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aux Jardins
éphémères

l’été

Partagez vos photos sur Instagram @JardinsÉphémèresMontfortsurMeu

Laissez-vous charmer par les clichés d’Emmanuelle Rodrigue, photographe professionnelle 
#JardinsÉphémères #montfortsurmeu

L’été 2019 est aux Jardins Éphémères à Montfort-sur-Meu !

De juin à août, partez à la découverte des œuvres végétales 
qui ornent le centre-ville historique de Montfort-sur-Meu.

Rencontrez celles et ceux qui donnent vie au végétal, le 
cultivent et le valorisent. Tout l’été, des animations autour 
des jardins (mais pas seulement !) coloreront le cœur de 
la Ville. Visites, spectacles, ateliers lecture, danse… Les 
festivités de l’été promettent de belles surprises, qui raviront 
petits et grands !

Suivez le guide...
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L’œuvre Regards sur les Jardins Éphémères 
met en scène des brins d’osier plantés 
dans des jardinières, puis travaillés par 
l’osiériculteur pour devenir une véritable 
clôture vivante ! Légers, souples et d’une 
grande vitalité, ces bâtons d’osier, tressés 
ou liés avec du raphia, s’enracinent et se 
couvrent de feuilles en quelques semaines, 
laissant rapidement la place à toutes les 
extravagances ! 

Regards sur les Jardins Éphémères est le 
point de départ et d’arrivée de la déambu-
lation des Jardins Éphémères. 

1 Regards sur 
les Jardins Éphémères

 PLACE DE GUITTAI

Valentin GATEL, osiériculteur
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2Le Bateau Recycloir
SUR LE MEU, PLACE DES DOUVES

Mickaël TANGUY, architecte DPLG, designer, artiste 
MFR de Guipry-Messac, Centre de formation en aménagements paysagers 

Jérôme TANGUY, 3DPAYSAGE. Caroline CHOMY, créateur vannier 
Au Bout du Plongeoir, collectif d’artistes. Accompagnés par le club de Canoë Kayak  

du Pays de Brocéliande et l’association Eurêka Emplois Services

L’œuvre Le Bateau Recycloir invite à retrouver 
la fonction des anciennes lavandières 
transposée à notre siècle avec le recyclage 
des déchets. Ici, l’embarcation reprend la 
forme du bateau lavoir, avec un toit composé 
d’osier vivant tressé. Au-devant, un filet à 
fleur d’eau est destiné à emprisonner les 
déchets charriés par le Meu. Depuis la place 
des Douves, le visiteur est invité à actionner 
le mécanisme pour déposer les déchets dans 
le Bateau Recycloir, des débris recyclés et 

transformés en objets détournés et utiles 
pour équiper les barges annexes. Un jardin 
écologique à découvrir au fil de l’eau ! 
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Comme protégée dans son écrin, voici la 
Boîte à Musique Merveilleuse ! L’œuvre, 
réalisée grâce à des objets récupérés au 
sein des ateliers techniques de la ville de 
Montfort-sur-Meu, dévoile un opéra des 
années 20, au cœur d’une boîte à musique 
géante et précieuse.
Un coup de pédale et la boîte à musique se 
découvre. Au cœur, une cantatrice au buste de topiaire recouvert de fleurs virevolte grâce 

à l’effort entrepris par le visiteur sur le vélo. 
Le fond de scène, composé de miroirs et 
de plaques en bois avec des arabesques 
en fleurs, donne un style « Art Nouveau » à 
cette œuvre cérémonieuse.

La Boîte à Musique 
Merveilleuse

COUR DU CHÂTEAU, TOUR DU PAPEGAUT

Adélaïde FICHE, paysagiste, Agence Folk paysages 
Services techniques de la Ville de Montfort-sur-Meu
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Entre cour et jardin, l’œuvre des Petits Rats 
de l’Opéra vous invite au spectacle ! Côté 
cour, une danseuse étoile et deux silhouettes 
en tutus de tulle rappellent avec élégance le 
ballet merveilleux des petits rats de l’opéra. 
Pour le décor, un mur de mousse végétale 
et des treillages en bois symbolisant les 
pendrillons, réinventent l’espace. Des boîtes 
métalliques d’où jaillissent les végétaux 
« danseuses » donnent le coup d’éclat des 
projecteurs.

