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AU PROGRAMME
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10-12h : Office du Tourisme
Rallye graphique et photographique familial
"Voir pour regarder – regarder pour voir"
Au centre-ville de Montfort. Atelier déambulatoire de collecte du patrimoine, avec Bérangère
Probin, plasticienne de l’atelier « La Planche Graphique »accompagnée de Yann Baron,
attaché de conservation du patrimoine et de Elsa Pettier, médiatrice culturelle.

14h-18h: Église St-Louis-Marie Grignion
Les Amis de l’Orgue de Montfort proposent une découverte de l’orgue de l’église.
16h30-17h30 : Médiathèque "Lagirafe"
Conférence sur l'Inventaire du Patrimoine à Montfort, en partenariat avec les services
régionaux de l’Inventaire. Intervenant : Y. Baron.
Deuxième partie : Intervention de l’Ecole Nationale d’Architecture de Bretagne qui prévoit
l’intervention massive de ses étudiants sur Montfort au cours de l’année 2017-2018,
pour une étude de l’architecture de la ville.
Intervenant: Pauline Marchant, enseignante à L’ENSAB.

Venez découvrir à L’office du tourisme:
L’exposition des lycéens de seconde (Lycée René Cassin de Montfort) sur une cartographie
imaginaire de la cité.

AU PROGRAMME
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Les Chevaliers de Boutavent:
Camp à l’Étang de la cane
10h-10h30: Entrainement au combat médiéval corps à corps / préparation du repas de midi.
10h-12h: Jeux Médiévaux sur table (Alquerque...) / Calligraphie / Blasonnement /
Explications sur le chevalier, son équipement...
13h: Dégustation de cuisine médiévale
14h: Entraînement Escrime médiévale
15h-15h15: Scénette: Attaque du camp par des "bandits", choix de personnes dans le public
par les bandits, appel de renfort ,combat de part et d'autre, mise en échec des bandits...
16h: Jeux Médiévaux sur table (Alquerque...) / Calligraphie / Blasonnement / Explications sur
le Chevalier, son équipement.
14h-18h: Église St-Louis-Marie Grignion
Les Amis de l’Orgue de Montfort proposent une découverte de l’orgue de l’église.

15h-17h: Rendez-vous : Office du Tourisme
Visite commentée, atelier de pratique artistique : « Voir pour regarder - Regarder pour voir »
Atelier déambulatoire de collecte du patrimoine, avec Bérangère Probin, plasticienne de
l’atelier La Planche Graphique, accompagnée par Yann Baron, et de Elsa Pettier, médiatrice
culturelle, du centre-ville de Montfort à l'Abbaye Saint-Jacques.
14h-18h: Abbaye Saint-Jacques de Montfort
Journée Portes ouvertes de l'Abbatiale Saint-Jacques de Montfort, avec l'association des
"Ouvriers de Saint-Jacques".
Exposition, visites, présentation des objectifs de l’association.
17h: Abbaye Saint-Jacques de Montfort
Conférence « Les charpentes au Moyen-Âge » avec Olivier Corentin.

INFOS PRATIQUES
NB : la carte du rallye familial est consultable sur:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hu5VdivQ5r9ECF
ajLnc-O9-Sms&ll=48.13782829492866%2C1.9542009904602082&z=17
Chaque élément produit lors des ateliers de pratique artistique
pourra être montré au public, selon le souhait des visiteurs.
INSCRIPTIONS :
Mairie au 02 99 09 00 17
accueil@montfort-sur-meu.fr
Office du tourisme au 02 99 09 06 50
tourisme@paysdemontfort.com

