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Pour sa 3e édition, l’Été en Scène poursuit sa balade culturelle et pour 
tous les âges, pour toutes les envies, nous vous proposons :

- Les visites du musée ;
- L’exposition de la médiathèque ;

- L’exposition hors les murs Belle promenade jusqu’à La Folie ;
- Les visites Ville d’art et d’histoire ;

- Le festival des Arts de la Rue Les Ricochets ;
et plein d’autres surprises !

La belle saison est là et avec elle une programmation qui témoigne 
de la diversité et de la vitalité artistique de notre territoire. Que vous 
soyez Fontenaisiens ou de passage pour les vacances, vous trouverez 

de quoi satisfaire votre curiosité avec cet agenda original. 

La culture comme un incessant voyage de l’esprit… nous vous 
attendons nombreux pour pérégriner ensemble !

Jean-Michel LALÈRE,  
Maire de Fontenay-le-Comte

Myriam GARREAU, 
Adjointe à la Culture, 
aux collections et oeuvres d'art  
et au Tourisme

Les visites de l'été au Musée ≈ P. 4

Exposition à la Médiathèque ≈ P. 6

Exposition Belle promenade jusqu'à La Folie ≈ P. 8

Les visites Ville d'art et d'histoire ≈ P. 10

Ricochets ≈ P. 12

Les autres rendez-vous ≈ P. 18

Agenda ≈ P. 20

Plan de la Ville ≈ P. 24
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Exposition
Du 14 juin au 27 août 2017

Collections revisitées ... in situ #2
Durant l'été 2016, s'est tenue au Musée 
la première exposition, Collections 
revisitées ... travaux in situ 1. L'objet 
de cette exposition temporaire était de 
valoriser auprès du public estivant les 
projets annuels menés avec les scolaires 
par le Musée de Fontenay-le-Comte et le 
Service Ville d'art et d'histoire. Le musée 
réitère cette proposition pour l'été 2017.
Ce deuxième opus met de nouveau en 
valeur les partenariats, les projets et les 
réalisations plastiques produites durant 
cette année scolaire avec les services 
municipaux - Musée et Ville d'art et 
d'Histoire - et souhaite également 
s'inscrire dans une continuité avec ce 
second volet.

Visites - Animations

Une oeuvre... une demi-heure
4 RdV : pour découvrir un objet, une 
œuvre, présentée dans le musée afin de 
découvrir ses secrets.
Tarifs : TP : 3 € - TR : 1.50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
• Les jeudis 13, 20 et 27 juillet et le 10 août 
à 15h pour tout public

Belle promenade jusqu'à Émile Boutin
Présentation des œuvres in situ d'Émile 
Boutin, premier conservateur du Musée, 
dans le cadre de l'exposition hors les murs 
associant le musée et la médiathèque 
Jim-Dandurand : Belle promenade jusqu'à 
La Folie.
 • Jeudi 13 juillet

Retour aux sources, la Fontaine 
des 4 Tias
Présentation de la fontaine suivie de la 
manipulation de la maquette au musée.
• Jeudi 20 juillet

Belle promenade jusqu'à Marcel Fleury
Présentation in situ des œuvres de Marcel 
Fleury, graveur de la première moitié 
du XXe siècle qui s'inscrit dans les pas 
d'Octave de Rochebrune, dans le cadre 
de l'exposition hors les 
murs associant le musée 
et la Médiathèque 
Jim Dandurand : Belle 
promenade jusqu'à La 
Folie.
• Jeudi 27 juillet

Art contemporain et collections du 
musée
Présentation des oeuvres contemporaines 
conservées dans les collections du musée : 
Thomas Tudoux, Gilles Bruni et Ben.
• Jeudi 10 août

Jeux de société en famille
RdV au musée pour découvrir le musée 

et la ville tout en s'amusant avec les 
memorie, jeu de l'oie, jungle speed... 

jeux des 7 différences conçus à partir des 
collections et du patrimoine architectural. 

Chaque séance sera différente !
Tarif : 3 € pour les enfants et gratuit pour 

les parents accompagnateurs
• Les mercredis à 10h30

Les visites de l'été au Musée

M
U
S
É
E

14h / 18h
du mardi au dimanche 

www.fontenaylecomte.fr

COLLECTIONS 
REVISITÉES…

  TRAVAUX
IN SITU #2

Place du 137e  RI

02 51 53 40 04
DU 14 JUIN  

AU 27 AOÛT 2017
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L E - C O M T E

