
 

 

CONTACT 
La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral  
en Haute-Bretagne 
2ter, rue de la Bascule 
35210 PARCE 
Tél. 02 99 95 37 99 
Courriel : lagranjagoul@orange.fr 
Site internet : www.lagranjagoul.fr 
 
HORAIRES D’OUVERTURES FIXES 
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h 
Jeudi et vendredi : 14h-18h 
Fermé les jours fériés 
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La lettre d’info de La Granjagoul 

EDITO  
 
En juin, les jeux traditionnels seront à l’honneur et la manifestation Granit en Expression se poursuit avec les 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et plusieurs communes dont Monthault sur le territoire de Louvigné 
Communauté. D’autre part et à noter dès à présent dans vos agendas pour cet été : un stage de gallo adulte 
aura lieu du 29 au 31 juillet à Parcé, en partenariat avec les associations Chubri et Dihun Breizh (tout le        
programme sur le site internet de La Granjagoul).  

GRANIT EN EXPRESSION # 2 
 
Vendredi 14 juin à Monthault / Exposition et animations 
Par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et la commune de Monthault 
19h00 : ouverture de l'exposition Archives et Histoire / 19h30 : animation musicale / 20h30 : FEST-NOZ 
avec Bang'Gallo et Pappy's Airs d'Eux (Org. Comité des fêtes). Infos Monthault 02 99 98 03 47. 
 
Samedi 22 juin à Monthault :  
Démonstration de taille de pierre avec les Frères Adelisse  
10h à 17h / Préau de l’école 
Org. Serge Prioul, animateur bénévole à La Granjagoul 
Démonstration de taille de pierre fine par Roger et Victor Adelisse. 
On a souvent associé la taille de pierre de granit à la fabrication d'éléments de voirie, bordures et pavés. N'oublions 
pas que sa vocation première fut le bâtiment et toutes les créations originales et artistiques qu'on retrouve dans nos 
églises, nos châteaux ou bien encore les tombeaux de toutes sortes.  
La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne, en mettant en place cette animation veut rendre     
hommage aux tailleurs de pierre de Bretagne, les fameux picaous du Pays Gallo à l'extraordinaire savoir-faire, transmis 
par des générations de compagnons artisans. A l'occasion de l'exposition mise en place par les Archives                
départementales à Monthault, sous un des plus magnifiques et des plus ouvragés clochers du Pays de Fougères, Roger 
et Victor Adelisse, deux des derniers artistes du ciseau ont accepté de venir faire une démonstration publique de taille 
de granit.  
Infos Monthault 02 99 98 03 47.  

JEUX TRADITIONNELS À LOUVIGNÉ 
Samedi 8 juin / Après-midi familles, nombreuses animations    
A partir de 14h / Au Centre social de Louvigné-Du-Désert. Jeux traditionnels 
avec Guillaume Gérard, animateur bénévole à La Granjagoul.  
Org. Centre social de Louvigné 

JEUX  
TRADITIONNELS 
Dimanche 23 juin  
Après-midi jeux traditionnels 

dans le cadre de la 
troisième édition de la 
fête médiévale « Les 
Riches Heures de Fou-
gères » animation jeux 
avec Guillaume Gérard,  
animateur bénévole à 
La Granjagoul.  
                             

Org. Association Les Fous Gèrent. Les 
22 et 23 juin autour du Château de 
Fougères. 2 jours de spectacles : mar-
ché et campement médiéval, nombreu-
ses animations, musique, théâtre, 
conférences…  
Contact : 02 23 51 01 97 

Mercredi 19 juin / Fête de l’amitié / Espace Aumaillerie à Fougères  
En journée / Participation à la manifestation : musiques et chants avec Cédric Malaunais (10h10) et 
contes avec Bruno Chemin (16h50) à l’Espace Aumaillerie à Fougères.  
Org. Générations Mouvement, Les Aînés Ruraux  

FOUGERES : EXPOSITION ET ANIMATIONS                  
Du 29 juin au 29 septembre aux Urbanistes : exposition sur l’histoire de la chaussure  
Les vendredis soirs : nocturnes au musée Emmanuel de la Villéon et aux Urbanistes  
Musiques au Musée : 2 soirées musicales au Musée Emmanuel de la Villéon. Vendredi 26 
juillet avec La Granjagoul et le 9 août 2013 / 18h00 à 22h00 – gratuit 
Les Nocturnes des Urbanistes : les vendredis 19 juillet et 2 août 2013 / 18h00 à 22h00 – gratuit  
19 juillet / 1ère soirée en partenariat avec la Granjagoul : conférence + visite guidée de l'exposition. Cette soirée 
permettra de mettre en lumière le projet de collectage de témoignages lancé par la ville autour d'une conférence 
de l'ethnologue Yann Le Borgne. Cette intervention sera suivie d'une ouverture de l'exposition avec des visites 
guidées et un temps d'échanges avec les visiteurs. 
2 août / 2ème soirée : concert avec le groupe Troupasoui 

LA GALLESIE EN FÊTE / 29 et 30 juin 2013 à Monterfil (35160) / Née en 1976 à Monterfil, La Gallésie en Fête accueille 
depuis plus de trente ans, artistes et groupes musicaux, amateurs ou initiés, sous le signe de la convivialité et de la bonne hu-
meur. A ne pas manquer ! Toutes les infos sur www.gallesie-monterfil.org 
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A noter dès à présent : les rendez-vous de l’été 
Stage de gallo adulte du 29 au 31 juillet en partenariat avec les associations Chubri et Dihun Breizh 
Les RDV Contes en Pays de Fougères 4 soirées contes et musiques, les mardis du 16 juillet au 6 août 

  


