
Un parcours son et 
lumière au cœur de 
Vitré, Ville d’Art et 
d’Histoire

TOUS LES SOIRS
GRATUIT

ANIMATIONS

Plus d’infos :
chateau.vitre.bzh

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2019

SOIRÉE ÉVÈNEMENT
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

Plus d’infos 
chateau.vitre.bzh
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VITRÉ - 21 & 22 SEPT. 2019

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
sam. 21 et dim. 22 sept.
Gratuit

Au Château de Vitré
De 10h à 12h et de 14h à 17h
• Visite libre ou guidée.
• Visite libre du musée.
• Animations médiévales du 
site avec :

Les Compagnons de Braëllo 
animeront le site et leur 
campement en costume du 
XIIIe siècle.

La Quabriole 
Des musiciens costumés 
joueront et chanteront 
des pièces du répertoire 
médiéval du XIIIe siècle, en 
compagnie de danseurs. 

La Maisnie d’Andol 
Démonstrations : archerie, 
armes médiévales 
calligraphie, scènes de 
combats mais aussi : 
montage d’un campement, 
atelier cuisine et explication 
du savoir-cuisiner du XIIIe 
siècle. 

La Confrérie du Poitou
Campement XIIe et XIIIe 
siècles avec reconstitution 
de la vie civile, 
chevaleresque et de divers 

ordres monastiques.
Démonstrations : cuisine, 
herboristerie, armement, 
pilori accessible au public 
sous contrôle du bourreau, 
médecine, broderie et 
couture. Ateliers : réalisation 
d’une cotte de maille et 
d’une bourse en cuir (réservé 
aux enfants). Parcours de 
chevalier et jeux de société 
médiévaux ouverts à tous. 

L’Ecole d’escrime Cyrano : 
initiation à l’escrime ancienne 
pour les enfants par des 
formateurs costumés XIIIe, 
démonstration de combats. 
 
Au Château des Rochers-
Sévigné
De 10h à 12h et de 14h à 17h
• Visite guidée du site.
• Visite libre du parc.
• Animations avec :

La compagnie « Lames de 
Sévigné » : saynètes et 
déambulations costumées du 
XVIIe siècle. 

À l’Eglise Notre-Dame
De 10h à 12h et de 14h à 18h
• Visite libre.
• Concert d’orgue (15mn) à 
14h30, 16h et 17h30.
• Visite guidée (1h) à 15h et 
16h30.

À la Maison des Cultures du 
Monde
De 14h à 18h
Deux parcours de visites :
Sur les traces de Malherbe à 
la découverte des cultures 
du monde et Les Géants, 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité.
Atelier créatif pour les 
enfants à 16h "Dans la malle 
de Malherbe".



13 au 27 septembre
(fermé le dimanche)
• Expositions
Écoles d’arts du Centre 
culturel Jacques Duhamel - 
Espace Magdi Senadji
"Vitré Lumières vu par 
les étudiants de l’École 
nationale supérieure 
d’architecture de 
Nantes".
Dans le cadre de l’unité 
d’enseignement Lumière 
de l’ENSAN, 22 élèves ont 
imaginé et proposé sept 
concepts de plan lumière 
pour la ville de Vitré. 
"Vitré Lumières vu 
par les élèves du lycée 
technique de Jeanne 
d’Arc".
Les élèves du lycée 
technique de Jeanne 
d’Arc ont travaillé avec 
différents matériaux sur les 
thématiques de la lumière 
et de l’histoire de Vitré. 

Samedi 14 septembre
• Chasse au trésor
9h30-12h30 et 14h-18h
Le Vitréen Pierre Malherbe 
est le premier Français à 
effectuer le tour du monde 
par voie terrestre au XVIe 
siècle. Partez à la recherche 
du trésor que le voyageur 
a caché dans Vitré. Livret à 
retirer auprès du Musée du 
Château. À partir de 6 ans.

