensa  on de ne 
compter pour rien, d’être insignifi ants et pourtant 
être là. Alors autant exister pleinement.
Ça coule de partout, nos chausse  es sont mouillées 
mais on est là, tout va bien !

Cour de l’École intercommunale de Musique
et de Danse
34, rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h - Tout public - Gratuit mais les places 
sont limitées.
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera 
a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00
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CIRQUE
VENDREDI 30 JUILLET

RINO 
Cie Two
21h - Durée 50 min

Quels sont vos rêves les plus fous ? Quels sont ceux 
que vous avez abandonnés ? Quels sont ceux qui 
sont toujours d’actualité ? 
Au départ une chaine de radio. Des histoires et 
des anecdotes. En amont du spectacle, Radio Rino 
vient à votre rencontre avec un micro-tro  oir pour 
échanger sur les idéaux ina  eignables, les rêves de 
jeunesse et puis ceux qui sont toujours là, qui nous 
font tenir et avancer…
Sur scène : deux acrobates blonds peroxydés sur 
des vélos. À coups de pédales et de riff s de guitare, 
par leurs récits, chants et cris, ils s’emparent de 
micros, casques et ampli pour faire resurgir un 
éventail de souvenirs absurdes et idéalisés. Les 
leurs, mais aussi les vôtres.

BRÈVES 
Cie du Gramophone
22h - Durée 40min

Elle : danseuse espiègle et imper  nente.
Lui : jongleur fantaisiste et un brin naïf.
Eux : un couple explosif.
Ils viennent vous présenter leur grand numéro de 
danse circassienne. Et ils en sont fi ers.
Mais, s’enchaînent malgré eux bonds et rebonds 
en tout genre. Devant le public, la vraie vie les 
ra  rape. De l’amour à la chamaillerie, de la scène 
aux coulisses, il n’y a qu’un pas que franchissent 
avec humour les deux acolytes. S’éloigner, oui, mais 
pour mieux se retrouver.

Cour de l’École intercommunale de Musique
et de Danse
34 rue Rabelais 85200 Fontenay-le-Comte
Tout public - Gratuit mais les places sont limitées. 
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera 
a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00
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LES RICOCHETS « OFF »
SAMEDI 31 JUILLET - 16h 
JEUDI 5 AOÛT - 21h

IN SITU 
Aline et Cie

Théâtre spontané 

«In Situ», est avant tout une visite insolite qui 
réinvente la promenade en ville. Au gré de la 
balade, 4 comédiens et un musicien se laissent 
mener à travers la ville. Ils ne connaissent ni le 
parcours ni les thèmes d’improvisa  ons qui seront 
choisis et qui ponctueront la visite. Le rôle du 
visiteur est central, le public insuffl  e le thème de 
l’improvisa  on aux comédiens en me  ant l’accent 
sur une couleur, une impression, une situa  on... Le 
lieu devient alors le décor d’une histoire éphémère. 
Avec beaucoup d’espièglerie et d’humour, le public 
peut alors devenir fi gurant, chœur ou personnage 

principal de l’histoire qui prend forme sous 
ses yeux. Un musicien improvisateur crée 
en direct la bande originale du spectacle. 
Une infl uence réciproque s’opère entre les 
ar  stes : l’histoire jouée par les comédiens 

inspire le musicien et sa musique agit sur 
l’écriture de l’histoire.

Chaque espace offre aux artistes des décors 
diff érents qui vont leur perme  re de tout jouer : 
de la comédie, de la tragédie, du classique, de 
l’absurde... tout simplement le plaisir de trouver la 
langue et l’écriture d’une histoire, d’incarner des 
personnages dans l’instant d’un espace donné.

Venez découvrir cette performance unique, 
diff érente chaque jour !

Lieu du Rendez-vous : Parvis du Musée,
Place du 137  R.I.
Durée 1h30 - Tout public - Gratuit mais les places 
sont limitées. Réserva  ons obligatoires auprès de 
l’Offi  ce de Tourisme Pays de Fontenay-Vendée
Informa  ons au 02 51 69 44 99
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LES RICOCHETS « OFF »
MERCREDI 4 AOÛT - 10h : Atelier d’écriture 
Et JEUDI 5 AOÛT - 19h : Res  tu  on (30 min.)

