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Tout l’été, Fontenay-le-Comte se met en scène…

Ce programme estival fait la preuve que des 
propositions peuvent rejoindre idéalement les envies.

Visitez notre Musée ;
il met l’histoire en mouvement et, pour les enfants,

il contient des offres ludiques et joyeuses.

Quel plaisir également que de déambuler afin de
(re)découvrir la ville et son patrimoine d’exception.

L’œil y est sollicité et fabrique tant de souvenirs.

Retrouvons Les Ricochets : des arts de la rue et de 
l’air libre. Ces moments hors du temps entremêlent 

de l’humour, de la poésie et de la tendresse. 

Une seule exigence à respecter :
toutes les visites et les animations vont se faire
dans le strict respect des consignes sanitaires.

Avec une programmation estivale tout en émois, 
Fontenay-le-Comte offre à ses visiteurs de passage 

une parenthèse où l’été rejoint la douceur retrouvée. 

Édito
≈ P. 4
Les visites de l'été
au Musée

≈ P. 3
Baludik

≈ P. 8
Les visites Ville 
d'art et d'histoire

≈ P. 12
Les Ricochets

≈ P. 19
Agenda

≈ P. 22
Plan

Sommaire Baludik
Avec Baludik,
explorez malin !
 
Des promenades et des visites numé-
riques gratuites pour tous, c’est la 
promesse tenue de Baludik : chargez 
les batteries de vos smartphones et 
tablettes, téléchargez l’application 
Baludik et c’est parti !
 
Explorez le musée et la ville haute
Visite ludique et interactive pour toute la 
famille 
Il ne porte pas de jean, ne se déplace pas 
en rollers, ne possède pas de téléphone 
portable, pourtant François Viète est le geek 
de la Renaissance et il sera votre guide ! 
Gratuit
(excepté entrée musée : 3 € adulte, 
gratuit pour les enfants)
 
Découvrir Fontenay-le-Comte 
Suivez le petit Jean Baron qui rêve de 
devenir propriétaire du vieux château 
fort… et laissez-vous mener vers les lieux 
les plus insolites de la ville !
 
D’autres visites sont disponibles 
pour tout le territoire du sud-Vendée. 
Retrouvez-les sur la page Facebook 
Fontenay Ville d’art et d’histoire.



5


Toutes les mesures sanitaires 
sont prises pour garantir une 
visite du Musée de Fonte-
nay-le-Comte en toute sécurité.

 Jauge limitée 

 Gel hydro-alcoolique à l’entrée

 Port du masque obligatoire 

 Distanciation marquée au sol

 Parcours fléché 

 Rappel des mesures sanitaires 
à l’entrée de chaque salle

À NOTER

Pas d’assise disponible
Sacs volumineux interdits

Informations

COVID

Musée

Créé en 1875, le Musée de  Fontenay-le-Comte 
est le premier musée de Vendée.

Labellisé Musée de France en 2003, ses 
collections reposent sur une longue tradition 
de legs et de dons de peintures, de dessins et 
d’objets d’art. On peut y découvrir un ensemble 
de verreries gallo-romaines, des collections 
ethnographiques, ornithologiques et mobilières 
révélant les richesses du sud-Vendée, des œuvres 
graphiques et picturales d’artistes, notamment 
vendéens, ainsi qu’un espace consacré à la ville 
au temps de la Renaissance.

Rose, Flore, Narcisse & Cie

Parcs urbains, étendues rurales, squares d’agré-
ment aux motifs décoratifs, le jardin est un 
espace multiple, une mise en scène de la na-
ture, sociale, individuelle, universelle, un petit 
morceau du monde que tente de transcrire la 
nouvelle exposition temporaire du Musée de 
Fontenay-le-Comte.

