
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouveau rendez-vous 
en parallèle de l’exposition Anima (ex) Musica 

 
 
 
Une conférence ? un conte ? Une conférence contée ! 
 
 
Tout au long de la saison d’été, des rendez-vous ont été imaginés au Domaine départemental de la 
Roche-Jagu en parallèle de l’Exposition Anima (ex) Musica : conférences sur les 
araignées ou sur la communication acoustique des grillons, ateliers d’observations d’insectes à La 
Roche-Jagu de jour comme de nuit, ateliers musique, concerts, spectacles en lien avec le bestiaire et 
la transformation, visites nocturnes de l’exposition, … 
 
L’idée est bien là : que les activités du Domaine se répondent, soient en résonance avec la 
thématique de l’exposition estivale. Le prochain rendez-vous proposé à La Roche-Jagu, dimanche 4 
septembre, entre donc dans ce cadre-là : une conférence contée autour des écrits de l’entomologiste 
Jean-Henri Fabre, par l’artiste Yannick Jaulin. 
 
Le conteur Yannick Jaulin est un amoureux des mots et des histoires. C’est aussi un amoureux du 
projet Anima (Ex) Musica. Il vient donc en complice présenter une conférence sur « La 
sexualité et quelques mœurs d’insectes à l’heure de #metoo ».  
Une conférence inédite en écho à une expo atypique. Belle(s) histoire(s) en miroir ! 
 
 
 

« Nous sommes nés d’un récit et 
Anima (Ex) Musica porte ce 
légendaire, cette mémoire ancienne, 
cette musique du monde qui nous 
habitent encore. » 
 
Yannick Jaulin 

 
 
	  



SPECTACLE 
CONFÉRENCE CONTÉE 
 
La sexualité et quelques mœurs d’insectes à l’heure 
de #metoo 
Yannick Jaulin 
Dimanche 4 septembre à 17h  
 

 
 
Conteur, acteur, écrivain et entre autres célèbre fondateur du Nombril du monde de Pougne-Hérisson dans 
les Deux-Sèvres, il s’intéresse à la sexualité et aux mœurs des insectes, un monde qui échappe à notre 
quotidien mais dont nous sommes lointainement les héritiers. En tant que complice du projet, il dit et 
commente les écrits de Jean-Henri Fabre et éclaire d’un autre regard le rapport que nous entretenons avec 
cet univers mystérieux et fascinant. 
 
………………………………….. 
SITE DE YANNICK JAULIN 
https://www.yannickjaulin.com 
 
……………………….. 
Infos pratiques 
Dimanche 4 septembre à 17h 
Dans le Parc de la Roche-Jagu (aux Poiriers) 
Gratuit sur réservation 
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr 
 

 

 

 


