Animations et visites
Programme
Vacances de Noël 2015
Du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

ÉVÉNEMENT
PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'AMOUR

ABBAYE DE DAOULAS

● Exposition temporaire ●

e

Fondée au 12 siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Adresse

Mariage avec ou sans amour ? Pour la vie ou pour un temps ? Mariage
à deux ou polygame ? Cérémonie grandiose ou acte intimiste ? Autant
de formes d’unions qui répondent pourtant toutes au même nom.
Alors qu’est-ce que le mariage ? Peut-on en définir un modèle universel
? L’exposition « Petits arrangements avec l’amour » s’immisce dans les

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

secrets des mariages dans le monde pour interroger les manières d’être
« ensemble » en 2015. Œuvres d’art, objets ethnographiques,
témoignages, chansons et cinéma viennent ici s’entremêler, déplaçant

Informations pratiques

les frontières, brouillant les idées reçues et dressant un portrait du

Horaires pour les vacances
tous les jours, de 13h30 à 18h
Fermé le 25 décembre 2015 et le 1er janvier
2016

mariage sous toutes ses latitudes.

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
Atelier ou visite accompagnée :
d’entrée + 1€

ANIMATIONS, VISITES ACCOMPAGNEES ET ATELIERS
ILS

droit

SE MARIÈRENT…

« Ils se marièrent, vécurent heureux et
eurent

beaucoup

d’enfants

images

d’Epinal

demeurent

»,

les
mais

la réalité prend bien souvent d’autres
formes. Partant de nos préjugés, la
visite ouvre sur la grande diversité des
unions et des rituels du mariage dans
le monde.
Pour tous

Durée 1h - tarif d'entrée +1€ par personne
Du 19 décembre au 3 janvier : tous les jours (sauf
le samedi et les jours fériés) à 16h

Animations et visites

PORTRAITS DE FAMILLE

1er décembre 2015
Lors de cette animation, petits et

Programme
Vacances de Noël 2015

grands observent, échangent et
formulent des hypothèses face à
des objets et des photographies

Du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

présentes dans l’exposition : une
manière d’explorer la diversité
des structures familiales dans le
monde. La visite se poursuit par
un moment convivial avec le célèbre jeu de 7 familles revisité pour
l’occasion. Il ne faudra pas s’étonner de finir avec une famille de 2 cartes
(monoparentale), de 5 (recomposée), ou de 8 (collectiviste) dans la
main.
En famille

ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Durée : 1h –tarif d’entrée + 1€ par personne
Du 19 décembre au 3 janvier : les mardis et vendredis à 14h30
Nombre de place limité (réservation conseillée)

PARFUMS SECRETS
Cette visite-atelier débute par la
quête de symboles cachés dans

Adresse

l’exposition. Pour celui qui sait les

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

déchiffrer, ces codes disent d’où
l'on

vient

comme

ils

laissent

présumer l’âge que l'on a. Les
senteurs font partie de ces signes

Informations pratiques

révélateurs. C’est ce que chacun est amené à expérimenter en atelier en

Horaires pour les vacances
tous les jours, de 13h30 à 18h
Fermé le 25 décembre 2015 et le 1er janvier
2016
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
Atelier ou visite accompagnée :
d’entrée + 1€

créant son propre parfum. Après avoir soigneusement choisi chaque
odeur pour ce qu’elle nous raconte, les participants essaient de deviner
la personnalité qui se cache derrière les parfums composés.
En famille

droit

Durée : 1h30 – tarif d’entrée + 1€ par personne
Du 19 décembre au 3 janvier : les lundis, mercredis et jeudis à 14h30
Nombre de places limité (réservation conseillée)

UNE VISITE IMPROBABLE
La compagnie de théâtre brestoise Impro-infini investit l’exposition Petits

arrangements avec l’amour. Le temps d’un après-midi, les comédiens
revisitent le grand jeu de l’amour et du hasard, à l’image de cette
exposition qui bouscule les idées reçues.
Pour tous

Dimanche 27 décembre - Plus d’infos sur www.cdp29.f