Comme en 2018 et en 2019, le musée est parti de 
ses collections pour concevoir cette exposition, 
et plus particulièrement de ses œuvres picturales 
habituellement conservées dans les réserves et 
non présentées au public. 
Suite au récolement de son fonds graphique 
constitué de gravures, de dessins et d’esquisses, 
il a été constaté qu’un nombre important 
d’œuvres avait en commun le thème des parcs 
et jardins. La majorité de ce fonds provient 
du don du 1er conservateur du musée, Émile 
BOUTIN qui offrit un ensemble important de 
dessins personnels.

Ces œuvres font écho à des photographies 
contemporaines empruntées à la Villa Pérochon 
de Niort/Centre d’art photographique d’intérêt 
national, et aux Petites fleurs de l’Apocalypse que 
Régis PERRAY, artiste contemporain, a disséminé 
au sein même de l’exposition. Inscrivant les col-
lections du musée dans le présent, l’exposition 
montre que la thématique choisie reste une pré-
occupation plastique toujours d’actualité pour les 
artistes contemporains. 

Exposition jusqu’au 14 novembre
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Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R. I.

85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 53 40 04

musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
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Visite flash, 5 min.
Chaque jour, quelle que soit 
l’heure, coup de projecteur sur 
une œuvre du musée annoncé 
dans les salles par ce logo.
Un médiateur propose aux vi-
siteurs du musée un éclairage sur une œuvre par-
mi celles présentées dans les salles d’exposition. 
Sans réservation préalable
Limitée à 10 personnes

Visite « Au gré de nos échanges »
Les jeudis de 15h à 17h 
Un médiateur se rendra disponible pour échan-
ger avec le visiteur autour de l’exposition Rose, 
Flore, Narcisse & Cie.
Limitée à 10 personnes

Découverte du musée 
en famille tout en 
s’amusant !
Des livrets, gratuits, sont à la dispo-
sition des familles. Ils favorisent une 
découverte ludique basée sur l’ob-
servation, mettant à la portée des 
enfants les notions de collection et 
de conservation. 
Sur demande à l’accueil, ces li-
vrets-jeux sont remis à l’enfant pour 
lui expliquer ce qu’est un musée ou 
encore pour lui faire découvrir les 
collections de façon thématique.

À partir de 8 ans
Safari au musée 
De 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans
Qu’est-ce qu’un musée ?

Jeux de piste en famille 
Musée et/ou patrimoine
Les mardis et jeudis du 16 juillet au 27 
août, 10h30
Durée : 1h ou 1h30 selon la proposition
Réservation obligatoire
Limités à 10 personnes
Tarif : 3 € pour les enfants
Gratuit pour le parent accompagnateur

Venez au musée récupérer le livret-jeux qui 
vous guidera vers l’observation des diffé-
rentes facettes de la ville et du musée.
Un médiateur vous accompagnera durant 
votre parcours en famille.

  Le 16 juillet : Sésame ouvre-toi !
Les heurtoirs de la ville à explorer de ma-
nière insolite. Le final : découverte d’un 
monument du 18e siècle.

  Les 21 et 23 juillet :
Rose, Flore, Narcisse & Cie

Découverte ludique de l’exposition

         Les 28 et 30 juillet : sur les pas de 
Gargantua, du musée à la ville historique
À l’aide d’un livret-jeux, balade pour dé-
couvrir des personnages, des sculptures, 
détails de monuments de la Renaissance. 
Observation notamment de la fontaine, 
monument emblématique de la ville.  

         Les 4 et 6 août : safari au musée
Observation des animaux à travers les pein-
tures, meubles et sculptures du musée. 

        Les 11 et 13 août : Baludik
Il ne porte pas de jean, ne se déplace pas en 
rollers et ne possède pas de téléphone por-
table. Pourtant François Viète a des points 
communs avec nous. Vous doutez ? À lui de 
vous convaincre !
Nous vous conseillons de télécharger en 
amont de votre visite l’application Baludik.

        Les 18 et 20 août : contes et mytholo-
gie, du musée à la ville historique
À l’aide d’un livret-jeux, flânerie dans le 
musée et la ville à la recherche d’objets et 
de détails qui ont inspiré les artistes pour 
illustrer des contes et légendes.