DE



G
ra

nd
es

 F
le

ur
s

Ba
ie

 d
e 

l'a
ig

ui
llo

n

76

MÉDIATHÈQUE

Exposition du 1er juillet
au 31 août
Gravures, Estampe et autres 
impressions

Claude Vallin et Val Holmes, deux artistes 
qui vivent et travaillent ensemble depuis un 
certain temps ...
La passion pour l’estampe a démarré en 
2003 pour Claude Vallin et en 2005 pour 
Val Holmes. Leur travail ne se ressemble 
pas. Claude Vallin utilise les techniques 
traditionnelles de taille douce et d’aquatinte 
sur cuivre et Val Holmes explore les 
possibilités de la Collagraphie, une 
technique plus récente. Dans les estampes 
de Claude Vallin, on retrouve la finesse des 
gravures anciennes avec sa prédilection 
pour le marais et la mer. Dans celles de 
Val Holmes, les plaques sont souvent en 
textile ou même brodées, faisant ainsi une 
résonance avec son travail de plasticienne 
textile. Elle traite ses sujets d’une manière 
plutôt contemporaine et souvent colorée.

Biographie de Claude Vallin
 
Né à Luçon en 1959, Claude Vallin dessine 
depuis toujours. Attiré par la pratique de 
la gravure, il se documente et commence 
à apprendre seul en 2003 et se construit 
sa première presse. Depuis, il grave sur 
cuivre ses sujets de prédilection en utilisant 
comme techniques la taille douce, la pointe 
sèche et surtout l’aquatinte.
Ornithologue amateur, il a passé ainsi 
beaucoup de temps dans la nature, 
collectionnant croquis et photos. Vastes 
paysages de plaines, endroits plus intimes 
dans les marais, brumes matinales, vignes 

ou bords de mer sont autant de sources 
d’inspiration.
Son travail précis et délicat nous faire 
ressentir sa passion pour tous ces lieux et 
paysages qu’il affectionne.
Cuivre poli, vernis, taille douce, acides, 
encres, presse, papier, autant de phases de 
réalisations complexes et variées qui font de 
la gravure un domaine créatif particulier aux 
possibilités infinies. 

 
Biographie de Val Holmes 

Née en Angleterre en 1958, Val Holmes a 
fait une prépa Beaux-Arts, suivie par quatre 
ans d’études en Beaux-Arts, dont trois dans 
le domaine de l’Art textile. Elle a enseigné 
dans une école  prépa à mi-temps, tout en 
exposant dans les galeries et autres divers 
endroits. Elle enseigne aussi pour les adultes 
plutôt dans le domaine de l’art textile
En 1991 elle édite ses deux premiers livres sur 
l’art textile et la gravure. Et la même année, 
elle déménage en France. Elle participe à 
de nombreuses expositions collectives et 
personnelles, et elle est l’auteure de 8 livres 
sur la broderie machine et le recyclage créatif 
en broderie, qui ont été publiés aux Etats Unis

Démarche Artistique

Je suis plasticienne textile et je travaille 
avec des fibres et des textiles. J’imprime 
avec la technique de la collagraphie sur 
papier (parfois fait main) et sur textile. La 
Collagraphie permet des multiples surfaces 
et non pas que du relief et du creux, et on 
peut ainsi jouer avec des couleurs sur les 
différents reliefs. Mon travail en estampe a 
parfois des références textiles ou parfois est 
inspiré de mes carnets de croquis. J’utilise les 
techniques traditionnelles de la collagraphie, 
mais j’invente aussi, notamment avec de la 
couture. 
J’ai fait mes premières collagraphies pour un 
livre que j’ai écrit sur le Creative Recycling in 
Embroidery en 2006 (Batsford, Angleterre). 
Mon mari, Claude Vallin, est graveur et 
a fabriqué plusieurs presses, alors j’en ai 
profité pour mes expériences. Le processus 
de collagraphie comme méthode de travail, 
pour l’expérimentation de l’image et de 
coloration, me fascine et m’aide  à progresser 
dans toutes mes pratiques artistiques. Tout 
se nourrit ! 

«

«



Le Musée de Fontenay-le-Comte et la 
Médiathèque Jim-Dandurand s’associent 
pour proposer l’exposition Belle 
promenade jusqu’à La Folie, exposition 
qui « délocalise » les collections 
municipales et montre leur inscription 
dans la ville.

Dix-neuf peintures et extraits d’ouvrages 
sont disséminés dans le centre ancien, 
in situ, sur les lieux mêmes de leurs 
représentations ou descriptions. Ces 
vues picturales du début du 20e siècle 
appartenant aux collections du musée 
et ces extraits sortis des rayons de 
la médiathèque mettent en avant 
des représentations d’ambiances et 
d’espaces fontenaisiens. Le promeneur 
d’aujourd’hui se fond ainsi dans les 
atmosphères traduites par les artistes. Les 
peintures et les écrits offrent de nouvelles 
perceptions et réinterprétations de 
l’espace de la ville en invitant visiteurs et 
habitants à découvrir l’évolution de la cité 
depuis un siècle, à approcher les décors 
décrits d’une autre époque ou encore à 
s’imaginer le temps de la promenade le 
héros d’un roman.

