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les journées européennes
du patriMoine

après une année marquée par la fermeture des sites
accueillant du public partout en france et en europe, les
Journées européennes du Patrimoine célèbreront la
réouverture des monuments patrimoniaux. le thème de
cette édition « la culture pour tous », vous invite à fêter la
richesse de notre patrimoine historique et à venir à la
rencontre de celles et ceux qui le font vivre au quotidien. 

18 / 19 
septeMbre

les MonuMents ouVerts à la Visite les deux jours 

38e

édition 

visite libre ou guidée
le Musée eMManuel 
de la Villéon 
exposition « Un autre Regard » 
ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h
accès libre

le théâtre Victor hugo 
ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h; accès
libre et visites guidées à 11h, 14h, 15h30 et
17h, jauge de 20 personnes pour la visite
guidée

le clocher de l’église 
saint-léonard 
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
le dimanche de 14h à 18h, accès libre

  
   

 
  

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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uniquement en visite guidée
la salle des Mariages de l’hôtel de Ville
visites le samedi et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h

les urbanistes
visites le samedi et le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h

4

Pour ces visites aux Urbanistes et à l’Hôtel de Ville, la jauge étant limitée à 20 personnes, la réservation
est obligatoire au 02 99 99 79 59 ou chateau@fougeres.fr

en famiLLe
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au châteausaMedi 18
diManche 19
septeMbre
accès libre 
10h - 19h

Visites guidées
toutes les heures

5

Cette immense forteresse médiévale, gardienne des
marches de Bretagne, vous ouvre ses portes et vous
racontera son histoire riche et mouvementée.

en raison de la forte affluence attendue, certains espaces seront
fermés pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs (les tours ne
seront pas accessibles ; les audioguides ne seront pas disponibles).

visite virtuelle
Dans le cadre du projet européen ViSTa-aR, le château de
fougères et ses partenaires anglais et français ont
développé de nouveaux outils de médiation. Venez
découvrir et tester ces dispositifs qui permettront à tous
d’apprécier la forteresse d’un œil nouveau : visite virtuelle
avec les casques oculus (spécialement dédiée au personne
à mobilité réduite), maquettes 3D du château, tablettes de
réalité augmentée... Le château comme vous ne l’avez
jamais vu !

le samedi et dimanche, accès libre dans la cours du
château, de 10h à 19h

à la MédiathèquesaMedi 18
septeMbre
10h  et 11h15
Places  limitées, inscription
au 02 23 51 10 90 ou sur 
mediatheques.fougeres-
agglo.bzh

visites des coulisses et de la réserve 
patrimoniale
Le coffret contenant les lettres de Juliette Drouet sera
présenté à cette occasion. 

aux archiVes MunicipalesdiManche 19
septeMbre
14h  et 15h30
à partir de 6 ans
Réservation obligatoire 
au 002 99 94 88 09 ou 
archives@fougeres.fr

« historien en herbe, à vos archives ! »
Partez à la découverte des trésors conservés aux archives
municipales dans les magasins de conservation
habituellement interdits au public ! Les archivistes vous ont
concoctés une sélection de documents et objets qui
éveilleront votre curiosité ! 
a travers différents supports conservés dans nos fonds,
plongez-vous dans la peau d’un historien à la découverte
d’un évènement d’envergure ayant eu lieu à fougères en
1902 !

©
 D

R.
 V

ill
e 

de
 f

ou
gè

re
s



6

© DR. Vincent HuetD’octobre à avril, le château passe à l’heure d’hiver : tous les jours sauf le lundi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30



lundi 25 
octobre
11h  et 15h

De nombreuses histoires macabres se sont déroulées dans
le château de fougères. a vous aujourd’hui de mener
l’enquête pour résoudre un meurtre. mais qui est le
coupable et pourquoi ? 

intervenant : Yllar

7

en famiLLe

Mercredis 
20 et 27
octobre
18h, en nocturne
8 €
Sur réservation à partir de
12 ans ( jauge de 36 places ,
composition d’équipes 
par 6) 
Contact :  02 99 99 79 59 
ou chateau@fougeres.fr