         Les 25 et 27 août :
Rose, Flore, Narcisse & Cie

Découverte ludique de l’exposition
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Ville d'art
et d'histoire

Seul secteur sauvegardé de Vendée grâce à son 
patrimoine architectural remarquable, Fonte-

nay-le-Comte est l’unique ville du département 
labellisée Ville d’art et d’histoire.

Le Moyen Âge et la Renaissance ont doté la ville 
d’un patrimoine d'exception à découvrir lors de 
visites et d'animations : du parc Baron au quartier 
des Loges en passant par la place Belliard ou la 
Fontaine des Quatre-Tias, les cheminements sont 
nombreux et riches d’anecdotes historiques. 

Venez découvrir la Ville et ses merveilles !Venez découvrir la Ville et ses merveilles !

En cette période de crise sani-
taire, nous restons prudents. 
Nos visites et animations  
s’effectuent sur inscription 
préalable même pour les ani-
mations gratuites.
Les visites sont en jauges li-
mitées dans le strict respect 
des consignes sanitaires.

 Réservation et paiement à 
l’Office de Tourisme pour les 
visites et les animations du 
patrimoine : 
Place de Verdun
02 51 69 44 99 

 Réservation obligatoire

Informations

COVID
 Visites guidées estivales

Du 10 juillet au 28 août - 1h

Les Noctambulations de Fontenay
À la tombée du jour, profitez de la mise en 
lumière pour découvrir la ville nocturne et, 
notamment, les espaces creusés sous les 
maisons anciennes du cœur historique.
Les mardis à 21h
Rendez-vous au musée, place du 137e R.I.
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
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Place de  Verdun
TP : 6 € -  TR : 3 €

La Cité des Beaux Esprits
Dans l'ancien quartier fortifié, regroupé au-
tour de l'église Notre-Dame, laissez-vous 
surprendre par l'ambiance de la Renaissance.
Les vendredis à 10h30
Rendez-vous au musée, pl. du 137e R.I.
TP : 6 €  - TR 3 €

Les merveilles de Fontenay
Visites-éclair estivales 45 min.

Le quartier du Laocoon 
L’intérêt historique de ce quartier est 
évident pour celui qui regarde à 360° autour 
de lui : les fenêtres gothiques du prieuré, 
le chevet de l’église Notre-Dame, la repro-
duction du Laocoon, héros de la Guerre de 
Troie, les caryatides…
Jeudi 16 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 6 rue du Pont-aux-Chèvres

La maison Louis XV
Dans le quartier des Loges, une superbe mai-
son ornée de balcons en ferronnerie : visite 
en musique de ce patrimoine classique, ni-
ché dans une rue populaire. 
Jeudi 23 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 26 rue des Loges
 
Le quartier de la Fontaine
Au pied du coteau de la rive droite se tiennent 
le château-fort et la fontaine Renaissance qui 
protègent toujours la source ancestrale ; on y 
voit également les vestiges des murailles mé-
diévales, l’hôtel particulier de Jacques Gobin, 
dit la Sénéchaussée.
Jeudi 30 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 3 rue du Château Féodal

LaocoonFontenay-le-Comte la nuit

D’autres manières d’entrer dans l’histoire et le 
patrimoine de Fontenay-le-Comte:
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. 
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Personnages illustres 
et tombes remarquables 
au cimetière Notre-Dame

ART FUNÉRAIRE
fontenay-le-comte

Ville d’art et d’histoire

www.fontenay-le-comte.fr

Découverte du patrimoine 
funéraire au cimetière Notre-Dame
Un guide, mis à votre disposition à 
l’entrée du cimetière Notre-Dame, 
vous permet de découvrir les tombes 
remarquables et les personnages his-
toriques de Fontenay-le-Comte.
Rue Benjamin Fillon
Visite en autonomie

