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ViSiTES Vitré
DéCALéES
MAI-JUIN 2019
En attendant l’été, plusieurs
idées de sortie pour approcher de
façon originale les lieux culturels
et leurs activités. Laissez-vous
guider par un artiste, un guide
farfelu ou un personnage fictif
pour (re)découvrir des sites et
participer de manière ludique à
des pratiques artistiques dans la
joie et la bonne humeur !

www.vitrecommunaute.org
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Centre culturel – 2 rue de Strasbourg.
Réservations au 02 23 55 55 80 ou
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Rue du

SOUTERRAIN

Pour clore ce dimanche, soyez nombreux à participer à
la chorale d’Annabelle Froment.
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse… Pourtant
avec son look vieille France, Annabelle, dissidente de la
chorale À chœur joie, a choisi de délaisser vocalises et
trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle chorale : les
spectateurs ! Rire, délire et plaisir en perspective…
À 17h15.
Façade du Centre des archives de Vitré, représentation
du château de Vitré par Darcy. Karim OULD, Artiste
Plasticien, Projet Lauréat 1% artistique, 2018.

www.vitrecommunnaute.org
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Et pour agrémenter cette journée, la compagnie Fracasse de 12 présentera son spectacle "Party !". Les comédiens se glisseront dans la peau d’employés d’une
entreprise d’évènementiel pour nous proposer un grand
moment !
Spectacle familial, 14h.

Direction Argentrédu-Plessis (D88).

Ne ratez pas la présentation de la saison culturelle
2019/2020 pour avoir un bel aperçu de la prochaine
programmation et repérer vos spectacles coup de cœur !
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Les visites décalées
du 18 mai au 23 juin

© D.R.

/// 11h30-19h

e la M

Archives - 27 rue des Eaux.
Inscriptions à partir du 27/05, en ligne
ou à l’Office de tourisme du pays de
Vitré // 02 99 75 04 46 // www.ot-vitre.fr
*Payant 2.50 €/pers. Jauge limitée à
20 pers. par visite/présentation carte
d’identité.

dimanche 23 JUIN

Rue d

Présentation des archives municipales
et communautaires. La visite de cet
espace privilégié de conservation et
de valorisation plongera les visiteurs
au cœur d’un service aux multiples facettes : accès aux magasins, salle de
tri..., découverte des espaces réservés
au public.
Cette visite s’inscrit dans le programme
de la semaine du tourisme économique.
Une exposition intitulée "de l’artisanat
à l’industrie" permettra aux visiteurs de
découvrir des documents inédits.

Musée du Château de Vitré
Musée des Rochers-Sévigné
Centre culturel Jacques Duhamel
Jardin du Parc
École d’Arts Plastiques
Médiathèque Madame de Sévigné
Galerie de l’artothèque
Archives (27 rue des Eaux)

MARDI 18 JUIN /// 18h30-20h
mercredi 19 JUIN /// 14h30-16h

MARDI 4 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

La Nuit des Musées au Château /// 20h-minuit
L’occasion de découvrir le château et le musée
à une heure inhabituelle de la journée. Outre
les collections permanentes dans les tours
médiévales, la visite se poursuivra dans une
neuvième salle. L’exposition "Portraits de
femme" sera proposée dans la galerie de l’Hôtel
de Ville. Composée d’œuvres appartenant aux
collections des musées de Vitré, cette exposition
temporaire présente l’art du portrait de la fin du
XVIe au début du XXe siècle.
Deux concerts de musique de la Renaissance
avec l’Ensemble La Ménestraudie ponctueront
la soirée (20h45 et 22h30).
Château de Vitré.

Dimanche 19 mai
Rendez-vous aux Jardins de Madame de Sévigné
/// 15h-16h30
Déambulation mystérieuse dans les jardins du
château des Rochers où l’empreinte de Madame
de Sévigné est encore présente. La guide et un
personnage tout droit sorti du 17ème vous feront
vivre une balade drôle et poétique.
Réservations au 02 99 75 04 54.
Rendez-vous à l’accueil du musée des RochersSévigné, route d’Argentré-du-Plessis (D88).

