Le calendrier sportif
Match de gala basket au profit des Virades de l’espoir
complexe sportif de la Vigne

Localisation des différents sites

les autres manifestations

SAMEDI 05
septembre

Tournoi national tennis de table 11 au 13
complexe sportif de la Vigne septembre

Tournoi de volley Masters féminin

SAMEDI 12
salle des Longrais septembre

Critérium fédéral de National 1 de tennis de table 08 au 11
complexe sportif de la Vigne

octobre

Tournoi de tennis seniors 15er octobre
salles des Blanchets et des Molières

1

complexe sportif de la Vigne novembre

Trail du porteur d’eau (Coureurs d’Extrême)

Supplément de l’Ami de septembre 2015.
Conception et réalisation : service communication de Thorigné-Fouillard 02 99 04 54 54
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DIMANCHE 06
départ salle de la Vigne décembre

Tournoi foot en salle ESTF 26 au 28
Les Longrais février

départ de la Vigne

DIMANCHE 28
février

Gala de judo

SAMEDI 28
L’Eclat mai

Gala de Gym’art et Form’fitness

complexe sportif des Longrais

DIMANCHE 13
septembre
SAMEDI 26
septembre

SAMEDI 28
mai

Nuit du sport

VENDREDI 03
complexe sportif des Longrais juin

Une manifestation pour faire découvrir à tous les
publics différentes disciplines sportives. Avec la
participation de nombreuses associations locales.

Forum des associations

Salle de la Vigne

Vide-grenier
Bocage

Soirée Virades de l’espoir

L’Eclat

SAMEDI 17
octobre

Braderie Puériculture Poussinet et Carapatte

SAMEDI 31
octobre

Repas dansant Hibiscus

29 et 30

novembre

novembre

Tournoi tennis de table Nationale 2 14 au 15

Courons à Thorigné-Fouillard

SAMEDI 05
septembre

SAMEDI 20
février

La Vigne (lieu à confirmer)

L’Eclat

Marché de Noël

Salle de sports de la Vigne

La 19ème édition du marché de Noël est placée sous le signe de
l’Auvergne. Créateurs, artisans d’art et boutiques gastronomiques
seront au rendez-vous.

Concours de belote UNC Soldats de France
L’Eclat

Loto Parents d’élèves Sainte Anne

DIMANCHE 28
février

L’Eclat

DIMANCHE 06
mars

L’Eclat

DIMANCHE 13
mars
SAMEDI 19
mars
SAMEDI 26
mars
MARDI 12
avril

Thé dansant KDanses au profit de Rétina
Bourse aux livres au profit du Mali

L’Eclat

Soirée Saint-Patrick Lusk Irlande

L’Eclat

Repas dansant Hongrie

L’Eclat

Loto Club de l’Amitié

L’Eclat

Braderie puériculture Poussinet et Carapatte

VENDREDI 22
avril

L’Eclat

SAMEDI 30
avril

L’Eclat

DIMANCHE 12
juin

Buffet dansant UNC-Virades de l’espoir

Braderie jeunesse
Bocage

Animée par les enfants et les jeunes de la commune : vente de
leurs jeux, jouets, vélos… et des animations de 7h30 à 13h30.

Après-midi dansant du Club de l’Amitié

Soirée Zumba (Gym volontaire)
L’Eclat

25 septembre, 22 janvier, 20 mai

L’Eclat

9 septembre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 10 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin

Stage et soirée dansante Kdanses
Longrais
L’Eclat

03 octobre, 07 novembre
23 janvier, 12 mars, 21 mai et 11 juin
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Toutes les dates sont données à titre indicatif et sous réserve d’organisation.
Pour plus d’infos ou connaître les nouvelles dates, n’hésitez pas à consulter
l’agenda du site internet : www.thorignefouillard.fr
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L’agenda culturel
L’agenda culturel
VENDREDI 28
août

Ciné-génération en plein air

24 septembre
18 octobre

Exposition «15 ans de Cité Art Patrimoine»

26 et 27

septembre

25 au 27
septembre

28 septembre
10 octobre

DIMANCHE 04
octobre

Poprune

Salle du Conseil municipal

Accueil des nouveaux habitants Salle du Conseil municipal
Le weekend à Tizé

Domaine de Tizé

Découvrez le travail d’une vingtaine d’équipes artistiques
ayant séjourné Au bout du plongeoir en 2015 : danse,
théâtre, photo, architecture, design... avec le Bal Boum le
samedi soir.