Côté jardin, place au végétal avec un fleu-
rissement d’avril à novembre. Des variétés 
semées ou plantées de façon concentrique 
rappellent les rangs et balcons des salles 
d’opéra. Maestro ! 

Les Petits Rats 
de l’Opéra

MAIL RENÉE MAUREL

Cap Jardin Montfort avec Patricia CHAPON 
et la collaboration de Florent BIZETTE et Youenn DÉFERNEZ
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Qu’y a-t-il de plus magique que des souvenirs 
d’enfance, l’été en bord de mer ? L’œuvre 
ludique et colorée Bateaux sur l’eau invite le 
spectateur à naviguer à travers l’enfance. Ici, 
les bateaux défilent dans un paysage végétal, 
où les détails rivalisent de fraîcheur et de 
poésie. Sur une mer de topiaire, viennent 
voguer des bateaux en origami.

Un véritable bain de jouvence pour enfants, 
parents et grands-parents ! 

Bateaux sur l’eau
ÉTANG DE LA CANE, PRÈS DU PONT DES ARCADES

CFA de Merdrignac
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L’œuvre proposée par le CFA de Merdrignac, 
a tout pour envoûter son public. Édifié sur 
10 mètres de long par 5 mètres de large, le 
Bateau Spectacle est le Jardin Éphémère le 
plus monumental de cette première édition !

L’œuvre se compose d’une poupe en bois 
imaginée en demi-cercles pour rappeler 
les amphithéâtres d’autrefois. Le choix des 
végétaux de couleur rouge vient souligner 
les gradins et les rideaux légendaires à 
l’opéra. Dans sa coque agrémentée de 
végétaux bleus azurs, le visiteur est invité 
à prendre place. Au-dessus de sa tête, un 
mât en bois flotté culmine, rassemblant 
des cordages installés de part et d’autre 
du bateau, et sublimant l’œuvre.

Le Bateau Spectacle
PLACE SAINT-NICOLAS

CFA de Merdrignac
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Pour faciliter 
vos déplacements 
Quatre conducteurs pour assurer une balade « jardinière » 
dans le centre-ville, c’est possible et sympa ! L’association 
Joaillettes 35 prête gratuitement une joëlette pour faciliter 
la découverte des Jardins Éphémères aux personnes à 
mobilité réduite ! 

Présentation et formation possible en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : joailettes.35@laposte.net

Les Jeudis aux Jardins
Pour la 1ère édition des Jardins Éphémères, les Jeudis aux 
Jardins réjouiront vos soirées d’été via des rendez-vous 
hebdomadaires conviviaux proposés par les services de 
la Ville de Montfort-sur-Meu et les associations locales ! 

Concerts, chants, animations théâtrales, performances, 
rencontres, lectures, ateliers, démonstrations, yoga… 

Des animations à découvrir au fil de votre promenade 
dans les Jardins ! Montfort-

          sur-Meu

cet étéà



Visite guidée 
des Jardins Éphémères

DIMANCHE 2, 16 ET 30 JUIN

15h-16h / Place de Guittai
Gratuit

Inscription obligatoire en ligne sur 
www.montfort-sur-meu.bzh

Embarquez pour une balade artistique, 
végétale et patrimoniale à travers six ins-
tallations au cœur de la ville. Les œuvres, 
imaginées par des concepteurs régionaux, 
dévoilent des espaces inspirants qui per-
mettent l’interaction entre les arts visuels, 
l’architecture, le design, le paysage et 
l’environnement.

Balade urbaine en Bus Hippomobile 

DIMANCHE 2 JUIN

15h-17h / Place des Douves
Tout public / Visite offerte par 

l’association des Sabots Bretons

Profitez d’une balade urbaine hippomobile 
pour découvrir les Jardins Éphémères 
sur la Ville. 
Départ de la calèche place des Douves 
avec un arrêt place Saint-Nicolas et mail 
Renée Maurel.

Inauguration du Pop-up Store

Montfort-sur-Meu, 
l’Inattendue

VENDREDI 7 JUIN

17h-19h / Place de Guittai
Tout public / Accès libre et gratuit

Sobre et moderne, le Pop-up Store est le 
nouvel espace d’accueil et d’information 
de la Petite Cité de Caractère. Ici, trouvez 
toutes les informations pratiques et utiles 
pour partir à la découverte de la Ville ! Une 
petite partie boutique propose également 
affiches et cartes postales, sacs, mugs et 
magnets… pour offrir ou se faire plaisir !

