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du 9 juin 2017

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin du
16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Adresse : Château de Kerjean

THÉÂTRE ÉQUESTRE :

29440 Saint-Vougay - Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

« TERRE, ANACHRONISME CIRCULAIRE »
● SAMEDI 17 JUIN 2017 À 18H30 ●
Le Château de Kerjean accueille dans sa cour d’honneur un
spectacle équestre original, coréalisé par Chemins du patrimoine en

Finistère et l’Équipôle de Landivisiau : la compagnie Volti Subito
offrira au public une invitation au voyage et au rêve sur le thème du
temps, en musique, et rythmée par le galop d’un cheval.

Terre, Anachronisme circulaire est une parenthèse poétique où se
mêlent voltige, acrobatie au sol, danse, texte et chant. Les artistes et leur
cheval, Tango du Gué, entraînent le public dans une chevauchée d’une

Informations pratiques
 Samedi 17 juin à 18h30
Pour tout public. Durée du spectacle : 50
minutes. Exposition déambulatoire dans les
jardins intérieurs du château et spectacle
dans la cour d’honneur. Réservation
conseillée au 02 98 63 93 69
 Tarifs
• Enfants de moins de 7 ans : gratuit
• 7-17 ans, abonnés Chemins du patrimoine
en Finistère, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minima sociaux : 8 €
• 18-25 ans : 10 €
• 26 ans et plus : 12 €

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

rare beauté… il y a environ 4500 ans naissait l'une des relations au vivant
les plus singulières de toute l'histoire de l'Humanité : la domestication du
cheval. Considérant ce lien comme un fil non coupé à travers les siècles,
cet animal incarne, dans le spectacle, un passeur du Temps. Pour lui
pas de rôle de cheval dressé, pas d'artefacts, juste une présence, qu'il
n'a jamais cessé d'occuper à nos côtés, celle d'un marcheur silencieux.
Une longue histoire lie le cheval au Pays de Landivisiau et au Château
de Kerjean. Il fait partie intégrante de leur identité. La Communauté de
communes du Pays de Landivisiau, au travers de son équipôle, et

Chemins du patrimoine en Finistère s’associent pour fêter la plus noble
conquête de l’homme…
Par la Compagnie Volti Subito - Coréalisation : Equipôle du pays de Landivisiau et Chemins
du patrimoine en Finistère - Avec le soutien de l’Association départementale pour
l’animation du Château de Kerjean - Production : Cie Volti Subito - Conception et
interprétation : Stéphanie Outin, Julien Nicol et Tango du Gué - Musique, chant a capella et
texte de Julien Nicol - Regards de Kathleen Reynolds, chorégraphe, et d’Evelyne Fagnen,
metteur en scène.