ATELIER DÉCOUVERTE
THÉATRE D’IMPROVISATION  
Atelier théâtre de la Lorgnette

Pas de rela  on parents-enfants sans le corps ! De la fusion 
à l’autonomie, on (se) câline, on (se) protège, on (s’) 
accompagne, on (se) nourrit, on (se) contrôle, on (s’)agresse 
aussi... Chacun ira vivre sa vie... Et ça recommencera, rôles 
inversés... L’Atelier Théâtre de la Lorgne  e vous propose  des 
jeux d’expression corporelle et d’écriture. Venez chatouiller 
les mots... Puis les redécouvrir lus à voix haute par nos 
comédiens amateurs dans une pe  te mise en scène !

Espace culturel René Cassin-La Gare 
Avenue de la gare 85200 Fontenay-le-Comte
2h - De 10 à 99 ans
Gratuit, réserva  on auprès de l’Espace culturel
René Cassin-La Gare : 02 51 00 05 00

MARDI 3 AOÛT - 10h30 
Ou MERCREDI 4 AOÛT - 14h
ou JEUDI 5 AOÛT - 10h30
Et SAMEDI 7 AOÛT - 11h : Res  tu  on (20 min)

ATELIER PERCUSSIONS
CORPORELLES
Cie La Frappée

Des ateliers pour découvrir les percussions corporelles. De la 
tête aux pieds, le corps devient un instrument de musique : 
les mains, les pieds, les bras, les cuisses, le torse, la voix... 
Nous allons être à l’écoute de nous-même et des autres. 
Nous allons former un bel ensemble rythmique, improviser, 
se libérer et se faire plaisir !

Médiathèque Jim-Dandurand
2 rue de la Fontaine 85200 Fontenay-le-Comte
1h30 - De 6 à 99 ans 
Réserva  on à la médiathèque 02 51 00 05 00
Venir en tenue confortable et apporter une paire de bo  es 
en caoutchouc.
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VENDREDI 6 AOÛT de 17h à 21h

ÉTRANGES ÉTRANGERS
Duo Kilombo - 18h - Durée 40 min

Étrange cet étranger qui arrive de loin. On ne se comprend pas, 
est-ce un problème de langue, ou bien d’indiff érence ?
Dans « Étranges Étrangers  »,  deux personnalités se 
rencontrent. Le propriétaire et le voyageur, l’intolérant et le 
débonnaire, l’orgueilleux et l’enthousiaste.

Deux langages diff érents, qui ont du mal à s’accorder.
Sur une roue ou la tête en bas, ils se découvrent, et se 
rendent compte qu’ils ne sont pas si diff érents.

ATTENDRE À DANSER
Cie La Frappée  - 19h - Durée 30 min

Avec des années d’expérience à danser avec la Cie La Piste à 
Dansoire, Fanny Biron et Anne-Sophie Champain créent un 
nouveau spectacle en duo. 
Claque  es aux pieds, entre reproches, aveux et confi dences, 
les deux quarantenaires règlent leurs comptes.

PER CASO
LA 7 OU 9 - 20h  - Durée 1h

Pour conclure ce  e soirée, place à la musique avec un trio à 
portée de voix, de cordes, de lamelles vibrantes. De balade en 
chanson, PER CASO nous raconte l’amour, les rencontres, les 
voyages, les combats. Une musique teintée de blues, reggae, 
swing, biguine… Poésie, humour et même marionne  es pour 
clôturer ce  e première soirée.
Parc Espierre, rue Tiraqueau 85200 Fontenay-le-Comte
Tout public - Gratuit mais les places sont limitées.
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00

FAMILLE
Pour ce  e dernière semaine du fes  val, nous avons voulu aménager le parc Espierre pour 
y accueillir durant 2 jours de nombreuses proposi  ons à des  na  on des familles.Alors 
venez fl âner, et laissez-vous séduire par les diff érents univers !
En con  nu dans le parc, vous pourrez profi ter de pe  tes formes, a  rac  ons, jeux…
Vous trouverez un coin plus calme avec des livres et des lectures animées par la Médiathèque 
Jim-Dandurand et la Cie Les Ar  sans Rêveurs, un coin jeux proposé par le Musée de 
Fontenay-le-Comte mais aussi de quoi boire et grignoter sur place !
Sans oublier l’a  rac  on ver  gineuse « La grande roue de M. Charly ! »
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SAMEDI 7 AOÛT de 15h à 22h