Murder party 
au château de
fougères

Venez vivre des moments
effrayants et résoudre des
énigmes horribles au cœur
de la forteresse. Ambiance
glaçante assurée. 
Attention à l’Ankou qui
pourrait bien être de la
partie !
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en famiLLe

contes à faire peur 
par la conteuse Mélody

saMedi 30 
octobre
18h, au château
8€, gratuit pour les moins
de 12 ans

Sur réservation (jauge de 40
places) au 02 99 99 79 59 
ou chateau@fougeres.fr

C'est le crépuscule. Tu trembles ? Tu as peur ? Tu as bien
raison !!! Telle la flamme vacillante d'un feu de bois sur le
point de s'éteindre, le jour se meurt... et si au feu succède
la braise rougie, au crépuscule rien ne succède. Rien que
la nuit et son cortège de monstres grimaçants, de fantômes
et autres feux follets facétieux. ankou, le Hopper noz, les
lavandières de nuit, la mary morgan, les lutins de la mare,
le fantôme du capitaine ou encore le chat noir d'edgar
Poe seront de sortie ce soir. Sous les notes des instruments
de musique de mélody laissez-vous emporter dans un
monde digne d'Halloween. Chair de poule et claquements
de dents garantis !

spécial
halloween

8
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thème : le jeu au Moyen âge

thème : le combat historique

saMedi 16
diManche 17
aVril 2022
10h à 12h30
14h à 17h30
au château
Tarif habituel 
d’une entrée au château

saMedi 21 
diManche 22
Mai 2022
10h à 12h30
14h à 17h30
au château
Tarif habituel  
d’une entrée au château
Tarifs sur 
www.chateau-fougeres.fr

9

initiez-vous aux jeux d’adresse, de réflexion et de hasard
médiévaux avec la compagnie « aisling 1198 » et grâce à
de magnifiques reconstitutions de jeux, réalisées à partir
de pièces archéologiques !

Reconstitutions, démonstrations  et initiations aux combats
sont au programme, avec « La Confrérie de la Corneille » et
« Les milites Pagenses ».
Le temps d’un week-end, devenez un véritable guerrier !

© DR. Compagnie de la Corneille
reViVre le Moyen âge
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ToUT PUBLiC

le Mois du filM 
docuMentaire

akeji, le souffle de la 
Montagne de Mélanie schaan 
et corentin Leconte (France) – 72 mn
En présence des réalisateurs
Dans la vallée d’Himuro, au Japon, akeji et
asako semblent avoir toujours vécu dans
cet ermitage, parmi les animaux et les
esprits de la nature. Saison après saison,
asako cueille des végétaux qu’elle
transforme en pigments, akeji prie et
s’adonne à la peinture. Le cycle de la
nature semble immuable. et le temps des
humains se fissure.

en partenariat avec

Vendredi 5 noVeMbre 2021
18h30 - gratuit

En partenariat avec Comptoir du Doc et la Médiathèque La Clairière, le
Mois du Doc déclinera en ce mois de novembre la thématique de
l’optimisme ! 

Retrouvez la sélection 2021 les mercredis 10, 17 et 24, le vendredi 5
novembre  à 18h30. Auditorium de la médiathèque - Gratuit 

©
 D
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ToUT PUBLiC

le kiosque
de Alexandra Pianelli (France)  76 mn
En présence d’un membre de Comptoir du
Doc
Paris, un kiosque à journaux. alexandra
est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-
petite-fille de kiosquiers. elle est venue
prêter main-forte à sa mère et, comme
dans un vieux rêve d’enfant, joue à la mar-
chande. Depuis cette fenêtre sur la rue,
elle filme avec humour et tendresse les

coulisses du
métier et le
défilé quoti-
dien de
clients déto-
nants. mais
la presse pa-
pier et les

commerces de proximité sont en crise, et
ce petit jeu s’avère finalement plus com-
pliqué que prévu...

tous nos Voeux de bonheur
de céline Dréan  (France)  52mn
En présence de la réalisatrice
mes parents se sont mariés dans une
chapelle, au petit matin, sans témoins.
Dans l’album photo, des images grises,
sans robe de mariée ni le traditionnel
baiser. a contre-courant de la société
d’après mai 68, ce mariage était pourtant
leur révolution. 50 ans plus tard, en
retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse,
ils me racontent leur amour interdit...