Phrase extraite des mémoires de Raymond 
Queneau lors de son passage à Fontenay-
le-Comte du 28 octobre 1939 au 28 mars 
1940, Belle promenade jusqu’à La Folie 
nous rappelle les déambulations dans 
chaque coin de la ville de ces écrivains, 
comme Georges Simenon ou encore 
Michel Ragon, qui en ont gardé une belle 
mémoire privée, ou encore de ces artistes 
– Émile Boutin, Octave de Rochebrune, 
… – qui en ont peint des détails. Ville 
qu’ils ont ressentie, scrutée, analysée, 
contemplée en passant par l’observation 
de la lumière, de l’architecture ou encore 
des us et coutumes de ses habitants.

L’exposition permet à chacun d’accéder 
aux collections et susciter l’envie, nous 
l’espérons, de découvrir les œuvres 
originales exposées au musée ou de 
lire les ouvrages cités empruntables à la 
médiathèque. 

Les collections des deux structures vivent 
hors de leurs murs le temps d’un été pour 
créer des liens entre le territoire et sa 
population, entre l’espace et ses artistes, 
entre la ville et ses promeneurs.

Manifestation gratuite
Plan du parcours à retirer à l’Office de 
Tourisme, au musée ou à la médiathèque

MUSÉE DE FONTENAY-LE-COMTE
Place du 137e R.I.

02 51 50 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 30 septembre

Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
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Exposition hors les mursBelle promenade
jusqu'à La Folie

Du 5 juillet au 
17 septembre 20

17
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Les visites de l’été 
Ville d’art et d’histoire 
du 7 juillet au 25 Août
Chemin faisant dans le Faubourg 
des Loges
Levons les yeux vers le petit patrimoine sou-
vent méconnu et privé, en partenariat avec 
la Pastorale du tourisme.
Pique-nique sorti du panier, en musique
Vendredi 7 juillet à 17 h
RDV 25 rue Saint-Nicolas, salle paroissiale 
Gratuit

Visites estivales de Fontenay 
du 11 juillet au 25 août

Les Ruelles de l'Histoire 
Découvrez l'ancien Faubourg des Loges, ses 
venelles et  demeures étonnamment variées,
Les mardis à 15h (sauf le 25 juillet et 11 août) 
RDV à l’Office du tourisme, place de Verdun
Payant TP : 6 € - TR : 3 €

Fontenay sous terre
Profitez du " plan lumière " pour découvrir 
la ville nocturne et notamment les espaces 
creusés sous les maisons anciennes.
Se munir d'une lampe torche
Les mardis à 21h
RDV au musée
Payant TP : 7 € - TR : 4 € 

Cité des Beaux-Esprits
Dans l'ancien quartier fortifié, regroupé 
autour de l'église Notre-Dame, laissez-vous 
surprendre par l'ambiance de la Renaissance.
Les mercredis à 15h et
et les vendredis à 10h30
RDV au musée
Payant TP : 6 € - TR : 3 €

Visites-concert avec Chamade
Visite éclair de l'église Notre-Dame  
monument religieux majeur de Fontenay, 
suivie, d'un mini concert et d'une découverte 
de l'orgue Marie Reine du Ciel
Les jeudis à 17h 
RDV à l’église Notre-Dame, rue René Moreau
Gratuit

Visites chantées avec Graduale
Découverte du vieux Fontenay en suivant le 
guide et des chanteurs spécialisés dans le 
répertoire Renaissance,
Lundis 10, 31 juillet et 7 août à 20h
RDV au musée
Payant TP : 6 € - TR : 3 €

Balades historiques en canoë
Pour une approche des monuments de  
Fontenay au fil de l'eau
Jeudi 27 juillet à 20h30 et 10 août à 20h
RDV à l’embarcadère Plaine des Sports.
Payant 10 € - Réservation à l’Office 
de Tourisme

Balades en calèche
Venez découvrir différents circuits 
historiques et naturels, en calèche tirée par 
un cheval de " Trait Poitevin",
en compagnie de la Cavalerie de la Sablière 
de Sainte Radégonde des Noyers.
Jeudis et vendredis de juillet et août 
(première promenade le 6 juillet) 
Départ à 15h, 16h, 17h et 18h (45 min)
Payant TP : 6 € - TR : 4 € (3-18 ans) et gratuit 
pour les - de 3 ans
Réservation à l'Office de Tourisme

Informations 
pratiques
Musée de Fontenay-le-Comte
Place du 137e R.I.
Tél. 02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-
fontenaylecomte.fr

Horaires d'ouverture
Du 1er avril au 30 septembre : 
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h

Durée des visites en journée : 
de 30 min à 1h30
Visites en soirée : 2h
Visites Fontenay sous terre, 
balades en canoë, visite chantée 
dans la cité Renaissance sur 
réservation.

