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C'est jeudi, c'est au château et c'est parti !
Fougères - 17 Juillet

•
Les Frères Cornebrute, du fest-deiz de rue, animeront, dès 17 h 30, les hauteurs de la ville de
Fougères. |

Les Jeudis du château, rendez-vous estival, débutent
aujourd'hui par la projection, en plein air, du film Le Hobbit.
Jeudi, la place Raoul II, au pied du château, était déjà animée avec la première journée du marché
d'été. Aujourd'hui, débutent véritablement les Jeudis du château, événement estival qui se
poursuivra jusqu'au 14 août. Le principe : plusieurs animations gratuites sont prévues chaque jeudi.
Et aujourd'hui, à partir de 17 h 30, les commerçants s'installent de nouveau place Raoul II pour le
marché, installé sous le signe des produits locaux et frais. « Il est animé par des groupes de
musique bretonne ou gallèse », précise Évelyne Gautier-Le Bail, adjointe à la culture, au
patrimoine et au tourisme.
Le Hobbit en plein air
Les animations commenceront, cet après-midi, vers 17 h 30, dans la ville haute par des spectacles
déambulatoires. Animés par les Frères Cornebrute, les représentations se tiendront place AristideBriand, puis sur la place du Théâtre et sur la place Jean-Guéhenno. Le cortège se rendra ensuite au
pied du château, vers 20 h.
À 21 h, la Cie Marotte et les Musards proposent, dans l'enceinte du château, un spectacle de
musique médiévale très visuel.
Pour les cinéphiles, une toile est installée dans le château. À 22 h 30, c'est le premier opus de la

trilogie Le Hobbit qui sera projeté. Le film raconte le voyage d'un hobbit vers le Mont Solitaire, où
est caché un trésor gardé par un dragon. Inspirée du roman de J.-R.-R. Tolkien, l'histoire relève de la
fiction fantastique mais prend ancrage dans un décor médiéval.
Dynamique économique
Cette année, la ville de Fougères a voulu rendre régulières ces animations. Elles devraient intéresser
les touristes de passage, mais aussi les habitants qui « profitent d'une ambiance estivale », note
Évelyne Gautier-Le Bail.
Selon l'élue, les animations sont aussi l'occasion de « faire travailler les commerces du château,
mais aussi du centre-ville. »
http://www.ouest-france.fr/cest-jeudi-cest-au-chateau-et-cest-parti-2708452

