Communiqué de presse

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « Patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses
collections botaniques.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
●

DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 ●

Adresse

Pour les vacances de la Toussaint, le Domaine de Trévarez propose

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

la curiosité des petits comme des grands : de la visite virtuelle en 3D

des visites accompagnées, des ateliers, des expériences pour titiller
à l’impression végétale,

tout un programme pour s’amuser,

apprendre et expérimenter, en famille, en solo, ou entre amis.

Informations pratiques
 Horaires vacances de la Toussaint :
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations

Programmation 2017 sur
www.cdp29.fr

UN WEEK-END EXTRAVAGANT
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ATELIER - Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre 2017, de 10h à 13h et de 14h à
17h / Pour tous, adultes et enfants dès 2 ans suivant l'atelier - Durée : 40 minutes
l'atelier - Gratui - Possibilité de faire plusieurs ateliers, dans la limite des places
disponibles. Inscription préalable fortement conseillée jusqu’au 19
Pour la première fois, l'exposition participative présentée sous un
chapiteau lors de l'événement "Noël à Trévarez" (25 novembre au 7
janvier) sera le résultat d’ateliers de création menés à Trévarez et
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encadrés par des plasticiens-médiateurs d'Ultra Editions. C'est le
chapitre 7 "Un thé extravagant" d'Alice au pays des merveilles qui
inspirera petits et grands créatifs au cours de 5 ateliers thématiques
au choix, les productions seront mises en scène mi-novembre !
Inscription obligatoire, possibilité de faire plusieurs ateliers dans la
limite des places disponibles.
Programme du samedi 21 octobre (10h à 13h et 14h à 17h) :
> Création d'attrape-mouches (sculpture mobile aérienne) : Une branche, une technique
de tissage, du collage et voici un attrape-mouches aussi chic qu’onirique, inspiré des
attrapes-rêves. Tout public, dès 4 ans pour les enfants.
> Création de A (graphisme) : Production de pochoirs et de calligraphies autour de la
lettre A et voici des gombos pour de nouveaux jeux de lumière. Tout public, dès 8 ans pour
les enfants.
> Création d'à-peu-près (modelage, sculpture, installation) : À partir de pâte à rêve,
d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près ! Expérimentation de matériaux,
combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier ludique. Tout
public, dès 2 ans pour les enfants.

Informations pratiques
 Horaires vacances de la Toussaint :
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations
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Programme du 22 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h :
> Création astrale (dessin, peinture, collage et matériaux mixtes) : Dessin, peinture,
découpage, collage… pour des astres de tailles et de formes différentes suspendus ensuite
dans l’espace ! Des matrices pourront être proposées aux plus jeunes. Tout public, dès 4
ans pour les enfants.
> Cartes et tampons d'affections (tampons, encres sur papier) : Des tampons modulaires
pour créer des cartes aux visuels uniques traduisant vos affections (humeurs, émotions,
états d’âmes…). Un faire ensemble où chacun crée son propre univers graphique à partir
d’outils communs. Ces cartes constitueront un mur d’affection dans le chapiteau.
Tout public, dès 2 ans pour les enfants.
> Création d'à-peu-près (modelage, sculpture et installation) : À partir de pâte à rêve,
d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près ! Expérimentation de matériaux,
combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier ludique. Tout
public, dès 2 ans pour les enfants.

VISITE VIRTUELLE À VOS FOURNEAUX !

VISITE/ANIMATION FLASH - Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, toutes les 1/2h
entre 14h et 18h dans la limite des places disponibles (6 personnes maximum) / Pour
tous - Durée : 20 minutes environa
sa s su
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Une immersion dans la grande cuisine située au sous-sol du château
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de Trévarez comme si vous y étiez vers 1910, ça vous dit ?

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
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C’est à cette visite virtuelle expérimentale d’un espace actuellement
fermé au public que vous invitent le CERV (Centre Européen de Réalité
Virtuelle) et l’ENIB (École Nationale d’Ingénieurs de Brest). Une
reconstitution 3D et à 360° de la cuisine dans son état actuel et passé,
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permet de suivre pas-à-pas les préparatifs d’un repas de gala
orchestrés par le chef-cuisinier que vous incarnez.

À LA RECHERCHE DES SOUVENIRS

Informations pratiques
 Horaires vacances de la Toussaint :
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations

PARCOURS EN AUTONOMIE – Du 24 octobre au 5 novembre 2017 / Pour tous Durée : parcours complet 2h30 (sans obligation)a
’
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Partez à la découverte de la vie secrète de Trévarez en vous mettant en
quête de souvenirs dissimulés dans le parc. Ce parcours inspiré par le
géocaching, véritable chasse au trésor en extérieur, s'articule avec
l'exposition Mémoires Vives présentée aux écuries du domaine de
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Trévarez : une dizaine de caches, à retrouver grâce à un plan et des
indices, mettent en scène des histoires inattendues. Cette balade est
proposée par un groupe de jeunes stagiaires de la Plateforme
d'Élaboration de Projet Socio-professionnelle (PEPS) de l'association
Don Bosco de Châteauneuf-du-Faou.

TATAKI-ZOMÉ : IMPRESSIONS VÉGÉTALES
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VISITE-ATELIER 6 Du 23 octobre au 5 novembre 2017 à 14h30 / Adultes et enfants
dès 7 ans - Durée :
a
a
s
Réalisez un herbier pas comme les autres en tataki-zomé ! Cette
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technique ancestrale d'impression végétale sur tissu signifie en japonais
"teindre en martelant" : frappées à votre rythme, les plantes collectées
dans le parc révèlent sur le textile leurs empreintes aux coloris
étonnants. Balade botanique et atelier créatif se conjuguent pour garder
une trace unique de votre promenade à Trévarez... (matériel fourni,
possibilité d'apporter vos propres tissus de récup' à personnaliser)

UNE INVITATION AU CHÂTEAU

Informations pratiques
 Horaires vacances de la Toussaint :
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Activités gratuites ou supplément 1€ selon
animations

VISITE ACCOMPAGNÉE – Du 21 octobre au 5 novembre 2017 : à 16h30 / Pour tous
dès 7 ans - Durée : 1h - Prix : Tarif ’ ntrée + par personn
Imaginez une fin d’après-midi, à l’automne 1907… Vous êtes conviés par
James de Kerjégu, propriétaire du château de Trévarez tout juste sorti
de terre : mettez-vous dans la peau d’invités prestigieux et préparez vos
sujets de conversation pour le dîner ! Au cours de ce voyage dans le
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temps à la Belle Époque, ce sont les usages mondains d’une grande
maison ainsi que l’effervescence culturelle et technologique de cette
période qui vous sont présentés. Pour finir : vous prendrez bien une
tasse de thé avant de passer à table ?
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