10

Découverte de l’orgue Marie 
Reine du ciel avec Chamade
Dans l'église Notre-Dame, monument 
religieux majeur de Fontenay-le-Comte, 
se tient un orgue remarquable de 1995. 
L’association Chamade propose une 
découverte de l'orgue puis un concert. 
Les jeudis à 17h - Du 16 juillet au 27 août 
Gratuit - Durée 1 h - Limité à 5 personnes 
Tél. : 06 32 98 61 16
Rendez-vous à l’église Notre-Dame, rue René 
Moreau

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

Dame de pierre, témoin d’exception
Exposition photographique du majestueux 
clocher du  15e siècle
Du 12 juillet au 17 août
Église Notre-Dame - Gratuit

Les samedis en soirée
Concerts d’orgue à l’église Notre-Dame par 
l’association Chamade.
Renseignement à l’Office de Tourisme
Place de Verdun - 02 51 69 44 99 

Orgue église Notre-Dame

Autour de la maison Mozarabe du 
quartier Saint-Jean
Au bout de la rue des Loges, ancien 
quartier artisanal, une église gothique, 
des demeures historiques, notamment 
la maison Mozarabe de style éclectique
Jeudi 6 août à 18h - Gratuit 
Rendez-vous place du Cardinal Billé 
près de l’église Saint-Jean

Le quartier des Illustres
Autour de l’hôtel particulier Lespi-
nay de Beaumont, demeure aristo-
cratique du 18e siècle, il règne une 
ambiance pittoresque, surtout si 
l’on monte vers le Parc Baron où se 
tiennent les derniers témoins de la 
forteresse médiévale.
Jeudi 13 août à 18h - Gratuit
Rendez-vous place du Puits-la-Vau 

L’ancienne place de la Révolution
… Où l’on vous parlera des anciens 
bastions qui donnent sa hauteur à la 
place ; la fontaine des Illustres, le tracé 
des anciennes murailles de la ville, les 
allées de marronniers ont inspiré cer-
tains écrivains comme Emile BOUTIN, 
Michel RAGON, Pierre PASQUEREAU.
Jeudi 20 août à 18h - Gratuit 
Rendez-vous place François Viète, 
près du kiosque

Les visites insolites - Mastoc production - © Didier DARRIGRAND

Les Rendez-vous exceptionnels

Les visites Insolites avec Mastoc Production
Les Visites Insolites réinventent la promenade en 
ville. Elles font redécouvrir avec beaucoup d’espiè-
glerie  les monuments et les espaces publics devant 
lesquels nous passons quotidiennement. 
La Compagnie a créé une proposition unique in 
situ, entre clin d’œil à l’histoire patrimoniale, art 
de la rue et théâtre de proximité.
En lien avec la guide conférencière de Ville d’art et 
d’histoire, comédiens et danseurs vous invitent à 
suivre un parcours artistique et décalé qui vous mè-
nera d'une scénette à l'autre, d’un lieu à un autre.
Mercredis 15, 22 et 29 juillet à 20h
Gratuit - Rendez-vous place du Dauphin à 19h45
Durée 1h30 - Réservations obligatoires, places 
limitées : 02 51 00 05 00

Déambulation historico-burlesque à deux 
voix dans le vieux Fontenay-le-Comte
Mme Hortense PALMÉ (comédienne Claude NEAU), 
qui marie sa fille à un archéologue québécois, doit 
imaginer un itinéraire historique pour tous les invi-
tés de la noce... Pour cela le public va lui être d'un 
grand secours : il est donc invité à une déambula-
tion historico-burlesque très interactive, sans être 
sûr pour autant d'être convié au vin d'honneur...
Mercredi 5 août 19h
Rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste
Place du Cardinal Billé - Gratuit - Durée 2h 
Réservation au 02 51 69 44 99

Hôtel particulier Lespinay de Beaumont
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Les
Ricochets

Pour cette 25e édition, post-confinement, nous 
avons envie de légèreté et de partage tout en 

restant en sécurité !

