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Quatorze ans après l’exposition Les étés de Silencio, les 
œuvres de Maurice Denis franchissent à nouveau le seuil du 

Domaine départemental de la Roche-Jagu pour notre plus 
grand bonheur. Le Département des Côtes d’Armor est très 

fier d’exposer les peintures de ce grand artiste, fondateur du 
groupe des Nabis et amoureux de la Bretagne. Les visiteurs ont 

ainsi la chance de pouvoir se fondre dans l’univers du peintre 
où la Nature tient une place majeure, un thème permettant 
d’embrasser l’essentiel des sujets qui ont fait sa notoriété.  

La thématique de l’exposition est un sujet cher au domaine 
doté d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. En effet, 
la programmation du site au sein du château, comme dans le 

parc, invite les visiteurs à une découverte artistique.

Mettre à l’honneur la nature dans l’art nous rappelle ce qu’elle 
a à nous offrir en nous invitant à l’observer et à la respecter. 
L’attention de l’artiste pour les saisons est aussi un sujet qui 

résonne fortement à notre époque où leurs frontières sont 
beaucoup plus poreuses en raison du dérèglement climatique.

Je salue la collaboration avec le Conseil départemental des 
Yvelines et son musée Maurice Denis qui offre la possibilité à 
chaque site d’accueillir une exposition d’une grande richesse. 
La culture est un moyen pour tisser des liens. Elle permet, ici, 

concrètement, de créer un pont entre nos deux territoires.

Je remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la 
réalisation de cette exposition : agents du Département, 

musées prêteurs, collectionneurs privés et les membres du 
comité scientifique. Je salue également le travail des personnes 

ayant participé à l’élaboration du catalogue qui permet d’offrir 
un rayonnement encore plus grand à cette manifestation.  

J’espère que vous sillonnerez avec plaisir cette exposition 
dans les pas de Maurice Denis et poursuivrez votre balade à la     

(re)découverte de la beauté des paysages costarmoricains.

Pevarzek vloaz goude an diskouezadeg Hañvezhioù Silencio 
ec’h omp laouen-kaer o tegemer oberennoù Maurice Denis 
adarre e Domani-departamant ar Roc’h-Ugu. Stad zo e 
Departamant Aodoù-an-Arvor o tiskwel livadurioù an arzour 
meur-se, bet krouet ar strollad Nabi gantañ ha sot gant Breizh. 
Chañs o deus ar viziterien neuze pa c’hallont splujañ e bed 
al livour lec’h m’eo pouezus-bras an Natur. Gant an tem-se 
e c’haller ober anaoudegezh gant ar sujedoù pennañ o deus 
degaset brud war e anv.   

Tomm eo tud an domani ouzh tem an diskouezadeg pa zo 
pinvidigezhioù naturel ha sevenadurel dispar er Roc’h-Ugu. 
Gant-se e vez kaset ar viziterien d’ober anaoudegezh gant an 
arzoù gras d’ar programm, koulz er c’hastell hag er park.

Ober enor d’an natur en arzoù a zegas da soñj dimp eus ar 
pezh a c’hall an natur reiñ dimp pa vezomp o sellet outi gant 
doujañs. An evezh lakaet gant an arzour ouzh koulzoù ar bloaz 
a ra dimp soñjal da vat en hon mare a vremañ pa n’eo ket ken 
splann an diferañs etreze ken abalamour da direizhamant an 
amzer.

Laouen on o welet al labour graet asambles gant Kuzul-
departamant an Yvelines hag e virdi Maurice Denis abalamour 
d’an daou lec’h da zegemer un diskouezadeg pinvidik-bras. Ur 
mod da aesaat al liammoù eo ar sevenadur. Gantañ, amañ, e 
c’hall hon daou zepartamant skoulmañ darempredoù da vat.

Trugarez a lavaran d’an holl dud o deus labouret evit sevel 
an diskouezadeg-mañ : implijidi an Departamant, ar mirdioù 
o deus prestet pezhioù dimp, an dastumerien brevez hag izili 
ar bodad skiantel. Fellout a ra din ivez ober enor d’al labour 
graet gant ar re o deus savet ar c’hatalog-mañ a ray d’an 
diskouezadeg-mañ bezañ anavezet muioc’h c’hoazh.  

Mechañs ho po plijadur o pourmen en diskouezadeg-mañ war 
roudoù Maurice Denis hag ec’h efet goude-se da (ad)ober 
anaoudegezh gant al lec’hioù kaer a c’haller gwelet en Aodoù-
an-Arvor.

©
 La Lanterne - Yoann Brière

Christian COAIL 
Président du Département des Côtes d’Armor

Prezidant Departamant Aodoù-an-Arvor

ÉDITO
PENNAD-STUR
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L’EXPOSITION

6 MAI - 1er OCTOBRE 2023

MAURICE DENIS
LES CHEMINS DE LA NATURE

Alain BARATON
Parrain de l’exposition

Commissariat général et coordination de l’exposition
Nolwenn HERRY, chargée des expositions et d’actions culturelles
au Domaine départemental de la Roche-Jagu
et
Fabienne STAHL, Référent Recherche et Valorisation au musée départemental Maurice Denis, 
co-responsable du Catalogue raisonné Maurice Denis

Horaires d’ouverture
Du 6 mai au 1er octobre 2023 10h-12h et 14h-18h
En juillet-août   10h-13h et 14h-19h

Du 6 mai au 1er octobre 2023, le Domaine départemental de la Roche-Jagu donnera la part belle aux 

œuvres de Maurice Denis (1870-1943), un artiste bien connu des Costarmoricains, dans un espace 

culturel majeur situé à quelques kilomètres de la Côte de Granit Rose où il a souvent séjourné. 

« Le Département des Côtes d’Armor est très fier d’exposer les peintures de ce grand artiste, fondateur du 

groupe des Nabis et amoureux de la Bretagne. Les visiteurs ont ainsi la chance de pouvoir se fondre dans 

l’univers du peintre où la Nature tient une place majeure, un thème permettant d’embrasser l’essentiel des 

sujets qui ont fait sa notoriété », déclare Christian Coail, président du Conseil départemental.

Après la grande exposition « Maurice Denis et la Bretagne » présentée en 2009 à La Roche-Jagu et 

au Musée de Pont-Aven en deux volets concomitants qui connurent un très vif succès, l’objectif est de 

s’intéresser cette fois à la place de la Nature dans l’œuvre du peintre. Des prêts de musées nationaux 

et régionaux ainsi que des collections particulières ont permis de réunir une centaine d’œuvres dont 

certaines sont exposées pour la première fois. Une occasion d’embrasser l’essentiel des sujets qui ont fait 

la notoriété du « nabi aux belles icônes », à commencer par les jardins de sa vie, espaces propices aux 

scènes d’intimité familiale comme à des sujets mythologiques ou religieux. Les figures au jardin comme 

les paysages pittoresques illustrent l’intérêt de l’artiste pour les variations de la nature permettant d’exalter 

les couleurs. Les arbres constituent également un thème récurrent dans sa peinture, voire un motif de 

tableau suscitant ce dialogue permanent entre Art et Nature, matériel et spirituel. Ardent défenseur de 

l’environnement sur ses territoires d’élection, Maurice Denis nous invite à goûter les « chemins de la 

Nature ».

