Manoir de Kernault
Chemins du patrimoine en Finistère

CHANTONS TOUJOURS !
Kanomp bepred !

DU 23 MARS AU
11 NOVEMBRE 2O13
Parcours-expo

renouvele

Mellac - Près de Quimperlé

CHANTONS TOUJOURS !
Kanomp bepred !

]
> Parcours-expo

du 23 mars au 11 novembre 2013
En 2013, le manoir continue d’explorer la chanson
de tradition orale de Bretagne.
Chants à écouter et à reprendre en chœur, portraits
de chanteurs, karaoké en langue des signes, ou
encore, extraits inédits des archives sonores de
l’ethnologue Donatien Laurent... Douze salles et
plus d’une cinquantaine de chansons présentent
la vitalité du chant de tradition orale.
Et si vous venez avec des enfants, ouvrez l’œil, ce signe
vous propose des activités à faire en famille.

Du 15 juin au 8 septembre
les dimanches, et les
jeudis en plus en juillet
et août, un médiateur
vous fait découvrir un
aspect de ce vaste
sujet en 15 minutes
chrono. Rendez-vous
de 14h30 à 17h00.

Chanter, c'’ est aussi l'’ occasion
de tout un programme de rendez-vous
]
> Rendez-vous autour

des archives sonores de
Donatien Laurent

Vendredi 22 mars à 18h00
Histoires, contes et
complaintes : Donatien Laurent
et Laurent Bigot racontent 40
ans de collecte !
Places limitées - Merci de réserver
Gratuit

]La rando chantée

de Kernault

]Projection dans le
cadre du Mois du film
documentaire

Dimanche 10 novembre
à 15h00
L’occasion de découvrir en
images la chanson de tradition
orale !
Projection gratuite
‑

Transmission / Treuzkas

Samedi 1er juin à 14h30
Laissez-vous entraîner sur les
chemins de Kernault et venez
reprendre en chœur les chants
à la marche.
Boucle au départ du manoir
Gratuit

]Concert

Ensemble vocal Voilà Voix la
Samedi 14 septembre à 17h30
Thierry Machuel, compositeur
et pianiste français, a
consacré la majeure partie
de son travail à l’art choral
sur des textes d’auteurs
contemporains dans toutes
les langues. Voilà Voix la vous
fait découvrir son oeuvre.
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
Gratuit

Exposition de photographies
Du 1er juin au 4 août 2013
Musique, danse, chant : en une
vingtaine de photographies,
Gilbert Le Gall témoigne de la
transmission, ce processus
indispensable à la pérennité
des valeurs, de la culture
et des modes de vie d’une
société.
Réalisée par Dastum Bro Dreger
En extérieur
Gratuit

Horaires
•
Du 23 mars au 30 juin : du mercredi au dimanche, 14h00 - 18h00
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours, 11h00 - 18h30
Du 1er septembre au 20 octobre : du mercredi au dimanche,
14h00 - 18h00
•
Du 21 octobre au 11 novembre : tous les jours, 14h00 - 18h00
Parc en accès libre toute l’année

•
•

Tarifs
•
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
•

•
•
•
•

7-17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 1€
18-25 ans, Passeport culturel, carte Cézam : 2.50 €
Plein tarif : 5 €
Carte d’abonnement : 5 € / 15 € / 20 €
Visites accompagnées et ateliers : comptez seulement 1€
supplémentaire/personne

Sur
place
•
Un parking à proximité du manoir
•
•
•
•

Des tables de pique-nique accessibles en tout temps
Des sièges cannes disponibles sur demande
Un café ouvert en juillet et août tous les jours de 14h à 18h30
Une boutique qui offre un large choix d’ouvrages consacrés à la culture
bretonne, aux légendes, au patrimoine...
Et aussi des cartes postales, des objets décoratifs...

personnes
à mobilité réduite
•
Le site est partiellement accessible
•

(parc et enceinte du manoir, accessibilité
au rez-de-chaussée de tous les
bâtiments) aux fauteuils roulants
Prêt de fauteuil roulant sur demande
à la billetterie

Accès
Voie express Brest-Nantes,

Château de Kerjean
BREST
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Abbaye du Relec
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Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault
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EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Manoir de Kernault
29300 MELLAC - Tél. 02 98 71 90 60 - Fax. 02 98 71 81 33
manoir.kernault@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Manoir de Kernault, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay
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