Samedi 14 septembre
• Ateliers origami
à 13h30, 14h30, 15h30 et 
16h30, Centre culturel - 
belvédère
Inventé en Chine, l’origami 
est un des plus anciens arts 
populaires. L’atelier Laure 
L. (Argentré-du-Plessis) 
propose de découvrir la 
technique du pliage du 
papier. Les réalisations 
décoreront la ville de Vitré 
lors de l’inauguration de 
Vitré Lumières.
À partir de 8 ans. Durée : 1h.
Inscription par mail sur 
culture@mairie-vitre.fr ou 
téléphone au 02 23 55 55 80. 
Nombre de places limité.

Dimanche 15 septembre
• Visite guidée de 
l’enceinte de ville
à 15h, Départ : entrée de la 
promenade du Val, rue de la 
Bridole. 
Avant de découvrir la mise 
en lumière des remparts de 
Vitré lors de l’inauguration 
de Vitré lumières, laissez-
vous conter l’histoire de 
cette enceinte qui compte 
parmi les mieux conservées 
de France. Durée : 1h30.

Mardi 17 septembre
• Conférence "Les 
remparts de Vitré"
à 20h30, Centre culturel - 
auditorium Mozart
Spécialiste de l’enceinte 
de Vitré, Josiane Caillebot 
invite à découvrir en détails 
ce patrimoine authentique 
et exceptionnel des 
Marches de Bretagne.

Mercredi 18 septembre
• Atelier de light 
painting
à 18h, Centre culturel - salle 
Louis Jouvet
Avec le photographe 
Gwendal Le Flem, 
découvrez comment créer 
des photos créatives 
dans un environnement 
nocturne avec des sources 
lumineuses de toutes les 
couleurs.
À partir de 11 ans. Durée : 2h.
Inscription par mail sur 
culture@mairie-vitre.fr ou 
téléphone au 02 23 55 55 
80. Nombre de places limité.

Vendredi 20 septembre
• Conférence "Pierre 
Malherbe de Vitré, 
découvreur de la Chine"
à 20h30, Centre culturel - 
auditorium Mozart
À l’occasion de la 
publication de son dernier 
ouvrage, Les tribulations 
des Bretons en Chine, 
l’écrivain reporter Roger 
Faligot raconte la fabuleuse 
aventure de Pierre 
Malherbe, premier voyageur 
du royaume de France à 
avoir visité l’Empire du 
Milieu.
En parallèle de cette 
conférence, la Ville de Vitré 
accueille l’exposition du 
photographe Pascal 
Faligot "Les gens de 
Pékin" au centre culturel 
(hall des écoles d’arts), du 
13 au 27 septembre (fermé 
le dimanche).

Toutes les animations 
sont gratuites.

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
AVEC VITRÉ 
LUMIÈRES

SAMEDI 21
SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS
AU CHÂTEAU 

SOIRÉE ÉVÈNEMENT
VITRÉ LUMIÈRES
Le samedi 21 septembre, à la nuit tombée, Vitré va se parer 
de lumières : tout un parcours pour découvrir le patrimoine 
et l’histoire de la ville. Guidé par le géant Pierre Malherbe 
accompagné en musique par le Trio des Champs, laissez-vous 
conter Vitré, une ville ouverte sur le monde.

Inauguration officielle de Vitré lumières en partenariat  
avec Enedis

"Chrysalide" : feu et haute voltige (Cie Epikoi)

22h15

Rue Poterie (sous les porches)

Musique acoustique par Stanislas Chomel et  
Camille Privat, professeurs au Conservatoire de  
Musique de Vitré Communauté

Promenade du Val

 "Tous Feux à l’Ouest" : 7  disciplines de jonglerie  
de feu (L'Hémisphère Ouest)

21h30
Gratuit

Bal Renaissance avec la Maisnie des Remparts de Dinan et 
les musiciens de La Quabriole

23h30-Place du Château

Place du Château

Place Saint-Yves

Avec le soutien de