Cet événement est organisé conjointement avec le Musée départemental Maurice Denis à Saint-

Germain-en-Laye qui accueillera l’exposition du 21 octobre 2023 au 31 mars 2024.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Visite guidée

VISITE GUIDÉE AVEC
UN JARDINIER DU DOMAINE
 
Durée : environ 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans

Comment respecter l’œuvre paysagère et artistique imaginée pour le site par l’architecte Bertrand 
Paulet, tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux et à l’offre culturelle que propose le Domaine 
aujourd’hui ? C’est le défi qui rythme l’équipe de jardiniers de La Roche-Jagu au quotidien. 

La formule d’Aristote « La nature ne fait rien en vain » guide Anthony Foèzon dans sa vision du métier. 
Jardinier paysagiste depuis plus de 20 ans sur le Domaine, il vous emmènera au cœur de l’histoire de 
ce parc. Tout en mettant en perspective sa propre approche, son propre regard sur la profession et 
sur le site, il vous fera découvrir le Domaine sous un autre angle, vous invitera à réfléchir, à douter, à 
remettre en question, voire à repenser notre regard sur la Nature.

Vendredi 2 juin | 15h

©
 Eric Sander

Sortie nature

À LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE LA ROCHE-JAGU 
 
Durée : environ 2h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 12 ans

Dans le cadre d’un programme de recensement scientifique, Dominique Beauvais, ornithologue du  
Conservatoire du littoral, réalisera une séance d’écoute de chants d’oiseaux sur le Domaine de la 
Roche-Jagu. Accompagnez-le à la découverte des différentes espèces qui nous entourent !

Samedi 3 juin | 8h30

©
 D

om
inique Beauvais

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Samedi 16 septembre (10h > 18h) et dimanche 17 septembre (10h > 19h)
Visites libres du château et visites guidées des façades du château 
Il est fortement conseillé de venir le samedi matin ou le dimanche matin.

Entrez dans l’histoire de l’aménagement du parc, découvrez en compagnie d’un guide, la mosaïque 
des paysages qui fait la richesse du parc : jardins médiévaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et 
bassins de rouissage, prés salés…

Samedi 16 septembre | 14h
Atelier nature

VISITE DU PARC PAR UN 
GUIDE NATURE
 
Durée : environ 2h30
Gratuit | inscription sur place
À partir de 8 ans

©
 Eric Sander

Le Moyen Âge brûle-t-il les sorcières ? L’invention du mythe du sabbat au XVe siècle
La figure de la sorcière se consumant sur son bûcher est entrée dans l’imaginaire collectif comme le 
symbole même de l’obscurantisme médiéval. Pourtant, si la vieille femme (vetula), à la fois guérisseuse 
et jeteuse de sorts, constitue bien un personnage familier de l’univers culturel médiéval, elle est encore 
loin de représenter une menace redoutable aux yeux de l’Église et de l’État. À la vérité et à l’encontre 
d’un tenace préjugé contemporain, on ne brûle guère les sorcières dans le courant du Moyen Âge. 
Il faut attendre le début du XVe siècle, avec l’invention du mythe du sabbat (1420-1440), pour qu’un 
renversement majeur se produise dans le regard des autorités sur la sorcellerie. C’est alors seulement 
qu’un nombre croissant d’hommes et de femmes commencent à être accusés de se rendre, le plus 
souvent par la voie des airs, à des réunions nocturnes présidées par le diable. C’est alors aussi que les 
premiers bûchers de sorcellerie s’allument en série, d’abord dans les régions de l’arc alpin, avant de se 
propager à d’autres régions de l’Europe occidentale… en pleine Renaissance moderne (XVIe - XVIIe 
siècles). 

Samedi 16 septembre | 15h

Conférence

SORCELLERIE À LA FIN
DU MOYEN ÂGE
AVEC FRANCK MERCIER-DRUÈRE
Maître de Conférences en histoire médiévale à 
l’Université de Rennes

Durée : environ 1h30
Gratuit | inscription sur place
À partir de 18 ansLa persécution des sorcières, représentation de 

Verena Trost, Barbara Meyer et Anna Lang (1574)

Après des déplacements dans la France entière, le Piano Voyageur revêt avec bonheur ses couleurs 
bretonnes. Naviguant d’un répertoire à l’autre, Caroline Faget revisite au piano un répertoire coloré, 
détonnant qui séduira toutes les générations, amusera les plus petits, séduira les ados et transportera 
les moins jeunes dans un fabuleux voyage nostalgique. Des extraits de son dernier album, soutenu 
par Didier Squiban, croiseront les thèmes médiévaux et valseront avec les compositeurs romantiques. 
Caroline propose un spectacle interactif, plein de charme, de surprises... et de belles histoires, car 
chaque morceau, chaque compositeur a ses petits secrets. Caroline vous emmènera dans trois lieux du 
parc de La Roche-Jagu pour un voyage insolite !

Teaser :  https://youtu.be/xGVQGsayvyo

Dimanche 4 juin | 14h / 15h30 / 17h

©
 Antoine R

olland

Musique classique ludique

LE PIANO VOYAGEUR
CAROLINE FAGET (29)

 

Durée : 45 min par session
Gratuit sur réservation
À partir de 5 ans

Accessible au spectacle de 17h
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LES ATELIERS
ET CONFÉRENCES

Redoutés, voire détestés, les reptiles n’ont pas bonne réputation. Ils font pourtant partie de la faune 
comme les autres animaux. Au Domaine départemental de la Roche-Jagu, il est même fréquent de les 
apercevoir. Pour mieux comprendre qui ils sont, comment ils vivent, Patrice Quistinic, animateur nature 
à War-Dro an Natur, vous invite à partager un après-midi d’observation de ces espèces pour mieux les 
connaître.
À prévoir : chaussures de marche et pantalon

Mardi 18 avril et samedi 27 mai | 14h30
Atelier nature

À LA DÉCOUVERTE DES 
REPTILES
AVEC WAR-DRO AN NATUR

Durée : 2h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans

©
 Patrice D

elorm
e

Pour se reproduire, les arbres ont opté pour la diversité. Bien loin de la sagesse que l’on pourrait supposer, 
ils multiplient les stratégies de reproduction et se permettent souvent d’incroyables fantaisies... Partons 
pour une balade à la rencontre de ces « grands voyageurs » au coeur du Domaine de la Roche-Jagu !

Jean-Luc Le Jeanne
Guide animateur nature, Jean-Luc Le Jeanne est né dans une ferme du Centre Bretagne. Passionné 
des arbres et de l’histoire des paysages, il est particulièrement attaché à comprendre les liens entre les 
patrimoines naturels et humains.