le loup d’or de balolé
de chloé Aïcha Boro (France-Burkina
Faso), 1h20 
Dans le cadre du Festival des Solidarités
En présence de la réalisatrice

à ouagadougou, une carrière de granit où
2500 personnes, adultes et enfants,
travaillent dans des conditions dantesques,
en marge d’une société qui refuse de les
voir. en 2014, la révolution a soufflé sur les
esprits un vent d’émancipation et d’espoir.
et voilà que les mineurs envisagent un
avenir meilleur en se libérant du joug des
intermédiaires pour vendre directement le
fruit de leur travail. Le film est une plongée
dans la tendresse inattendue autant que
dans la profondeur d’âme et de réflexion
dont ces mineurs font preuve.

Mercredi 17 noVeMbre 2021
18h30 - gratuit

Mercredi 10 noVeMbre 2021
18h30 - gratuit

Mercredi 24  noVeMbre 2021
18h30 - gratuit

© DR. 
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ToUT PUBLiC

les Visites guidées 
de printeMps

Quoi de mieux que le printemps pour découvrir ou
redécouvrir les richesses patrimoniales de fougères !

Quels sont les monuments et personnages qui font ou ont
fait la ville ? Quelles histoires s’y sont déroulées ? Quelles
oeuvres s’y cachent ?

Pour le savoir, suivez chaque dimanche un guide du service
patrimoine au fil des visites thématiques, ludiques et
multisensorielles ! 

Visites guidées tous les dimanches à 15h
la liste des visites sera disponible en janvier 2022

12

visites 
organisées 

par le service 
patrimoine 
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JeUne PUBLiC

les ateliers Vacances
(animations 6-12 ans)

les lettres au 
moyen âge

les petits 
barons

la peinture au
grand air

Le service patrimoine a concocté pour vos enfants un programme d’ateliers ludiques pen-
dant les vacances, pour apprendre en s’amusant. Pendant ces ateliers encadrés, ils pourront
s’initier à la calligraphie, construire et comprendre les fortifications ou encore découvrir la
magie de la peinture.

l Mardis 26 octobre 
et 2 novembre 

l jeudis 23 décembre
et 30 décembre

l Vendredis 11 et 18  
février

l Vendredis 29 
octobre et 5 
novembre

l Vendredis 15 et 22 
avril

l Mardis 21 et 28 
décembre

l Mardis 8 et 
15 février

l Mardis 12 et 
19 avril

au cours de cet atelier, tu
apprendras à fabriquer du
papier et à écrire avec une
plume comme le faisaient
les scribes du moyen-Âge !

attention, il faut avoir fait son
CP pour pouvoir participer.

Durant cet atelier, tu seras le
maître du château ! il te
faudra apprendre toutes les
choses essentielles afin de
garantir sa protection et sa
renommée : le tir à l’arc
pour chasser les ennemis,
les arts de la table pour
recevoir les amis et leur
donner un grand banquet
et aussi la manipulation
d’un véritable trébuchet
pour être redouté par tous !

Pour devenir un véritable
artiste, le peintre emmanuel
de la Villéon t’apprendra
tous ses secrets ! Dans les
parcs, dans les rues ou dans
le musée, viens découvrir la
magie de la peinture. 

au château
5€ par enfant 
atelier de 14h à 15h30, 
sur réservation 
au 02 99 99 79 59 
ou chateau@fougeres.fr

au château
5€ par enfant 
atelier de 14h à 15h30, 
sur réservation 
au 02 99 99 79 59 
ou chateau@fougeres.fr

au musée Emmanuel 
de la Villéon
5€ par enfant 
atelier de 14h à 15h30, 
sur réservation 
au 02 99 99 79 59 
ou chateau@fougeres.fr

A noter : l’atelier aura lieu si inscription de 2 enfants minimum ; jauge de 12 enfants maximum.
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éVènemenTS 2022

la nuit 
des Musées

les jardins 
féériques

La Ville de fou-
gères propo-
sera un événe-
ment insolite
autour de l’œu-
vre d’emma-
nuel de la Vil-
léon, pour vous faire
découvrir autrement ce
peintre fougerais. La cou-
leur et les paysages seront
au rendez-vous !