Viva España !

JEUDI 6 JUIN

20h30 / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

En avant-première de son concert du 
15 juin, l’Ensemble Vocal Alain Fromy 
interprète des extraits de son programme 
de chants espagnols autour de la danse.
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Montfort, c’est sport !

SAMEDI 8 JUIN  

10h-12h / Étang de la Cane
Tout public / Accès libre et gratuit

Divertissez-vous en famille dans vos 
quartiers avec « Montfort, c’est sport ! ». 
Les animateurs de la Ville et les bénévoles 
associatifs vous feront partager leur 
passion du sport dans un climat convivial. 
Au programme de la séance : disc golf, 
basket, escrime, palets et pétanque.

Conférence déambulée  
Les bâtiments fantôme sur la Ville

SAMEDI 8 JUIN 2019 

16h / Médiathèque Lagirafe
Tout public / Accès gratuit 

sur inscription au 02 99 07 94 92

Bâtiments disparus ou projets jamais 
réalisés, beaucoup d’édifices montfortais 
ne conservent d’existence que dans nos 
mémoires. La conférence en présente 
les plus emblématiques, en projection 
et sur le terrain.

Visite guidée  
de la Tour du Papegaut

DIMANCHES 9 ET 23 JUIN

15h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Découvrez les différentes fonctions de 
la Tour du Papegaut à travers l’histoire 
et admirez la vue imprenable sur la ville 
depuis le chemin de ronde.

VENDREDIS 7 JUIN ET 19 JUILLET

19h / Base nautique du CKPB
Tarifs : 11 € adulte / 7€ enfant -8 ans 

32 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
Réservation obligatoire à l’office 

de tourisme : 02 99 09 06 50

Découvrez la Petite Cité de Caractère de 
Montfort-sur-Meu au fil de l’eau en em-
barquant dans un canoë au crépuscule… 
Cécile, médiatrice culturelle de Montfort 
Communauté et Melaine, animateur au 
club de kayak de Brocéliande, vous em-
mènent dans des petits coins cachés de la 
ville médiévale pour comprendre l’histoire 
de la Petite Cité de Caractère… Montfort 
l’inattendue se dévoile !

Montfort-sur-Meu 
en canoë
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Inauguration 

Terrain de football 
synthétique Pasteur

VENDREDI 14 JUIN 

19h30 / Stade Pasteur
Tout public / Accès libre et gratuit

Delphine DAVID, Maire de Montfort-sur-
Meu, Conseillère Régionale de Bretagne,
le Conseil Municipal, ont le plaisir de 
vous inviter à l’inauguration officielle des 
nouveaux équipements du stade Pasteur : 
le terrain de football synthétique et le 
Club House. Pour l’occasion, les joueurs 
du Stade Rennais History Club feront 
l’honneur de leur présence lors d’un 
match d’exhibition.

Fête du football

SAMEDI 15 JUIN

Stade Pasteur
Tout public / Accès libre et gratuit

Le Montfort Iffendic Football (MIF) vous 
donne rendez-vous pour la Fête du Football.
De 9h à 11h : matchs des équipes U6 à U11.
De 11h à 12h : assemblée générale du club.
De 14h30 à 16h30 : promotion du football 
féminin avec match des équipes féminines.
les joueuses et les joueurs sont invité(e)s 
à chausser leurs crampons avec leurs 
ami(e)s pour un face à face sur le terrain ! 

Apiculture d’ici et de là-bas

JEUDI 13 JUIN 

18h30 / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

L’association Ny aina Madagascar vous 
révèle tous les secrets de l’apiculture 
en France et à Madagascar (matériel, 
protection, cycle de vie de l’abeille) à 
travers un temps d’échanges et de conseils. 
À cette occasion, découvrez le projet de 
développement de l’apiculture raisonnée 
et familiale, porté par l’association.