Samedi 29 avril | 14h30
Atelier nature

LE KAMASUTRA DES ARBRES
AVEC JEAN-LUC LE JEANNE

Durée : 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 16 ans

©
 Patrice D

elorm
e

Samedi 6 mai | 15h
Conférence

« EN CHEMINANT DANS LES 
ARBRES DE MAURICE DENIS »
DE THIERRY GRILLET, AUTEUR, 
COMMISSAIRE D’EXPOSITIONS

6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 12 ans

Les arbres sont les témoins permanents de la vie du peintre. À la fois « motifs » de la peinture et 
« moteurs » d’une conception plastique de la création. À suivre ainsi pas à pas dans l’œuvre de 
Maurice Denis.

©
 Bettina R

heim
s

Atelier

YOGA EN PLEIN AIR
AVEC JOHANNA SALAÜN

Durée : 1h30
15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 14 ans

Tous les mardis du 9 mai au 26 septembre | 18h15

Rendez-vous à 18h15 devant le restaurant « Le Petit Jagu » afin de marcher ensemble jusqu’au lieu 
du cours.
Les participants pourront apprécier une séance de Vinyasa Yoga en extérieur dans le parc de La 
Roche-Jagu. Tous les sens seront en éveil : L’odorat, la vue et le toucher pour explorer et ressentir le 
mouvement, chacun à son rythme. Les cours sont accessibles à tous (sauf contre indication de son 
médecin).

©
 U

nsplash

Profitons d’une petite balade sur les chemins du Domaine pour découvrir les oiseaux et leur chant. On 
s’arrête souvent en tendant l’oreille pour identifier les espèces rencontrées et si possible les observer 
ensuite dans leur milieu. Cette balade tranquille et attentive est animée par Michel Sibéril, un naturaliste 
passionné qui arpente les chemins bretons depuis des années. Jumelles conseillées !
Distance de la balade : 5 kms

Samedi 20 mai | 17h
Atelier nature

INITIATION AUX CHANTS 
D’OISEAUX
AVEC MICHEL SIBÉRIL

Durée : 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans

©
 Patrice D

elorm
e

Découvrez l’art de la vannerie à La Roche-Jagu ! 
Christian Huon, jardinier sur le Domaine et vannier 
professionnel, vous enseignera les techniques 
de tressage utilisées depuis des siècles. Avec lui, 
vous réaliserez votre propre objet en osier (sphère, 
couronne de Noël…) que vous pourrez récupérer à la 
fin de l’atelier.
À apporter : casse-croûte pour la pause déjeuner, 
petit sécateur et couteau pliant.

Dimanche 21 mai | 9h30 > 16h
Atelier vannerie

VANNERIE DÉCORATIVE
AVEC CHRISTIAN HUON

15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 16 ans

©
 La R

oche-Jagu
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Atelier culinaire

LES RECETTES DU PETIT JAGU
AVEC GWEN NICOLAS

Durée : Visite du parc 2h // Atelier culinaire 4h
15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 16 ans

Conçu pour les épicuriens et les curieux de Nature, cet atelier se déroulera sur la journée avec, dès 
le matin, la découverte du parc de La Roche-Jagu en compagnie d’Anthony Foèzon, jardinier sur le 
Domaine (10h-12h), suivie d’un pique-nique dans les jardins. L’après-midi sera consacré à la réalisation 
de recettes en compagnie de Gwen Nicolas, restauratrice du Petit Jagu : une expérience culinaire où 
se mêlent créativité, originalité et gourmandise. La dégustation des mets viendra clôturer cette journée 
dans le partage et la convivialité.  
À prévoir : petit outillage personnel, bol, couteau, panier et casse-croûte pour le déjeuner.

Mercredi 14 juin | 10h > 18h

©
 G

w
en N

icolas

Atelier gravure

GRAVURE, POINTE SÈCHE,
PORTRAITS D’ARBRES
AVEC ERIK SAIGNES

Durée : 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 14 ans, débutants ou non

Erik Saignes, graveur professionnel, vous fera découvrir dans le cadre d’un atelier la gravure taille douce 
(gravure en creux). Essayez-vous à cette étonnante technique ancienne, mais toujours d’actualité. 
Matériel et sujet fourni. Chacun repartira avec son travail et ses tirages.
Technique de la taille douce (gravure en creux), pointe sèche (gravure physique)

Samedi 17 juin | 14h > 17h

©
 Pascale G

ouysse

Atelier

YOGA ET IMMERSION
PARMI LES ŒUVRES
AVEC JOHANNA SALAÜN

Durée : 1h
15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 14 ans

Un atelier unique et ponctuel afin de vivre une totale immersion parmi les œuvres de Maurice Denis.
L’atelier débutera par une pratique douce et matinale, afin de mobiliser le corps et les sens, suivi d’une 
séquence plus dynamique, véritable chorégraphie du corps guidée par la voix. À la fin de la séance, le 
temps de relaxation sera accompagné d’une lecture portant sur les œuvres. 
Matériel fourni : tapis, briques et sangles
Accessible à tous (sauf contre indication médicale)

Samedi 10 juin et samedi 9 septembre | 8h30

©
 Esteban M

arcon

Le tatakizomé est une méthode traditionnelle au Japon de martelage des végétaux sur du tissu ou 
du papier. C’est un atelier qui propose l’exploration du monde végétal, ses couleurs, ses teintures 
naturelles, ses textures, ses odeurs, ses pigments médicinaux.
L’atelier consiste à s’installer dans l’atelier nomade, partir en cueillette, entrer en contact avec la 
nature environnante, collecter les végétaux qui nous attirent puis commencer le martelage, suivi par le 
mordançage pigments/tissu et le bain final.
Matériel fourni dans l’atelier : végétaux sauvages, tissus clairs, mordants, pulvérisateurs, bassines

À prévoir :
• casse-croûte pour la pause du midi (restauration sur place possible)
• marteau de menuisier, avec une surface de frappe réduite et d’autres modèles si vous avez
• planche de bois de cuisine bien lisse (ou encore mieux, une pierre plate de granit lisse ou en marbre)
• casque anti-bruit ou bouchons d’oreilles

Samedi 24 juin | 10h > 17h
Atelier création

TATAKIZOMÉ
AVEC MARILYN BRENTEGANI

15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 14 ans

©
 M

arilyn Brentegani

Rencontre

RENCONTRE AVEC
ALAIN BARATON
Jardinier en Chef du Domaine de Trianon, du 
Grand Parc de Versailles et des jardins de Marly,
parrain de l’exposition « Maurice Denis - Les 
chemins de la Nature »

Sur réservation
6€ | 4€
Rencontre en extérieur
À partir de 12 ans

Jeudi 6 juillet 2023 | 17h 

Au travers d’une conversation avec des acteurs du territoire, naturalistes et jardiniers, cette rencontre 
est l’occasion d’aborder le monde du jardin sous l’angle de la biodiversité, du défi climatique et de 
l’évolution de notre regard sur la Nature.

©
 Astrid di C

rollalanza
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Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit.
Notre animateur nature propose une balade hors des chemins arpentés traditionnellement par les 
humains, et très appréciés par la faune sauvage. Sur les traces du sanglier et du blaireau, nous 
apprendrons à nous promener autrement, à prendre des repères, observer, écouter, en impactant au 
minimum la tranquillité de ces magnifiques espaces.