Découvrez le musée 
emmanuel de la Villéon : 
https://chateau-
fougeres.com/fr/ville-
dart-et-dhistoire/musee-
emmanuel-de-la-villeon

saMedi 21 Mai 2022
animations au musée 
emmanuel de la Villéon

du 3 déceMbre 
au 9 janVier 2022

le printeMps
des feMMes 
et des filles
du 2 au 12 Mars 2022

les riches 
heures de 
fougères
les 18 et 19 juin 2022

place 
aux arts 
exposition 
d’art 
conteMporain
du 4  juin 
au 18 septeMbre 2022

©
 D

R
. 
V

ill
e

 d
e

 F
o

u
g

è
re

s

©
 D

R
. 
V

ill
e

 d
e

 F
o

u
g

è
re

s
. 
O

u
e

v
re

 d
e

 V
in

c
e

n
t 
M

a
u

g
e

r

©
 D

R
. 
V

ill
e

 d
e

 F
o

u
g

è
re

s
. 
O

u
e

v
re

 d
e

 V
in

c
e

n
t 
B

a
rr

é

©
 D

R
. 
V

ill
e

 d
e

 F
o

u
g

è
re

s

©
 D

R
. 

©
 D

R
. 



15

conférences
et Visites :
l’histoire 
autreMent

« connaître fougères : comment la recherche nous
permet de mieux comprendre notre ville ? »

les connaissances sur l’histoire et les monuments
fougerais sont en constant développement. grâce
aux recherches menées par le milieu universitaire
mais aussi aux études réalisées par des experts au
gré des différents projets d’aménagement urbain
(diagnostic architectural, fouilles archéologiques),
nous découvrons ou redécouvrons chaque jour des
aspects méconnus de notre passé et de notre
paysage urbain. 

le cycle de conférences de cette année vous
proposera plusieurs temps de rencontre avec ces
historiens et ces experts qui vous apporteront un
nouveau regard sur la ville.



ConféRenCe : ViSiTe

coMMent lire 
la Ville Moderne ?
quand le xxe siècle 
devient le patrimoine 
historique

Vendredi 22
octobre
gratuit

18h30 (durée 1h30)

archiVes
Municipales
les ateliers
interVenant
Vincent jouVe
architecte du patriMoine Dans le cadre d’une étude

pour le renouvellement du
Plan Local d’Urbanisme,
l’architecte Vincent Jouve a
réalisé un inventaire complet
des « trésors » d’architecture
du XXe siècle dans le quartier
ouvrier emblématique de
Bonabry. 
Des anciennes usines aux
petites maisons plus dis-
crètes, bien des vestiges de
l’épopée industrielle nous
sont encore inconnus et
l’expertise d’un œil neuf
nous permettra de les redé-
couvrir.

les cités ouVrières
de fougères

diManche 24
octobre
2€
gratuit pour les Moins
de 18 ans et sur 
présentation d’une 
entrée au château
ou d’une carte 
aMbassadeur

15h (durée 1h)

rendez-Vous deVant
l’église du bienheureux
julien Maunoir

Visite guidée

La cité des Godelets, la cité Jean allain, la résidence de la
Roulais... Si vous ne connaissez pas ces noms, venez découvrir
ces lieux de vie dédiés aux ouvriers. fougères est riche
d’une histoire ouvrière qui s’est traduite aussi par la création
d’ensembles architecturaux particuliers cherchant à conjuguer
le confort et la modernité de chaque époque et la nécessité
de loyer modérés.

16
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ConféRenCe : ViSiTe

retrouVer 
le passé MédiéVal 
de fougères

sorties d’archiVes

Vendredi 17
déceMbre
gratuit

18h30 (durée 1h30)

salle de 
conférence
les ateliers
interVenant
julien bachelier
uniVersité de bretagne 
occidentale

diManche 19
déceMbre
2€
gratuit pour les Moins
de 18 ans et sur 
présentation d’une 
entrée au château
ou d’une carte 
aMbassadeur

15h (durée 1h)

aux archiVes 
Municipales

Les sources constituent l’élément essentiel de toute étude
historique. Livres de comptes, chartes, cartes, manuscrits,
chroniques, lettres... Parmi la foule de documents, l’œil
averti et critique de l’historien parvient à retracer le cours
des événements pour mieux les comprendre. Julien
Bachelier, enseignant chercheur à l’Université de Bretagne
occidentale, vous expliquera les enjeux de ce travail
minutieux.