POULETTE CREVETTE
Cie La Baleine Cargo - 15h30 - 17h30 et 18h45
Durée 30 min - À par  r de 18 mois

Inspiré du livre éponyme écrit par Françoise Guillaumond, 
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite poule pas 
comme les autres qui ne parle pas. Ce spectacle parle du 
handicap et de la différence et questionne la possibilité 
pour chacun de trouver sa place au sein du poulailler. Il mêle 
musique et texte. La langue est écrite en écriture inventée avec 
des mots et des sonorités du monde en  er.

ÉTRANGES ÉTRANGERS
Duo Kilombo - 16h30 - Durée 40 min

Un spectacle acrobatique et poétique pour parler de la 
diff érence. Sur une roue ou la tête en bas, ils se découvrent, et 
se rendent compte qu’ils ne sont pas si diff érents (voir page 
précédente pour plus d’informa  ons).

ATTENDRE À DANSER
Cie La Frappée - 18h - Durée 30 min

Claque  es aux pieds, entre reproches, aveux et confi dences, 
les deux quarantenaires règlent leurs comptes en public, 
sans jamais perdre pour autant le fi l du spectacle ! (voir page 
précédente pour plus d’informa  ons)

BAL POUR LES MÔMES
DJ Ügü - 20h - Durée 1h30

Pour conclure ce  e soirée, place à la musique avec un bal pour 
les mômes, animé par le DJ ÜGÜ !
Venu de l’espace aux commandes de sa soucoupe volante, ÜGÜ 
est perdu entre la galaxie funk, le vinyl rock et la pla  ne surf. 
Entrez… dans la transe ultra-terrestre et Ügülufl ucosmic.

Parc Espierre, rue Tiraqueau 85200 Fontenay-le-Comte
Tout public - Gratuit mais les places sont limitées. 
L’accès pourra être refusé lorsque la jauge sera a  einte.
Informa  ons au 02 51 00 05 00

page
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DATES HEURES VISITES / SPECTACLES LIEU (Départ des visites) TARIFS

Samedi
3 juillet 19h-23h Nuit des Musées Musée de Fontenay-le-Comte 

Place du 137e R.I. Gratuit Musée

Mardi
6 juillet 21h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 

Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
7 juillet 10h30 Découverte : L'auberge 

du Bœuf Couronné 10, rue du Puits-Saint-Mar  n 6€/3€ VAH

Vendredi
9 juillet 10h30 Rando-vélo Offi  ce de Tourisme

Place de Verdun 6€/3€ VAH

Mardi
13 juillet

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

21h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
14 juillet 10h30

Découverte :  
Le nom des rues
à Fontenay-le-Peuple 

Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

Jeudi
15 juillet

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

18h30 Visite-Spectacle
Autour du Laocoon 6, rue du Pont-aux-Chèvres 8€/4€ VAH

Vendredi
16 juillet 10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 

Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

Mardi
20 juillet

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

20h40 Les Ricochets OFF : 
Cinéma

Cinéma Le Renaissance
8, Rue de l'Ancien Hôpital

Gratuit
Inscrip  on

Médiathèque

Les
Ricochets

21h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Jeudi
22 juillet

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

Mercredi
21 juillet

10h30 Les Ruelles de l'Histoire Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun 6€/3€ VAH

16h Les Ricochets OFF : 
Ciné-Goûter

Cinéma Le Renaissance
8, Rue de l'Ancien Hôpital

Gratuit
Inscrip  on

Médiathèque

Les
Ricochets

21h Les Ricochets : La Dame 
Blanche (Concert)

École intercommunale
de Musique et de Danse
34, rue Rabelais

Gratuit Les
Ricochets

Vendredi
23 juillet

10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

21h Les Ricochets :
De La Crau (concert)

École intercommunale
de Musique et de Danse
34, rue Rabelais

Gratuit Les
Ricochets

Samedi
24 juillet 20h

Les Ricochets OFF : 
Patrimoine et Impromptus 
chorégraphiques

Place du Marronnier Gratuit
Les 

Ricochets 
VAH

Agenda : Tous vos rende
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Mardi
27 juillet

