● conférence ● exposition ● atelier ● spectacle

Sur réservation au 02 96 95 62 35
Jauges limitées. Ouverture de la réservation 1 mois avant la date
de l’animation.
Pour les séances de cinéma réservation obligatoire jusqu’à 18 h
le jour de la projection. Apporter une couverture et un siège pliant.

Avril

1
15
delphine zigoni

festen

rozenn talec & yannig noguet

Jeudi 6 juillet

Dimanche 9 juillet

Les 3, 4, 10, 11 août

Dimanche 20 août

À la tombée de la nuit

16 h

16 h

Cie des Femmes à barbe
avec Gwen Aduh
Mise en scène de François Rollin
Un spectacle extra-terrestre destiné à
tous les terriens ! Vous ne regarderez
plus le ciel, la nuit, de la même
manière...
Gratuit

● Boi

2 séances de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h

Jonas Séradin – Galapiat Cirque.
Solo acrobatique accompagné
du musicien Yannick Jory.
Gratuit

Du 17 au 31 juillet
● 1, 2, 3... Jouez !

En partenariat avec L’Arbre à Lutik.
Une découverte sportive des forêts
du Domaine.
Payant | Renseignements et
réservation : www.arbrealutik.com,
Emmanuelle : 06 83 01 52 57

Samedi 30 septembre

22 h

2 séances de 16 h30 à 19 h
et de 19 h 30 à 22 h

Dans la cour du château, tous les jours
de 11 h à 19 h
Retrouvez les jeux en bois de
l’association Mad eo Jeu toujours
aussi inventifs et drôles. À découvrir
absolument et sans limite d’âge.
Gratuit

Vendredi 14 juillet
à partir de 16 h

Journée
de concerts

Jeudi 20, vendredi 21 juillet
3 sessions de 30 mn à 15 h -16 h-17 h

● Paysages sonores de la nuit

Sieste Sonore | Une création de Marius,
Skouarn.
Asseyez-vous confortablement dans
un transat et laissez-vous guider par
l’ambiance sonore créée par Marius.
Un voyage sonore inédit au cœur de
la nuit !
Gratuit

Vince Lahay,
Frànçois & the Atlas Mountains,
CharlÉlie Couture,
Krismenn et Alem,
Flavia Coelho
Au 14 juillet, la prairie se donne
un petit air de festival le temps
d’une journée de concerts.
Prix des places : 7 € tarif réduit,
18 € sur site, 15 € en prévente
sur www.ticketmaster.fr
et www.francebillet.com
Enfants de moins de 12 ans :
gratuit

Dimanche 23 juillet
16 h

● The Zen

Charlélie Couture

Group Berthe
Improbable conférence dansée.
Danse.
Gratuit

● Grimpe d’arbres

Dimanche 13 août
16 h

● Le jardin

Cécile Métral
Amétiste se raconte et emporte
avec elle tout son petit monde.
Cirque mini-fil.
Gratuit

Vendredi 18 août
À partir de 20 h

● Restitution de la résidence
Lyra

Sortie en avant-première du livre-CD.
21h

Fest-noz Dindan al loar

Le Bour-Bodros Quintet,
Rozenn Talec / Yannig Noguet,
Eric Menneteau / Youenn Lange.
Gratuit

Samedi 19 août
22 h

● Cinéma en plein air*
Les Contes de la Nuit (1h 24).

Film d’animation de Michel Ocelot.
À partir de 3 ans. Tous les soirs,
une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un
petit cinéma qui semble abandonné,
mais plein de merveilles…
Gratuit | Réservation obligatoire

Film d’Alfred Hitchcock.
Interdit aux moins de 12 ans.
Ce film légendaire du maître
du suspens reste un guet-apens
effroyable et génial.
Gratuit | Réservation obligatoire

Samedi 9 septembre

● Concerts de jazz au Kiosk

de 20 h 30 à 22 h 30

Festen, Lab Orchestra
Les musiciens de Festen sont « dotés
d’une énergie à couper le souffle ».
(Citizen Jazz)
Gratuit

● Il était une fois la nuit

Claude Colin, naturaliste et Céline
Chardin, conteuse.
Se repérer et rêver la tête dans les
étoiles…

Samedi 26 août

Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

22 h

Mercredi 13 septembre

● Cinéma en plein air*
Le songe d’une nuit d’été

15 h

● Café-rencontre autour
de l’installation « Broder
la nuit »

(1h 55).
Film de Michael Hoffman.
Le film est une transposition de
l’intrigue de la pièce éponyme de
William Shakespeare, déplacée en
Toscane au XIXe siècle, mettant
en scène un double chassé-croisé
amoureux.