Soirée exceptionnelle 

Rediffusion en direct 
Opéra de Nantes-Angers

JEUDI 13 JUIN 

20h / Cinéma La Cane
Entrée gratuite dans la limite 

des 264 places disponibles
 Réservations à l’accueil 

du cinéma ou au 06 80 62 70 40

Spectacle chanté en allemand, 
surtitré en français 

Durée : 2h15 sans entracte
Accueil à partir 18h45

et fermeture des portes à 19h30

« Le Vaisseau fantôme » de Wagner
Cet opéra en trois actes est le premier 
grand chef-d’œuvre de Richard Wagner, 
qui le compose à l’âge de trente ans, en 
1843. C’est aussi son opéra romantique 
par excellence, celui où la passion se 
conjugue au surnaturel, le fracas de la 
tempête aux tourments de l’âme humaine, 
la trivialité au sublime.

Un ouvrage fantastique, dans tous les sens 
du terme, porté par des chanteurs auxquels 
sont demandées de véritables prouesses 
et par un double chœur aux prises avec les 
éléments déchaînés qu’incarne l’orchestre 
dans les moments-clés de la partition.
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Chouette, des histoires au jardin ! 

JEUDI 20 JUIN

3 séances de 30 min. à 18h30, 
19h et 19h30 / Mail Renée Maurel

Accès libre et gratuit

Une animation qui fera le bonheur de vos 
enfants ! L’association « Lire et Faire Lire » 
accueille vos enfants de 3 à 6 ans pour une 
séance de lectures d’albums. 30 minutes 
de plaisir et de partage assurées ! 
Enfants de 3 à 6 ans sous la surveillance 
des parents.

MéliMélodies enchante  
les Petits Rats de l’Opéra

JEUDI 20 JUIN

20h15-21h / Mail Renée Maurel  
et Chapelle Saint-Joseph

Tout public / Accès libre et gratuit

Des mélodies latino-américaines aux 
grands airs d’opéra, laissez-vous entraî-
ner au fil du répertoire varié proposé par 
l’association MéliMélodies.

VENDREDI 21 JUIN

Centre-Ville, Montfort-sur-Meu
+ de 30 groupes

16 scènes musicales
Tout public / Accès libre et gratuit

Fête de la musique
Visite guidée  
des Jardins Éphémères

DIMANCHE 16 JUIN 15h-16h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne  
sur www.montfort-sur-meu.bzh 

Montfort, c’est sport !

SAMEDI 15 JUIN

10h-12h / Les Grippeaux,  
rue du Clos Berhault

Tout public / Accès libre et gratuit 

Divertissez-vous en famille dans vos 
quartiers avec « Montfort, c’est sport ! ». 
Les animateurs de la Ville et les bénévoles 
associatifs vous feront partager leur 
passion du sport dans un climat convivial. 
Au programme de la séance : handball, 
tennis ballon et kayak.
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Montfort, c’est sport !

SAMEDI 29 JUIN 

10h-12h / Place des Douves
Tout public / Accès libre et gratuit 

Divertissez-vous en famille dans vos 
quartiers avec « Montfort, c’est sport ! ». 
Les animateurs de la Ville et les bénévoles 
associatifs vous feront partager leur 
passion du sport dans un climat convivial. 
Au programme de la séance : badminton, 
tir à l’arc, poneys et roller.

Yoga sur les bords du Garun

JEUDI 27 JUIN 

18h30-20h / Étang de la Cane
À partir de 16 ans / Accès gratuit 

Il est préférable d’arriver en début 
d’atelier et d’apporter une serviette

Bercés par l’écoulement de l’eau, venez 
vous initier au yoga à l’occasion d’un atelier 
Hatha Yoga proposé par l’association 
Yoga Bien-être et Vitalité. À l’écoute de 
l’environnement, vos sens sont en éveil. 
Les mouvements amples remplissent 
l’espace et sont fluides comme l’eau. 
Un bien-être se dégage. La méditation 
s’installe en harmonie avec la nature !

La France en chansons

JEUDI 27 JUIN 

20h30 / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

Assistez à un concert de chansons des 
provinces françaises harmonisées à 3 voix 
mixtes par l’Ensemble Vocal Alain Fromy.

Visite guidée  
de la Tour du Papegaut

DIMANCHE 23 JUIN 15h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne  
sur www.montfort-sur-meu.bzh 

Commedia, le conte participatif !