C’est parti pour le Festival des arts de la rue de 
la Ville de Fontenay-le-Comte. Vous êtes invités 
à découvrir des spectacles gratuits en plein air. 
Un pêle-mêle fait de cirque, de concerts, de danse 
et d'humour pour une combinaison festive de 
formes et de sensations ! Les 10 compagnies nous 
plongent dans un univers poétique semant sou-
rires et joie.

1 site unique pour tous les 
spectacles : cour de l'École de 
Musique et de Danse, 34 rue 
Rabelais à Fontenay-le-Comte
(sauf pour les Visites Insolites : 
place du Dauphin)

 Afin de respecter les 
consignes sanitaires, les 
réservations sont obligatoires.
À partir du 7 juillet sur :
- www.fontenay-le-comte.fr/
espace-cassin
- Tél. : 02 51 00 05 00

 Accès au site uniquement sur 
présentation du billet
 
 En raison des consignes 
sanitaires, pas de repli en salle : 
en cas de mauvaise météo, les 
spectacles sont annulés.

 Tous les spectacles sont 
gratuits

 Places limitées

Informations

COVID

MERCREDIS 15, 22 ET 29 JUILLET 20H

Les Visites Insolites réinventent 
la promenade en Ville. 

Elles font redécouvrir avec 
beaucoup d’espièglerie et 
d’humour les monuments et les 
espaces publics devant lesquels 
nous passons quotidiennement. 

La Compagnie est venue durant 
3 jours pour découvrir la ville et 
créer une proposition unique in 
situ, entre clin d’œil à l’histoire 
patrimoniale, art de la rue et théâtre de proximité.

En lien avec la guide conférencière Ville d’art et d’histoire,
comédiens et danseurs vous invitent à suivre un parcours
qui vous mènera d'une saynète à l'autre, d’un lieu à un autre.
Le résultat est une proposition artistique décalée et drôle ! 

Rendez-vous place du Dauphin à 19h45 (sur réservation)

LES VISITES INSOLITES
Mastoc Production - Création in situ de Carine Kermin

© Didier DARRIGRAND
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GADJO & CO 
Swing - durée 1h15

LES CIES LES ARTISANS RÊVEURS ET GIANNI JOSEPH
durée 1h

MARTIN BOYER 
Chanson - durée 1h15

VENDREDI 17 JUILLET VENDREDI 24 JUILLET21H 21H

Ce quartet nantais s’est imposé dans l’univers du 
swing manouche… mais pas seulement !
Au détour des standards des années swing, 
on peut découvrir leurs propres compositions 
qui mêlent différentes influences : andalouse, 
jamaïcaine, musette… Naviguant entre 
compositions personnelles et reprises : de 
l'incontournable Django Reinhardt aux guitaristes 
contemporains (tels Angelo Debarre, Birelli 
Lagrene), ces quatre musiciens nous embarquent 
dans leur univers joyeux, parfois grave et toujours 
sensible ! Un voyage d'un siècle où l'esprit de ce swing s'accommode chaque fois de 
l'époque qu'il traverse, sans jamais perdre son âme !

Lors du changement plateau, nous avons donné carte blanche à la compagnie 
fontenaisienne Les Artisans rêveurs pour un intermède clownesque
plein de surprises et d’inventivité ! 

Carte blanche à deux compagnies 
fontenaisiennes !

Après cette période inédite où chacun a dû 
rester chez soi, parfois loin de ses proches, nous 
ressentons une furieuse envie de retrouvailles. 

Pour revoir de fidèles compagnons de route, 
mais aussi pour soutenir la scène locale, nous 
avons donné carte blanche à deux compagnies 
professionnelles du territoire : 
la compagnie Les Artisans rêveurs et
la compagnie Gianni JOSEPH. 

Suivez-les dans leurs univers pour un voyage aux 
antipodes, le temps de trois spectacles : 
deux pièces de danse contemporaine et une 
création de théâtre clownesque !