Corinne Cuénot, artiste plasticienne.
Plein tarif : 5 € €

Samedi 16 (de 10 h à 19 h)
et dimanche 17 septembre
(de 10 h à 20 h)

Gratuit | Réservation obligatoire

Journées Européennes
du Patrimoine

Dimanche 27 août
16 h

Gratuit | Réservation sur place

●E
 nsemble « Les Musiciens
de Saint-Julien »
Dirigé par François Lazarevitch.
Le programme de ce concert
s’inspire du thème de la nuit…
Musique baroque.
Gratuit
En partenariat avec le Festival
International de Musique Ancienne
de Lanvellec.

* En première partie, diffusion du film
d’animation en 3D de James Stewart
d’après l’œuvre de Béatrice Coron
« La Vie de château » (3 minutes).

Samedi 16 septembre
15 h
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 220524 – 220525

● Partons pour Pluton

l’arbre à lutik

Samedi 2 septembre
● Cinéma en plein air*
Psychose (1h  49).
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Fête des Jardins
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Créer une mare
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● conférence ● exposition ● atelier ● spectacle

FrÀnÇois & the atlas mountains

au 14 mai
14h30

Le Petit Monde d’Albertine

Samedi

Samedi

● Conférence : Hypothèse
Roche-Jagu

Jean-Jacques Rioult, Conservateur
en chef du patrimoine, coordinateur
des travaux d’études et de l’expertise
du service inventaire du patrimoine
culturel, Région Bretagne.
En partenariat avec
la Région Bretagne.
Gratuit

● Grimpe d’arbres entre
chien et loup

Emmanuelle et Gérald de l’Arbre
à Lutik.
Initiation à la grimpe d’arbres
à la nuit tombante dans les forêts
de La Roche-Jagu.
Plein tarif : 15 €

Jeudi 28 décembre
15 h

● Les Trois éternuements

Liratouva
Spectacle de conte musical issu du
mélange d’un conte traditionnel
asiatique et d’un véritable voyage à
vélo au travers de différents pays.
Spectacle tout public.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

Expositions

Vacances de la Toussaint
Ouverture du château du 22 oct.
au 5 nov. | 14 h -17 h

Vacances de Noël

Ouverture du château du 23 déc.
au 7 janv. | 14 h -17 h.
Fermé le 25 déc. et le 1er janv.

● Si La Roche-Jagu m’était
contée

Le parcours interactif et ludique
propose de découvrir le quotidien
d’une seigneurie bretonne au XVe
siècle. Rez-de-chaussée du château.
Gratuit

● Plantes médicinales –
Histoire des plantes
qui soignent

L’exposition parcourt l’histoire
passionnante des plantes
médicinales à travers le temps et les
sociétés au fil d’une visite ludique
et polysensorielle. Science, religion,
médecine, botanique et magie se
mêlent tout au long de cette belle
odyssée. 1er étage du château.
Plein tarif : 4 €€, tarif réduit : 3€€

Dimanche 10h-19h

Fête des Jardins

Mercredi

10h

« Nuit » ouverture de l’exposition
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Les secrets d’un jardin écologique
Hubert Reeves : Des étoiles
à la biodiversité
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Les trois éternuements

www.larochejagu.fr

Informations pratiques

(Jauges limitées. Ouverture de la réservation 1 mois
avant la date de l’animation.)

Exposition du 10 mai au 1er octobre 2017

Samedi 3 juin

Dimanche 25 juin

de 15 h à 17 h

15 h

● Ces animaux
bioluminescents,
leur lumière et la lumière
Chouette © Andreas Trepte

BÉATRICE CORON

● Voyage Intérieur

Béatrice Coron
À découvrir dans le jardin seigneurial,
la sculpture en métal de Béatrice
Coron, artiste spécialisée dans le
papier découpé.
Diffusion du film d’animation en 3D
stéréoscopique de James Stewart
d’après l’œuvre de Béatrice Coron
« La Vie de château » (3 minutes)
avant chaque séance de cinéma
du mois d’août.

