Création > David Yven

Fête des enfants 2013, Parcours Tout Court.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, c’est à un dimanche
créatif et poétique que vous invite le Domaine de Kerguéhennec.
Partez à la rencontre d’artistes travaillant au croisement des arts
plastiques, de la danse, du théâtre ou encore de la musique et
laissez-vous imprégner par l’esprit et la magie des lieux…

INFORMATIONS PRATIQUES
> Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre et
en continu, sauf mention contraire.
> Pour les ateliers [sur inscription], il suffit de vous
inscrire au point accueil dès votre arrivée.
> Pour Parcours Tout Court [5€ / gratuit pour les
moins de 18 ans], réservez vos places à la billetterie
située au Point accueil 30 mn avant chaque départ.

SITE PROPRE

RESTAURATION

Le Domaine est un site
propre. Afin de respecter cet
environnement, des poubelles de
tri ont été mises en place et un
intervenant est disponible pour
vous informer sur le tri sélectif.

> Restauration légère à l’heure
du déjeuner, salon de thé
l’après-midi :
La Chouannière, côté parc

Des toilettes sèches sont
également à votre disposition et
un atelier de sensibilisation leur
est consacré.

- La Capitainerie (crêperie)

> Restauration rapide
- Mythic Burger
> Possibilité de pique-niquer

dans le parc

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
> Les enfants sont sous la
responsabilité des adultes les
accompagnant et ne pourront
en aucun cas rester seuls aux
ateliers.
> Toute la programmation est
accessible aux poussettes.
Cependant, le terrain peut, par
endroit, être accidenté ou pentu.
> Les chiens devront être tenus
en laisse. Ils ne seront pas admis
dans les bâtiments.
> Le parc possède une collection
de sculptures. Celles-ci sont
fragiles, nous vous demandons
donc de bien vouloir les
respecter. Merci de ne pas
monter dessus.
> Le Domaine décline toute
responsabilité en cas de perte
ou de vol.

COLLECTE DE MÉMOIRES AUTOUR DU DOMAINE
Le Domaine de Kerguéhennec lance
un appel à témoins ! À l’occasion de la
Fête des enfants, chacun est invité à
raconter un souvenir ou tout simplement
une impression sur le Domaine de
Kerguéhennec.
Le Domaine met en place une collecte de
mémoires sous forme d’enregistrements
audio qui viendront constituer une
bibliothèque sonore. Le Domaine est
identifié comme un lieu de promenade
et un centre d’art contemporain.

Les visiteurs racontent souvent leurs
souvenirs, leurs mémoires du parc :
certains en ont choisi le cadre pour une
photo de mariage, pour d’autres il est
le terrain d’aventure de leur enfance,
d’autres encore un lieu de contemplation
et de réflexion, certains ont connu
les derniers habitants du château…
Les artistes en résidence ou exposant
au Domaine y vivent une expérience
singulière et y développent un projet
spécifique.

Domaine de Kerguéhennec - 56500 Bignan
02 97 60 31 84 - kerguehennec@morbihan.fr

Entrée libre et gratuite
www.kerguehennec.fr

REMERCIEMENTS FÊTE DES ENFANTS
Le Département du Morbihan remercie pour leur concours : L’Abeille buissonnière, l’Arbre à lutik, L’Écurie, 16 rue de plaisance,
l’Atelier régional de restauration, les bibliothèques de Bignan et de Saint-Jean-Brévelay, Benoît Bradel et la compagnie
Zabraka, club de mölkky bignanais, les écoles Paul-Emile Victor et Notre Dame de Saint-Jean-Brévelay et les écoles Jean
Monnet et Saint-Henri Saint-Joseph de Bignan, Humusséo, les jardiniers des jardins partagés, les médiathèques de Locminé,
Moréac et Pleugriffet, Plum’Fm, la Réserve naturelle des marais de Séné, Saint-Jean Communauté, l’ensemble des artistes et
des bénévoles mobilisés pour l’évènement et tous les partenaires techniques et associatifs.
Le Domaine de Kerguéhennec, propriété du Département du Morbihan, est soutenu par le ministère de la Culture et de la
Communication (Drac Bretagne) et par la Région Bretagne. Le Domaine est membre du réseau européen des Centres culturels
de rencontre.

