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CORPS, ACCORDS
ET ÉCORCES
Ateliers d’initiation à la danse libre,
avec Martine PUYNEGE
Sur les traces d’Isadora Duncan, initiatrice de la danse contemporaine, découvrez le plaisir et la liberté du corps, la joie et la
légèreté du cœur, en dansant avec des gestes simples et expressifs. Pratiquée dans le respect des possibilités de chacun,
cette danse est ouverte à tous, sans pré-requis.
Gratuit, sur réservation / Durée : Environ 2H30 / À partir de 18
ans (12 ans si accompagné par un adulte durant la séance)

Parce que patrimoines naturel
et culturel sont étroitement liés,
le Conseil départemental a décidé de mettre à l’honneur, dans le
cadre de l’année européenne des
patrimoines culturels, quelquesunes de ses propriétés labellisées
« espaces naturels sensibles », en
y organisant des animations artistiques pendant l’été. Gratuites,
familiales et réparties sur tout le
Finistère, vous en trouverez forcément une à votre goût !

1. Site départemental du Bois du Névet à Locronan :
Au choix : Lundi 2 juillet à 14H30 ou Mardi 3 juillet à 9H30
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
de Quimper Cornouaille, au 02 98 53 04 05
ou infos@quimper-tourisme.bzh
2. Site départemental du Bois du Hénan à Névez :
Au choix : Jeudi 26 juillet à 14H30 ou Vendredi 27
juillet à 9H30
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Névez, au 02 98 06 87 90 ou tourisme@nevez.com

DEHORS LES
ŒUVRES !
Exposition photographique « Landes
noires », d'Emmanuel HOLDER

Les landes du Cragou, mystérieuses et foisonnantes de vie,
ont inspiré à Emmanuel HOLDER, photographe de nature, de
magnifiques clichés en noir et blanc. Si ces images font déjà
l’objet d’une exposition itinérante passant de médiathèques
en maisons de quartiers, il était justice de les ramener sur les
lieux qui les ont inspirées ! Venez-donc admirer in situ, au fil du
sentier de découverte, des reproductions grand format d’une
sélection de ces photographies. Histoire de croiser votre propre
regard sur ce milieu naturel avec celui d’un artiste….
Gratuit, en accès libre du 6 juillet au 30 septembre
Sentier au départ du parking du site (Le Cloître St Thégonnecprès du Hameau de La Croix Courte) - Se munir de chaussures
fermées.

RA-CONTE MOI
LE FINISTÈRE
Prenez 6 lieux emblématiques des plus beaux paysages du département, choisissez 6 conteurs professionnels passionnés de nature et de mots, vous obtiendrez 6 occasions de découvrir la nature profonde
du Finistère ! Petits et grands sont invités à explorer forêts secrètes et landes mystérieuses, côtes rocheuses
et panoramas grandioses, au rythme des histoires
légendaires que ces espaces hors du commun ont
inspiré aux Hommes. Laissez-vous bercer par le son
des vagues, par la douce lumière du crépuscule, par la
poésie de textes choisis, et vous passerez un moment
unique de reconnexion avec la nature…
Pour les 6 contes, gratuits, sur réservation auprès de
l’ADDES au 02 98 99 66 58 ou
http://www.arree-randos.com / Se munir de chaussures fermées, de vêtements chauds et d’une lampe
pour les sorties crépusculaires
1. « S’il te plaît, dessine-moi un cheval »,
avec Loig PUJOL
Entre Mer d’Iroise et Aber Ildut, découvrez des légendes qui chantent la terre et les paysages, la
Bretagne bien sûr, le Cheval, dieu des pierres
et du Finistère. Des contes qui ouvrent un espace de rêverie au-delà des mondes connus.
Jeudi 5 juillet à 21H - Site départemental du Roz, près du
port de Lanildut / Durée : Environ 2H / À partir de 9 ans
2. « Bidouilles végétales et musique verte »,
avec Jean-Yves BARDOUL
Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une
branche de châtaignier, joué du blues sur une feuille
de lierre ou dans une coquille d’escargot ? Un étonnant personnage vous enseigne comment réaliser
toutes sortes de tours, bruitages et autres facéties,
avec des objets sonores issus de divers matériaux
naturels. Une série d’inventions totalement inutiles
et évidemment essentielles !
Vendredi 13 juillet à 15H – Site départemental de la
Roche du Feu à Gouezec / Durée : Environ 1H45 /
À partir de 8 ans