JEUDI 27 JUIN 

18h30-19h30 / Place de Guittai
Tout public / Accès libre et gratuit 

Du texte à la scène, tel est le processus de 
création d’une pièce de théâtre. 
Athena en scène – Dare Dare Productions, 
propositions d’ateliers théâtre à Mont-
fort, vous propose d’en découvrir l’une 
des étapes : le travail théâtral à travers le 
masque de la Commedia. Dans ce spec-
tacle, un personnage sans âge, provenant 
du fond de la forêt de Brocéliande vient 
vous proposer quelques histoires où vous 
serez peut-être le héros…

Montfort, c’est sport !

SAMEDI 22 JUIN 

10h-12h / Étang de la Cane
Tout public / Accès libre et gratuit 

Divertissez-vous en famille dans vos 
quartiers avec « Montfort, c’est sport ! ». 
Les animateurs de la Ville et les bénévoles 
associatifs vous feront partager leur 
passion du sport dans un climat convivial. 
Au programme de la séance : zumba, jeux 
bretons, disc golf et volley.

Visite guidée  
des Jardins Éphémères

DIMANCHE 30 JUIN 15h-16h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh
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Pause massage détente

JEUDI 4 JUILLET 

18h30-20h / Étang de la Cane
Tout public / Accès libre et gratuit

L’association Arts et Mouvement vous 
propose une pause détente avec des 
massages dans un cadre d’exception…  
À découvrir au bord de l’eau.

Visite guidée 

Montfort-sur-Meu, 
l’inattendue !

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 ET 27 JUILLET 

 1ER, 3, 17, 24, 29 ET 31 AOÛT 

16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne  

sur www.montfort-sur-meu.bzh

En période estivale, cette balade commen-
tée saura vous surprendre avec la Tour du 
Papegaut, les richesses patrimoniales et 
les Jardins Éphémères.

Entre balades et chants !

DIMANCHE 30 JUIN 

Toute la journée / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit 

Autour des Jardins Éphémères et dans 
quelques l ieux emblématiques de 
Montfort-sur-Meu, MéliMélodies vous 
donne rendez-vous pour la 3e édition de 
sa journée « Balade et chants ». 

Une promenade d’une journée entrecou-
pée d’une dizaine de mini-concerts de 30 
minutes. Rendez-vous pour un échauf-
fement vocal partagé à 10h30, place 
Saint-Nicolas.
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Les Tablées du 12 juillet
VENDREDI 12 JUILLET 

17h30 - Minuit / Centre-ville  
17h30 à 18h45 : défilé  

des pompiers en centre-ville. 
18h45 : commémoration  

du 14 juillet place de l’Eglise. 
19h à 23h30 : repas partagé en musique 

avec le Centre Créatif Musical 
de Montfort-sur-Meu, puis feu d’artifice 

tiré depuis l’Étang de la Cane.  

Boire un verre en terrasse en attendant 
le feu d’artifice, ça vous tente ? Pour bien 
débuter vos vacances ou tout simplement 
votre week-end, la Ville de Montfort-sur-
Meu et les commerçants vous invitent à 
investir la rue Saint-Nicolas, piétonne 
pour l ’occasion, dans une ambiance 
conviviale et festive ! Des tables y seront 
dressées pour vous restaurer ! 

Lecture théâtrale participative

JEUDI 11 JUILLET

18h30-19h30 / Mail Renée Maurel
Tout public / Accès libre et gratuit 

La lecture à voix haute est un rendez-vous 
entre un texte, celui qui le porte et ceux 
qui l’écoutent. Elle donne chair et saveur 
aux mots, elle permet de découvrir le 
plaisir de la lecture et des mots. Ce bref 
atelier participatif animé par Athéna en 
scène - DareDare Productions, abordera 
l’art de donner à entendre par les techniques 
vocales (ponctuation, articulation, intonation, 
rythme) et les codes visuels (signes, 
postures, gestuelle, mise en espace).

Histoires contées comme à la Veillée !

JEUDI 11 JUILLET 

20h30-22h / Étang de la Cane
À partir de 8 ans / Accès libre et gratuit 

Avec humour et poésie, les Tisseurs de 
Conte vous embarqueront à travers leurs 
récits dans des univers imaginaires.
Possibilité d’apporter son pique-nique.

