
LES

Me c edis
Dansons en rythme Mecedi 14

août 

Spectacle BPM 
Cie Poc 
BPM est un concert pour deux body-
percussionnistes-jongleurs et un musicien 
multi-instrumentiste (claviers, basse, 
mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou 
et foncièrement sympathique qui jongle du 
rap indien au funk en passant par l’électro... 
Les musiciens transforment leurs objets et 
leurs corps en instruments de musique, les 
balles et les rebonds en notes, les vibrations 
en rythmes, les trajectoires en roulements 
de tambour et les chutes en silences...
Soutiens et coproduction du spectacle à 
consulter sur notre site internet.

Marché tout en magie
Magicien Close Up Strobineler :
Laissez-vous tenter par des tours de magie à 
quelques centimètres de vos yeux (les 2).
Avec des cartes, des pièces, des petites 
cuillères et tout ce qui passe entre les 
mains de Strobineler... Vous n’allez rien 
comprendre… et en redemander !

Maquillage Sac à Malices :
Des pinceaux, des petits pots, 
des paillettes plein les 
mirettes : En moins de deux 
notre Magicienne des couleurs 
provoque l’étonnement et 
l’émerveillement dans le regard 
des enfants.

Apéro-Concert :
Salomon and the Ricky Key’s (Rock 
des années 50-60) Un Rock’n’roll 
old school qui rend hommage aux 
précurseurs du Rock : Chuck Berry, 
Elvis Presley, Ray Charles…

Genre

Art de rue
Danse

Durée

1h30

L’association « La Fée Ribote » propose « 
Les Dimanches contés » de 14h à 17h30. 
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. Une après-midi 
d’animations qui se termine par « La Valise 
des Fées » de Doé, un spectacle tout en 
histoires, facéties, chansons et magie au 
cœur du monde merveilleux des fées.  

14h Sieste contée et interactive avec des 
histoires de fées, de korrigans...

15h Atelier kamishibaï pour les enfants
(et leurs parents)

16h30 Spectacle de contes devant le 
dolmen « La Valise des Fées »

En savoir +
Gratuit
Infos : lafeeribote@yahoo.fr 
dominique.bussonnais.free.fr

Les animations estivales à la Roche aux Fées : 
Assistez aux Dimanches Contés les   14   et   21   juillet

Retrouvez toutes 
les animations

de l’été dans 
le journal des 

Fée’stivales

PRATIQUE 

2 départs des balades : 
17h15 ou 17h45
Sur réservation au plus tard le 
lundi précédent votre partici-
pation.
Nouveau circuit de 2,5 km
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€ 
Enfant - 6 ans : Gratuit

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

0 820 205 235 (0, 09 € TTC/mn) 
www.cc-rocheauxfees.fr
Billetterie en ligne 

Genre

Concert jonglé

Durée

50 min
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Le marché de pays à la Roche aux Fées
avec apéro concert ! 

Chaque mercredi à 19h, avant le spectacle nocturne, venez 
vous régaler sur le marché de terroir, ouvert à tous, avec 
les producteurs du Pays de la Roche aux Fées : les Poulets 
de Janzé, Fagots et Froment, la bière Sainte-Colombe, les 
galettes de la Roche aux Fées, Bistrot Lab’ de Coësmes, les 
crèmes glacées bio Van Valenberg, cidre ou encore rhums 
arrangés et plein d’autres pour le plus grand plaisir de vos 
papilles !

Vous disposerez d’un large choix pour composer votre 
menu (salé, sucré, boissons), faire vos emplettes et déguster entre amis ou en famille les 
richesses culinaires du territoire… 
Les décors du marché sont assurés par des artistes plasticiens : Fabienne Le Floch et Stephand.

Ouvert à tous / Entrée libre

Les Promenades Idiotes
Cie Dana - Cécile Barbedette,
Anne-Sophie guillaume et Lucie Germon

Les Promenades Idiotes proposent un 
détour du côté de l’absurde sous forme 
de déambulation collective décalée. 
Vous arpenterez la campagne à la 
manière de Jacques Tati, des Monty 
Python, des défilés militaires ou des 
marches nordiques. En route pour une 
promenade hors du commun !