PROCHAINES EXPOSITIONS
Du 28 juin au 1er novembre 2015

Tous les jours, de 11h à 19h (à partir du 23 septembre : du mercredi au dimanche, de 12h à 18h)

[CHÂTEAU]

MUR / MURS

PEINTURE, DESSIN / ARCHITECTURE

Max Charvolen, Christophe Cuzin, Michel Duport,
Gilgian Gelzer, Christian Lhopital, Olivier Nottellet,
Soizic Stokvis, David Tremlett, Eric Winarto

[ÉCURIES]

WHERE WHAT WAS
Paul Wallach

Programme

Fête des
enfants
3e

édition

Dimanche 7 juin 2015
De 10 à 19h – Entrée libre

EN CONTREPOINT :

François Daireaux (films) ; Nicolas Fedorenko (sculptures) ;
Claire Lesteven (photographies)

UNE PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
BIGNAN – 02 97 60 31 84 – ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

www.kerguehennec.fr

En famille,
entre amis…

Spectacles, ateliers,
jeu de piste…

Avec Parcours Tout Court
et Rendez-vous aux jardins

Parcours Tout Court
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Départs des parcours : 14h, 15h30, 17h

ateliers, lectures, animations…

3

Très jeune public

Sur inscription, 30 mn avant chaque départ A
5 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

A

Les différents parcours invitent les visiteurs à découvrir plusieurs
spectacles, présentés ci-dessous, mêlant musique, danse, théâtre d’objets,
littérature et arts visuels…

P

Aurélie Maisonneuve,
Philippe Foch et Toma
Gouband – Théâtre
Athénor
Des musiciens s’immiscent
dans le paysage à
l’écoute des éléments qui
nous entourent. Dans
l’improvisation, leurs gestes
musicaux éveillent nos sens
à la perception du paysage.

ABYSSE

ROSE…

PRÉLUDE

Fanny Catel, Seb Martel
et Julie Moreau –
Zabraka

Laura Simi et Léo Launey Silenda

Un voyage
d’apprentissage en
anglais et en français, en
chanson et en plein air.
L’histoire de Rose et de
Willie, deux cousins qui
n’en sont pas vraiment.

MA BICHE
ET MON LAPIN

Sylvain Prunenec,
Clédat et Petitpierre

Julien Mellano et
Charlotte Blin Collectif Aïe Aïe Aïe

Danse ? Arts plastiques ?
Performance ? Cette
étrange sculpture
s’active à votre approche.
Imprévisible et fugace, elle
saura vous surprendre,
restez à l’écoute !

Un spectacle sur table,
musical et sans parole,
où les couples se font et
se défont dans un ballet
d’objets manipulés. Un
vaudeville bucolique,
badin ou tragique.

Découverte de l’ancien
potager et rencontre
avec les “nouveaux”
jardiniers.

Grimpe dans
les arbres 3

château

En continu, de 14h à 18h
À partir de 8 ans

Avec l’association
l’arbre à Lutik.

5

[sur inscription] A

6

Visite de la citerne et fabrication
de boîtes à sténopé, avec la
photographe Claire Lesteven.

P

Carnet de
promenade
[sur inscription] A

Plus d’infos :
www.parcourstoutcourt.fr

15h, 16h30 [sur inscription]

Initiation au croquis au cours
d’une balade dans le parc, avec
Emma Burr, artiste.