Visite guidée

Les archives municipales de fougères contiennent des
documents historiques précieux et très anciens. Si leur
étude et leur manipulation demandent un certain savoir-
faire, le grand public pourra cependant y accéder et les
découvrir au cours de cette visite.

quelles sources pour 
une histoire urbaine ?

©
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ConféRenCe : ViSiTe

les salles d’asile 
à fougères,

Vendredi 4
féVrier
gratuit

18h30 (durée 1h30)

archiVes 
Municipales
les ateliers
interVenant
Michel chalopin
docteur en histoire

La 1ère salle d’asile d’ille-et-Vilaine, ancêtre de notre école
maternelle, ouvre ses portes en 1836 à fougères, sous
l’impulsion d’amédée Bertin, sous-préfet, qui s’intéressa

tout particulièrement à la question de
l’éducation des jeunes enfants.

Véritable enjeu socio-économique dans
une société en pleine mutation, la salle
d’asile se voulait être un lieu de
protection et d’éducation dans le respect
des besoins et du développement
intellectuel des jeunes enfants. D’abord
méfiante, la population fougeraise
accueille favorablement quelques années
plus tard ce nouvel établissement
scolaire.

michel Chalopin développera ses récentes recherches sur la
construction et le financement des salles d’asile, la mise en
place de méthodes pédagogiques et la question de la
laïcisation de ces établissements.

entraide et 
assistance : les lieux
de solidarité de fougères
du Moyen âge à nos jours

diManche 6
féVrier
2€
gratuit pour les Moins
de 18 ans et sur 
présentation d’une 
entrée au château
ou d’une carte 
aMbassadeur

15h (durée 1h)

rendez-Vous deVant
l’église saint-léonard

Visite guidée

Histoire des premières écoles 
maternelles à fougères

au fil d’un récit distillé par un guide conférencier, découvrez
les lieux de solidarité qui ont marqué l’histoire de fougères
depuis le moyen Âge !

une histoire méconnue

18

© DR. Ville de fougères
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ConféRenCe : ViSiTe

Vendredi 25
Mars 2022
gratuit

18h30 (durée 1h30)

salle de 
conférence
les ateliers
interVenant
gilles Mantoux
restaurateur - atelier
régional de restauration
de kerguehennec

notre-Dame-des-marais est
sans aucun doute la sculpture
la plus emblématique de la
ville. Son histoire, mystérieuse
et auréolée de miracle, pas-
sionne de nombreux fouge-
rais. elle a dernièrement fait
l’objet d’une campagne de
restauration qui lui a redonné
un peu de sa superbe et a
permis d’améliorer la connais-
sance de cette oeuvre. Gilles
mantoux, restaurateur d’oeu-
vre d’art, viendra expliquer
tout le travail effectué sur la
sculpture.

les secrets de 
notre-daMe-des-Marais

les décors de l’église
saint-sulpice

diManche
27 Mars
2022
2€
gratuit pour les Moins
de 18 ans et sur 
présentation d’une 
entrée au château
ou d’une carte 
aMbassadeur

15h (durée 1h)

rendez-Vous deVant
l’église saint-sulpice

Visite guidée

Saint-Sulpice, la plus ancienne église de fougères, abrite
désormais la sculpture de notre-Dame-des-marais. elle
regorge aussi de trésors et de décors magnifiques. Cette
visite vous permettra de découvrir en détail tous les
éléments qui font sa richesse.
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expositions

fougères s’expose !

entre un dynamisme certain et un patrimoine
renommé, fougères se tourne résolument vers
l’avenir en s’appuyant sur une histoire qui fait
aujourd’hui sa richesse.

pour affirmer ces valeurs, qui ancrent fougères
à son territoire, nous vous invitons à trois
expositions qui éveilleront votre curiosité et
sauront vous faire apprécier notre cité, dans la
variété des œuvres inscrites au sein de son pay-
sage urbain.
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L’archéologie nous permet de comprendre le
quotidien et les savoir-faire de nos ancêtres.
Découvrez à travers cette exposition le
fonctionnement d’une fouille archéologique
et les objets enfouis dans le sol du territoire
depuis des centaines d’années...