Attention
Les lieux de rendez-vous sont au 
musée, Place du 137e R.I. ou à 
l’Office de tourisme ou précisé.

Tarifs entrée du musée
TP - 5 €
TR* - 2,50 €
Gratuité pour les scolaires et 
étudiants

Visite commentée
TP - 6 €
TR* - 3 €
Gratuité pour les moins de 
12 ans

Visite-éclair (30 min) 
Musée
TP - 3 €
TR* - 1,50 €
Gratuité pour les moins de 
12 ans
* Demandeurs d’emploi, 

étudiants, Amis du Musée 
vendéen, personnes de 60 ans 
et +, professeurs de l’Education 
Nationale, personnels des 
musées - sur présentation d’un 
justificatif
Activités jeune public
3 €/enfant - gratuit pour les 
parents accompagnateurs

Visites nocturnes
TP - 7 €
TR - 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Office de Tourisme
Place de Verdun
Tél. 02 51 69 44 99
accueil@tourisme-sudvendee.fr 
www.tourisme-sudvendee.com

Du 3 juillet au 4 septembre
Ouvert tous les jours
Du lundi au samedi et jours 
fériés : 10h-18h30
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

Du 5 au 16 septembre
Du lundi au samedi : 
10h-12h-30 et 13h30-18h
Fermé le dimanche

Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre : 
14h30-18h
Dimanche 17 septembre : 
14h-17h 

Les groupes adultes
Sur réservation tout au long de 
l’année, contactez-nous pour 
choisir votre date et le thème  
de votre découverte.
Tarif : 90 € jusqu’à 20 
personnes et 4 € par personne 
supplémentaire 

Laissez-vous conter Fontenay, 
Ville d’art et d’histoire…
En compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture et de 
la Communication, découvrez 
les multiples richesses du 
patrimoine de la ville.
Le musée de Fontenay-le-
Comte et le service Ville d'art 
et d'histoire coordonnent les 
actions de valorisation et de 
sensibilisation du patrimoine 
et proposent toute l’année 
animations, visites-découvertes 
et ateliers pour tous les publics.

Fontenay-le-Comte appartient 
au réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers, des 
animateurs du patrimoine et 
la qualité de leurs actions, 
des vestiges antiques à 
l’architecture contemporaine,  
les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui le réseau 
de plus de 160 VPAH vous offre 
leur savoir-faire sur toute la 
France.
A proximité : Angers, 
Saumur, Rochefort, Thouars, 
Poitiers, Parthenay, le pays 
Montmorillonnais  bénéficient 
de l‘appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

11
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Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare

MAGIC GORDON 
fait un peu illusion… 

Cie Caus’Toujours - Titus

MAGIC GORDON vous présente son éblouissant 
spectacle de magie…
Il y a des apparitions de bouquets, une colombe, 
des torches en feu, une guitare volante… mais 
aussi un crâne en feu, un lapin et même la 
disparition d’Angie !
Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. 
Nerveux et perturbé, MAGIC GORDON peine à 
présenter ses numéros. L’artiste se débat pour 
faire illusion mais rongé par ses problèmes 
personnels, il est submergé par le besoin de 
se raconter. Le masque du magicien tombe, la 
vérité disperse les paillettes.
Un spectacle drôle et touchant, qui, au-delà 
de l’humour, nous parle de notre capacité à 

affronter le réel, du bonheur et du danger qu’il y a de se laisser bercer d’illusions.
21h - École Bouron Massé - Durée 45 min

GERMAINE ET 
GERMAINE
Cie Quand les moules auront des 
dents

Prix du public au Off du festival Mimos 
2016 - Duo clownesque pour deux 
mamies et leur banc.
Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc 
et ces deux petites vieilles qui passent 
le temps. Parfois malicieuses, souvent 

irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines 
d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt cruel sur le monde qui les entoure. 
Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde burlesque et 
absurde où la vieillesse se joue et se déjoue.
Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie pour lutter contre la solitude 
et l’ennui. Une invitation à la rencontre, au rire et au partage !
21h50 - École Bouron Massé - Durée 35 min
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Soirée Théâtre burlesque
Mercredi 19 juillet
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CUMBIA SABROSA
Las Gabachas de la Cumbia 

« Las Gabachas de la cumbia », septet féminin, vous embarque à destination d'un 
univers musical aux couleurs de l'Amérique Latine !
Inspirées par la cumbia, une musique traditionnelle de Colombie, ces musiciennes 
débordantes d'énergie, de passion et de générosité revisitent à leur manière 
ce répertoire : elles proposent ainsi un mariage entre la sensibilité des standards 
colombiens et l'intensité de leurs influences musicales respectives.
Pour vous faire danser, Las Gabachas allient harmonies de voix, congas, percussions, 
clarinette, saxophones, piano et basse.
Un concert nourri des échanges et de l'intense complicité avec le public, dans une 
ambiance chaleureuse et festive !
21h30 - Maison des associations - Durée 1h30

