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L

a saison culturelle
estivale touche à sa
fin. Vous avez été
nombreux à participer aux
différents évènements de
l’été : le château et les expositions n’ont pas désempli,
les évènements associatifs
ont vu une fréquentation
record. L’envolée est réussie
et je vous propose de rester
encore un peu sur notre
nuage pour finir la saison en
beauté et en culture.
Cette année, la Ville de Blain
a souhaité prendre part aux
Journées Européennes du
Patrimoine en organisant

un évènement rassembleur
où la culture se partage.
Enfants, adultes, blinois,
visiteurs, vous êtes invités
à ces journées sur le thème
du Patrimoine Durable. Les
associations Blain à vélo et
Château Essor Blinois se
sont engagées cette année
à nos côtés pour vous présenter une programmation
riche et diversifiée. D’un
spectacle à une reconstitution historique, d’une
balade à vélo à une visite
virtuelle, d’une exposition d’art brut à une autre
valorisant le patrimoine

La ville de Blain et ses partenaires
vous donnent rendez-vous :

artisanal local… chacun
pourra retrouver ce qui lui
tient à cœur mais aussi aller
à la rencontre de nouvelles
richesses culturelles.
Dans les pages de ce programme, vous découvrirez
l’ensemble des propositions
qui vous seront faites pour
ce week-end dans un écrin
qui a vu la ville de Blain
évoluer et changer au fil des
siècles, une place forte du
patrimoine local :
le Château de la Groulaie.
Bruno REKIS
adjoint délégué à la culture

Inauguration officielle
à 14h le samedi
dans la cour du château

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
au Château de la Groulaie

Entrée, animations,
spectacles et visites gratuits

La cour du château restera ouverte sur
la pause méridienne

Buvette sur place
Possibilité de pique-niquer sur le site

Durant le week-end, le stand d'accueil situé dans
la cour du château mettra à disposition des supports
de visite tels que le "cheminement sculptural"
pour aller plus loin dans la découverte du patrimoine
blinois.
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ANIMATIONS
Visites «éclair» du château de la Groulaie
Toutes les heures, une visite
dite «éclair» vous orientera
sur les points d’intérêts
majeurs de cette forteresse
multiséculaire, demeure des
Rohan, puissante famille
seigneuriale de Bretagne.
En moins de 20 mn, un
agent du patrimoine de la
ville vous révèlera l’histoire
du château et répondra à
toutes vos questions.

S’en suivra
une visite
libre de la
tour et des
salles du
château.
Rendez-vous
au stand situé dans la
cour. Sans
réservation.

La Groulaie dévoile sa prochaine aventure
Découvrez en avant-première un extrait de la nouvelle aventure de LEGENDR
intitulée «Mission secrète à
la Groulaie» qui sortira en
2023. Depuis votre smart-

phone, menez l’enquête pour
déjouer le complot contre la
reine. Histoires, anecdotes et
jeux pour les petits, comme
pour les grands ! Installez
dès à présent l’appli en

flashant le QR code ci-contre
ou entrez
« Legendr »
dans le Google
Play ou
l’AppStore.

La médiathèque sort des ses murs
Offrez-vous un temps de
lecture cocooning sur les
fauteuils et coussins ultra
moelleux mis à disposition.
Toute l’équipe s’est mise en
quatre pour sélectionner
les meilleures ouvrages à

découvrir ou à redécouvrir.
Participez à un atelier de
création BD sur tablette.
Vous pourrez également
vous inscrire ou vous réinscrire à la médiathèque tout
au long de la journée.

samedi

Rendez-vous au Barnum
situé dans la cour à droite
de l’entrée.

Conférence sur les fouilles archéologiques
Deux archéologues au sein
d’Archeodunum présenteront les résultats des
dernières études archéologiques menées au château
et particulièrement celles

concernant la tour d’artillerie
sud-est lors de sa consolidation en 2019. Cette conférence sera aussi l’occasion
d’échanger autour du métier
d’archéologue.
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Rendez-vous dans la salle
Anne de Bretagne.