Afro Vibes

JEUDI 11 JUILLET 

19h30-20h30 / Place des Douves
Tout public / Accès libre et gratuit 

K’Danse en Brocéliande vous propose de 
venir participer à une activité de fitness 
qui combine des danses de l’Afrique, du 
Brésil, des Caraïbes, du Moyen-Orient 
à des techniques de fitness basées sur 
le squat et le renforcement musculaire 
debout. En présence de Maryam Kaba, 
coach renommée, ancienne Championne 
de France de Gymnastique Rythmique et 
Spécialiste des danses Afro, Créatrice de 
Concept Afrovibe, et Floriane Monnier, 
animatrice de K’Danse formée Afrovibe.

Visite guidée Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 6 JUILLET 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

JEUDI 11 JUILLET 16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

30



DU 16 JUILLET AU 14 AOÛT

Tour du Papegaut, Montfort-sur-Meu.
Durée 45 min 

Dès 14 ans (enfant de +10 ans  
si accompagné d’un adulte)

4 à 6 joueurs par séance 
Tarif : 60 € par créneau

Séances : du lundi au dimanche,  
sauf le jeudi

Informations et réservation obligatoire 
en ligne sur www.montfort-sur-meu.bzh

Une expérience immersive à vivre en fa-
mille ou entre amis dans la tour médiévale !
À Camelot, en Bretagne, Arthur règne 
grâce à l’éclat d’Excalibur, à la vaillance 
de ses chevaliers, et à la puissance de son 
enchanteur : Merlin ! Malheureusement, 
entre magie, alchimie et conseils avisés, 
le sage ne peut assurer seul tout le travail 
qui s’impose au Royaume de l’Ogre. Aussi, 
il recherche des apprentis. Et c’est parmi 
les écuyers que l’enchanteur espère trou-
ver ces esprits vifs. Oserez-vous entrer 
dans son laboratoire et tenter de relever 
son défi dans le temps imparti ?

Escape Game

Le Laboratoire  
de Merlin

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

JEUDI 18 JUILLET 16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Montfort-sur-Meu en canoë

VENDREDI 19 JUILLET 19h / Base nautique du CKPB
Tarifs : 11 € adulte / 7€ enfant -8 ans 
32 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
Réservation obligatoire à l’office 
de tourisme : 02 99 09 06 50

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 20 JUILLET 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

JEUDI 25 JUILLET 16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Jardiner avec la nature

JEUDI 18 JUILLET

19h-20h30 / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

Vous souhaitez tout connaitre du jardi-
nage ? Par ici ! Les Jardiniers Brétilliens 
vous donnent rendez-vous pour un temps 
d’initiation ! Comment soigner vos plantes 
tout en favorisant la biodiversité ? Com-
ment économiser l’eau dans votre jardin ? 
Comment associer la production de fruits 
et légumes ? Vos réponses ici !

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 13 JUILLET 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh
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Lectures poétiques 
Mais où va-t-il chercher tout ça ?

JEUDI 25 JUILLET

18h30-20h / Place Saint-Nicolas
Adulte / Accès libre et gratuit

Dominique Ferré, poète anonyme, anodin et 
altruiste, propose un apéro-poésie original 
et amical durant lequel il tente de répondre 
à la question que se posent certain(e)s : 
« Mais où va-t-il chercher tout ça ? ». Tel un 
magicien dévoilant le truc d’un de ses tours, 
il essaie de réaliser le tour de force, en une 
heure chrono, de révéler comment naît un 
poème et se construit son univers poétique.

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 27 JUILLET 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

JEUDI 1ER AOÛT 16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 3 AOÛT 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Yoga sur les bords du Garun

JEUDI 8 AOÛT 

18h30-20h / Étang de la Cane
À partir de 16 ans / Accès gratuit 

Il est préférable d’arriver en début 
d’atelier et d’apporter une serviette

Bercés par l’écoulement de l’eau, venez 
vous initier au yoga à l’occasion d’un atelier 
Hatha Yoga proposé par l’association 
Yoga Bien-être et Vitalité. À l’écoute de 
l’environnement, vos sens sont en éveil. 
Les mouvements amples remplissent 
l’espace et sont fluides comme l’eau. 
Un bien-être se dégage. La méditation 
s’installe en harmonie avec la nature !

