
L’association « La Fée Ribote » propose 
« Les Dimanches contés », une 
manifestation gratuite pour toute la 
famille animée par Marion Dain et Doé. 

Découvrez la Roche aux Fées à travers 
ses contes et ses légendes. Un monde 
mystérieux et drôle qui vous ouvre les 
portes de la Bretagne. En fin d’après-midi, 
assistez aux « Contes miniatures » de Doé 
qui s’amuse avec les fées du monde entier 
dans un spectacle tout en histoires, facéties, 
chansons et magie. 

• 14h :  sieste contée et interactive avec des 
histoires de fées et de korrigans

• 15h :   atelier kamishibaï pour les enfants 
(et leurs parents)

• 16h30 :  spectacle de contes devant le 
dolmen « Les Contes miniatures »

• Et des surprises.... 

Chaque mercredi à 19h, profitez d’un marché de terroir musical avec les producteurs 
du Pays de la Roche aux Fées… vous pouvez ainsi composer votre menu, faire vos 
emplettes et déguster les richesses culinaires locales… Le décor est assuré par des artistes 
plasticiens : Fabienne Le Floch et Stephand de l’association les autochtones. 

Ouvert à tous - Entrée libre - Repas terroir et emplettes possibles sur place avec :

PRATIQUE 
2 départs des balades à 17h15 ou 17h45
sur réservation 

Lieu de rendez-vous : 
parking du site de la Roche aux Fées à Essé

TARIFS (forfait unique balade et spectacle)

Adulte et +12 ans : 5€

Enfant 6-12ans : 3€

Gratuit - 6 ans

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 

0 820 205 235 (0, 09 € TTC/mn) 

www.cc-rocheauxfees.fr
BILLETTERIE EN LIGNE

Partager, échanger, commenter avec 
#RocheAuxFées

    

Bulletin à adresser au plus tard le lundi précédent votre participation au Mercredi

à la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées - Service Tourisme
16, rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS - E-mail : info.tourisme@ccprf.fr - Fax : 02 99 43 63 77
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RÉSERVATION - BALADE DES MERCREDIS DE LA ROCHE AUX FÉES

Nom : Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail : 

Je réserve pour la balade du Mercredi : ❏ 25 juillet ❏ 1er août ❏ 8 août  à ❏ 17h15 ❏ 17h45

 Adultes et +12 ans = x5€

 Enfants 6 à 12 ans = x3€

 Enfants -6 ans = gratuit

✁

EN SAVOIR +

Tarif Gratuit

Public Toute la famille

Infos
lafeeribote@yahoo.fr 
06 41 11 72 57 ou 0 820 205 235 
http://dominique.bussonnais.free.fr

PRODUCTEURS DU PAYS :
 ◗ Bistrot Mobile du Bistrot’Lab (Coësmes)

 ◗ Galettes garnies de la Roche aux Fées (Essé)

 ◗ Pain bio et gâteaux Fagots et Froment (Essé)

 ◗ Dessert du Marché de la Roche aux Fées (Essé)

 ◗ Galettes-saucisses des Amis de la Roche aux Fées

 ◗ Poulets brochés de Janzé

 ◗ Cidre de la Vallée de la Seiche (Janzé)

 ◗ Crèmes glacées bio Van Valenberg (Janzé) 

 ◗ Burgers et frites maison de Tutty Fritterie (Janzé)                        

 ◗ Pop-corn et barbapapa du Clos du Chatelier 
(Janzé)

 ◗ Produits safranés du Safran des abords de l’étang 
(Marcillé-Robert)

 ◗ Charcuterie fermière des Plaisirs Erablaisiens 
(Martigné Ferchaud)

 ◗ Spécialités du Maghreb des Saveurs Ty Bahdja 
(Martigné-Ferchaud)

 ◗ Miel et friandises au cuir de fruits et miel de la 
Rivière de Miel (Retiers)

 ◗ Chips artisanales de Crousty Breizh (Retiers)

 ◗ Bière Sainte-Colombe

Retrouvez toutes les animations de l’été 
dans le journal des Féestivales 

Et ce n’est pas tout !

Assistez aux Dimanches 
Contés les 15 et 29 juillet

Le marché de pays 
à la Roche aux Fées…
avec apéro concert ! 
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Mercredi 8 août Place au cirque 
Balade des fées entre hula houp et 
cerceau aérien : Guillaume, Nadège et 
Maud se plient en quatre pour vous faire 
voyager tout en émotion lors de cette 
balade…

Durée 2h

Genre Théâtre

Marché de pays avec Vents de Cirque : 
Vous pourrez vous initier aux arts du 
cirque (trapèze, boule d’équilibre, fil de 
funambule…).
Apéro-concert :  Nora Bisele (Chansons)

Le collectif Kaboum, Système D :
Une carriole fabriquée de bric et de broc et 
se transformant tout au long du spectacle 
en remorque, maison, scène, cuisine, 
dortoir, et autres, arrive d’on ne sait où 
dans un lieu propice pour poser le camp 
pour la nuit. Six personnes cohabitent 
ensemble dans un espace réduit. Ils 
vivent de façon décalée par rapport à la 
société actuelle, la rue est leur terrain de 
jeu, récupérant sur leur route tout objet 
cassé ou abandonné pour le réparer, le 
transformer et lui donner une seconde 
vie. Chacun d’eux fait partie d’un tout, 
comme une famille vivant ensemble 
depuis longtemps. Ils sont les rouages et 
les engrenages d’une machine infernale 
créée par leurs soins, dans le but de se 
« simplifier » la vie. Tout est très ritualisé, 
déjanté, complexe et apparemment logique 
et très sensé, enfin, à leurs yeux...