Du Naturel au Construit /// 10h-11h30

Le centre culturel Jacques Duhamel regroupe dans un lieu unique des salles de
spectacle, le conservatoire de musique et
d’art dramatique, l’école d’arts plastiques
et des studios de danse. Il offre également
une vue imprenable sur la ville et notamment sur le château.
Pour découvrir tous ces atouts, un
comédien vous guidera vers les coulisses, les loges des artistes, les salles. Une
manière originale de visiter un lieu culturel et
percer ses secrets.
Centre culturel – 2 rue de Strasbourg.
Réservations au 02 23 55 55 80 ou
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

JEUDI 13 JUIN
Opéra sur Écran /// 20h30-23h
"Le vaisseau fantôme" de Wagner, interprété
par l’Orchestre Symphonique de Bretagne
et le Chœur d’Angers-Nantes Opéra et le
Chœur de chambre Mélisme(s).
Ce premier chef-d’œuvre du grand maître
du romantisme a tout pour envoûter et
passer une soirée inoubliable à l’opéra
dans un écrin de verdure.
Concert retransmis en direct. Vous pouvez
apporter vos pliants, chaises longues,
couvertures et plaids pour un plus grand
confort.
Jardin du parc – entrée bd Chateaubriand
ou bd des Rochers.

© Klaus lefebvre

© Max Juillot

L’envers du Décor /// 20h30-22h

Observer le naturel dans son détail et
sa construction.
Partant de l’exposition "du naturel au
construit", l’école d’arts plastiques
propose un atelier créatif destiné aux
familles. Dessins, collages, impressions
seront réalisés en présence de l’artiste
Delphine Deshayes, à partir de
l’observation du microscopique et du
détail.
Inscriptions au 02 99 74 68 62. Jauge
limitée à 20 personnes pour l’atelier.
École d’arts plastiques, 6 rue de
Verdun – 3è étage (accès PMR).

Solarium /// 15h-17h
Conçu par David Michael Clarke, Solarium
est un meuble, une bibliothèque, dont la
forme s’inspire du toit de La villa Savoye de
l’architecte Le Corbusier. D’une longueur de
670 cm, il peut se diviser en onze modules.
L’artiste a proposé aux bibliothèques de Vitré
Communauté d’accueillir un de ces modules
dans leur bibliothèque. Dans les étagères
sont classées des réalisations faites par les
habitants invités à dessiner, illustrer, écrire
leur passion, leur implication et leur vie à
l’échelle de leur commune, l’objectif étant
de dresser un visage de l’intercommunalité.
L’artiste, dont le travail est basé sur la rencontre, présentera le Solarium dans la médiathèque de Vitré communauté où seront
également invités les bibliothécaires du réseau et les habitants qui ont participé à l’activation de son œuvre.
Médiathèque, 1 rue du Bourg-aux-Moines.

Retrouve-Moi au Kiosque

/// 17h-18h30

Apéro cuivré/jogging artistique/cadavre
exquis au fond de l’étang.
Le Conservatoire et ses artistes agités
du bocal sortent de leur local, les vents
au grand air…
Rejoignez-nous pour une initiation
aux instruments… et la création d’une
œuvre éphémère et improvisée – une
symphonie exquiszophrène avec 50
personnages !
Nous amenons les instruments (accordéons, saxophones, trompettes…), les
consignes de jeu, du papier, un micro…
mais sans vous rien ne pourra advenir…
À partir de 8 ans. Inscriptions : 02 99 74 68 64
Jardin du parc – bd Chateaubriand.
En cas de pluie, repli au Parc des
expositions (hall 2) chemin du Feil.

©D.R.

Samedi 18 mai

Expo Madame Orain et le Coco Paimpolais
/// 18h30-20h30
Inauguration en présence de l’artiste
David Michael Clarke.
La maison "haricot" est une maquette
de la maison de madame Orain située à
Brélévenez, près de Lannion et conçue
par l’architecte Roger Le Flanchec. À
l’image de cette maison, conviviale et
ouverte sur l’extérieur, David Michael
Clarke a choisi de présenter à l’intérieur de cette structure architecturale, des œuvres du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine.
Salle du Temple, place Notre Dame.