Le groupe MARTIN BOYER invite aux voyages 
à travers différents styles. La musique de rue 
est omniprésente, au côté de textes engagés, 
comiques et personnels.
On retrouve des sonorités tziganes, latines, 
balkaniques ou sud-américaines, tout en sentant 
la filiation avec la chanson française. 
MARTIN BOYER nous raconte des histoires qui 
percutent, surprennent, dans une ambiance de 
fête et de convivialité.

© Patrick ANDRÉ
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VENDREDI 7 AOÛTVENDREDI 31 JUILLET 21H

Avec pour seul décor un portique et l’architecture 
de l’Ancien Collège Viète, le duo Les Sélène nous 
invite dans l’univers poétique, minimaliste et 
surréaliste du compositeur Erik SATIE.
Où l’on découvre le foisonnement d’un début de 
siècle en construction, où l’on croise, au-delà de la 
sphère musicale du compositeur, les prémices de 
l’écriture dadaïste de Francis PICABIA.
La musique et la poésie des corps et des mots 
en sont le fil conducteur. Le duo traverse cette 
poésie sonore dans un corps à corps aérien dont 
la beauté est à couper le souffle.
Une invitation à suspendre le temps et à apprécier la douceur de l’instant.

HEURES SÉCULAIRES - 1ER MOUVEMENT
Les sélène - Cirque - durée 35 min. - à partir de 10 ans

Nous espérons vous accueillir sous une 
belle lune et dans un air encore chaud pour 
poursuivre cette soirée avec un autre carnet 
de voyages. Pour décrire la musique du groupe 
Lo’Jo, il faudrait puiser dans un dictionnaire des 
rythmes du monde. Pas un fourre-tout sonore 
non, plutôt un joyeux et éclectique bagage 
musical aux arômes de guinguette et d'effluves 
tziganes, blues berbère ou swing africain. 
Aux rythmes du N’Goni, harpe à huit cordes 
africain, de l'harmonium indien et de plusieurs 

percussions, Lo'Jo explore la poésie des mots, chante la joie de partager et donne le goût 
de l’aventure. Comme dit Denis PÉAN, poète à chapeau du Trio : « notre musique est un 
jardin anarchique qu’on essaie de cultiver pour le rendre à la fois beau et sauvage ».

TRIO LO’JO
Musique voyageuse - durée 1h30

En 1994, les Acrostiches créent leur 
compagnie et se donnent pour objectif 
de défier la gravité dans tous les sens du 
terme. 20 ans plus tard, après plus de 1500 
représentations, la compagnie prend un 
nouveau tour et accueille deux acrobates issus 
de l’école nationale de cirque de Montréal, et, 
passés par le cirque Plume. 

En s’emparant des mono-roues électriques, 
les Gyropodes, les Acrostiches ont transformé 
un moyen de transport urbain individuel 
en nouvel agrès de cirque… source de 
nombreuses situations acrobatiques et 
burlesques !

Ils ne reculent devant rien : monter et 
descendre en marche, tenter des pirouettes 
ou du surplace, monter dessus en colonne ou 
en équilibre sur les mains, ajouter des étages, 
et bien sûr : jouer avec leur adresse, leur 
maladresse… et leur petit chien !
Humour, dérision, risque, inventivité, 
approximations et balivernes.
Le tout avec une parfaite bonne foi.
Comme d’habitude.

EXCENTRIQUES 
Les acrostiches - Cirque - durée 1h15 - à partir de 7 ans

21H

© Guillaume FRAYSSE
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MERCREDI 12 AOÛT

18

21H

Bienvenue chez une jeune compagnie de 
transport, prompte à concurrencer les 
mastodontes du secteur.
Son atout ? Un service personnalisé et rapide.
Sa faiblesse ? Sa jeune recrue, Starsky.
Ce commissionnaire inexpérimenté, naïf et 
extraverti, trébuche à répétition, lutte contre 
un rouleau adhésif récalcitrant, se noie dans un 
tourbillon de billes de polystyrène... Bienvenue 
dans ce monde riche en catastrophes, comique de 
répétitions et d'histoires absurdes pour le plaisir 
des petits et des grands !