Lundi 10 juillet | 14h30
Atelier nature

HORS DES SENTIERS BATTUS
Durée : 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans©

 Patrice D
elorm

e

Po Guéguen a passé les dix premières années de sa vie au Cambodge. Aux frontières des philosophies 
occidentale et orientale, elle nous invitera à partager un instant sur « la Voie » (le Tao), à nous relier à 
la nature pour mieux accueillir le présent et enfin comprendre notre voie.
Il est conseillé de faire la balade pieds nus.

Mercredi 19 juillet | 14h30
Atelier nature

« LA VOIE »
AVEC PO GUÉGUEN
 
Durée : 3h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 16 ans©

 Po G
uéguen

Dans la nature, le péril permanent a obligé les animaux et les plantes à s’adapter pour survivre, ou 
plaire. Les couleurs, tenues de camouflages et autres subterfuges sont à découvrir lors d’une balade 
découverte dans le parc.
À prévoir : chaussures de marche, pantalon

Jeudi 27 juillet | 14h30
Atelier nature

MIMÉTISME ET COULEURS DANS 
LA NATURE
AVEC WAR-DRO AN NATUR
Durée : 2h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans

©
 Patrice D

elorm
e

Deux ateliers seront installés : moulinette (un grimpeur et un assureur) et foot lock (grimpe de manière 
autonome sur corde)
Prévoir une paire de chaussures fermées, un élastique pour les cheveux longs, une tenue souple

Samedi 29, dimanche 30, lundi 31 juillet | 14h et 17h
Atelier nature

GRIMPE D’ARBRE
AVEC UTOPIARBRE
 
Durée : 2h30
10€ | 8€
Sur réservation
À partir de 7 ans

©
 Erw

an Le C
ouillard

SÉANCE DE 14H
Animation pour les aventuriers arboricoles, 
jeunes et moins jeunes à la recherche de 
sensations

En bordure de rivière, différentes techniques de 
grimpe d’arbre seront présentées et mises en 
pratique pour atteindre la canopée et s’imprégner 
de ce nouvel angle de vue.

SÉANCE DE 17H
Animation pour les plus contemplatifs

Pour savourer un moment de convivialité, 
quelques efforts sportifs seront nécessaires pour 
s’installer en haut des arbres, avec vue sur le 
Trieux.
Attention : Cette séance n’aura pas lieu le 
dimanche 30 juillet.

Après avoir dessiné dans la mangrove avec de l’eau jusqu’aux hanches et des crabes qui lui pincent les 
mollets, à bord d’un voilier sur une mer mouvementée ou depuis le hublot d’un avion, l’artiste carnettiste 
Delphine Zigoni vous propose de la suivre en haut des arbres de La Roche-Jagu pour vous initier au 
dessin sur le vif, sur les pas de Maurice Denis.

Une fois grimpé en haut des arbres avec Utopiarbre et bien installé au milieu des branches, Delphine 
Zigoni vous donnera tous les conseils pour réussir votre paysage au pastel à l’huile.

Mardi 1er et mercredi 2 août | 14h et 17h
Atelier nature

GRIMPE D’ARBRE ET
DESSIN NATURALISTE
DANS LES ARBRES
AVEC UTOPIARBRE
ET DELPHINE ZIGONI

Durée : 2h30
15€ | 10€
Sur réservation
À partir de 7 ans
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Venez vous initier avec Dominique Segalen, apiculteur professionnel, au monde des abeilles et à 
l’apiculture avant de découvrir les ruches installées sur le Domaine de la Roche-Jagu.
Des combinaisons intégrales avec voiles et gants de protection seront prêtées mais il est demandé aux 
participant.e.s de s’habiller d’un tee-shirt à manches longues, d’un pantalon et de chaussures fermées.

Samedi 9 et samedi 23 septembre | 14h
Atelier nature

DÉCOUVERTE DE 
L’APICULTURE
AVEC DOMINIQUE SEGALEN

Durée : 2h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 14 ans

©
 Patrice D
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Dès le crépuscule, quand revient le calme dans le parc, une vie intense reprend, les animaux profitent 
de la tranquillité du site pour vaquer à leurs occupations, c’est le bon moment pour aller à leur 
rencontre et appréhender l’obscurité qui envahit les lieux... Un autre monde s’offre à vous !
Prévoir chaussures de marche, tenue chaude et lampe de poche.

Mercredi 23 août | 20h30
Atelier nature

BALADE NOCTURNE
DANS LE PARC
AVEC WAR-DRO AN NATUR 

Durée : 2h
6€ | 4€
Sur réservation
À partir de 8 ans

©
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CINÉMA
EN PLEIN-AIR

LE ROI ET L’OISEAU
FILM DE PAUL GRIMAULT (1980)

Durée : 1h27
Gratuit sur réservation
À partir de 4 ans
Apporter une couverture et un siège pliant

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize 
règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul 
un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son 
nid en haut du gigantesque palais, tout près des 
appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. 
Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste 
Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais 
celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient 
pour échapper au Roi…

Samedi 19 août | 22h

SÉRAPHINE
FILM DE MARTIN PROVOST (2008)

Durée : 2h05
Gratuit sur réservation
À partir de 10 ans
Apporter une couverture et un siège pliant

En 1913, le collectionneur allemand Whilhelm Uhde, 
premier acheteur de Picasso et découvreur du 
douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis 
pour écrire et se reposer de sa vie parisienne.
Il prend à son service une femme de ménage, 
Séraphine, 48 ans.
Quelques temps plus tard, il remarque chez des 
notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa 
stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur 
n’est autre que Séraphine.
S’instaure alors une relation poignante et innattendue 
entre le marchand d’art d’avant-garde et la femme de 
ménage visionnaire.

Samedi 26 août | 22h
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NO MAN’S LAND, c’est un entre deux, entre un avant et un après, à un moment clé de notre parcours.
Une pièce pour neuf jeunes artistes de cirque qui se questionnent collectivement sur le chemin à 
parcourir pour leur avenir.

Artistes : Colin Beauverger, Léao Botto, T’ao Bourbon, Tom Cluzeau, Trinity Davy, Lou Gueguen, Maëva 
Jund, Margot Peytour, Aziliz Veronneau-Chantreau
Écrit et mis en scène par Valia Beauvieu et Dimitri Droujininsky

Numéros de cirque

NO MAN’S LAND
TERMINALES DU LYCÉE SAVINA
SECTION CIRQUE (22)

Durée : 45 min
Gratuit sans réservation
À partir de 4 ans

Mercredi 31 mai | 15h30

©
 Lycée Savina

LES
SPECTACLES

Samedi 27 mai | 14h30 / 17h30

La nature, l’arbre et l’image de la femme occupent une place importante dans l’œuvre de Maurice Denis.
Accompagnée de la danseuse Zoé Bléher, l’artiste Sylvie Le Quéré vous invite à un voyage au cœur 
des métamorphoses et des multiples composantes du féminin.
Au gré du déploiement d’une mythologie fantasmée, des créatures empreintes d’animalité, de végétal, 
de minéral apparaissent et disparaissent. Les pliages, assemblages du papier et le corps dansant 
surprennent par leur habileté à offrir de nouvelles textures et visions.
Les combles du château accueilleront Zool pour des tableaux dansants dialoguant avec les œuvres de 
Maurice Denis.

