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FakirMercredi

Le mentaliste - Strobineler
Vous allez croiser un personnage un peu 
magique. Normal, vous êtes au pays des 
fées..Quand vous passerez près de lui, 
évitez de penser à quoi que ce soit. Faites 
le vide dans votre esprit. Sinon il se fera un 
plaisir de lire en vous… Vos pensées, même 
les plus farfelues ne seront plus un secret 
pour lui !

Le Saâdikh Grand Fakir Mondial
Monsieur Pif
Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade, à la 
recherche des rencontres et des petits bonheurs. 
Parfois, il rêve de la vie des autres... Cette fois-
ci, il devient «LE SAÂDIKH». Avec l’espoir d’être 
grand, d’être aimé. Et pour le plaisir aussi. Tout 
simplement. Enfin presque... L’exploit n’est pas 
loin mais le numéro du Saâdikh dérape un peu... 
Il devient naïvement imprévisible et drôlement 
spectaculaire. Il pince les rires avec bonheur. Il 
raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui 
parle de la vie...et de l’amour ! 

Les Dimanches contés » de 14h à 17h30. Une 
manifestation gratuite pour toute la famille 
animée par Marion Dain et Dominique 
Bussonnais dit Doé.

Découvrez la Roche aux Fées à travers 
ses contes et ses légendes. Un monde 
mystérieux et drôle qui vous ouvre les portes 
de la Bretagne. Une après-midi d’animations 
qui se termine par « Le Maître des Contes 

» de Doé, un spectacle tout en histoires, 
facéties, chansons et magie, à travers lequel 
le conteur doit découvrir la plus belle des 
histoires. Et espérons que les fées l’aident 
dans sa quête !

14h : sieste contée et interactive avec les 
histoires de la fée Pipelette

15h : atelier pop-up pour les enfants (et leurs 
parents)

16h : spectacle de contes devant le dolmen 
« Le Maître des Contes »

Gratuit - tourisme@rafcom.bzh
0 820 205 235

Les animations estivales à la Roche aux Fées : 
Les Dimanches Contés les   10   et   17   juillet

PRATIQUE 
Réservation obligatoire pour 
le forfait balade, marché et 
spectacle ( jauge limitée).

Lieu de rendez-vous :
Site de la Roche aux Fées à Essé
Lieu-dit La Roche
35150 ESSÉ

TARIFS
(forfait unique balade et spectacle)
Adulte et +12 ans : 5€
Enfant 6-12ans : 3€ 
Enfant - 6 ans : Gratuit

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
0  820  205  235 (0, 09 € TTC/mn)  
tourisme@rafcom.bzh
www.tourisme.rafcom.bzh
Billetterie en ligne 

Genre

Clown - Fakir

Durée

50 min

Mer cr edis

Le marché de terroir à la Roche aux Fées
avec apéro concert ! 

Chaque mercredi à 19h, avant le spectacle nocturne, venez 
vous régaler sur le marché de terroir, ouvert à tous, avec 
les producteurs du Pays de la Roche aux Fées : les Poulets 
de Janzé, Fagots et Froment, la bière Sainte-Colombe, les 
galettes de la Roche aux Fées, Bistro Mobile de Coësmes, 
les crèmes glacées bio Van Valenberg, cidre ou encore 
rhums arrangés et plein d’autres pour le plus grand plaisir 
de vos papilles !

Vous disposerez d’un large choix pour composer votre menu (salé, sucré, boissons), faire vos 
emplettes et déguster entre amis ou en famille les richesses culinaires du territoire…

Le décor du marché est assuré par des artistes plasticiens : Fabienne Le Floch et Stephan de 
l’association Les Autochtones et une programmation musicale riche vous accompagne chaque 
mercredi sur le marché, organisée par l’association Les Autochtones.

De 19h à 21h

La balade des fées avec 
Le Mâle Adroit - Ari Dorion 
Créer un moment spécial, d’émerveille-
ment et de rires, est son principal objectif, 
la jonglerie pour impressionner, la magie 
pour étonner et l’humour pour savourer le 
tout.
A la fois jongleur, manipulateur et rigoleur, 
Le Mâle Adroit séduira aussi bien les petits 
que les grands !
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La Cuisine
 Cie Maboul Distorsion 

Le Saâdikh 
Grand Fakir Mondial 

par Monsieur Pif

15ÈME édition

 Infos et réservations :
tourisme.rafcom.bzh
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• PLACE AU CIRQUE • • CUISINE • • FAKIR • 

DE 17H À 22H
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 Partagez, échangez, commentez avec
 #RocheAuxFées

Possibilité d’annulation en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire.
Solution de repli en salle de sport 
de Essé en cas de pluie.