ACADIANS
Acadians est un jeune groupe de l’Ouest 
qui s’est constitué à la sortie de la Music 
Academy Internationale de Nancy. 
4 ans après la création du groupe et 200 
concerts plus tard, ils assument un univers 
musical bien à eux.
Si Acadians a un but, c’est raconter des 
histoires : au cœur du groove, la voix soul 
et teintée de blues de François Le Marec 

nous plonge dans l’univers de Sting, et évoque parfois le rock de Jeff Buckley.  C’est en 
puisant dans leurs racines que ces musiciens parviennent à accompagner cette énergie 
vocale avec sensibilité et émotion.
21h - Maison des associations - Durée 1h 

CACHEMIRE
Le groupe Cachemire, c’est quatre enragés 
nantais produisant un rock’n’roll puissant, 
mélodique et énergique ! 
Le groupe est né en 2012 après un défi entre 
potes. Les choses s’enchaînent pourtant assez 
vite, puisqu’après la sortie de leur premier album 
en avril 2015, il est immédiatement nommé par 
la SACEM comme l’un des 50 meilleurs albums 
indé. Le groupe est remarqué par Antoine 
De Caunes et Philippe Manœuvre. L’activité 
médiatique devient débordante. Jukebox, 
France Bleu, RTL 2, Alouette FM, Rolling Stone 
Mag suivent à leur tour.
Si l’actualité presse semble s’être ralentie 
depuis, le jeune groupe enchaîne les scènes et 
séduit le public à grands coups de riffs rageurs et 

de refrains accrocheurs. Comme un retour aux sources du rock des années 70 et 80 ! 
Les compositions font songer à Téléphone, Led Zep, les Stones, Hendrix... en passant 
par Gainsbourg ! 
22h20 - Maison des associations - Durée 1h15

Concert Latino
Vendredi 21 juillet

Soirée Rock
Vendredi 28 juillet

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare
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LA CORDE ET ON 

Cie Hydragon
Duo de corde sensible et d’accordéon

Un grand jeune homme mince arrive avec à ses 
côtés un moustachu beaucoup plus âgé et un peu 
rondouillard. Ils montent une structure en carbone 
de 10 mètres de haut auquel est suspendue une 
corde lisse. Et, pendant que le plus âgé improvise à 
l’accordéon, le jeune garçon grimpe à la corde pour 
caresser les étoiles. Défiant l’apesanteur, il réussit 
d’incroyables acrobaties.

Un moment très particulier, une bulle d’émotion, 
un spectacle tout en douceur qui vous laissera le 
sourire aux lèvres.
21h - Maison des associations - Durée 30 min

IMPACT
2e partie

Cie Rêve²

L’impact, c’est la réaction qui suit l’action. 
C’est le choc d’une chose contre une 
autre, mais également, au sens figuré, 
une influence. Qu’est-il possible de faire 
à partir de ce mot qui peut avoir tant de 
significations ?

À travers des agrès nécessitant une grande technicité acrobatique comme la bascule, 
la barre russe et les portés-acrobatiques, on sent bien la violence des chocs. Les gestes 
sont bruts, crus, non théâtralisés.
Et pourtant, malgré les situations de déséquilibre, on sent que chaque corps doit réagir, 
se positionner. Chacun s’adapte, s’influence. On sent très vite une harmonie et une 
écoute. 
IMPACT, c'est un groupe qui, malgré de fortes individualités, la dureté des rapports et 
des mouvements, évolue vers la rencontre, l'échange, l'écoute, les réactions, en bref, 
la vie !
21h40 - Maison des associations - Durée 40 min

MEURTRE AU MOTEL
Cie Bris de Banane
Théâtre burlesque

Voici un pastiche sans complexe et franchement 
hilarant du cinéma des années 1930 à 1960. 
Dans ce spectacle, le duo de comédiens a axé 
son travail sur la technique du cadre et du hors-
cadre au cinéma. Avec une réjouissante créativité, 
le tandem acteur/bruiteur enchaîne une série 
de clichés cinématographiques qui construisent 
progressivement un polar sanglant. Mais le rire n’est 
jamais loin ! Même la scène de la douche empruntée 
au film Psychose est à mourir… de rire !
Vous assisterez aux coulisses du spectacle en 
même temps qu’à sa représentation : les images 
apparaissent par le mime, les chorégraphies d’objet 

et les bruitages. Drôle et inventif !
21h30 - Maison des associations - Durée 45 min

POLAR ou la stupéfiante 
histoire d’un tango enflammé
Cie Bilbobasso
Danse, Musique et art du feu