Direction artistique : Sylvie Le Quéré | Interprète : Zoé Bléher | Création costume : Sylvie Le Quéré, 
Cécile Pelletier, Héloïse Calmet, Cathy Garnier | Création musicale : Didier Léglise | Reconstruction 
costume : Rosalie Le Jéhan

Teaser : https://vimeo.com/161059200

Tableaux dansants

ZOOL
COMPAGNIE GRÉGOIRE & CO (22)

Durée : 25 min par session
Tarif d’entrée au château
Sur réservation
À partir de 10 ans

©
 G

régoire&co

Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires

LES GÉANTES
DUO DU BAS (29)

 
Durée : 1h10
Gratuit sur réservation
À partir de 8 ans

Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec 
un personnage aussi merveilleux qu’étrange. Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 
géantes. Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune 
nous a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine. Car même 
si elles sont vieilles, nos géantes n’ont pas d’âge et vivent dans un monde qui ne peut s’écrouler. 
Les géantes sont les héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène Jacquelot ont écrites et composées. 
Leurs rencontres constituent ainsi le fil rouge du nouveau répertoire de Duo du Bas tel un road-movie 
extravagant. Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du 
quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent un concert 
plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

Chant, percussions : Elsa Corre, Hélène Jacquelot | Regards extérieurs : Maika Etxekopar, Laurent 
Cavalié

Teaser : https://vimeo.com/574499659

Dimanche 25 juin | 17h

©
 Serj Philouze

Après des déplacements dans la France entière, le Piano Voyageur revêt avec bonheur ses couleurs 
bretonnes. Naviguant d’un répertoire à l’autre, Caroline Faget revisite au piano un répertoire coloré, 
détonnant qui séduira toutes les générations, amusera les plus petits, séduira les ados et transportera 
les moins jeunes dans un fabuleux voyage nostalgique. Des extraits de son dernier album, soutenu 
par Didier Squiban, croiseront les thèmes médiévaux et valseront avec les compositeurs romantiques. 
Caroline propose un spectacle interactif, plein de charme, de surprises... et de belles histoires, car 
chaque morceau, chaque compositeur a ses petits secrets. Caroline vous emmènera dans trois lieux du 
parc de La Roche-Jagu pour un voyage insolite !

Teaser :  https://youtu.be/xGVQGsayvyo

Dimanche 4 juin | 14h / 15h30 / 17h

©
 Antoine R
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Musique classique ludique

LE PIANO VOYAGEUR
CAROLINE FAGET (29)

 

Durée : 45 min par session
Gratuit sur réservation
À partir de 5 ans

Accessible au spectacle de 17h

https://vimeo.com/574499659
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1ÈRE PARTIE : LAURA WILD (22)
Folk méditerranéenne

Laura Wild, c’est une aventure qui chante. Droite dans 
ses boots, ukulélé, guitare romantique ou électrique 
en bandoulière, elle porte avec puissance et finesse 
sa folk méditerranéenne. Sur le pouls de Camille 
Hardouin, Laura Marling ou encore Lior Shoov, 
elle offre au public un festin d’émotions franches 
et sincères, chants de liberté, épopées mystiques 
percutantes ou tendres comptines de cœur mêlant 
les mélodies et langues de ses nombreux voyages.

Teaser : https://youtu.be/DlOcVrKLK1M

©
 Alexandre O
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Dimanche 2 juillet | 17h
Reggae Roots

MARCUS GAD & TRIBE
(NOUVELLE-CALÉDONIE)
 

Fin des concerts vers 19h30
Prévente : 15€ | 12€
Sur place : 18€ | 15€

Originaire des terres multiculturelles de la Nouvelle-Calédonie, Marcus Gad incarne un courant musical 
résolument spirituel, niché entre le roots méditatif et la soul, porté par une technique de chant singulière, 
proche de la liturgie. Son message, nourri d’une puissante transe musicale, d’un son épuré et dénué 
de tout artifice, invite au voyage et à la réflexion. Plus que de la musique, son œuvre invite à vivre une 
expérience sensorielle dépaysante.
Depuis le succès de son premier album, Marcus Gad ne cesse de faire parler de lui pour ses productions 
pointues et audacieuses. Accompagné de son groupe de musiciens TRIBE, il revient à un reggae plus 
organique tout en gardant un message fort et conscient.

Chant : Marcus Gad | Batterie : Jean Hoareau | Claviers : Franck Paulin | Guitare : Nicolas Duchamp | 
Guitare lead : Raphaël Baldy | Basse : David Garcia | Producteur audio : Clément « Tamal » Thouard

Teaser : https://youtu.be/PhRltbuxTzU

©
 D
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Petite forme poétique haute en couleurs

PIERRE FEUILLE OISEAU
CLOTILDE DE BRITO & CAROLINE CROZAT (22)
Création originale pour La Roche-Jagu

Durée : 50 min
Gratuit sur réservation
À partir de 7 ans

Performance de poésie et de peinture, « Pierre feuille oiseau » est une invitation à explorer en mots et 
en couleurs, à la plume et au pinceau, différentes facettes de la Nature. Nature sauvage ou complice, 
luxuriante ou en danger, souvent miraculeuse, qui se raconte de cent façons.
Clotilde de Brito décrit la faune et la flore d’ici ou d’ailleurs avec poésie, humour et fantaisie. 
Caroline Crozat exprime à travers ses œuvres une dynamique énergique, vivante et sans filtre. 
Hyperactive synesthésique, elle laisse faire sa main et « danse » avec plusieurs peintures avec plaisir 
et jubilation.

Dimanche 9 juillet | 15h

©
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JOURNÉE MOUTIG
JEU. 13 JUILLET

Jeune public
Trois spectacles pour bambins friands d’histoires, de poésie et 
de danse.
À partager en famille pour fêter le début des grandes vacances.

Balade contée

JE VOIS LE LINGE QUI
SÈCHE À NEW-YORK
LUKAZ NEDELEG (29)
Durée : 1h10
Gratuit sur réservation
À partir de 8 ans 
Prévoir bonnes chaussures

Les conteurs trimballent leurs histoires avec eux, dans leur sac, dans leurs poches et dans leur cœur 
aussi. Dans ses tours de conte et ses balades contées, Lukaz fait cheminer ses personnages d’une rive à 
l’autre de l’océan Atlantique, installant un écho malicieux entre contes de Cornouaille, merveilles celtiques 
et récits des peuples d’Amérique du Nord. Il y prête sa voix singulière, grave et pleine de rythme, à ces 
récits vivants et, parfois, complètement à l’ouest, dans l’esprit chaleureux des veillées d’autrefois.

