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MEME PAS PEUR ! VOYAGE DANS D’AUTRES MONDES
Du 28 mai au 27 novembre 2016

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 31
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

Adresse
Manoir de Kernault - 29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60 manoir.kernault@cdp29.fr

En 2016, l’expo-expérience proposée au Manoir de Kernault invite à
voyager à travers les mondes imaginaires : de la mythologie celtique
à la fantasy, et de la littérature orale bretonne aux jeux vidéos… sons,
lumières et dispositifs scénographiques immersifs donnent vie à des
univers extraordinaires à découvrir au fil des salles du manoir.
La relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes est une
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préoccupation qui traverse le temps et se retrouve dans de nombreuses

Tarifs

œuvres populaires. Dans une approche immersive, l’expo-expérience

Moins de 7 ans et abonnés : gratuit / 18-25
ans, passeport culturel, carte Cézam : 2,50 € /
7-17 ans, demandeur d’emploi, minima
sociaux, personne en situation de handicap et
un accompagnant : 1 € / Plein tarif : 5 €

présentée cette année au Manoir de Kernault puise aussi bien dans la
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que dans le cinéma ou les séries télévisées, la musique ou le domaine

Du 28 mai au 26 juin, du 5 septembre au 14
octobre et du 7 novembre au 27
novembre : du mercredi au dimanche et les
jours fériés de 14h00 à 18h00 / Du 27 juin au
4 septembre : tous les jours de 11h00 à
18h30 /Du 15 octobre au 6 novembre : tous
les jours de 14h00 à 18h00

mythologie celtique, la Matière de Bretagne, la littérature orale de
Bretagne, les littératures de l’imaginaire et en particulier la fantasy, ainsi
du jeu.
Le visiteur va ainsi traverser six univers différents, en empruntant
différentes sortes de passages, rejoindre l’autre monde gaulois par le
biais d’une œuvre contemporaine de fantasy, remonter aux sources de
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ce genre littéraire dans l’Angleterre victorienne, et découvrir un monde
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appartenant à l’autre monde mais pouvant se mouvoir dans le nôtre,
qu’il s’agisse de fées médiévales… ou de vampires, et approcher des
héros de légende armés jusqu’aux dents !
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Explorateurs de mondes parallèles, voyageurs dans l’espace et dans le
temps, petits et grands plongent dans d’autres réalités ; et grâce à la
« Clef des Mondes », entrent dans la peau d’un elfe, d’une tueuse de
vampire, d’une fée ou d’un barbare pour résoudre les énigmes et tenter
de rejoindre la réalité !
Un fantastique parcours d’aventures qui donne à voir, à ressentir et à
découvrir de grandes notions comme la création d’autres mondes,
l’héroïsme, ou nos rapports avec l’au-delà …
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* Cycle des Croyances *

Cette année, trois de nos sites partagent le même thème
des croyances.
Une
invitation
à
cheminer
depuis les
particularismes de la foi bretonne du 16e siècle au Château de
Kerjean, jusqu'à ces petits arrangements avec le rationnel que
raconte l'Abbaye de Daoulas et qui peuvent nous pousser chez les
diseuses de bonne aventure ou à croire au mauvais sort. Le Manoir
de Kernault, fidèle à son habitude n'en a pas fini de nous raconter
des histoires, de celles qui sont peuplées d’êtres immortels, de
vampires ou de fées médiévales …

