
laissez-vous conter

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Conférences, visites-découvertes

demi-heures au musée et ateliers du patrimoine

septembre 2012 > juin 2013

Renseignements et réservations

Service Ville d’Art et d’Histoire,

tél. 02 99 75 04 54

Place du Château, BP 70627 

35506 Vitré cedex

fax : 02 99 74 08 26

http://www.mairie-vitre.com

e-mail : musees@mairie-vitre.fr

Réalisation : JP Création - Vitré 
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À l’occasion du Mois du Multimédia, 
le Pays de Vitré – Porte de Bretagne et la Ville
de Vitré vous invitent à parcourir la cité
médiévale de nuit. Elle devient le théâtre d’ap-
paritions lumineuses dont vous êtes à l’origine
avec le guide conférencier et l’animateur mul-
timédia qui vous accompagnent. Un appareil
photo numérique réglé sur un long temps de
pose permet d’enregistrer le dessin réalisé à
l’aide d’un point lumineux intense.

Réservez au 02 99 75 04 54 
et visitez Vitré avec vos créations 
éphémères !

VENDREDI 26 OCTOBRE - 20h

LIGHTPAINTING
Apparitions lumineuses à Vitré

ANIMATIONS GRATUITES

du service ville d’art
et d’histoire de Vitré

les conférences
les visites 

et les ateliers  

         



n VENDREDI 14 SEPTEMBRE

L’inventaire du Secteur
Sauvegardé de Vitré
Géraldine Baglin
Doctorante, Chargée de mission
inventaire à Vitré

n VENDREDI 19 OCTOBRE

L’Apothicairerie
des Sœurs de la Charité
de Vincent de Paul
(avec visite de l’apothicairerie)
Antoinette Peyre
Guide conférencière

n VENDREDI 16 NOVEMBRE

L’école primaire à Vitré
aux XIXe et XXe siècles
Gwénolé Allain
Coordinateur des Affaires Culturelles

n VENDREDI 18 JANVIER

Histoire et fonctionne-
ment des anciennes
manufactures toilières
en Bretagne
Marie-Michèle Borel
Guide conférencière

n VENDREDI 15 MARS

Les peintres de la
Bretagne à Vitré
Josiane Caillebot
Guide conférencière

n VENDREDI 19 AVRIL 

Le Château de Vitré
(première partie) 
«Barons et baronnes»
Lucette Penigault 
et Antoinette Peyre
Guides conférencières

n DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Les décors ardoisiers
à Vitré (départ à 14h30 -
Archives municipales)
Josiane Caillebot
Guide conférencière

n DIMANCHE 23 DECEMBRE

Vitré de l’an Mil 
à nos jours
Stéphane Gautier
Guide conférencier

n DIMANCHE 17 FEVRIER

La Tour de la Bridole
Josiane Caillebot
Guide conférencière

n DIMANCHE 19 MAI

Le Château de Vitré 
(seconde partie, suite du 19/04)
«Les secrets d’une
forteresse»
Josiane Caillebot
et Antoinette Peyre
Guides conférencières

n DIMANCHE 16 JUIN

Les marques
des Marchands
d’Outre-Mer
Gwénolé Le Goué-Sinquin
Historien

D’OCTOBRE 2012 À JUIN 2013, 
vous êtes convié, chaque mois, à une conférence 

ou à une visite-découverte gratuite. 

Le cycle de conférences

CONFERENCES

Château de Vitré, Salle 
des Mariages à 20h30

VISITES

Départ place du Château
de Vitré à 15h

> Rendez-vous au Château de Vitré

n DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Trésors gothiques : 
le Tombeau de Guy X et
la Porte d’Adam et Ève
Véronique Kahn
Guide conférencière

n DIMANCHE 20 JANVIER

Trésor de la Renaissance :
le Retable d’émaux
Catherine Lhopital
Guide conférencière

n DIMANCHE 14 AVRIL

Trésor de la Renaissance :
la Cheminée de 1583 
Anne-Clothilde Frain 
Guide conférencière

LES DEMI-HEURES
AUX MUSÉES

À 15 h et en 30 mn,
il vous est proposé de
découvrir gratuitement 
un domaine de l’histoire
de l’art à travers les
collections des musées. 

n JEUDI 3 JANVIER

Raconte-moi
l’Église Notre-Dame
n JEUDI 7 MARS

Raconte-moi 
la mosaïque
n JEUDI 25 AVRIL

Jouer en famille 
à Vitré
(découverte de la ville
à l’aide de supports ludiques)

n JEUDI 11 JUILLET

Jouer en famille
au Château de Vitré
(découverte du château
à l’aide de supports ludiques)

Réservation : 02 99 75 04 54

LES ATELIERS
DU PATRIMOINE

À l’occasion des vacances
scolaires, Véronique Kahn,
guide conférencière
chargée du Service
Éducatif, accueille les
enfants de 6 à 12 ans
et leurs familles autour
des thèmes suivants.  

Mosaïque du chœur de l’église Saint-Martin, détail

> Rendez-vous au Château des
Rochers-Sévigné (direction Argentré-du-
Plessis)

n DIMANCHE 17 MARS

Trésors de peinture : 
les portraits du Musée
des Rochers-Sévigné
Antoinette Peyre 
et Stéphane Gautier
Guides conférenciers

Le tombeau de Guy X (détail)

Le Château de Vitré, vu par Denis Darcy


