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INFOS PRATIQUES
« Noël à Trévarez » ouvert du 25
novembre 2017 au 7 janvier 2018 :
tous les jours de 14h à 19h30, y
compris lundi 25 décembre et
er
lundi 1 janvier
Les 24 et 31 décembre :
fermeture à 18h00
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€
Réservations :
par téléphone au 02 98 25 84 39
ou : abbaye.daoulas@cdp29.fr

Mardi 19 décembre 2017

Programme des vacances de Noël
Jusqu’au 7 janvier 2018, expositions, illuminations et animations
s’invitent pour les fêtes de fin d’année au Domaine de Trévarez. Avec,
pour cette nouvelle édition de « Noël à Trévarez », une plongée dans
l’univers d’Alice au pays des merveilles…
Des propositions originales d'activités et de visites sont à découvrir en
famille, en solo ou entre amis, dans une ambiance fantastique et festive.
Noël à Trévarez : explorez « Noël à Trévarez » librement et à votre rythme ! Dans
l’exposition « Alice à Trévarez » de Dominique Richard aux écuries, revivez les célèbres
péripéties d’Alice au pays des merveilles à la lumière des aventures qu'Alice, la vraie, a
vécues à Trévarez. Puis dirigez-vous vers l'exposition intergénérationnelle réalisée en
commun par des dizaines de petits et grands créatifs et qui s'appuie sur le chapitre 7 Un
thé extravagant du célèbre ouvrage de Lewis Carroll. Enfin, à la tombée de la nuit, profitez
des illuminations en extérieur conçues par le Kolektif Alambik.
Visite en autonomie dans le parc et les écuries - Durée : 1h30 minimum
Merveilles de papier : ici, le papier s’anime pour donner vie à Alice et ses compagnons
d’aventure… Découvrez une collection d’ouvrages de la célèbre histoire de Lewis Carroll,
et créez à votre tour une carte animée à l’effigie des héros croisés dans l’exposition.
Animation en autonomie pour toute la famille : les enfants doivent être accompagnés d'un
adulte - Accès libre tous les jours - Durée : environ 20 minutes En retard, en retard, vous avez rendez-vous quelque part : l’heure des révélations
approche… soyez attentifs, il se pourrait que l’on vous remette un carton d’invitation pour
percer les secrets de la véritable histoire d’Alice à Trévarez pendant un court moment
conté.
Animation flash pour tous - Tous les jours, horaires aléatoires - Compris dans le tarif
’ ré - Durée : environ 20 minutes - Dans la limite des places disponibles
Exposition permanente « Bâtir un rêve » : le parcours « Bâtir un rêve » au château dévoile
de manière interactive l’histoire du domaine, de son concepteur James de Kerjegu, et
présente de nombreux témoignages de la modernité qui caractérise cette demeure Belle
Époque. Comme un invité en 1907, découvrez le château de Trévarez par le biais d'une
scénographie contemporaine et en empruntant une tablette pour découvrir le grand salon
en réalité augmentée.
Visite en autonomie tous les j r