La Fête
des Jardins
Samedi 6 mai
13 h – 19 h

et dimanche 7 mai

10 h – 19 h
Un événement convivial et festif
ouvert à tous : plants de potagers,
plantes rares et de collection,
espace ludique familial et spectacles
le dimanche à partir de midi
avec les Cies Quignon sur Rue
et Mystérieuses Coiffures.
Entrée libre, parking payant
(2 € / véhicule). Pensez
au covoiturage :
À re-découvrir !
Un jardin
labellisé
EcoJardin

LAURENCE GUENNEC

Samedi 15 avril
de 14 h 30 à 16 h 30

● Créer une mare
dans son jardin

Jakez Lintanff et Patrice Quistinnic,
naturalistes, association War Dro
an Natur.
Apprendre à créer une mare naturelle
avec tous les conseils techniques et
scientifiques pour ne pas se tromper !
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

Samedi 20 mai

● Installations de Corinne
Cuénot

● Le parc de La Roche-Jagu :
les secrets d’un jardin
écologique

Dimanche 25 juin
et mercredi 13 septembre
15 h

● Cafés-rencontres autour
de l’installation « Broder
la nuit »

Nuit

À partir du 10 mai, plongez au cœur de la Nuit... et laissez-vous
guider par une scénographie ludique et polysensorielle, offrant
un regard inédit sur la Nuit.
L’exposition est conçue et réalisée par le Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris.
1er, 2e et 3e étages du château.
www.mnhn.fr

Visites guidées et animations

Tous les jours et sur réservation pour les groupes. Au cours de la visite,
possibilité pour les enfants de participer à un atelier créatif : création
de photophores, mobiles d’animaux nocturnes et attrape-rêves.
Livret de visite de l’exposition pour les 8 - 15 ans.
Sur présentation du ticket :
• une entrée à l’exposition « Nuit » donne droit à -20 % sur l’ensemble
des tarifs individuels du Planétarium.
• une entrée au Planétarium donne droit à une entrée à tarif réduit
à l’exposition « Nuit » (3 €).

Corinne cuénot

Broder la nuit
À l’issue d’une résidence artistique de
8 mois, Corinne Cuénot livre sa vision
onirique de la Nuit avec des œuvres
où le fil de fer et la cire d’abeille
s’associent dans un tissage fragile.
À découvrir dans les combles du
château et dans le parc.

Du 1er avril au 14 mai
● Le Petit Monde d’Albertine

Exposition en plein air
Photographies de Laurence Guennec.
Le Petit Monde d’Albertine est une
invitation au voyage, une plongée au
cœur d’un univers étrange et inversé,
que l’on découvre au travers du
regard d’Albertine, personnage fil
rouge de la série. Ce projet réalisé en
résidence en 2015 avec le concours
de la ville de Ploumagoar, a été
façonné à partir de paysages et lieux
des Côtes-d’Armor, d’objets de tous
les jours, découpés, détournés,
et assemblés afin de recréer
un tout autre univers empli
de poésie.
Accès libre, sur les remparts.

cc by-sa 2.5

de 14 h 30 à 16 h 30

Solenne Le Dû, chargée de la gestion
écologique, Marie-Christine Milliot,
Anthony Foezon, Fabien Dumortier,
jardiniers sur le parc, Jakez Lintanff,
naturaliste.
Visite inédite du parc pour découvrir
les bonnes pratiques au jardin
permettant de mieux intégrer
la biodiversité.
Une visite tout en partage
et en découvertes.
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

Retrouvez Corinne Cuénot invitée à
s’exprimer sur son travail de création
lors de sa résidence à La Roche-Jagu.
L’occasion de découvrir une artiste
et son univers lors d’un échange
convivial.

● Conférence exceptionnelle d’Hubert Reeves

Samedi 10 juin
de 20 h 30 à 23 h

● Balade naturaliste au clair
de lune

Jakez Lintanff et Patrice Quistinnic,
association War Dro an Natur.
Venez découvrir au clair de lune
la vie nocturne sur le parc. Hibou,
chouette, renard, grenouille, rien ne
vous échappera dans cette visite où
tous vos sens seront en éveil.

de 9 h 30 à 17 h
hubert reeves © M. Ravassard

Des étoiles à la biodiversité.

