Domaine de Trévarez

CENTRES SOCIAUX

> Accueil

des groupes sur réservation

une eXPOSITIOn

Un rêve éveillé, une histoire de lumière
Cette année encore la féerie, le rêve et l’émotion sont au rendez-vous ! Franchissez la
grille et laissez-vous emporter dans un monde différent où le rêve prend tout son sens
et vous guide d’un espace à l’autre pour une balade sensorielle pleine de surprises.

Votre visite

À LA JOURNÉE OU À LA DEMI-JOURNÉE

Atelier << Lanterne magique >>

Visite libre de l'exposition aux ecuries

1h - Sur réservation, 25 places
Dès 3 ans, en présence d’un adulte
responsable par famille

1h environ
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Papillonnez dans le bric-àbrac lumineux « Heureuses
lueurs » de Flop, jetez un œil
aux boites d’optique et aux
êtres étranges de Gildas
Bitout et Laurent Cadhilac,
laissez-vous transporter par
les projections hallucinantes sur
la Bulle d’Air du Collectif de la Meute.

Voyage aux origines des images
projetées... Inventée au 17e siècle,
la lanterne magique fait rêver petits
et grands lors des tous premiers
spectacles visuels. En fonction de
leur âge, les enfants aidés de leur
parent découpent un récit en images
successives, dessinent ces épisodes
sur des transparents et enfin projettent et bonimentent
leur histoire.

Salle en autonomie
<< Trucs en scope >>
À votre rythme (environ 20
minutes). Sans réservation, dans
la limite des places disponibles.
Dès 3 ans, en présence d’un
adulte responsable par famille

Ne manquez pas egalement

Praxinoscope, zootrope,
phénakistiscope... Une kyrielle
de machines ont vu le jour à la
fin du 19e siècle pour recomposer le
mouvement, menant à l’invention du cinématographe
jusqu’aux arts numériques d’aujourd’hui. Poursuivez
votre découverte des illusions d’optique en fabriquant
un folioscope (ou " flip book ").

• Le concours de créations d’amateurs sur
le thème « Rêve de Noël » au château
• Les illuminations dans le parc et au château
dès 17h
• Le café de Trévarez pour votre collation
(vin chaud, galettes, boissons chaudes,
gourmandises...)

TARIFS

Entrée sur le site et visites libres

Supplément pour l'atelier

CENTRES SOCIAUX

1€

1€

Gratuité pour les responsables du groupe. Mise à disposition d'une salle pour le pique-nique et d'un préau pour le goûter dans la limite des places disponibles et sur réservation

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Par mail : lise.castello@cdp29.fr / Par téléphone : 02 98 26 82 79

La nature est notre métier
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