Coup de projecteur sur une femme aux 
cheveux tirés. Paniquée, en proie à un 
assassin que le public ne voit pas, elle 
s’effondre. Cinq comédiens vous entraînent 
alors dans la vie animée d’un cabaret à 

l’ambiance de Buenos Aires où la jeune femme côtoie des musiciens un peu gangsters. 
Les relations se compliquent et se révèlent lorsqu’un coffre-fort, attisant les convoitises, 
fait son apparition. Le piano explose, les chapeaux flambent, les éventails s’embrasent. 
Ici le feu est arme de séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles. Entre roman noir et 
cinéma muet, l’intrigue est basée sur le suspens et les rebondissements. Les soupçons 
sont nombreux, l’évidence trompeuse et le rythme frénétique. Le spectateur mène 
l’enquête malgré lui. Au fil des indices et faux-semblants, il chemine irrésistiblement 
vers la résolution de l’affaire.
Un spectacle dont la beauté et la force des images créées par l’alliance du tango, de la 
musique et de l’art du feu coupent le souffle !
22h20 - Maison des associations - Durée 50 min
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Soirée Cirque acrobatique
Vendredi 4 août

Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare Repli en cas de pluie : Espace Culturel René Cassin - La Gare

Soirée « Hommage décalé au Polar et au 7e art »
vendredi 11 août
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De la Renaissance au 
baroque
Concert

Dans le chant sacré, des influences 
réciproques entre les "écoles" 
tant romaines que vénitiennes 
en Italie vont engendrer des 
créations nouvelles pour leur 
temps. Les musiciens anglais de 

la Renaissance aux créations d'un style parfois inédit, et, surtout, les compositeurs 
franco-flamands, vont contribuer à faire sortir le chant sacré de l'édifice, église 
ou temple, pour le produire en concert. Les instruments qui, à la Renaissance, ne 
faisaient qu'accompagner les voix des choristes, deviennent une ligne mélodique 
indépendante. Le baroque est là !

Le concert se déroulera en deux parties : 
- Le Choeur Graduale, dont le cœur de son répertoire s'ouvre aux psaumes de la 
Réforme, aux œuvres de la contre-réforme catholique et aux compositeurs de la 
Renaissance anglaise (Tallis, Farant, etc.) ;
- L'ensemble instrumental Alcide de Luçon qui produit en concert des œuvres 
instrumentales de l'époque baroque, et qui travaille en partenariat avec le Choeur 
Vocalis de Luçon pour, cette année, le Gloria de Vivaldi. Le deux choeurs amateurs, 
Graduale et Vocalis, s'associeront pour la circonstance.

Direction ensemble instrumental : Jean-Christophe BLANCHARD
Direction des chœurs : Henri CHAUVEAU

Concert ouvert à tout public. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Samedi 2 juillet - 17h - Église Saint-Jean-Baptiste

Juillet
Samedi 8 juillet 21h
Aurélien FILLION : Orgue
Mélanie FILIPIAK : Flûte traversière
Julien SURMONT : Contrebasse

Dimanche 16 juillet 18h 
Gabrielle TESSIER : Orgue

Jeudi 20 juillet 21h
Raphaël OLIVER : Orgue

Dimanche 23 juillet 18h
Didier LEDOUX : Orgue

Août
Samedi 5 août 21h
Jean Philippe MESNIER : Orgue

Jeudi 10 août 20h30
Antoine GIOVANNINI : Orgue

Samedi 19 août 21h
Neville DILKES : Orgue
Christine ALLEN : Flûte traversière

Festi'Orgue 
par Chamade
 
Cet été à l’église Notre Dame de Fontenay 
le Comte sur l’orgue Oberthur (1995), 
trois claviers et pédalier de 30 jeux réels. 
La soirée est gratuite et ouverte à tous.

La Nuit des Etoiles

À l'occasion de la Nuit des Étoiles 2017, l'Astro-Club 
85 invite le public à découvrir le ciel nocturne.

Au programme : 
21h30 : Diaporama Les Terres Habitables 
D’autres Terres semblables à la nôtre existent peut-
être. Mais qu’est-ce qu’une Terre habitable ? Faut-il de 
l’eau, de l’air, des volcans et de la chaleur ? Succès et 
catastrophes rythment l’histoire du vivant. Vingt ans 
après la découverte de la première exoplanète, c'est à 
cette histoire que la Nuit des Étoiles vous convie.

22h30 (après les Ricochets) : Observation du ciel
Description du ciel : les constellations de l’été
Observation aux télescopes : la Lune, les planètes Jupiter et Saturne, les objets du 
ciel profond (amas, nébuleuses, galaxies)
Capture en direct par caméra et projection sur grand écran.