En partenariat avec

château de fougères :
eXPoSiTion

archéologie, 
le passé déVoilé

du lundi 25
octobre
au 
Vendredi
10 
déceMbre
gratuit

archiVes 
Municipales
9 rue des frères deVéria
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eXPoSiTion

22

le prix de 
l’architecture
en bretagne

du 14
janVier 
au 25 
féVrier
2022
gratuit

les ateliers
9 rue des frères deVéria

Vendredi 14
janVier 
2022
gratuit

18h30 ( durée 1h )

les ateliers
9 rue des frères deVéria

Le Prix de l’architecture récom-
pense et promeut des projets
exemplaires, reflets de la qualité,
de la vitalité et de l’innovation
de l’architecture contemporaine
et de l’aménagement du terri-
toire en Bretagne. 30 projets ont
été sélectionnés par un jury de
professionnels, répartis dans huit
catégories : travailler, accueillir,
apprendre, se divertir, habiter
ensemble, habiter individuelle-
ment, transformer pour habiter
et vivre la ville et le paysage. 

Venez découvrir les projets urbanistiques innovants, res-
pectueux de l’environnement, et parfois étonnants, ré-
compensés lors de la remise des prix  à Lorient fin 2020.
ainsi qu’une sélection de dessins imaginés et réalisés par
le jeune public, reçus lors du concours organisé par la
maison de l’architecture sur le thème « imagine un nichoir
à vivre ». 

à noter conférence - rencontre
aVec les architectes 
claire bodenez et nicolas le gal 
la salle
Les architectes rennais Claire Bodenez et nicolas Le Gal La
Salle, lauréat de la catégorie « Transformer pour habiter »
auront le plaisir de présenter leur projet de rénovation et
d'extension d'une maison individuelle située à erquy, maison
« Terre », sur laquelle un travail particulier a été mené sur
les espaces, les usages et la matérialité (terre). 

Cette réalisation a remporté le Prix national de la construction
Bois 2021.

en partenariat avec

©
 D

R.
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eXPoSiTion

la création 
artistique dans
l’espace urbain

du 8
aVril
au 18 
septeMbre
2022
gratuit

archiVes
Municipales
9 rue des frères deVéria

Venez (re)découvrir les nombreuses créations artistiques
visibles dans fougères, que ce soit sur les places, dans les
rues, les parcs, et les jardins. Vous les croisez du regard tous
les jours sans vraiment y prêter attention. Depuis le
monument aux morts d’armel Beaufils jusqu’aux œuvres
d’art en passant par les sculptures de marc Didou installées
en divers endroits de la ville, cette exposition sera l’occasion
d’appréhender vraiment ces œuvres d’hier et d’aujourd’hui,
leur histoire et leurs créateurs.trice.s.
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La femme et l’enfant
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informations
pratiques

Vacances scolaires :
l Vacances de Toussaint du 23 octobre au 8 novembre 2021 

l Vacances de Noël du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022 

l Vacances d’hiver du 12 au 28 février 2022 ( zone A ) -  du 19 février au 7 mars 2022 (zone C) - 

du 5 février au 21 février 2022 ( zone B )

l Vacances de printemps du 16 avril au 2 mai 2022 ( zone A ) - du 23 avril au 9 mai 2022 

( zone C ) -  du 9 avril au 25 avril 2022 ( zone B ).

château de Fougères

D’octobre à avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Tous les jours sauf les lundis
fermeture du château du 1er janvier au 31 janvier inclus
en mai de 10h à 19h tous les jours sauf les lundis
De juin à septembre de 10h à 19h tous les jours

Château de fougères – place Pierre Symon - 02 99 99 79 59 - chateau@fougeres.fr

suivez toute l’actualité du château de Fougères sur www.chateau-fougeres.com 
et sur Facebook « Fabuleux château de Fougères officiel » !

MUSÉE EMMANUEL DE LA VILLÉON

après une période de travaux, le musée sera à nouveau ouvert pendant les vacances sco-
laires de la zone B.

musée emmanuel de la Villéon – 51 rue nationale – 02 99 99 79 59 – chateau@fougeres.fr

ARCHIVES MUNICIPALES

La salle de lecture est ouverte au public les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 13h30
à 17h30, sur rendez-vous uniquement.