STARSKY MINUTE
 Antoine NICAUD - La Dépliante - Clown acrobatique -Durée 50 min. - à partir de 10 ans

GOUACHES
Cie Gianni Joseph et cie M’BIRA - Chorégraphie pour 10 danseuses - Durée 20 min.

Date Horaire Spectacle/Visite Lieu de rendez-vous

Vendredi 10 juillet 10h30
Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

Mardi 14 juillet 21h
Visite guidée 
Les Noctambulations de Fontenay

Musée - Place du 137e R.I.

Mercredi 15 juillet
10h30

Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

20h
Les Ricochets - Ville d'art et 
d'histoire : les visites insolites

Place du Dauphin

Jeudi 16 juillet

10h30
Jeu de piste en famille 
Sésame ouvre-toi

Musée - Place du 137e R.I
15h à 17h

Exposition temporaire : Visite-
éclair Au gré de nos échanges 

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

18h
Merveille/visite-éclair
Le quartier du Laocoon

6 rue du Pont-aux-Chèvres

Vendredi 17 juillet
10h30

Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

21h & 
22h30

Les Ricochets - Concerts Gadjo 
& Co et Martin Boyer

34 rue Rabelais
Cour de l'École de Musique

Mardi 21 juillet
10h30

Jeu de piste en famille 
Rose, Flore et Narcisse et Cie

Musée - Place du 137e R.I.

21h
Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 22 juillet
10h30

Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

20h
Les Ricochets - Ville d'art et 
d'histoire : Les visites insolites

Place du Dauphin

jeudi 23 juillet

10h30
Jeu de piste en famille 
Rose, Flore et Narcisse et Cie  

Musée - Place du 137e R.I.

15h à 17h
Exposition temporaire : Visite-
éclair Au gré de nos échanges 

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

18h
Merveille/visite-éclair
La maison Louis XV

26 rue des Loges

Vendredi 24 juillet
10h30

Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Office de Tourisme
Place de Verdun

21h
Les Ricochets - Danse et théâtre 
clownesque

34 rue Rabelais
Cour de l'École de Musique

Agenda

C’est l’histoire de femmes entrant dans une 
problématique d’émancipation, ouvrant et 
refermant l’espace, s’alignant, se regroupant et 
se cherchant. Les portraits et les histoires sont 
multiples : celle qui défie les préjugés, celle 
qui questionne la prédestination sociale, celle 
qui affirme l’existence d’une véritable égalité 
sociétale entre l’homme et la femme. Celle aussi 
qui témoigne et transgresse dans ce qu’elle a de 
plus fragile et de plus intimiste. Celle qui cherche 
à imposer sa fragilité comme une force.
Et là commence la lutte…

© Patrick ANDRÉ
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Mardi 28 juillet
10h30