Crédit photo : ©Matthias Jouvard

 Partagez, échangez, commentez avec
 #RocheAuxFées
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Les 31 juillet, 7 et 14 août, des 
animations riches et variées vous 
attendent dans le magnifique cadre 
qu’est la Roche aux Fées  : balade, 
marché et spectacle, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !

Sans oublier, l’apéro-concert qui vous 
accompagne sur le marché pour une 
ambiance musicale et conviviale !

Chaque mercredi,
3 thématiques et 3 temps forts : 

Participez à une balade animée de 2h aux 
rencontres étonnantes (sur inscription),

Composez votre menu gourmand avec 
des produits locaux sur le marché tout en 

appréciant la douceur musicale de l’apéro-
concert,

Pour clôturer ces belles soirées, assistez aux 
divers spectacles proposés.

Chaque été,
vivez une expérience festive
pendant 3 mercredis ! 

17h15 17h45

19h

21h

Place au cirque Tous à l’eau !Mecedi Mecedi31
juillet 

07
août 

Spectacle Système D
Le collectif Kaboum
Une carriole fabriquée de bric et de broc, 
six personnes cohabitant dans un espace 
réduit. « Système D » mêle prouesse et joie 
de vivre. S’appuyant sur des techniques 
de portés acrobatiques, ses personnages 
hauts en couleur, abordent avec humour, 
délicatesse et légèreté, des questions sur 
des sujets sensibles. La rue devient leur 
terrain de jeu, la monotonie du quotidien 
laisse alors place à une absurde scène de 
vie collective.

Balade circassienne 
Les élèves de Vents de Cirque se plient 
en quatre pour vous faire voyager tout 
en émotion lors de cette balade : Nadège 
au trapèze fixe et Tino jongleur balles et 
bâton du diable…

Marché sur les arts du cirque 
Vous pourrez vous initier aux arts du cirque avec 
Vents de Cirque (trapèze, boule d’équilibre, fil de 
funambule…).

Apéro-concert : La Vie en Rose (Jazz vocal)
Ces Ladies issues du jazz ont su marier le 
mélange des genres. Elles chantent le Paris de 
Trenet à Gainsbourg dans un style rétro swing.

Balade Contes sur l’eau
Cie du Lysandore
Peut-être avez-vous déjà entendu des bruits sourds, 
près des ruisseaux, la nuit ? Ce sont les fantômes des 
lavandières qui battent leur linge et enchantent les 
cours d’eau.
Écoutez les contes de la Bretagne fantastique de 
Mélody et prenez garde où vous mettez les pieds, 
les êtres de la nuit rôdent près des lavoirs.

Marché Fraîcheur
Grimpe d’arbres
Partez à l’assaut des cimes des arbres de la Roche aux 
Fées et admirez la beauté du site en toute sécurité avec 
Bout’Branche. À partir de 7 ans.

Walter Sôp, souffleur de bulles
Le comte de Beulbeul Art, Walter Sôp, vous invite dans 
un monde magique où il sculptera le savon pour donner 
vie à des sphères éphémères.

Apéro-concert - Marolito (Musiques du Monde)
Un voyage chaleureux et festif autour des musiques 
du monde : rumba catalane, flamenco, chansons 
cubaines...

Spectacle Plouf et Replouf
Cie Super Super 
Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à l’heure où l’on 
parle de parité, est-il possible aux hommes de pratiquer 
une discipline réservée aux femmes ? Ils n’ont pas le 
désir de conquérir un des bastions de la grâce féminine, 
mais le corps svelte, élancé, musclé d’un homme 
peut, au-delà de ses formes, toutefois surprendre par 
son élégance, non ? Ce tandem dans son apparence 
sportive, est avant tout un duo clownesque.

Genre

Cirque

Durée

1h30

Durée Genre

1h30 Théâtre

Genre

Durée

45 min

Cirque

Durée Genre

45 min Duo clownesque
Crédit photo : ©Philophoto


