Communiqué de presse
30 juin 2014

Rendez-vous festif et gratuit
entre voisins

Manoir de Kernault
Samedi 5 juillet
à partir de 18h
Une soirée impro
« Contes et cuisines »

ECHAPPEE BUISSONNIERE
Samedi 05 juillet à partir de 18h

Depuis 2010 le Manoir de Kernault invite ses voisins, les Mellacois et les
habitants de la Cocopaq à découvrir Kernault autrement et à prendre le
temps de se retrouver en partageant un verre.

MANOIR DE KERNAULT

Pour cette cinquième édition, le Manoir de Kernault leur propose de
participer à une folle mais ô combien charmante soirée d’improvisation,

Construit au 15 siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

au cours de laquelle les artistes cuisinent les aliments et les mots, pour

Adresse

Les invités sont attendus avec leurs plats à partager, et déposent dans

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

une marmite les recettes des plats qu’ils ont concoctés. Ensuite…

e
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inventer des histoires et des plats gourmands !

surprise et plaisir garantis !

Au menu de la soirée
Arrivée des convives à partir de 18h : chacun confie ce qu’il a cuisiné.
18h30 : Mise en bouche
Pour
Damien Victor-Pugebet

ouvrir

l’appétit,

visite

en

avant-première

de

l’exposition

« Matshinanu – Nomades » sous le grenier à pans de bois, et visite libre
de l’exposition « De Bouche à Oreille, des Histoires à Dévorer » dans le
Manoir.
19h15 : Apéro offert
Dégustation de la Cuvée spéciale de cidre blanc du Manoir de Kernault.
19h30 : En entrée impro Contes et cuisines !

Laurence Landry

Certains cuisinent, d'autres inventent des histoires...Le pique-nique des
uns ou des autres sera peut-être le point de départ d'une folle histoire
gourmande !
20h30 : Repas partagé
Chacun goûte ce que les autres ont apporté au cours d’un « grand
pique-nique ».
De 21h30 à 22h00 : Impro Contes et cuisines en guise de dessert.

Guylaine Kaska

Café, tisanes.

Les artistes
Maîtres de cérémonie, cuistots, comédiens… chacun improvise sa
recette ou son histoire à partir des ingrédients fournis par le public.

Damien Victor-Pugebet (Restaurant La Cigale égarée)
Michèle Bouhet
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Michèle Bouhet (Cie de La trace)
Guylaine Kaska (Carnets de voyage)
Laurence Landry (Cie La Crieuse)

Pour une mise en bouche pleine de saveurs,
deux expos à visiter et à déguster sans modération !

Nomades - Matshinanu
Exposition temporaire présentée au Manoir de Kernault
du 5 juillet au 16 novembre 2014

En lien avec le parcours-expo, le Manoir de Kernault présente Nomades
– Matshinanu, une exposition consacrée au peuple innu de la BasseCôte-Nord, de la Minganie et du Lac-Saint-Jean au Québec, l’un des
derniers groupes nomades en Amérique du Nord.
Des photographies, tirées des collections du Centre d’archives de la
Côte-Nord et du Musée amérindien de Mashteuiatsh, illustrent le
rapport étroit qui unissait ce peuple hors du commun à son
environnement. Guidée par les images et puisant dans sa propre
expérience, l’auteure innue Joséphine Bacon a créé un texte sensible et
poétique qui forme la trame de cette saisissante plongée dans le
quotidien du peuple innu.

De Bouche à Oreille, des histoires à dévorer
Exposition temporaire présentée au Manoir de Kernault
du 12 avril au 16 novembre

Le parcours-expo explore cette année la place des aliments dans les
contes et invite à sa table l’ogre, Blanche-Neige, monsieur Tamm Kig, la
bête à sept têtes et des personnages beaucoup moins connus sortis

Infos pratiques
Echappée Buissonnière
Evènement entièrement gratuit pour les
mellacois et les habitants de la Cocopaq

tout droit d’un pays lointain...
Les contes francophones du Canada sont mis à l’honneur, en dialogue
avec des contes très connus comme ceux de Perrault et des versions
plus confidentielles extraites du corpus breton. Ils abordent des

A partir de 18h

questions graves comme le manque de nourriture et la peur d’avoir faim

Ne pas oublier d’apporter un plat à partager.

et mettent en lumière l’histoire du site à partir d’un aliment bénéfique,
maléfique ou bien magique.
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Du manque de nourriture en passant par la cuisine de l’ogre jusqu’au
dénouement final autour d’un festin, les histoires se découvrent dedans
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comme dehors dans une aventure passionnante et pleine de

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr

part d’enfance qui sommeille en chacun de nous que l’on vive ici ou là-

gourmandise. Une invitation au rêve et l’occasion de renouer avec la
bas...