Jeu de piste en famille 
Sur les pas de Gargantua 

Musée - Place du 137e R.I.
21h

Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

mercredi 29 juillet
10h30

Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

20h
Les Ricochets - Ville d'art et 
d'histoire : Les visites insolites

Place du Dauphin

Jeudi 30 juillet

10h30
Jeu de piste en famille  
Sur les pas de Gargantua 

Musée - Place du 137e R.I.
15h à 17h

Exposition temporaire : Visite-
éclair Au gré de nos échanges

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

18h
Merveille/visite-éclair 
Quartier de la Fontaine des 4 Tias

3 rue du Château Féodal

Vendredi 31 juillet
10h30

Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

21h
Les Ricochets - Cirque 
ExCENTRIQUES

34 rue Rabelais
Cour de l'École de Musique

Mardi 4 août
10h30

Jeu de piste en famille
Safari au Musée

Musée - Place du 137e R.I.
21h

Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 5 août
10h30

Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

19h
Déambulation
historico-burlesque

Place du Cardinal Billé

jeudi 6 août

10h30
Jeu de piste en famille
Safari au Musée

Musée - Place du 137e R.I.
15h à 17h

Exposition temporaire : visite-
éclair Au gré de nos échanges

18h
Merveille/visite-éclair : quartier 
de la maison Mozarabe

RDV place du Cardinal Billé

vendredi 7 août
10h30

Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

21h
Les ricochets : cirque & musique 
Les Sélène et trio Lo'Jo

34 rue Rabelais
Cour de l'École de Musique

Mardi 11 août

10h30
Jeu de piste en famille
Viète, le geek de la Renaissance 
(Baludik) Musée - Place du 137e R.I.

21h
Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 12 Août
10h30

Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

21h
Les Ricochets : clown acrobatique 
& Danse comptemporaine

34 rue Rabelais
Cour de l'École de Musique

Jeudi 13 août

10h30
Jeu de piste en famille : Viète, le 
geek de la Renaissance (Baludik)

Musée - Place du 137e R.I.

15h à 17h
Exposition temporaire : visite-
éclair Au gré de nos échanges

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

18h
Merveille/visite-éclair
Quartier du Puits-la-Vau

Place du Puits-la-Vau

vendredi 14 août 10h30
Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

mardi 18 aout
10h30

Jeu de piste en famille 
Contes et mythologies

Musée - Place du 137e R.I.

21h
Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 19 août 10h30
Visite guidée - Les ruelles de 
l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

jeudi 20 aout

10h30
Jeu de piste en famille 
Contes et mythologies

Musée - Place du 137e R.I.
15h à 17h

Exposition temporaire : visite-
éclair Au gré de nos échanges

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

18h
Merveille/visite-éclair 
Quartier de l'ancienne place de 
la Révolution

Kiosque de la place Viète

vendredi 21 août 10h30
Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

Musée - Place du 137e R.I.

Mardi 25 août

10h30
Jeu de piste en famille
Rose, Flore et Narcisse et Cie

Musée - Place du 137e R.I.

21h
Visite guidée
Les Noctambulations de Fontenay

Mercredi 26 août 10h30
Visite guidée
Les ruelles de l'histoire

Office de Tourisme
Place de Verdun

Jeudi 27 août

10h30
Jeu de piste en famille 
Rose, Flore et Narcisse et Cie

Musée - Place du 137e R.I.

15h à 17h
Exposition temporaire : visite-
éclair Au gré de nos échanges 

17h Visite-concert de l'orgue Église Notre-Dame

Vendredi 28 août 10h30
Visite guidée
Cité des Beaux Esprits

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

du lundi
6 juillet
au vendredi
21 août

2020

Plaine des Sports
Sports • Activités manuelles • Sorties

14h
18h

www.fontenay-le-comte.fr

www.flc-jeunes.fr
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M U S É E  D E
FONTENAY-LE-COMTE
P l a c e  d u  1 3 7 e  R .  I .
F o n t e n a y - l e - C o m t e
02  51  53  4 0  0 4
m u s e e . a c c u e i l @
ville-fontenaylecomte.fr
Du mardi au dimanche 
d e  1 4 h  à  1 8 h

V I L L E  D ' A R T 
E T  D ' H I S T O I R E
Pour les visites et ani-
mations du patrimoine :
réservation et paiment 
à l’Office de Tourisme
P l a c e  d e  Ve r d u n
02 51  69  4 4  9 9 

L E S  R I C O C H E T S
Cour de l’école de mu-
sique et  de danse
3 4  r u e  R a b e l a i s
F o n t e n a y - l e - C o m t e
P l a c e s  l i m i t é e s
Réservation obligatoire
w w w . f o n t e -
n a y - l e - c o m t e .
f r / e s p a c e - c a s s i n 
02  51  0 0  0 5  0 0


