
Mai-juin 2018 | Vitré (sauf mention)

En attendant l’été, 8 idées de sortie pour découvrir, de 
façon originale, des lieux culturels et leurs activités 
sur Vitré Communauté ! Passez des moments de 
rencontres, de partage, d’échanges... autour de l’art, 
de l’histoire, de la lecture, de la musique... Gratuit, 
tout public.

Des rendez-vous culturels
DÉCALÉS

SAM19MAI | 20h. La Nuit des Musées, Château
Les Compaignons de Braëllo vous emmènent dans 
les salles du château pour des découvertes inédites. 
Animations de 20h à minuit. 

MER23MAI | 16h-18h. Secrets de la médiathèque
Avez-vous déjà visité une médiathèque comme on visite 
un musée ? Un guide professionnel du burlesque sera 
ravi de vous faire découvrir l’invisible.
1 rue du Bourg aux Moines à Vitré. Places limitées.

JEU24MAI | 20h30. L’envers du décor, 
Centre culturel Jacques Duhamel
Visite des coulisses avec un comédien... Ambiance VIP 
assurée ! Rendez-vous à l’accueil du Théâtre, 2 rue de Strasbourg 
à Vitré. Places limitées.



Evénements gratuits
Agenda sur :
vitrecommunaute.org

SAM2JUIN | 10h. Découverte de l’Artothèque, 
espace de prêt, centre culturel J. Duhamel
L’Artothèque vous présente sa collection d’œuvres 
d’art, ses activités et son fonctionnement, en présence 
d’un mystérieux invité... 6 rue de Verdun à Vitré.

Et pendant tout l’été, la salle du Temple accueille 
l’exposition «Traces et affects» de Miquel Mont.
Place Notre-Dame à Vitré.

MAI-JUIN | L’École d’arts 
plastiques s’expose
Les travaux des élèves sont 
exposés dans plusieurs com-
munes : Argentré, Domagné, 
Châteaubourg, Vitré, Val d’Izé.

DIM3JUIN | 15h. Rendez-vous aux Jardins, 
Château des Rochers-Sévigné
Déambulation mystérieuse dans les jardins du château 
des Rochers où l’empreinte de Madame de Sévigné est 
encore présente... La guide et la Compagnie du Lysandore 
vous font vivre une balade à la fois poétique et originale.
Rendez-vous à l’accueil du musée des Rochers-Sévigné.

SAM9JUIN | 18h30. Rock Garden Party au 
château du Bois Cornillé, à Val d’Izé
Les groupes de musiques actuelles du Conservatoire 
jouent la carte du décalage entre le répertoire pop/rock 
et la déambulation bucolique dans un jardin du 19è s. 
remarquablement préservé. Petite restauration sur place.
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