FÊTE DU SOLSTICE
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
21 DÉCEMBRE | 19Hb
LA ROCHE AUX FÉES (ESSÉ)

8h52 - Lever du soleil avec visites guidées
18h - Conférence sur la Roche aux Fées,
un géant du néolithique
19h - L'Architecte Solaire,
spectacle pyrotechnique et vidéo
Billetterie en ligne : www.cc-rocheauxfees.fr

Fête du Solstice d’Hiver

Vendredi 21 décembre 2018 – La Roche aux Fées (35150 Essé)
En ce jour particulier, le plus court de l’année, le premier rayon de soleil se lève
face à l’entrée du monument et révèle toute la magie de la Roche aux Fées.
8h52 : Lever du soleil
9h et 10h30 : Visites guidées gratuites de la Roche aux Fées en compagnie du
médiateur Joseph Boué
18h

Conférence sur la Roche aux Fées,
un géant du Néolithique par André Corre
En accès libre et gratuit

André Corre du Centre de Recherches archéologiques du Pays de Rennes
(CERAPAR) présentera les particularités de ce monument (orientation, origine
des pierres, comparaisons, légendes…) mais aussi les nouvelles découvertes de
mégalithes dans son environnement proche. La période de construction de ce
dolmen, le Néolithique, sera également évoquée.
19h

Spectacle pyrotechnique et vidéo « L’Architecte Solaire »
écrit par Dominique Bussonnais

Pour clôturer en beauté cette journée consacrée au solstice d’hiver, venez profiter
d’un spectacle pyrotechnique où poésie et feu d’artifice vous émerveilleront le
temps d’une soirée.
« Un soir, l’architecte monte sur la colline. La communauté lui a confié un travail
important. Bâtir le monument qui accueillera les ancêtres. Avec sa fille, il aligne
de petits cailloux sur le sol. Dans quelques temps, ils seront remplacés par de
lourds blocs de pierres. Alors, le jour du solstice d’hiver arrivera et le soleil sera au
rendez-vous pour remplir sa mission. »

Vin chaud et crêpes vous sont proposés sur place en soirée
Réservez dès à présent vos billets sur : www.vostickets.net/billet

TARIFS
3€ pour les 6-12 ans

Gratuit -6 ans

CONTACT
0 820 205 235

info.tourisme@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr

#rocheauxfées
Evénement soutenu par le département d’Ille-et-Vilaine

- 02 99 47 95 42 - impreuze.fr

5€ adulte et + de 12 ans

