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Pour tous renseignements, contactez-nous !

info.tourisme@ccprf.fr

0 820 205 235

La culture ?
C’est toute l’année  
à Roche aux Fées Communauté !

Des idées 
découvertes

L’édition 2020-2021 s’annonce riche 
en émotions et en beaux moments 
de spectacle : théâtre, concert, conte, 
danse, rendez-vous atypiques… ne 
manquez pas ces rendez-vous, il y 
en a forcément près de chez vous !

Soirée d’ouverture 
de saison
avec avec An Eagle In your Mind
Dans le cadre du Festival 
Le Grand Soufflet
Vendredi 9 octobre à 20h30

 Amanlis Salle polyvalente

Toute l’année, 
suivez l’actualité 
de la saison et réservez vos places en 
quelques clics sur www.cc-rocheauxfees.fr 
et Facebook @SaisonCulturelleRAFCte

Visitez la Roche aux Fées 
toute l’année ! 
Téléchargez l’application mobile gratuite Roche aux Fées 
pour vivre une expérience inédite à la découverte de la vie de 
nos ancêtres du Néolithique. Venez imaginer la construction 
de la Roche aux Fées tel un architecte vieux de 5 000 ans !

Disponible sur   et 

#rocheauxfées

www.cc-rocheauxfees.fr

Journées
du Patrimoine
2020

Retrouvez le programme complet sur :
www.cc-rocheauxfees.fr 
ou à la Maison d’Accueil 

de la Roche aux Fées à Essé 
(ouverte de 11h à 18h les week-ends et vacances scolaires)

Les Tracés d’ALI 
Résidence Mission 2019-2020
En partenariat avec Electroni[k]

L’automne 2020 marquera la fin de deux années de 
résidence mission pour Arthur Louis Ignoré, dit ALI, dans les 
communes de Roche aux Fées Communauté. 

A cette occasion, venez le rencontrer lors de la création de 
ses dernières fresques dans les communes, initiez-vous à la 
collecte de motifs et à la création de fresques éphémères avec 
le kaléidoscope numérique ou découvrez comment les élèves 
du HangArt s’approprient le travail du motif lors d’un concert 
dont ils ont le secret ! 

Laissez-vous porter au gré des créations d’ALI et (re)
découvrez les places, cheminements ou allées discrètes 
animées de motifs d’inspiration végétale ou architecturale. 
Amusez-vous à les activer à la craie colorée ou à créer vos 
propres fresques grâce à des motifs que vous aurez vous-
mêmes observé !

Plus d’infos : www.cc-rocheauxfees.fr et bit.ly/residence-ali
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Arbrissel
Inauguration 
de la Fresque d’ALI

 Bibliothèque, jardins 
et église d’Arbrissel
Projection des oeuvres d’ALI, 
puis la Cie Udre-Olik vous 
propose une lecture de 11h45 
à 12h30 suivie d’un verre de 
l’amitié. Prenez votre pique-
nique pour déjeuner sur 
place. L’après-midi, lectures 
au jardin, craies pour activer 
la fresque d’ALI et créer une 
œuvre commune éphémère, 
sieste musicale et autres 
animations jusqu’à 18h 
environ.

 Samedi 19 Septembre, 
de 10h à 18h

Essé
Médiation archéologique 
à la Roche aux Fées

 Site de la Roche aux Fées 
Le Néolithique au bout des 
doigts : jeux de société, 
exposition, animations 
enfants, maquette et plein 
d’autres surprises, pour que 
cette dernière période de la 
Préhistoire ne soit plus un 
secret ! 

Limité à 10 pers. par atelier

Bonus : profitez d’une visite 
guidée gratuite, valable pour 
une famille de 2 adultes et 2 
enfants en présentant le Pass 
Tourisme (inscription gratuite).
Plus d’infos sur 
www.cc-rocheauxfees.fr

 Samedi 19 et dimanche 
20 septembre, de 11h à 18h

Marcillé-Robert
Balades racontées 
et chantées

 Château de Marcillé-Robert
Tout autour du château, 
une balade artistique en 
compagnie des artistes du 
Collectif Odyssée sur des textes 
de Rémi Collin et des mélodies 
chantées de Natalia Ardis. 
La balade est l’occasion de 
faire le lien entre le patrimoine 
local et les arts, que ce soit 
la peinture, la littérature et la 
musique.Venez nombreux ! 
Limité à 20 pers. par groupe

 Samedi 19 septembre 
de 15h à 18h (départs : 
15h, 16h, 17h)

Ciné plein air et pique-nique
 Château de Marcillé-Robert

Organisé par l’Association 
ACM de Marcillé-Robert, 
après les balades racontées 
et chantées, profitez d’une 
soirée ciné plein air sur le 
même site : projection du 
film «Les Visiteurs» de Jean-
Marie Poiré, accompagnée 
d’une restauration sur place 
proposée par le Food Truck 
Tacos et Burger. 

Le lendemain, un pique-nique 
à partager sera proposé au 
même endroit, rythmé par 
une animation musicale. 
Chacun pourra apporter son 
pique-nique, une buvette est 
prévue sur place.
Contact : 06 74 39 80 27 / 
assoculturellemarcille@gmail.com

 Samedi 19 septembre 
à partir de 18h30, 
accompagné d’une 
animation musicale, 
film projeté à 21h30

 Dimanche 20 septembre 
de 12h30 à 18h

Martigné-
Ferchaud
Circuit de la Résistance

 Départ du Syndicat 
d’Initiative, place Sainte-Anne
Le Cercle d’histoire du Syndicat 
d’Initiative de Martigné-Ferchaud 
retracera en divers points de la 
ville de Martigné-Ferchaud, les 
événements marquants qui se 
sont déroulés en 1943 et 1944, 
lors de l’Occupation, et l’action 
des résistants du réseau SOE 
Oscar Buckmaster.
Uniquement sur réservation 
si.martigne-ferchaud@
orange.fr ou 0674545492

 Dimanche 20 septembre 
à 10h et à 14h30. Durée 
de la visite 1h30 à 2h.

 : Animation

: Visite

Retiers
Soirée d’échanges 
et exposition
La commune de Retiers 
invite les habitants à une 
réunion publique autour 
du projet de valorisation 
de la propriété du peintre 
Edouard Mahé. Cette soirée 
permettra également 
aux personnes, membres 
d’associations ou citoyens 
volontaires prêts à s’investir 
dans ce beau projet de se 
faire connaître !

 Vendredi 18 septembre 
à 20h30 à la salle 
polyvalente

Ce sera aussi l’occasion 
d’une exposition ouverte 
au public des œuvres du 
peintre.

 Samedi 19 septembre 
de 14h à 17h à la salle 
polyvalente

Thourie
Visites commentées 
du musée

 Route de Lalleu
Le musée de la Ferme 
d’Autrefois à Thourie vous 
ouvre ses portes tout 
le week-end. Une visite 
gratuite est proposée de 
10h à 12h et de 14h à 19h 
pour découvrir la collection 
de matériel agricole, 
artisanal et commercial de 
la fin du 19ème et début du 
20ème siècle. 

 Samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 19h.au Pays 

de la Roche 
aux Fées

Visites et 
animations 

gratuites

*Ce programme est susceptible d’évoluer selon la réglementation 
sanitaire en vigueur. Consultez le site internet ou contactez-nous 
pour vous assurer du maintien des manifestations (contact au recto). 
Pour préserver la santé de tous, nous vous remercions de bien vouloir 
vous conformer aux consignes qui pourront vous être données par les 
organisateurs lors de votre venue (port de masque, jauge limitée…).
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