La soirée est gratuite et ouverte à tous.
Vendredi 28 juillet - 21h30 - Plaine des Sports, près du local du Rugby Club

Les autres 
  rendez-vous
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Date Horaire Lieu de rendez-vous Spectacle/Visite

Samedi 1er juillet 20h30 Église Notre-Dame Nuit des Églises

Dimanche 2 juillet 17h Église Saint-Jean Concert Graduale, Vocalis et Ensemble Alcide

Mercredi 5 juillet 18h Musée Vernissage de l'exposition / Belle promenade jusqu'à la folie

Jeudi 6 juillet
15h, 16h, 17h, 18h Office de Tourisme Balades en calèche (ainsi que les 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 juillet)

17h Église Notre-Dame Visite/concert avec Chamade

Samedi 8 juillet 21h Église Notre-Dame Concert d'Orgue par Chamade

Lundi 10 juillet 20h Musée Visite chant Graduale

Mardi 11 juillet
15h Office de Tourisme Ruelles de l'histoire

21h Musée Fontenay Sous-terre

Mercredi 12 juillet
10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 13 juillet
15h Musée Visite éclair

17h Église Notre-Dame Visite concert avec Chamade

Vendredi 14 juillet 20h30 Plaine des Sports Concert groupe Chewing-gum - Feu d'artifice (23h) - Bal DJ ADN (23h15)

Dimanche 16 juillet 18h Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Mardi 18 juillet

15h Office de tourisme Ruelles de l'histoire

21h Musée Fontenay Sous-terre

20h30 Embarcadère Plaine des Sports Balade en canoë

Mercredi 19 juillet

10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

21h École Bouron-Massé Les Ricochets - 1ère partie - Magic Gordon fait un peu l'illusion

21h50 École Bouron-Massé Les Ricochets - 2e partie - Germaine et Germaine

Jeudi 20 juillet

15h Musée Visite éclair - Patrimoine

17h Église Notre-Dame Visite concert avec Chamade

21h Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Vendredi 21 juillet

10h30 Musée Cités des Beaux-Esprits

20h30 Pilorge, route de l'Orbrie Balade en canöé avec la LPO

21h30 Maison des Associations Les Ricochets - Cumbia Sabrosa - Las Gabachas de la Cumbia

Dimanche 23 juillet 18h Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Mardi 25 juillet 21h Musée Fontenay Sous-terre

Mercredi 26 juillet
10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 27 juillet

15h Musée Visite éclair

17h Église Notre-Dame Visite concert avec Chamade

20h30 Embarcadère Plaine des sports Balade historique en canoë

Vendredi 28 juillet

10h30 Musée Cité des Beaux-Esprits

21h Maison des Associations Les Ricochets - 1ère partie - Plateau Rock - Acadians

21h30-22h30 Plaine des Sports La nuit des étoiles

22h20 Maison des Associations Les Ricochets - 2e partie - Plateau Rock - Cachemire
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Lundi 31 juillet 20h Musée Visite chantée avec Graduale

Mardi 1er août
15h Office de tourisme Ruelles de l'histoire

21h Musée Fontenay Sous-terre

Mercredi 2 août
10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 3 août
15h, 16h, 17h, 18h Office de Tourisme Balades en calèche (ainsi que les 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 août)

17h Église Notre-Dame Viste-concert avec Chamade

Vendredi 4 août

10h30 Musée Cité des Beaux-Esprits

20h Embarcadère Plaine des Sports Balade historique en canöé

21h Maison des Associations Les Ricochets - 1ère partie - Cirque - La Corde et On

21h40 Maison des Associations Les Ricochets - 2e partie - Cirque - Impact

Samedi 5 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Lundi 7 août 20h Musée Visite chantée par Graduale

Mardi 8 août
15h Office de Tourisme Ruelles de l'histoire

21h Musée Fontenay Sous-terre

Mercredi 9 août
10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 10 août

15h Musée Visite éclair - Oeuvres d'art contemporain

17h Église Notre-Dame Visite concert avec Chamade

20h Embarcadère Plaine des Sports Balade historique en canoë

20h30 Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Vendredi 11 août

10h30 Musée Cités des Beaux-Esprits

21h30 Maison des Associations Les Ricochets - 1ère partie - Soirée hommage décalé au Polar- Meurtre au Motel

22h20 Maison des Associations Les Ricochets - 2e partie - Soirée hommage décalé au Polar-Polar, musique, danse, feu

Lundi 14 août 20h Embarcadère Plaine des Sports Balade en canoë

Mercredi 16 août
10h30 Musée Visite Familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 17 août 17h Église Notre-Dame Visite concert avec Chamade

