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VACANCES D’AUTOMNE  
AU DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
17 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE 2020
Pendant les vacances d’automne, le domaine de Kerguéhennec accueille les visiteurs 
en famille avec un programme de théâtre d’objets, une visite contée inspirées d’Hans 
Christian Andersen, d’ateliers autour de l’écoute et de la fabrication du son « Instant 
sonore », d’animations à la découverte de la nature et des animaux « Instant nature »,  
mais aussi de visites «flash » de l’exposition permanente consacrée au peintre Pierre 
Tal Coat.
A l’issue des spectacles et des ateliers, un goûter est offert aux enfants. 

SPECTACLES
Les Envahisseurs     
• théâtre d’objet par la Compagnie Bakélite / Tout public dès 7 ans
samedi 31 octobre   14h30 / 15h45 / 17h 
« Sommes-nous seuls dans l’univers ? Et bien non ! Les petits hommes verts dé-
barquent sur notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créa-
tures venues d’ailleurs ? La confrontation est inévitable. Nous assisterons à des 
apparitions de soucoupes volantes, à une invasion extraterrestre, au déploiement 
des forces armées, à la destruction des principales capitales mondiales... à la fin de 
l’humanité ? »

Le conte du jardinier   
• visite contée par la Compagnie Sentimentale Foule / Tout public dès 5 ans
dimanche 1er novembre  15h30
La comédienne et metteuse en scène Inès Cassigneul nous raconte l'histoire d'un 
jardinier aux vergers fleuris et aux arbres millénaires. Un parcours illustré et ludique, 
à partir du conte de Hans Christian Andersen " Le jardinier et ses maîtres ".
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ATELIERS EN FAMILLE / Tout public dès 6 ans
L’Instant sonore 
• Avec Sophie Berger dans le cadre de Voyage Sonore
mercredi 21 octobre    14h30 à 16h30
jeudi 22 octobre    14h30 à 16h30
À partir d’exercices d’écoutes simples dans ses installations 49°00’SUD et Rapa Nui, l’ar-
tiste sonore Sophie Berger nous propose de réfléchir à la façon dont le son qui nous entoure 
travaille notre imaginaire et comment ce monde (objets du quotidien, paysages sonores…) 
peut s’écouter musicalement, voire devenir la base d’une écriture musicale ensuite.

• Avec Benoit Sicat  fabrication d’instruments éoliens
mercredi 28 octobre    14h30 à 16h30
jeudi 29 octobre    14h30 à 16h30
Pour découvrir la musique éolienne aux côtés de l’artiste plasticien Benoit Sicat, en fabri-
cant soi-même des instruments comme les arcs, orgues, harpes ou carillons mobiles, et 
mieux comprendre comment le vent les fait sonner.

L’Instant nature
• Avec Jeanne Marty    
dimanche 25 octobre   15h à 17h
La guide nature Jeanne Marty nous invite à observer les plantes du parc et leurs modes 
de reproduction.  

• Avec Michel Martino   
dimanche 1er novembre  15h à 17h
À travers un parcours dans le parc, le guide nature Michel Martino nous initie à la décou-
verte des champignons et insectes décomposeurs en allant à la recherche des petites bêtes 
qui grouillent sous le bois mort.

VISITES FLASH de l’Espace Pierre Tal Coat  
Du mercredi au dimanche  14h / 15h / 16h / 17h (durée 15 minutes)

INFOS PRATIQUES
En cas de mauvais temps, nous nous réservons le droit d’annuler  
ou de déplacer les ateliers en intérieur

Ateliers et spectacles en famille – enfants accompagnés d’un adulte 
Tarifs : 6€ par adulte / 4€ par enfant
Réservation sur place ou par téléphone 02 97 60 31 84 

Le port du masque est obligatoire. 

Le parc est ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. 
Le château et le café du parc sont ouverts du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
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