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C’est un dimanche créatif et poétique que vous propose 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...

Au programme :

2013 : la deuxième éDITION

/// « parcours tout court » : piloté par la

Suite au succès de la Fête des enfants
initiée en juin 2012, le Domaine de
Kerguéhennec renouvelle cette journée festive ainsi que les ateliers menés
en amont dans les écoles. Comme l’an
passé, tous les espaces du Domaine
sont investis : le parc, le château, la
chapelle, les écuries et la bergerie.

Compagnie Zabraka et Benoît Bradel.
Danse, musique, théâtre, vidéo... dans
tous les espaces du Domaine (plus
d’infos sur www.parcourstoutcourt.fr) ;

/// des ateliers : photographie (découverte
du sténopé), gravure, rando-croquis,
marionnettes, etc. ;

/// des expositions : travaux des enfants
réalisés lors d’interventions d’artistes
(Jean-François Baudé, plasticien, et
Daniel Challe, photographe), dans les
écoles du département ;

Domaine de kerguéhennec
Une propriété du Département
du Morbihan
56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

/// des animations : proposées par les
bibliothèques de Bignan et de St-JeanBrévelay, et par l’Atelier régional de
restauration ;

/// côté parc : grimpe dans les arbres,
découverte des libellules et des papillons... (avec le service des Espaces
naturels sensibles du Département du
Morbihan).

Informations pratiques :
Entrée libre
Parcours : 5 euros
(gratuit pour les - de 16 ans)
Restauration rapide sur place

solid’Art
Le Domaine de Kerguéhennec
accueille, les 14, 15 et 16 juin,
Solid’art, un événement festif et
solidaire.
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