Durée 2h

Genre Cirque

Cet été, vivez une expérience unique pendant 3 mercredis !

Les 25 juillet, 1er et 8 août, des animations riches et variées vous 
attendent dans le magnifique cadre qu’est la Roche aux Fées. 

◗◗Nouveauté 2018 : un apéro-concert accompagnera 
le marché de producteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Mercredi 25 juillet Drôles d’oiseaux
Balade Vol en scène : A travers les sentiers 
de la Roche aux Fées, venez admirer une 
représentation unique de fauconnerie ! 
Rythmé, instructif et ludique à la fois, vous 
profiterez de la beauté et de la variété des 
oiseaux qui évoluent librement au-dessus de 
votre tête, tout en appréciant le commentaire 
pédagogique du fauconnier. Après la balade, 
vous pourrez contempler les oiseaux qui 
seront présentés sur un stand décoré au 
Marché. 

Durée 2h

Genre Fauconnerie en vol libre sur 
deux stations

Marché de pays avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux :  Venez découvrir 
les oiseaux de nos campagnes à travers des 
ateliers de reconnaissance sur les espèces les 
plus courantes. Pour les enfants, un atelier 
maquillage vous sera proposé avec des faciès 
d’oiseaux…
Apéro-concert :  La Vuelta (Musiques du monde)

Cirque Hirsute Les Butors : Avec leurs 
cervelles de piafs, les Butors se livrent à 
une parade amoureuse de haute voltige, 
perchés à 7m de haut sur une invention 
délicieusement spectaculaire : une immense 
échelle rotatoire, un manège diabolique 
inspiré des moulins à vent et des roues 
de la mort. 350 kg de ferraille, d’astuce, de 
précision et de grâce...
Ces drôles d’oiseaux se volent dans les 
plumes au cours d’un rituel saugrenu, 
enchaînant préliminaires aériens insolites, 
défis légèrement grivois, danses décalées et 
envols vertigineux.
Un spectacle virtuose, acrobatique et 
burlesque à la recherche de l’oiseau rare
et du mystère de l’équilibre amoureux.

Durée 50 mn

Genre Théâtre Tout public

Mercredi 1er août Les Bâtisseurs
Une balade nature riche en découvertes 
animales, végétales et humaines vous 
est proposée avec La S.T.R.I.N.G de la 
compagnie Ces dames disent.  La Structure 
Territoriale de Recherche Intégrée sur la 
Nature Globale (Parodie de sortie naturaliste) 
a comme mission « connaître et transmettre 
les petites ficelles de la bio-diversité », 
s’amuse à répéter Florent Chatterton, 
écologue et fondateur de l’association. Il 
sera secondé par Rebecca, étudiante, qui 
sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à 
sécuriser un public en milieu sauvage.

Durée 2h

Genre Art de rue

Un marché sous les bulles ! Le comte de 
Beulbeul Art, Walter Sôp, est un souffleur de 
bulles. Ce personnage vous invite dans un 
monde magique où il sculptera le savon 
pour donner vie à des sphères éphémères. 
Les bulles vont alors rebondir, 
se transformer, voler, jouer avec les couleurs 
et emprisonner fumée et objets. 
Apéro-concert :  Duo Deruffi-Druais 

(Jazz standards)

Cie Heyoka… pour un chantier déjanté ! 
C’est ainsi du haut d’un échafaudage que 
les ouvriers de Tête de pioche jaugent leur 
chantier interdit au public, démarré au pied 
de la Roche aux Fées. Clowns, cascadeurs, 
Thierry Abline et Martin Boucherie de la 
compagnie Heyoka Théâtre enchaînent gags 
et catastrophes. Ils manient la pelle, la pioche, 
la brouette, les briques avec une dextérité 
sans pareille. Outre les traditionnels jeux de 
planches si chers à Laurel et Hardy, le tandem 
ajoute un flot de gags personnels, tel celui 
d’un sac de ciment qui s’envole dans le public. 
Outre le fait que les deux protagonistes sont 
vraiment de bons comiques, cette Tête de 
Pioche est aussi l’occasion d’une satire sur les 
professionnels du bâtiment, moquant sans 
mépris le folklore qui entoure les travaux 
publics, de la tenue (la salopette) à la pause 
sacrée avec bière.

Durée 40 mn

Genre Théâtre

Collectif Kaboum

Les Butors

Chaque mercredi, 3 thématiques et 3 temps forts : 
◗◗ 17h15 ou 17h45 : Participez à une balade animée de 2h aux rencontres 
étonnantes (sur inscription)

◗◗  A partir de 19h : Composez votre menu gourmand au marché de 
producteurs locaux dans une atmosphère musicale 

◗◗  21h : Pour clôturer ces belles soirées, assistez aux divers spectacles 
proposés par : le cirque Hirsute des crapahuteurs de rêves, 
la compagnie Heyoka à l’humour burlesque et le collectif de portées 
acrobatiques Kaboum.

DE LA ROCHE AUX FÉES

Les

Vol en scène

La S.T.R.I.N.G

Cie Heyoka

Vents de cirque

Crédit photo A. Ray

Bubble Show

Balade des fées

 ©Laurent BONNAMMOUR