SPECTACLES
Les Micro Shows

Mme Suzie Productions
Des spectacles courts et
insolites, aux notes tantôt
poétiques, burlesques,
légères ou survoltées vous
attendent. Laissez-vous
surprendre par le mariage
des genres : une chanson devient un vrai petit moment
de théâtre, la musique côtoie
le texte d’auteur, la manipulation d’objets, le slam ou la
musique classique.
Tout public

SAMEDI : dans
l’après midi, impromptus dans la
cour et le château.
Temps fort à 16h15
dans la cour du
château.

Shake that thing
Fanfare Big Joanna
La fanfare Big
Joanna aime
la sueur et
les cocktails,
le rock et le
voodoo.
Elle aime
guincher
façon caribéenne et
s’enivrer à
l’Éthio-Jazz.
Big Joanna
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aime jouer avec l’espace,
les corps et les voix, comme
pour conjurer le mauvais
sort. Mais ce qu’elle chérit
par-dessus tout, c’est sentir
le public céder à l’irrésistible
danse et l’ensauvagement
des corps.
Tout public
SAMEDI :
15h - sur le port de Blain
17h - dans la cour du
château

Histoires du lieu ou comment noyer
le poisson
Bulles de Zinc

Patrice Moine, détaché du
Ministère de la Culture vous
entraine dans une visite
(d)étonnante du château
de la Groulaie et de ses
environs. Ce n’est pas la
première fois qu’il y met les
pieds mais cette visite-là
est toute nouvelle ! Des
origines de la construction
des remparts au choix des
couleurs des poubelles, de
la manière de catapulter
les petits pois en pleine
guerre médiévale à celle de
recompter les rayures d’un
zèbre venu de nulle part, ce
lieu n’aura plus de secrets
pour vous. S’il s’appuie sur
l’histoire officielle, il n’hésite

pas non plus à tordre le cou
à la réalité. Son adage : faire
croire l’invraisemblable car
c’est la seule évidence !
À partir de 10 ans
SAMEDI : 10h, 11h30,
14h30, 16h
DIMANCHE : 11h30,
14h30, 16h, 17h30
Sur réservation en se
connectant à la page Weez
Event https://bit.ly/3cfnZdX ou en flashant le QR
Code ci-dessous :

Little Big Noz

Ronan Le Gouriérec et Gweltaz Hervé
Munis de leurs saxophones
à simple carburation circu-

laire, Ronan Le Gouriérec
et Gweltaz Hervé vont

faire danser. Dans la cour
du Château, au centre des
danseurs, de tous âges, tous
niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociauxconfondus, Ronan et Gweltaz jouent et improvisent
un répertoire original. Une
proximité pour retrouver de
la complicité. Avec Little Big
Noz , préparez vous à
« balancer » !
À partir de 4 ans
DIMANCHE :
17h - dans la cour du
château
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Évènements associatifs
Reconstitution historique
Château Essor Blinois
Reconstitution médiévale :
vikings en Bretagne,
archerie entre terre et mer,
cuisines, chevalerie ducale
du XIe au XIIIe s., artilleries ...
Reconstitution 2e conflit
mondial :
bureau de campagne officier américain, post médical
U.S., ligne de front face à
la Poche de Saint-Nazaire,
Mess cuisine U.S. et maquis
F.F.I.,histoire du château de
la Groulaie.
Lever des couleurs
américaines à 10h15.
Descente à 18h15.

La Véloblinoise

Blain à Vélo

L’association Blain à Vélo
vous invite à une balade
touristique tout public de
23 km alliant découverte
du patrimoine historique,
culturel et naturel à la pratique du vélo.
L’association l’ Utopinembourg sera présente au
départ pour les derniers
réglages de votre vélo, la
MCF (Moniteurs Cyclistes
Français) pour une animation ludique autour du
Savoir Rouler à vélo et les

enfants pourront participer
à une initiation draisienne.
L’ESAT de Blain offrira jus
de pommes et tourtons
aux participants inscrits à
la balade. La pause repas
aura lieu à la Guinguette du
Gâvre. Des animations avec
intervenants sont prévues à
l’écluse de la Paudais, dans
la forêt du Gâvre et au Château de la Groulaie.
Le port du casque est fortement recommandé pour les
participants.
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DIMANCHE : départ Place
Jollan de Clerville entre
9h30 et 11h.
Pré-inscriptions possibles
en ligne grâce au QR code
ci-dessous :