Festival des sciences Médiathèque et espace Jeunes

Animations proposées sur la commune dans le cadre
du festival des sciences de Rennes Métropole, pour
favoriser la rencontre du public avec les scientifiques du
bassin rennais.

Folie des livres

L’Eclat

fête du livre

16
25

octobre Médiathèque
novembre

«Mali : terre d’écrits et de paroles»

L’association Thorigné-Mali et la médiathèque Alfred Jarry s’associent pour proposer une bibliothèque d’auteurs africains pendant
toute la durée et trois temps forts : projection et rencontre avec
Karim Khalal, autour des manuscrits de Tombouctou de Sissoko
(vendredi 6 novembre 20h), contes africains « Sagesse de la savane » par Ismaël Gouba (séances entrecoupées d’un apéro musical (samedi 7 novembre 17h et 20h30) et conférence « musiques
modernes et traditionnelles du Mali » animée par l’écrivain Florent
Mazzoleni (vendredi 27 novembre à 20h30).

Spectacle Théâtre du Clin d’oeil L’Eclat

6 au 8 et 13 au 15

novembre

VENDREDI 20
novembre

octobre

L’Eclat

La 24ème édition de l’exposition-concours Photofolie
accueille trois invités d’honneur : Pascal Lallement (en
partenariat avec l’Image Publique), Cédric Martigny (dans
le cadre d’un projet artistique avec l’Espace jeunes) et
Jean-Loup Trassard, écrivain français et photographe.
Concours ouvert à tous (règlement disponible en mairie
en septembre et sur thorignefouillard.fr).

16 et 17
janvier

L’Eclat

SAMEDI 18
juin

juin

Nuit du jeu

L’Eclat

Une manifestation pour tous, autour du jeu dans toutes
ses dimensions.

Diner-spectacle Théâtre l’Oiseau Lyre

L’Eclat

novembre L’Eclat

Match d’impro Théâtre CJL Oiseau Lyre

juin

24 et 26

21 au 29

Le 26ème salon met à l’honneur les peintures de Daniel Castan, celles de Catherine Joyeux et les sculptures de Marc
Le Pilleur. Trois styles, trois univers, trois personnalités qui
côtoieront les quelques 150 toiles de toutes techniques et
toutes tendances picturales qui seront également présentées en concours pour le plaisir des amateurs d’art.

04 et 05

Thoréfolé’arts

l’Eclat

Fête de la musique Bocage

Une programmation de qualité et éclectique, avec
une scène dédiée à la musique acoustique à l’Eclat

Spectacle Théâtre l’Oiseau Lyre l’Eclat

Les rendez-vous réguliers
VENDREDI 04
mars

SAMEDI 05
mars

salon de peinture
06 au 22

Encore une fois, la programmation (9 spectacles,
une vingtaine de séances) démontre que l’art de
la marionnette s’adresse à tous les âges. Pour sa
23ème édition, le festival s’appuie sur des valeurs
sûres de la discipline : Tro Héol, la Malle Théâtre, la
Générale Electrique, Les Anges au plafond, Théâtre
Foz, Théâtre des Tarabates... et propose une ou
deux créations inédites (dont une première).

Concert des Melons Noirs Médiathèque

Salon des éditeurs indépendants de littérature jeunesse,
organisé par l’association Thoréfolivres.

photofolie

festival DES ARTS DE LA MARIONNETTE
janvier
MANIMAGINE 30
07 février

festival Instants d’histoires

18 mai
1er juin

Médiathèque

Festival fondé sur le texte et la rencontre avec des artistes
venus de divers horizons.
Programmation 2016 en cours avec Bastien Lallemand
(chanson française) le vendredi 20 mai et Jean-Claude
Bray (contes) le mercredi 25 mai.

L’heure du Conte à la médiathèque gradins de la section jeunesse
Le 1er mercredi de chaque mois de novembre à juin.

Projections ciné-enfants auditorium de la médiathèque
Le 3eme vendredi du mois de septembre à mai pendant les
vacances scolaires.

Conférences-rencontres Espace jeunes /association Forum
auditorium de la médiathèque

Des rencontres thématiques avec des intervenants pour
écouter mais aussi échanger et questionner pour affiner
son propre regard.
Programmation en cours : le rock français de 1976 à nos
jours par Christophe Brault, conférencier des musiques
actuelles (vendredi 13 novembre), l’histoire de l’art (en
novembre).

