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PROGRAMME 
 

Du 17 juin au 28 septembre 2021   
Exposition 500ième anniversaire de la naissance de NOEL DU FAIL  

 « NOEL DU FAIL, une page facétieuse de l’histoire de la Bretagne » 
GRANDE HALLE OBERTHUR  

74A, rue de Paris 35000 Rennes 
De 9h à 18h (du lundi au vendredi) - Entrée gratuite 

Présentation des ouvrages du demi-millénaire du Rabelais Breton (1520-1591) 
 

Samedi 3 juillet 2021 (de 10h à 18h) 
JOURNEE DES ROSES  

Organisée par la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine (SHIV) et l’Association Les Amis de Noël du Fail 

Baptême de la Rose « NOEL DU FAIL » à 10h30 au KIOSQUE à musique 
Une création de Michel ADAM sur une idée de l’Association Les Amis de Noël du FAIL 
 Marraine : Virginie GIBOIRE, Cheffe étoilée, Restaurant « RACINES » 

Parrain : Pierre MAILLARD, Président de l’Association Les Amis de Noël du Fail 
Au JARDIN DU THABOR à Rennes  

Concours de créateurs de roses et désignation de la plus belle rose (1 rosier à gagner) 
Visites guidées de la Roseraie - Expo photos - Vente de livres - Vente de rosiers 

 

7 & 8 juillet 2021 (9h à 17h) 
COLLOQUE UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL (en visioconférence) 

 « Un écrivain facétieux au Parlement de Bretagne » 
Participation gratuite sur demande à contact@colloquenoeldufailrennes2021.fr 

Comité d’Organisation : Marie-Claire BICHARD-THOMINE de l’Université de Lille - Emmanuel BURON de l’Université de 
Rennes 2 - Bruno MENIEL de l’Université de Nantes 

Partenariat : Association Les Amis de Noël du FAIL - Président Pierre MAILLARD 
Programme sur le site : www.lesamisdenoeldufail.fr 

  

7 juillet 2021 à 20h30  
Lecture Théâtrale & Musicale 
« De BALIVERNERIES en FACETIES » 

Une création du Théâtre du CHEMIN DE RONDE (Michel JAYAT)  
Sur une idée de Pierre MAILLARD pour l’Association des Amis de NOEL DU FAIL 

Maison des Associations Cours des Alliés 35000 RENNES 
Entrée 12 Euros (réservation en ligne uniquement sur Destination Rennes) 

 
Une application mobile gratuite est disponible. Il s'agit d'une déambulation culturelle 

sur les sites emblématiques évoqués dans les œuvres littéraires de Noël du Fail (entre 

Saint-Erblon et Vern-sur-Seiche). L'application propose un circuit long et un circuit court. 

C’est un moyen interactif de se familiariser avec sa vie et son œuvre. Elle est accessible 

en audio et en lecture seule avec des illustrations extraits de la bande dessinée parue en 

2020. « Sur les traces de Noël du Fail » sera disponible à partir du 11 septembre 2021 sous Android. 

 
 

À propos de l’Association Les Amis de Noël du Fail  
Elle a été créée en 2011, dans le but d’entretenir la mémoire de Noël du Fail et contribuer par tous moyens 
à faire connaître et apprécier son œuvre littéraire. Elle fête ses 10 ans cette année. L’association fait 
également vivre sur le plan culturel, son manoir natal, en lui donnant les moyens de rayonner en préservant 
l’esprit des lieux.  L’Association Les Amis de Noël du Fail a publié trois ouvrages aux Éditions Atlande : le 
dictionnaire Noël du Fail (Pierre Maillard) – Les Balivernes d’Eutrapel (Claudine Monnerie & René Le 
Honzec) – Propos Rustiques en bande dessinée (René Le Honzec & Noël du Fail), à découvrir sur  
www.lesamisdenoeldufail.fr 