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

21h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
28 juillet

10h30 Les Ruelles de l'Histoire Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun 6€/3€ VAH

21h Les Ricochets : On est là 
tout va bien ! (cirque) 

École intercommunale 
de Musique et de Danse
34, rue Rabelais

Gratuit Les
Ricochets

Jeudi
29 juillet

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

18h30 Une Merveille : 
La Maison Louis XV 26, rue des Loges 3 € VAH

Vendredi
30 juillet

10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

21h Les Ricochets : 
Rino + Brèves (cirque) 

Ecole intercommunale
de Musique et de Danse
34, rue Rabelais

Gratuit Les
Ricochets

Samedi
31 juillet 16h

Les Ricochets OFF : 
In situ (Déambula  ons 
Improvisées)

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

Ricochets

Mardi
3 août

10h30 Jeu de piste
en Famille

Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

20h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
4 août

10h30 Les Ruelles
de l'Histoire

Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun 6€/3€ VAH

18h30
Les Ricochets OFF : 
Patrimoine et Impromptus 
chorégraphiques

Parking Parc Baron
2, rue du Château Féodal Gratuit

Les
Ricochets 

VAH

Jeudi
5 août

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

21h
Les Ricochets OFF : 
In situ (déambula  ons 
Improvisées)

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

Ricochets

Vendredi
6 août

10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

17h
21h

Les "Pestacles" Ricochets
(pour toute la tribu) Parc Espierre - rue Tiraqueau Gratuit Les

Ricochets

Samedi
7 août

15h
22h

Les "Pestacles" Ricochets 
(pour toute la tribu) Parc Espierre - rue Tiraqueau Gratuit Les

Ricochets

Mardi
10 août

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

20h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

ez-vous de l’été !



3030

Mercredi
11 août

10h30 Les Ruelles de l'Histoire Offi  ce de Tourisme
Place de Verdun 6€/3€ VAH

18h30 Visite - Spectacle
Autour du  Laocoon 6, rue du Pont-aux-Chèvres 8€/4€ VAH

Jeudi
12 août

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

18h30 Une Merveille :
Le quar  er de la Fontaine

Fontaine des Quatre-Tias
10, rue de la Fontaine 3 € VAH

Vendredi
13 août 10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 

Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

Samedi
14 août 19h Réjouissance es  vale 

avec la Cie Outre Mesure
Accueil Parcabout - Parc Baron
2, rue du Château Féodal 8€/4€ VAH

Mardi
17 août

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

20h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
18 août 10h30 Les Ruelles de l'Histoire Offi  ce de Tourisme

Place de Verdun 6€/3€ VAH

Jeudi
19 août

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

15h-17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

18h30 Une Merveille :
Le quar  er des Illustres Place du Puits-la-Vau 3 € VAH

Vendredi
20 août 10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 

Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

Samedi
21 août 14h - 18h Cuatro del Sol Médiathèque Jim-Dandurand Gratuit Médiathèque

Mardi
24 août

10h30 Jeu de piste en famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

14h - 16h Stage gravure Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 15€ Musée

20h Les Noctambula  ons Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 8€/4€ VAH

Mercredi
25 août 10h30 Les Ruelles de l'Histoire Offi  ce de Tourisme

Place de Verdun 6€/3€ VAH

Jeudi
26 août

10h30 Jeu de piste en Famille Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 3€ Musée

14h - 16h Stage gravure Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 15€ Musée

15h - 17h Au gré de nos échanges Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I.

Prix de l’entrée 
au musée Musée

Vendredi
27 août

10h30 Cité Renaissance Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 6€/3€ VAH

14h - 16h Stage gravure Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. 15€ Musée

17h30 Les œuvres enfan  nes Musée de Fontenay-le-Comte 
Place du 137e R.I. Gratuit Musée