Vendredi 18 août
10h30 Musée Cité des Beaux-Esprits

20h Pilorge, route de l'Orbrie Balade en canoë

Samedi 19 août 21h Église Notre-Dame Concert d'orgue par Chamade

Mardi 22 août
15h Office de Tourisme Ruelles de l'histoire

21h Musée Fontenay Sous-terre

Mercredi 23 août
10h30 Musée Visite familiale suivie de jeux

15h Musée Cité des Beaux-Esprits

Jeudi 24 août 17h Église Notre-Dame Viste concert avec Chamade

Vendredi 25 août 10h30 Musée Cité des Beaux-Esprits



24 25

La Châtaigneraie

     
 Im

p. 
Pierr

e G
ast

eau

Allée   des   S orbiers

Pôle d’échange multi-usages
Gare routière

Place 
Viète

Place de Verdun

Place
de 

l’Ouillette

Salle des 
Œuvres

Post-Scolaires

Espace Culturel 
et de Congrès 
René Cassin

La Gare 

La Poste

St-Jean 
Baptiste

École primaire
Les Jacobins

Stade 
Emmanuel
Murzeau

Aire de 
camping-car

Jardin 
Public

Jardin 
des Jacobins

Plaine des Sports
André FORENS

Notre-
Dame

Halles 
couvertes

Office de 
tourisme

Mairie

Vestiges du château féodal

Gendarmerie

Sous-
Préfecture

Fontaine
des Quatre Tias

Place 
Thiverçay

Place de
la Bascule

Place 
Marcel Henri

Rue  de 
Jéricho

Rue du Marchoux

Place des
Martyrs

0         50        100      150       200      250 mètres

Rue du
Dauphin

Rue de la 
Fontaine

Pont des 
Sardines

Pont-Neuf

Pont du Chail

Passerelle

Place du 
Marronnier

Place du 
Dauphin

Place Jean
ChevolleauPlace du 

137e R.I.

Impasse 
Sainte-Claire

Impasse 
Mouillebert

Parcabout

Théâtre

   Rue Benjam

 

Quai    du     Halage
Boulevard   du   Chail

 
  

 R
. d

u C
hâ

tea
u F

éo
da

l

Ru
e  

 S
t   

 N
ico

las

  

    

Rue du Paradis

Rue     Ste-C atherine     des     Loges

Rue   St-Jean 
 

Rue           Catinat

Rue du C hemin vers

R.du F
ou

illo
ux

Ru
e d

e l
a F

uie
 C

ha
mp

an
aie

des       
   Horts

Rue      des      Horts Rue     de         la            Sablière

 
 

 

Ru
e  

  d
es

    
Gr

av
an

ts

Av
.   

du
   M

al   
 d

e  
La

ttr
e  

 d
e  

 Ta
ss

ig
ny

Stade 
Municipal

Théâtre 
municipal

Avenue         du              
Général          de       G

aulle

Ru
e   

Pierre   Brissot

Rue   Gaston  

 

 
  

Guillemet       R. des Orfèvres

Parc Baron

Centre 
commercial
Les Moulins-liots

La RochelleDirection
Quartier Saint 
Médard

La Roche 
sur Yon

Jardin 
du

Souvenir
des Cordeliers

        Plan de Fontenay-le-Comte

Médiathèque
(Rue des Orfèvres)

Musée 
(Place du 137e R.I.)

Plaine des Sports
André-FORENS

Espace culturel 
René Cassin 
La Gare 
(Avenue de la Gare)

Maison 
des associations
(34 rue Rabelais)

Centre 
commercial 
Les Moulins-Liots

Place Viète



26

du lundi

10 juillet
au vendredi

25 août
2017

L a  v i l l e  d e  F o n t e n a y - l e - C o m t e  p r é s e n t e

La plage
       verte

14h - 18h30

Plaine des Sports
Sports • Activités manuelles • Sorties• Soirées

Pour toute la famille !

www.fontenaylecomte.fr

LES NUITS
COURTES

DU 20 AU 22 OCTOBRE 2017 FONTENAY-LE-COMTE (85)

  PROGRAMMATION ET BILLETTERIE : WWW.LESNUITSCOURTES.COM
      + de 20 Concerts   2 Scènes

GRAMATIK - CHINESE MAN
BIGFLO & OLI - THE GEEK X VRV
STAND HIGH PATROL [DJ SET]...

FESTIVAL

Espace René Cassin - La Gare
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les nuits
courtes



www.fontenaylecomte.fr

Stand restauration
buvette à partir de 19h

20H30
Concert avec le 

groupe Chewing-Gum
(Pop-Rock des 60’s)

23H
Feu d’artifice

23H15
Bal avec DJ ADN
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La Ville de Fontenay-le-Comte présente
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du sam .  15 avr i l

au dim .  5 novembr e 2017

Parc 
d’aventure 

acrobat ique

Parc Baron
Rue du Château Féodal 
Tél. : 02 51 69 19 70

www.parcabout-fontenay.fr
www.fontenaylecomte.fr

La Ville de Fontenay-le-Comte présente

juillet
À la Plaine des Sports