©
 Karine Baudot

11h / 14h

Danse

ET SI TU DANSES
COMPAGNIE DIDASCALIE (22)

Durée : 45 min
Gratuit sur réservation
À partir de 4 ans

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se 
rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le 
chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies. 
S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy 
s’associe à l’auteure Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle interactif dans lequel le public 
participera activement à l’avancée du récit. Les enfants pourront par exemple donner un mouvement 
que le danseur intégrera à sa danse. Ensemble, public et interprète transformeront petit à petit l’espace 
qui les entoure et inventeront le chemin de leur propre danse !

Texte et dramaturgie : Mariette Navarro, Stanislas Siwiorek | Costumes et accessoires : Hanna Sjödin |
Régie générale : Margaux Capelier, Julien Nicol | Conception : Marion Lévy

Teaser : https://youtu.be/-NyD1GcjhLs
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15h30

Cirque, Danse

SILENCIS
CLAIRE DUCREUX (ESPAGNE)

Durée : 30 min
Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans

Un arbre murmure : Arrête-toi parce qu’il est urgent de vivre, prends le temps de voir à nouveau, de 
redécouvrir ce qu’à force de connaître tu ne connais plus, le temps d’écouter le silence et les pensées 
se mêler, de voir danser l’immobile, de se sentir à nouveau infiniment vivant. Une explosion... Une 
pluie de cendres... L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’une âme qui danse. Silencis est une 
invitation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie…
Prix du meilleur spectacle de rue au festival TAC de Valladolid (Espagne) 2017

Création et interprétation : Claire Ducreux | Musiques : Victor Morato, Mayte Martin | Scénographie : 
Juan Carlos Sagarra | Régie : Toni Mira

Teaser : https://youtu.be/YRsWSm4xLk4
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https://youtu.be/DlOcVrKLK1M
https://youtu.be/YRsWSm4xLk4
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Concert Jazz / Musiques du monde

DAFNÉ KRITHARAS

Fin des concerts vers 19h30
Prévente : 15€ | 12€
Sur place : 18€ | 15€

Dafné Kritharas puise son inspiration dans un répertoire né de la convergence des cultures ayant 
cohabité pendant quatre siècles sous l’Empire ottoman : chants grecs, séfarades, bosniaques, 
arméniens, turcs...
Son second album, Varka, rassemble des musiciens d’horizons différents et donne un nouvel élan à 
ces chansons oubliées. Bercé par les chants des îles et le rebétiko, nourri de jazz, de folk et d’une 
subtile note électro, cet album se distingue aussi par ses instrumentistes virtuoses. Quant à la voix 
de Dafné, elle est à la fois intime, pure et déchirante. Dafné Kritharas chante l’exil, l’amour et la joie, 
tout en dévoilant également quelques-unes de ses propres compositions inédites en grec : histoires 
vraies transformées en contes mystérieux où des femmes bafouées deviennent de redoutables reines 
des montagnes et où la mer grondante protège les opprimés.

Lauréate du Prix des Musiques d’ici - Diaspora Music Awards (2020)
Prix de l’Académie Charles Cros pour l’album «Varka» (2022)

Dafné Kritharas : chant | Paul Barreyre : guitare, chant | Matthias Courbaud : contrebasse

Teaser : https://youtu.be/amnryfGsFj0

Dimanche 16 juillet | 17h

©
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SAMAÏA
Chants polyphoniques d’Eurasie

SAMAÏA, ce sont trois voix qui se mêlent sans jamais se toucher. Pour l’occasion en sextet, 
accompagnées de contrebasse, flûtes, duduk, zurna, derbouka, cajón et bendir, le groupe propose une 
création polyphonique à partir de chants anonymes et de danses traditionnelles kurdes. Samaïa crée 
un son qui lui est propre, tissé de fines harmonies, de bourdons, de polyrythmie ou d’unissons. Leurs 
voix solidement ancrées dans la terre réinventent des histoires traditionnelles d’Eurasie. Leur répertoire 
puise dans les traditions chères aux trois chanteuses et met à l’honneur les langues régionales de 
France (occitan, breton) et d’Europe autant que du Moyen-Orient.

©
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Eléonore Fourniau : Voix, Vielle à roue, Saz, Bendir 
| Noémie Nael : Voix, Riq, Bendir | Luna Silva : Voix, 
Daf, Bombo compact | Sylvain Barou : Flûtes, Duduk, 
Zurna | Yann-lou Bertrand : Contrebasse | Ersoj 
Kazimov : Derbouka, Cajón, Bendir

Teaser : https://youtu.be/ST5zYtTit1Q

Spectacle de rue

LE PLAN VIGIE-CORSAIRE
THÉÂTRE DE PAN (22)

Durée : 45 min
Gratuit sur réservation
À partir de 6 ans

Deux gardes patrouillent, ils observent, ils surveillent, ils tournent en rond et… RIEN ! De ce vide vont 
surgir des discussions loufoques, des chorégraphies ridicules, des questions existentielles, des jeux 
de mots douteux, un combat d’épée surprenant et même de la poésie ! Un duo de nez à moustache 
déambule et déclenche 45 minutes de comédie burlesque et insolite dans un registre absurde tantôt 
poétique, tantôt satirique.

Avec Marie Nedelec, Germain Nayl | Textes de Germain Nayl

Teaser : https://youtu.be/OefRy2h3ZuA

Jeudi 27 juillet | 13h

©
 Théâtre de Pan

Musique classique romantique

I GIARDINI

Durée : 1h10
Prévente : 15€ | 12€
Sur place : 18€ | 15€

Nommé aux Victoires de la Musique Classique 2021, i giardini est un collectif d’artistes inspirés et 
généreux, réunis autour d’une sensibilité commune, d’une complicité rare et de la joie d’être ensemble sur 
scène. Avec une exigence musicale de premier plan, ses 2 co-fondateurs et directeurs artistiques Pauline 
Buet, violoncelliste, et David Violi, pianiste, ont créé un espace de liberté et d’exploration autour d’un 
univers romantique unique, s’inspirant du passé, de Fauré et Bonis à Chausson, Poulenc ou Schumann, 
mais ancré dans le présent à travers des collaborations avec de grandes compositrices internationales 
comme l’américaine Caroline Shaw ou la franco-britannique Joséphine Stephenson.
Depuis sa création, i giardini s’est produit sur les scènes majeures, en France et à l’international. Les 
derniers enregistrements ont été salués par la critique (Diapason d’or de l’année 2020, Choc Classica, 
FFFF Télérama, etc.).
i giardini nous offre ici un programme spécialement concocté en lien avec l’exposition « Maurice Denis 
- les chemins de la Nature » pour découvrir l’environnement musical de l’époque : Franz Liszt, Claude 
Debussy ou encore Francis Poulenc.

Teaser : https://youtu.be/GsXciVT31Tk | https://youtu.be/pxLLG5cQuSU

©
 Asset

Dimanche 23 juillet | 17h

https://youtu.be/ST5zYtTit1Q
https://youtu.be/GsXciVT31Tk
https://youtu.be/pxLLG5cQuSU
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Pluridisciplinaire
Trois spectacles pour un après-midi de découvertes tous 
azimuts. Les artistes se succèdent pour vous faire découvrir 
le parc avec un nouveau regard et une autre oreille.