8

Création radiophonique

Informations pratiques
A
i

Accueil / Inscriptions /
Billetterie Parcours Tout Court

11

Point information

10

P Parkings
P

En continu, de 14h à 18h
Avec la radio Plum’FM

9

7

12

13

Poste de secours
Restauration

jardin potager

Toilettes
Tri sélectif

Promenade, avec filets, pour attraper les
libellules, papillons et autres insectes du parc.
Avec la Réserve naturelle des marais de Séné.
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A

A

15

16

Enregistrement de souvenirs
et d’anecdotes liés au
Domaine. 6
Collecte des histoires du Domaine
avec fiche mission et enregistreur
en main. 8

Parking PMR

Spectacle
interactif
Le jardin du possible

Création d’un mandala
collectif à partir
d’éléments de la nature
collectés dans le parc.

Jeu de piste :
le 5e élément

A

Autour de la thématique
des “5 éléments”, ce
jeu de piste ludique
permet un panorama
complet du Domaine
de Kerguéhennec et de
son parc de sculptures.

Les 79 carrés

15h, 16h

Une lecture au grand
jour des Je me souviens
de Georges Perec. Une
plongée dans l’enfance : des
carambars aux hoola hoops
en passant par marre à bout,
bout de ficelle…

En continu, de 14h à 17h

Départ à 10h (durée 2h)

De 14h, 15h30, 17h

Gaspard Delanoë –
Zabraka

Chasse aux
libellules !

Composer avec
le paysage 14

15

Atelier sténopé
en citerne 13

I REMEMBER
PEREC

Côté parc
En continu

4

Café du parc
12

Atelier jeux
buissonniers

Dans la tradition des petits
bergers, fabrication de jouets
à partir d’éléments collectés
dans la nature. Avec l’Abeille
buissonnière.

Le duo Prélude s’écrit
comme un portrait, un
instantané de vie, plastique,
musicale, énergique,
méditative. Un joyeux
“combat” entre les danses et
la musique.

ateliers, lectures, animations…
Jardins partagés

Les ateliers
du regard

En continu, de 13h30 à 18h

Coordination : Benoît Bradel, metteur en scène, et la compagnie Zabraka.

DANS LES
PAYSAGES

Ateliers
de création

11

Toutes les 30 mn, de 14h à 18h
Départ A

Espace de création libre et
interactif utilisant des minéraux
et des végétaux. Avec l’artiste
Benoît Sicat.

16

En continu, de 14h à 17h

Inspiré d’un roman, ce
jeu invite les enfants
à réaliser des missions
sérieuses ou loufoques
dans des “carrés”
matérialisés dans le
parc.

La cabane
des enfants

Présentation d’une des
cabanes réalisée par
les élèves des écoles de
Bignan et de SaintJean-Brévelay suite aux
interventions de l’artiste
Julien Laforge. 1
Retour, en vidéo, sur les
différentes étapes du
projet. 10

Autour du livre

Avec les bibliothèques de Bignan et de
Saint-Jean-Brévelay

Coin détente livres

5

Livres en accès libre pour un moment
de pause.

Tapis de lecture

5

À partir de 14h

Kamishibaï

9

14h, 15h, 16h, 17h

Histoires illustrées pour petits et
grands, lues au travers d’un cadre de
bois selon une technique japonaise.

Atelier créatif “Quand la
page sort des livres” 4
En continu, à partir de 14h

Création de fleurs en papier et de
livres pop-up, avec l’association
l’Écurie.

Promenade au jardin

2

14h30 et 16h

Texte mis en scène par le comédien
André Layus avec les participants des
ateliers de lecture autour d’un parcours
déambulatoire. Avec les médiathèques
de Moréac, Pleugriffet et Locminé.

à l’atelier régional
de restauration 7
Visites commentées
En continu

Visite de l’atelier autour des métiers de
la restauration d’œuvres sculptées.

Ateliers créatifs

11h, 14h, 15h, 16h, 17h
[sur inscription] A

Réalisation, avec coquillages, algues
et insectes, de costumes pour petits
personnages selon une méthode
ancestrale de représentation de scènes
de la vie quotidienne.