Soirée bretonne

JEUDI 1ER AOÛT 

19h-22h / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

Programme
19h : stage danse bretonne / 20h : bagad

Jusqu’à 22h : musique et danse

Le Cercle Montfortais vous invite à pas-
ser une soirée 100 % bretonne. Au pro-
gramme : apprentissage de danses bre-
tonnes, Bagad Men Ru, accordéonistes, 
groupe Kazh an toennoù…

Apiculture d’ici et de là-bas

JEUDI 15 AOÛT 

18h30 / Place Saint-Nicolas
Tout public / Accès libre et gratuit

L’association Ny aina Madagascar vous 
révèle tous les secrets de l’apiculture 
en France et à Madagascar (matériel, 
protection, cycle de vie de l’abeille) à 
travers un temps d’échanges et de conseils. 
À cette occasion, découvrez le projet de 
développement de l’apiculture raisonnée 
et familiale, porté par l’association.
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Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 24 AOÛT 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

JEUDI 29 AOÛT 16h-18h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzhYoga sur les bords du Garun

JEUDI 22 AOÛT 

18h30-20h / Étang de la Cane
À partir de 16 ans / Accès gratuit 

Il est préférable d’arriver en début 
d’atelier et d’apporter une serviette

Bercés par l’écoulement de l’eau, venez 
vous initier au yoga à l’occasion d’un atelier 
Hatha Yoga proposé par l’association 
Yoga Bien-être et Vitalité. À l’écoute de 
l’environnement, vos sens sont en éveil. 
Les mouvements amples remplissent 
l’espace et sont fluides comme l’eau. 
Un bien-être se dégage. La méditation 
s’installe en harmonie avec la nature !

Fest’Anim

JEUDI 22 AOÛT

18h30-22h / Place des Douves

En partenariat avec l’Association  
de Musique et de Chants de Muel (AMCM)

Le groupe Kazh an toennoù vous donne 
rendez-vous pour une soirée exception-
nelle : une heure d’animation découverte 
de divers instruments ; trente minutes 
d’apprentissage de quelques danses 
bretonnes ; deux heures de concert de 
musique bretonne pour mettre en pratique 
les acquis. Fest-noz en clôture de soirée. 

La Potée Ose

JEUDI 29 AOÛT

18h30-20h / Étang de la Cane
Tout public / Accès libre et gratuit

Athena en scène – Dare Dare Produc-
tions, propositions d’ateliers théâtre à 
Montfort, vous propose de découvrir l’une 
des étapes de création d’une pièce de 
théâtre : l’écriture ! Jeux avec les mots, les 
phrases, les textes pour aller vers l’écrit 
d’une manière amicale. Petits ateliers 
ludiques proposés pour écrire un peu, 
beaucoup, à la folie, individuellement ou 
collectivement, invités en cela par une 
animatrice jardinière de mots.

Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 17 AOÛT 10h-12h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh
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Visite guidée  
Montfort-sur-Meu, l’inattendue !

SAMEDI 31 AOÛT 10h-16h / Place de Guittai
Gratuit / Inscription obligatoire en ligne 
sur www.montfort-sur-meu.bzh

Mytho & Psycho sont dans un bateau 
La psychologie dans La Reine des Neiges  
et Star Wars

JEUDI 29 AOÛT 

20h-21h / Étang de la Cane
À partir de 16 ans / Accès libre et gratuit 

La Reine des Neiges, Star Wars… dans 
des styles très différents, ses films sont 
des mythes modernes. Pourquoi Anakin 
Skywalker bascule-t-il du côté obscur de 
la force ? Pourquoi la Reine des Neiges 
est-elle entravée, avant d’être libérée, 
délivrée ? La peur d’être seuls, la gestion 
de leurs émotions, les secrets de leurs fa-
milles respectives ? Nadia Lepastourel est 
Enseignante-Chercheuse en psychologie 
sociale cognitive à l’université Rennes 2 et 
Thérapeute en psychologie énergétique et 
généalogique. Cette conférence gesticulée 
présente les grandes lignes de La Reine 
des Neiges et Star Wars du point de vue de 
différentes psychologies. Vous ne verrez 
plus Elsa et Anna, Dark Vador et les Jedis 
de la même manière.
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Suivez toute l’actualité des Jardins Éphémères sur 
www.montfort-sur-meu.bzh

et sur les réseaux sociaux. 
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