3. «Les ombres au bois dormant »,
avec Fiona MACLEOD
Les forêts dans les contes projettent bien des ombres,
cachent bien des secrets… A la nuit tombante, la
conteuse invite le public à suivre les traces de Per
Jakes Helias, de la Belle au Bois Dormant, du Seigneur
des Corbeaux ou encore du Prince Serpent, pour
une expérience unique, éphémère et inoubliable.
Mardi 24 juillet, à 21H – Site départemental du Bois de
Suguensou à Audierne / Durée : Environ 2H / À partir
de 9 ans
4. « Les mondes engloutis de la baie de Douarnenez»,
avec Annick HEMPEL
Du haut du Menez Hom, on embrasse toute la
baie de Douarnenez. C’est là-bas, au loin, qu’est
engloutie la ville d’Ys. Annick HEMPEL vous
contera, au fil des étapes de la balade, l’histoire de Dahut, princesse féérique de cette cité.
Mardi 31 juillet à 20H – Site départemental du Menez
Hom à Dinéault / Durée : Environ 2H / À partir de 8 ans
5. « Balade contée sous la lune »,
avec Youenn DANIEL
Les contes traditionnels bretons prennent leur saveur et leur sens quand ils sont dits sur les lieuxmêmes qui les ont vu naître et se transformer,
dans le lieu où, dit-on, se trouve la Porte des Enfers. Et, la nuit, dans les Monts d’Arrée, à la lumière des lampes à pétrole, tout peut arriver...
Mardi 14 août à 20H30 – Site départemental de la
Montagne Saint Michel de Brasparts, à St Rivoal/ Durée : Environ 2H / À partir de 7 ans
6. « Au pays de l’arbre »,
avec France QUATROMME
Comme les livres, les arbres racontent des histoires... France QUATROMME vous invite à
une balade contée poétique et malicieuse autour des arbres remarquables de Locquénolé.
Mardi 29 août à 16H – Site départemental de St Guénolé
à Locquénolé /Durée : Environ 1H30 / À partir de 8 ans

Les contes 4, 5 et 6
seront ouverts aux personnes
en fauteuil roulant (mise à disposition
d’une joëlette avec porteurs) ou équipées d’un appareil auditif
(mise à disposition d’un Conversor), sur demande lors de la réservation

DÉCLENCHEUR
D’ÉMOTIONS
Ateliers d’initiation à la photographie
nature, avec Emmanuel BERTHIER
Naturaliste de formation, Emmanuel Berthier est aujourd’hui photographe professionnel. Il réalise de nombreux reportages sur la Bretagne pour l’illustration de
brochures de communication et de livres documentaires,
et encadre régulièrement des séjours dans des régions
arctiques ou désertiques. Cet été, il vous fera bénéficier
de ses conseils avertis et de ses astuces techniques pour
capter au mieux les ambiances multiples (sous-bois,

bords de rivière, rochers…) offertes par deux espaces naturels finistériens aux paysages exceptionnels.
Gratuit, sur réservation / Durée : Environ 2H30 /
À partir de 18 ans (15 ans si accompagné par un
adulte durant la séance)
2 sites au choix :
1. Site départemental du Bois de Kérérault
à Plougastel-Daoulas :
Mardi 3 juillet à 16H – DÉJÀ COMPLET
2. Site départemental des Rives de l’Odet à Plomelin :
Mercredi 29 août à 10H
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Quimper Cornouaille, au 02 98 53 04 05.
ou infos@quimper-tourisme.bzh

En partenariat avec :

Retrouvez la localisation
des animations
proposées cet été
en un clin d’oeil :
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