EXPOSITIONS
Artothèque

ESAT Arc-en-ciel
L’Artothèque de l’ESAT Arc
en Ciel de Cholet présente des œuvres fortes et
sensibles. De ces créations
se dégagent beaucoup de
spontanéité, d’émotions à
l’état brut, de liberté d’expression, comme une urgence de pouvoir s’inscrire
dans un monde qui peine à
faire de la place à la poésie
et à la singularité.
Les exposants :
DURAND Jean-Philippe,

MERCERON
Gilles, QUIGNON
Nadine, BONIN
Christine, FORTIN Emmanuelle,
DUPONT Fabien,
ROUTHIAUD
Agnès, BILLAUD
Eric, BOUYER
Marie-Christine,
PINHEIRO Matthias,
ALLARD Severine,
CAMPFORT Dominique,
BAFFREAU Robert,

LEBROUSTER Mickael,
BOUYER Marie-Bernadette,
SECHER Annie-France et
TESSIER Jean. Certains
seront présents le samedi.

Histoire du rabot :

à la découverte du travail du bois
Les rabots sont à
l’honneur des Journées Européennes
du Patrimoine.
Afin de répondre à
la volonté municipale de préserver
son artisanat local,
découvrez pour la
première fois au

château une infime partie
de la collection du rabovarlophiliste blinois Claude
GENOIST. Ces outils en bois
indispensables au menuisier et au charpentier, à
l’ébéniste comme au luthier,
sont le symbole d’un savoirfaire ancestral important à
conserver.

Atelier - musée de l’imprimerie

exposition permanente au château
Dans cet atelier d’imprimerie ancienne, le visiteur
découvre d’anciennes machines restaurées. On peut
y apprendre les différentes

techniques d’impression, de
gravure, de reliure...
Cette riche collection est
conservée et entrenue par
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les bénévoles de l’association AmaGRAPH qui
proposeront des animations et démonstrations le
dimanche.

Programmation du
week-end

Samedi

Histoires du lieu ou
comment noyer le poisson
10h, 11h30, 14h30 et 16h
Représentations sur
réservation
Durée 1h
INAUGURATION
OFFICIELLE
14h
Spectacle « les Micro
Shows »
à partir de 14h30 avec un
temps fort à 16h15
Impromptus dans la cour et
le château suivi d’un spectacle de 20 mn.

Et toute la journée
Visites « éclair » du château
animées par un agent du
patrimoine de la ville
durée 20 mn toutes les heures
La Groulaie dévoile sa prochaine aventure
Découverte en libre accès
avec votre mobile
La médiathèque sort de ses
murs - Accès libre

animées par un agent du
patrimoine de la ville
durée 20 mn toutes les heures

Artothèque Esat Arc-en-ciel
Accès libre

La Groulaie dévoile sa prochaine aventure
Découverte en libre accès
avec votre propre mobile

Histoire du rabot: à la découverte du travail du bois
Accès libre
Atelier-musée de l’imprimerie
Accès libre

Dimanche
La Véloblinoise
départ entre 9h30 et 11h
Place Jollan de Clerville
Sur réservation
Histoires du lieu ou
comment noyer le poisson
11h30, 14h30, 16h et 17h30
Représentations sur
réservation
Durée 1h
Conférence sur les fouilles
archéologiques
à 10h30
présentée par Fabien Briand
d’Archeodunum
Little Big Noz
à 17h
dans la cour du château
Et toute la journée
Visites « éclair » du château

Reconstitution historique
lever des couleurs à 10h15
descente des couleurs 18h15
Artothèque Esat Arc-en-ciel
Accès libre
Histoire du rabot: à la découverte du travail du bois
Accès libre
Atelier-musée de l’imprimerie
Accès libre
Démonstrations tout au
long de la journée
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Fanfare «Shake that thing»
à 15h sur le port de Blain
à 17h dans la cour du
château
Durée 45 mn

Reconstitution historique
lever des couleurs à 10h15
descente des couleurs 18h15