331

2

La
 C

hâ
ta

ig
ne

ra
ie

Imp.Pierr
eGast

eau

Allée des

S or
bie

rs Pl
ac

e 
Vi

èt
e

Pl
ac

e d
e V

er
du

n

Pl
ac

e
de

 
l’O

ui
lle

tte

Sa
lle

 d
es

 
Œ

uv
re

s
Po

st
-S

co
lai

re
s

Es
pa

ce
 C

ul
tu

re
l 

et
 d

e C
on

gr
ès

 
Re

né
 C

as
sin

La
 G

ar
e 

La
 P

os
te

St
-J

ea
n 

Ba
pt

ist
e

Éc
ol

e p
rim

air
e

Le
s J

ac
ob

in
s

St
ad

e 
Em

m
an

ue
l

Mu
rz

ea
u

Ai
re

 d
e 

ca
m

pi
ng

-c
ar

Ja
rd

in
 

Pu
bl

ic

Ja
rd

in
 

de
s J

ac
ob

in
s

No
tre

-
Da

m
e

Ha
lle

s 
co

uv
er

te
s

Of
fic

e d
e 

to
ur

ism
e

Ma
iri

e

Ve
st

ig
es

 d
u 

ch
ât

ea
u 

fé
od

al

So
us

-
Pr

éf
ec

tu
re

Fo
nt

ain
e

de
s Q

ua
tre

Tia
s

Pl
ac

e 
Th

ive
rça

y

Pl
ac

e d
e

la 
Ba

sc
ule

Pl
ac

e 
Ma

rce
l H

en
ri

Ru
e d

u 
Ma

rc
ho

ux

Pl
ac

e d
es

Ma
rty

rs

Ru
e d

u
Da

up
hin

Ru
e d

e l
a 

Fo
nta

ine

Po
nt

 d
es

 
Sa

rd
ine

s

Po
nt

-N
eu

f

Po
nt

 d
u 

Ch
ail

Pa
ss

er
ell

e

Pl
ac

e d
u 

Ma
rro

nn
ier

Pl
ac

e d
u 

Da
up

hin

Pl
ac

e J
ea

n
Ch

ev
oll

ea
u

Pl
ac

e d
u 

13
7e  R

.I.

Im
pa

ss
e 

Mo
uil

leb
er

t

Pa
rc

ab
ou

t

Th
éâ

tre

Rue
Be

nja
m

Quai du

Bo
ule

va
rd

du
Ch

ail

R.duChâteauFéodal

RueStNicolas

Ru
ed

u
Pa

ra
dis

Rue
Ste-

C at
he

rin
e

de
s

Lo
ge

s

Ru
e

St-
Je

an

Ru
e

Ca
tin

at

Rue du Chem
in

ve
rs

R.duFouilloux
RuedelaFuieChampanaie

de
s

Ho
rts

Rue
des

Ho
rts

Ru
e

de
la

Sa
bl

ièr
e

RuedesGravants

Av.duMaldeLattredeTassigny

St
ad

e 
Mu

ni
cip

al

Av
du

Gé
né

ra
l

de
Ga

ull
e

Rue

Pie
rre

Br
iss

ot

Ru
e

Ga
sto

n
Gu

ille
me

t
R.

de
s O

rfè
vre

s

Pa
rc

 B
ar

on

Ce
ntr

e 
co

mm
er

cia
l

Le
s M

ou
lin

s-l
iot

s

La
 R

oc
he

 
su

r Y
on

Ja
rd

in
 

du
So

uv
en

ir
de

s C
or

de
lie

rs

1 
- É

co
le

 in
te

rc
om

m
un

al
e

de
 M

us
iq

ue
 e

t d
e 

Da
ns

e
34

 ru
e 

Ra
be

la
is

2 
- P

ar
c E

sp
ie

rr
e

ru
e 

Ti
ra

qu
ea

u 

3 
- M

us
ée

 d
e 

Fo
nt

en
ay

-le
-C

om
te

Pl
ac

e 
du

 1
37

e  R
.I.

4 
- É

gl
ise

 N
ot

re
-D

am
e

38
 ru

e 
Ga

st
on

 G
ui

lle
m

et

5 
- P

la
ce

 d
u 

M
ar

ro
nn

ie
r

6 
- P

ar
ki

ng
 P

ar
c B

ar
on

2,
 ru

e 
du

 C
hâ

te
au

 F
éo

da
l

7 
- C

in
ém

a 
Le

 R
en

ai
ss

an
ce

8,
 R

ue
 d

e 
l’A

nc
ie

n 
Hô

pi
ta

l

8 
- O

ffi  
ce

 d
e 

To
ur

ism
e

Pl
ac

e 
de

 V
er

du
n

1
3

4

87
5

6

AAAAAA