10 
août 

Crédit photo : © LeBazardSavant

Le marché tout en illusion :
Le manège sans fil  – Léo Paul
Le manège sans fil est un bestiaire mécanique pour les 
enfants de 8 mois à 6, 7, 8….10 ans, mais sans moteur. 
Ce sont les parents qui font que « ça avance », pour 
faire plaisir à leurs enfants.  

Maquillage Sac à Malices :
 Venez-vous mettre la tête en fête ! Des pinceaux, des petits 
pots, des paillettes plein les mirettes : En moins de deux 
notre Magicienne des couleurs provoque l’étonnement et 
l’émerveillement dans le regard des enfants.

Apéro-Concert : 
Duo Denis-Vrigneau (musiques du monde)
Si certains considèrent la musique bretonne 

comme un art folklorique, d’autres aiment à partager le 
métissage musical. Ce duo d’accordéon chromatique 
et de saxophone s’accorde au mélange subtil de la 
mémoire traditionnelle au bal jazzy.
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LES DE LA
27 juillet, 03 et 10 août 2022Mer cr edis

OU

17h15 17h45

19h

21h

Place au cirque CuisineMercredi Mercredi
Marché sur les arts du cirque : 
Vous pourrez vous initier aux arts du 
cirque avec Vents de Cirque 
(trapèze, boule d’équilibre, fil de 
funambule…).

Apéro-concert : Warwari (musiques 
traditionnelles d’Amérique)

Du Québec à la Louisiane, tout en traversant les 
USA, les quatre musiciens de Warwari sauront 
vous faire taper du talon et hocher du chapeau. 
Banjo, mélodéon, violon, guitares viennent 
soutenir les voix pour faire sonner une musique 
dansante de l’Amérique francophone.

Marché atelier pain Balade circassienne
Les élèves de Vents de Cirque se plient en 
quatre pour vous faire voyager tout en 
émotion : trapèze fixe et jonglerie balles et 
bâton du diable…

En balade avec les trois 
oranges - Yann Quéré 

INO -  CIE Ino Kollektiv
Sept filles, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. 
Alors on a pensé : “ Mais si on les empile ? ”
INO c’est nous, habillées de plusieurs couches 
de conventions sociales comme un peu tout 
le monde. Mais toutes ces couches, c’est 
embêtant, ça entrave un peu le mouvement. 
Et puis on réalise vite que porter quelqu’un, 
c’est moins lourd que de porter une pression 
sociale au final. Alors on s’agrippe par toutes 
les coutures et on se met à nu. On s’agrippe 
les corps et on se porte, on se supporte. Tout 
simplement parce que c’est ce qu’on aime 
faire, ensemble.

La cuisine
Cie Maboul Distorsion
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui 
aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de 
sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et 
victime désignée de ce chef cuisinier aux allures 
de savant fou. De coups de fouet en coups de 
couteau, une recette de cuisine a priori anodine 
va faire monter la sauce : la moutarde leur monte 
au nez, et la situation tourne au vinaigre... 

Crédit photo : © Christian_JaegerCrédit photo : © _InoKollectiv-Patricia

Chaque été,
vivez une expérience festive
pendant 3 mercredis ! 

Sans oublier, l’apéro-concert qui vous 
accompagne sur le marché pour une 
ambiance musicale et conviviale !

Chaque mercredi,
3 thématiques et 3 temps forts : 

Participez à une balade de 1h aux rencontres 
étonnantes 

Composez votre menu gourmand avec des 
produits locaux sur le marché tout en appréciant la 

douceur musicale de l’apéro-concert 

Pour clôturer ces belles soirées, assistez au 
spectacle final.  

Les 27 juillet, 3 et 10 août, des 
animations riches et variées vous 
attendent dans le magnifique cadre 
qu’est la Roche aux Fées : balade, 
marché et spectacle, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 

Genre

Durée

Genre

Durée

50 min

Réservation obligatoire pour le forfait balade, 
marché et spectacle.

C’est un voyage à travers les continents 
qui témoignent de la richesse des 
cultures. Contes celtique, Africains, des 
Amériques, de Chine vont s’écouter 
et se vivre intérieurement dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Yann Quéré vous propose un voyage 
qui oscille entre réel et imaginaire. Un 
imaginaire de fêtes et de partage avec 
des histoires qui portent de la joie, de 
la surprise et une interaction avec le 
public. Cirque

1 Heure

Théâtre 
burlesque et 

tarte à la crème

27 
juillet 

03 
août 

Apéro-concert :
Sweet Kuhn (musiques actuelles)

Marqué par la scène funk groove américaine et 
Néo soûl, Sweet Kuhn s’inspire de groupes comme 
Vulfpeck ou Jamie Cullum.   

Fagots et froment sera présent sur le Marché pour 
vous proposer une fabrication de pain bio au levain 
à l’ancienne cuit au four à bois lors d’ateliers à 
l’attention des enfants. 