La salle d’exposition est ouverte aux jours et horaires indiqués ci-dessus. entrée libre.

archives municipales - Les ateliers – rue des frères Devéria
02 99 94 88 09 – archives@fougeres.fr
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calendrier
septeMbre 2021
Samedi 18 et dimanche 19
n les journées européennes
du patrimoine
pages  4, 5, 6

Lundi 25, mercredis 20 et 27
n Murder party au château
page 7

Lundi 25, samedi 30
n les ateliers vacances
du patrimoine : les lettres
au Moyen âge page 13

Vendredi 29
n les ateliers vacances
du patrimoine : les petits barons
page 13

octobre 2021

Samedi 30 octobre
n contes à faire peur
page 8

mercredis 3
n Murder party au château
page 7

mardi 2
n les ateliers vacances
du patrimoine : les lettres
au Moyen âge page 13

noVeMbre 2021

Vendredi 5, mercredis  10, 17, 24
n le mois du film documentaire
pages 10,11

Vendredi 5
n les ateliers vacances
du patrimoine : les lettres
au Moyen âge page 13

mardis 21 et 28
n les ateliers vacances
du patrimoine : la peinture
au grand air page 13

Jeudis 23 et 30
n les ateliers vacances
du patrimoine : les lettres
au Moyen âge page 13

Vendredi 22
n conférence : comment lire la ville
moderne ? page 17

Dimanche 24
n Visite guidée : les cités ouvrières de
fougères page 17

Vendredi 17
n conférence : retrouver le passé
médiéval de fougères page 18

Dimanche 19
n Visite guidée : sorties d’archives
page 18

à partir du 25
n exposition : château de fougères :
archéologie, le passé dévoilé
page 22

Du 1er au 30 novembre
n exposition : château de fougères :
archéologie, le passé dévoilé
page 22

déceMbre 2021
Jusqu’au vendredi 10
n exposition : château de fougères :
archéologie, le passé dévoilé
page 22

Du 4 décembre au 9 janvier 
n les jardins féériques
page 15

Jusqu’au  9 janvier 
n les jardins féériques
page 15

Vendredi 14
n conférence : rencontre avec les
architectes lauréats du prix de
l’architecture en bretagne page 23

janVier  2022
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mardis 8 et 15
n les ateliers vacances
du patrimoine : la peinture au grand
air page 13

Vendredis 11 et 18
n les ateliers vacances
du patrimoine : les lettres
au Moyen âge page 13

mardis 12 et 19
n les ateliers vacances
du patrimoine : la peinture
au grand air page 13

Vendredis 15 et 22
n les ateliers vacances
du patrimoine : les petits barons
page 13

Samedi 16 et dimanche 17
n revivre le Moyen âge
page 9

Samedi 21 et dimanche 22
n revivre le Moyen âge
page 9

Samedi 21 
n la nuit des musées
page 15

18 et 19 juin
n les riches heures de fougères
page 15

Vendredi 4
n conférence : les salles d’asile à
fougères page 19

Dimanche 6 
n Visite guidée : entraide et
assistance : les lieux de solidarité de
fougères du Moyen âge à nos jours
page 19

Vendredi 25
n conférence : les secrets de
notre-dame-des Marais page 20

Dimanche 27 
n Visite guidée : les décors de l’église
saint-sulpice page 20

aVril  2022
Du 8 avril au 18 septembre
n exposition : la création artistique
dans l’espace urbain
page 24

Mai  2022

juin à septeMbre  2022

juin 2022

Tout le mois de mai
n exposition : la création artistique
dans l’espace urbain
page 24

Jusqu’au 18 septembre
n exposition : la création artistique
dans l’espace urbain
page 24

Mars  2022
Du 2 au 12 mars
n printemps des femmes et des filles
page 15

féVrier  2022

nConférences 

nAteliers vacances 

nLe mois du film documentaire 

nExpositions 

nVisites guidées 

nAutres

Du 14 au 31 
n exposition : le prix de l’architecture
en bretagne
page 23



le musée est ouvert pendant 
les vacances scolaires de la zone b

51 rue nationale
chateau@fougeres.fr

www.fougeres.fr ©
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