Hubert Reeves, astrophysicien, Président d’honneur de l’association Humanité
et biodiversité.
D’innombrables coïncidences atomiques et cosmiques ont permis à l’Univers
de s’organiser, s’enrichir et de donner naissance à la vie et à l’intelligence.
Du noyau de carbone aux profondeurs de la planète, du rayonnement fossile
aux mystérieux neutrinos, que d’étranges phénomènes ont contribué à la
complexité du monde. Mais sa richesse et sa beauté sont désormais mises
en péril sur Terre par l’Homme, devenu la principale menace pour son
environnement, pour la biodiversité, et finalement pour lui-même.
A nous de prouver que l’intelligence n’est pas un cadeau empoisonné.
Dédicace de son dernier livre « Dialogues sous le ciel étoilé » à 17  h.
Sur réservation au 02 96 95 62 35. Plein tarif : 10 €

Plein tarif : 5 €

Samedi 24,
dimanche 25 juin
et dimanche 2 juillet

Mercredi 24 mai
15 h

Marcel Koken, chercheur Labocea/
CNRS, Brest.
Sur terre ou dans les profondeurs
des océans, vers luisants, lucioles
et autres organismes
« bioluminescents » produisent
une lumière nécessaire à leur survie.
Pourquoi et comment cette lumière
biologique est-elle produite ?
Qu’est-ce que l’homme peut en tirer
comme bénéfice ?

Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

Plein tarif : 5 €

broder la nuit. corinne cuénot

● Formation « Botanique
et plantes médicinales »

Bruno Barbarin, conseiller
en phytothérapie.
La Roche Jagu lance son premier cycle
de formation. 3 jours de formation
avec un botaniste – conseiller en
phytothérapie. Un temps privilégié
pour apprendre les bases de la
botanique et reconnaître les plantes
médicinales pour un usage familial.
Plein tarif : 140 €
Prévoir un repas pour la pause
déjeuner. Venir avec la flore de
Gaston Bonnier « Les Noms des
fleurs » et une loupe botanique.

● Café-rencontre autour
de l’installation « Broder
la nuit »
Corinne Cuénot, artiste plasticienne.
Plein tarif : 5 €

Samedi 1er juillet
15 h

● Images surprenantes
de chauves-souris

Gwenael Guillouzouic, garde du littoral.
Cachées de la vue des humains, les
chauves-souris vivent une partie de
leur vie sauvage dans les greniers
bretons. Si on sait à peu près ce
qu’elles font de leur nuit, quelles
activités peuvent donc bien ponctuer
leur journée ? Dormir ? Oui mais
pas que… Une espèce particulière,
le grand-rhinolophe, a été filmée
par un garde du littoral, sans aucun
dérangement envers cette espèce
protégée.
Plein tarif : 5 €
€
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Horaires

Les contes de la nuit © studiocanal image 2011

Ateliers spécifiques

Du 10 mai au 1er octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Juillet-août
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Vacances de la Toussaint et de Noël
de 14 h à 17 h

Botanique et plantes médicinales,
sur 3 jours......................................... 140 €

Tarifs

Spectacles gratuits
(sauf 14 juillet : 7 €, 15 €, 18 €)

Plein tarif
(période exposition du 10 mai au 1 oct.).. 5 €
(Vacances de la Toussaint et de Noël)..... 4 €
er

Tarif réduit

(toute période)........................................ 3 €

Tarif famille

(2 adultes et 2 enfants)......................... 13 €

Gratuité pour les moins de 6 ans hors
groupe scolaire, associations en charge de
personnes en difficultés (sur demande),
pour 1 accompagnateur de personnes
relevant du tarif « groupe »
Carte annuelle
(Accès permanent château et exposition)

Plein tarif......................................... 10 €
Tarif réduit........................................5 €

Animations
Ateliers nature et conférences

Plein tarif.......................................... 5 €
Tarif réduit....................................... 3 €
Conférences d’Hubert Reeves..... 10 €

Initiation à la grimpe d’arbres du 30 sept..15 €
Initiation à la grimpe d’arbres
des 3, 4, 10 et 11 août, renseignements
au 06 83 01 52 57.

Cinéma en plein air ................ gratuit
réservation obligatoire

Accueil groupes

Animations pour les groupes
scolaires (par enfant)......................... 2 €
Tarif groupe (sur demande et réservation)
(par personne)............................................. 3 €

Visite guidée du parc

Tarif groupe (sur demande et réservation)
(par personne)........................................ 3 €

Accueil, boutique et billetterie

02 96 95 62 35

Paddock pour cavaliers
Label Accueil vélo
renseignements au 02 96 95 62 35

Restaurant « Le Petit Jagu »

renseignements au 02 96 12 18 21
ou 06 63 08 73 97

22260 Ploëzal
Tél. 02 96 95 62 35

chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
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