Polyphonie bretonne

MOUILC’HI (22)

Durée : 1h
Gratuit sans réservation

Mouilc’hi est un trio vocal polyphonique du Trégor qui chante en breton en piochant dans différents 
répertoires collectés en Bretagne. Des paroles traditionnelles, d’autres plus modernes, certaines écrites 
par le trio, inspirées par des personnages atypiques, des personnes invisibilisées ou des femmes fortes 
et insoumises qui mènent leur chemin dans un monde dur et cruel. La mélancolie, la nostalgie, mais 
aussi la lutte et la ténacité, sont des émotions que l’on retrouve dans leurs chansons...

Chants : Tara Huellou-Meyler | Nolwenn Falezan-Menguy | Loeiza Lever-Crué

Teaser : https://youtu.be/rP8wJH8zNrI
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Duo gestuellement burlesque

STOÏK
COMPAGNIE LES GÜMS (75, 69)

Durée : 50 min
Gratuit sans réservation
À partir de 5 ans

Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, esthétique et 
comique. Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.
Un spectacle qui ne parle qu’avec le corps, où ils bougent sans danser, où l’inintéressant devient 
intéressant. Une poésie absurde, un contre-exploit, un mélange des styles, où il n’y a rien pour tout.
Au début tout est normal, enfin presque. Après ça devient bizarre. À la fin c’est n’importe quoi.

Le spectacle Stoïk a été lauréat du Prix du public Mim’Off 2014 et lauréat du Groupe Geste(s) 2014. 

Conception et jeu : Brian Henninot, Clémence Rouzier | Mise en scène : Johan Lescop

Teaser : https://youtu.be/VyJ08Off_pw
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JOURNÉE IN SITU
DIM. 30 JUILLET

Cirque et musique

DES SOUFFLES
COMPAGNIE SACORDE (29)

Durée : 1h
Gratuit sans réservation
À partir de 5 ans

Au sein de chaque espace, ils déambulent, exposant 
leurs fragilités, leurs solidarités et leurs personnalités 
contrastées. 
Aux sons de la clarinette et de musiques électroniques, 
ils tracent ensemble un chemin insolite dans un 
paysage sensible et vivant. Une traversée sensorielle 
à partager avec le public.

De et par : Violette Wauters, Camille de Truchis, 
Diego Ruiz et Alizarina | Composition musicale : 
Alizarina [Simon Phelep]

©
 Franck Lapierre
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Chaque spectacle sera ponctué par des intermèdes 
du Gentleman Jongleur, fil rouge humoristique et 
poétique de la Journée IN SITU.

Intermèdes jonglés

LE GENTLEMAN JONGLEUR
OLIVIER PALMER (22)

Durée : Sessions de 30 min
Gratuit sans réservation
À partir de 5 ans
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Au fil de l’après-midi
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DIXIT (35)

Durée : 1h15

Sterenn Toscer : chant et au violon | Klervi Piel : 
bombarde, basson | Morgane Grégory : harpe celtique 
amplifiée

Teaser : https://youtu.be/9FGm95TG4Z8

DIXIT (« il a dit » en latin) reprend la musique traditionnelle bretonne et la fait sienne. Une formation 
instrumentale originale (violon, bombarde / basson, harpe celtique amplifiée) qui explore les nuances 
et les richesses d’une culture en permanente évolution. Avec énergie et créativité, les trois musiciennes 
réinventent le répertoire breton en lui offrrant une couleur inédite et innovante.

Le trio a remporté le concours de Trio libre à Plougastel en 2020.

©
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MODKOZMIK GALACTIK (22)

Durée : 1h15

Yann-Ewen L’Haridon : saxophone, chant | Louri 
Derrien : trompette, chant | Clément Dallot : claviers | 
Simon Latouche : trombone | Théo Morin : batterie

Teaser : https://youtu.be/ec26cRPZr4Y

Avec un funk hybride explosif nourri de traditions bretonnes, MODKOZMIK GALACTIK est LE cocktail 
survitaminé qui fera danser tous les corps sur le plancher de La Roche-Jagu. Les cinq musiciens 
renouvellent le répertoire avec une section de cuivres à l’énergie envoûtante, au groove puissant, 
accompagnée par une rythmique effrénée qui fera transpirer les férus de gavotte comme les plus 
curieux !

©
 Tanguy M
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DESCOFAR (29)

Durée : 1h15

Alice et Nikolaz Cadoret : harpes électriques | Yvon 
Molard : batterie, percussions et électronique

Teaser : https://youtu.be/_iKc2ygkaaE 
https://youtu.be/I4EPN3zWZ9c

Descofar, c’est un peu comme si O’Carolan était tombé dans un chaudron magique et qu’il avait adoré 
ça. Deux harpes électriques qui rencontrent les percussions et l’électronique en mettant la musique 
celtique traditionnelle sous haute tension, au bord de la rupture, entre rythmiques urbaines et tribales, 
arrangements d’équilibristes et improvisations free. 
Nous voici au cœur d’un geyser de l’étrange où un trio virtuose adepte des « doigts dans la prise » 
questionne instruments comme répertoire et invente un tourbillonnant folklore imaginaire d’une liberté 
inouïe. 

©
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Musique médiévale du XIIIe siècle

CARNETS DE DAMES
TROBAIRITZ (22)

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation

Carnets de Dames, c’est un moment dédié à ces dames poétesses et musiciennes du Moyen Âge, une 
visite en pays occitan. Des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues 
dans les limbes du temps passé ; cette poésie féminine revit avec la voix d’Alice Khayati, des musiques 
écrites par Ingrid Blasco, des danses qui proviennent du Manuscrit du Roi. Le thème commun de ces 
poèmes est la fin’ amor, amour épuré et brûlant qui tremble de désir et de respect devant l’être aimé et 
inaccessible, un adultère spirituel, un désespoir poignant devant l’être qui la dédaigne, un état où l’on 
n’en finit pas de mourir d’amour…
Vielle à roue : Ingrid Blasco | Oud, setâr : Gwen Tual | Chant, flûte à bec : Alice Khayati | Percussions : 
Mathias Mantello

Dimanche 13 août | 17h
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Concert blues, folk

MÔ’TI TËI 

Durée : 1h30
Gratuit sur réservation

Mô’ti Tëi, c’est le projet unique et sincère d’Antoine Bencharif. Seul avec sa guitare et sa voix puissante 
et déchirée, l’auteur-compositeur-interprète se met à nu avec la conviction d’avoir des choses à dire 
et à défendre. Entre Folk-Rock, Country et Blues, la musique de Mô’ti Tëi est intimiste mais engagée, 
combative, refusant une quelconque fatalité.
De son grain de voix se dégage une sensibilité à fleur de peau, guidée par des arrangements épurés et 
des paroles évocatrices et poétiques aux sonorités anglo-saxonnes.
Influencé par des artistes comme Devendra Banhardt ou Bob Dylan, des guitaristes de bluegrass 
comme Jack Rose ou Robert Johnson, le musicien nous plonge, tel un road-movie, dans les grands 
espaces de l’Ouest américain où souffle un vent de liberté.

Antoine Bencharif : chant et guitare | Léna Rongione : banjo, percussion, chœurs | Benoît Macé : 
contrebasse, percussion, chœurs

Teaser : https://youtu.be/Xfqg4VRnH8U

Mardi 15 août | 17h
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À partir de 20h
Gratuit sans réservationFEST-NOZ DINDAN AL LOAR

VEN. 11 AOÛT 

https://youtu.be/9FGm95TG4Z8
https://youtu.be/Xfqg4VRnH8U


28 29

Dimanche 27 août | 15h
Petite forme poétique haute en couleurs

PIERRE FEUILLE OISEAU
CLOTILDE DE BRITO & CAROLINE CROZAT (22)
Création originale pour La Roche-Jagu

Durée : 50 min
Gratuit sur réservation
À partir de 7 ans

Performance de poésie et de peinture, « Pierre feuille oiseau » est une invitation à explorer en mots et 
en couleurs, à la plume et au pinceau, différentes facettes de la Nature. Nature sauvage ou complice, 
luxuriante ou en danger, souvent miraculeuse, qui se raconte de cent façons.
Clotilde de Brito décrit la faune et la flore d’ici ou d’ailleurs avec poésie, humour et fantaisie. 
Caroline Crozat exprime à travers ses œuvres une dynamique énergique, vivante et sans filtre. 
Hyperactive synesthésique, elle laisse faire sa main et « danse » avec plusieurs peintures avec plaisir 
et jubilation.
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Veillée épique et féerique

L’ÉPOPÉE DU LION
THÉÂTRE DE PAN (22)

Durée : 1h
6€ | 4€
À partir de 7 ans

« Un lion avait pris un enfant dans sa gueule… »
Dans son recueil L’art d’être grand-père, Victor Hugo insère un drôle d’objet poétique : une épopée. 
Derrière l’apparente simplicité d’un conte destiné à ses petits-enfants, l’auteur laisse briller sa plume 
riche de l’expérience de toute une vie.
Le Théâtre de Pan se passionne pour cette fresque poétique et met ses pas dans ceux du Grand 
Homme (et du grand-père) pour faire entendre cette pépite littéraire avec la même volonté de la rendre 
accessible à un large public grâce à une mise en scène subtile où l’éclat du texte est accompagné des 
variations musicales du violon.
Une aventure épique savoureuse qui chemine inexorablement vers un moment de grâce.
Texte de Victor Hugo, tiré de L’art d’être grand-père, 1877

Comédien : Germain Nayl | Violoniste : Claire Van Rhijn

Teaser : https://youtu.be/F1EE2Pgwu8Q

Dimanche 20 août | 22h

©
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En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, entre Paimpol et Pontrieux, le Domaine départemental de la 
Roche-Jagu est un site naturel et patrimonial emblématique.

Propriété du Département des Côtes d’Armor, le Domaine de la Roche-Jagu est situé dans le Trégor. 
Près de l’estuaire du Trieux, le château du XVe siècle, classé Monument historique et ses trente hectares 
de jardins reconnus « jardin remarquable » et labellisés « éco-jardin » s’ouvrent à toutes les pratiques 
culturelles et à toutes les flâneries.

Né de l’imagination de l’architecte-paysagiste Bertrand Paulet, à la suite de l’ouragan de 1987 qui 
dévasta une bonne partie de la Bretagne, le parc en accès libre et gratuit tout au long de l’année s’étend 
sur plus de soixante hectares et se compose d’une grande variété de milieux et de paysages dont la 
préservation revêt un intérêt majeur. Végétaux ornementaux ou flore indigène, palmeraie, jardin des 
simples, potager médiéval, jardin d’agrément, landes littorales et espaces boisés sont les éléments 
constitutifs d’une biodiversité favorisée par des pratiques d’éco-gestion qui interdisent, conformément 
aux choix de l’équipe chargée de l’entretien du site, tout recours aux produits phytosanitaires.

UN DOMAINE, ACTEUR DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

Mise en œuvre au Domaine de la Roche-Jagu depuis l’année 2000, la gestion différenciée est une 
démarche écologique qui vise à restaurer, favoriser et préserver la biodiversité.

Cette démarche s’avère ici d’autant plus pertinente que le parc, situé au coeur d’un site naturel reconnu 
pour ses qualités et sa vulnérabilité, est constitué d’une multiplicité d’espaces abritant une flore et une 
faune variées.

Comme en témoigne la grande variété des espèces végétales visible le long des sentiers, sur les 
talus et les nombreux empierrements, la démarche laisse s’exprimer pleinement la flore indigène. 
Ronciers, houx, orties, herbe à Robert, benoîtes ou digitales, improprement qualifiées de « mauvaises 
herbes » ont ainsi toute leur place au sein des écosystèmes en contribuant à la diversification des 
nombreux hôtes qui peuplent le parc (mammifères, invertébrés, amphibiens, insectes, etc.).

©
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LE DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE LA ROCHE-JAGU

https://youtu.be/F1EE2Pgwu8Q
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L E  P E T I T  J A G U
R E S TA U R A N T  -  S A L O N  D E  T H É

Avec sa somptueuse terrasse et sa vue imprenable 
sur le château, le restaurant - salon de thé « Le 
Petit Jagu » propose de prolonger la visite avec 
une pause gourmande : cuisine « fait maison », 
produits de saison, locaux et biologiques.
En raison du nombre de tables limité, réservation 
indispensable par SMS au 06 35 31 64 06.
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HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU ET DE L’EXPOSITION
Du 6 mai au 1er octobre 2023
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet-août de 10h à 13h et de 14h à 19h

TARIFS
ENTRÉE CHÂTEAU
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif famille (2 adultes, 1 ou 2 enfants) : 15€
Billet combiné visites château et parc : 8€ | 6€
Carte annuelle (accès permanent au château et expositions) : 15€ | 8€

VISITES GUIDÉES DU PARC
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€

ACCUEIL GROUPES
L’accueil des groupes se fait sur demande et réservation, à partir de 15 personnes
Visite château, exposition ou parc : 4€ par personne, gratuit pour 1 accompagnateur
Visite scolaire : 2€ par enfant, gratuit pour 1 accompagnateur

TARIF RÉDUIT
Tarif réduit pour les enfants de 7 à 18 ans, détenteurs de la carte CEZAM, familles nombreuses.
Les tarifs réduits sont applicables sur présentation d’un justificatif.

GRATUITÉ
Gratuité pour les moins de 7 ans hors groupe scolaire, étudiants de moins de 26 ans, apprentis, 
demandeurs d’emploi et allocataires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap et 
accompagnateurs, structures accompagnatrices de personnes majeures et mineures à besoins 
spécifiques (handicap, social, vieillesse).
La gratuité est applicable sur présentation d’un justificatif.

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans le château et lors des manifestations.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc.

Accueil, boutique, billetterie : 02 96 95 62 35 | chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
Billetterie en ligne : billetterie.larochejagu.fr

Domaine départemental
de la Roche-Jagu
22620 Ploëzal

02 96 95 62 35
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
www.larochejagu.fr

INFOS
PRATIQUES




