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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
 Du 04 juillet au 30 août : ouvert tous les jours
de 11h à 19h
 La boutique est ouverte aux mêmes horaires que
le manoir

Tarifs d’entrée :
 Moins de 7 ans et abonnés : gratuit
 Tarif réduit : 1 à 2,50€
 Plein tarif : 5€

Programme d’été au Manoir de Kernault
Pour les vacances d’été, de nombreuses activités sont proposées au
Manoir de Kernault : des « rendez-vous terrasse » pour profiter de
moments musicaux, une rencontre sur le thème des jardins en
peinture, des ateliers et des sorties nature… et aussi la nouvelle
exposition photographique « Arbres en lumière » dans le parc et
l’exposition « Nuit » reconduite en 2020 dans le logis. Un riche
programme pour s’amuser et apprendre ensemble, dans un cadre
naturel et patrimonial riche et ressourçant.
 Les rendez-vous de l’été
« Les jardins en peinture » - Vendredi 10 juillet à 19h
Rencontre - Sur réservation - Tarif compris dans le droit d’entrée
Découvrez comment les jardins ont inspiré la peinture européenne à travers les
siècles avec Maud Naour de la Maison-Musée du Pouldu. D'abord considéré comme
un simple décor par les peintres, le paysage s'affirme progressivement comme un
genre à part entière. Intimiste, romantique, réel ou reflet de la société moderne, cette
conférence explore l'histoire du jardin à travers l'histoire de l'art.
« Les rendez-vous terrasse » - De 19h à 20h30 - Gratuit
Au café de Kernault, sur une terrasse en plein soleil et loin du bruit, venez partager un
bon moment en famille ou entre amis autour d’un verre et pour le plaisir de la
musique, du jeu et de la lecture...
 17/07 - Concert : À la croisée des chemins - Guitare, voix, percussions
Guillaume Le Ber à la voix et aux percussions, Erwan Kervella à la guitare et contrechant. Le duo
acoustique reprend des titres français et anglais, des chansons bretonnes, québécoises, du
reggae… un répertoire éclectique en toute simplicité.
 24/07 - Concert : Vince Lahay - Guitare, voix
Guitariste, chanteur et auteur-compositeur. Vince Lahay a un univers bien à lui empreint de
poésie. Le 24 juillet, c'est en solo qu'il jouera son propre répertoire pop-folk.
 31/07 - Lecture jouée : A la bonne franquette
Pseudo conférence gourmande jouée par Erwan David de La DuGrandTout Cie
 07/08 - Concert : Mowgly - Guitare, voix
Annulation : Mowgly venant du Pérou, le concert est malheureusement annulé (covid - 19),
mais le café reste ouvert jusqu'à 20h30 et les visiteurs sont accueillis avec plaisir.
 14/08 - Jeux / Ludothèque - Amicale laïque de Quimperlé
 21/08 - Concert : Karine Le Gad - Guitare, voix
En solo, avec sa guitare, Karine Le Gad interprète un répertoire composé de chansons originales
et de reprises, en anglais et français, style folk pop-rock. Selon l'ambiance, elle passe des
ballades aux chansons plus rock.

Nozvezh ar stered (soirée d’observation en breton) - Vendredi 24 juillet à 22h
Sur réservation - Tarif d’entrée + 1€ -Annulation en cas de météo défavorable
Un nozvezh arselliñ e brezhoneg - D'ar Gwener 24 a viz Gouere - Gant Jean-Luc
Poirier (@kannad.ar.stered), ha Dominig Merrien eus ar gevredigezh steredoniezh
Kerne LOAR GANN.
Nuits des étoiles - Vendredi 7 août à 22h
Sur réservation - Gratuit - Annulation en cas de météo défavorable
Grande Ourse, Persée, Cassiopée... Une soirée pour découvrir le ciel étoilé ! À
l'occasion des Nuits des étoiles, venez contempler la voûte céleste au Manoir de
Kernault, avec l’association d’astronomie de Cornouaille LOAR GANN. Repérez
quelques constellations avec l'aide des membres de l'association ! Saturne et Jupiter
seront au rendez-vous.

 Les activités de l’été
.
Coulisses de chantier
Parcours-énigmes pour tous - Activité clé en main aux horaires d’ouverture - Compris
dans le prix d’entrée - Des travaux importants seront entrepris pour restaurer le
grenier à pans de bois, puis, dans une seconde phase le logis. Pour les découvrir, un
parcours-énigmes vous attend.
L’herbier des odeurs
Visite-atelier en famille à partir de 3 ans - Tous les mercredis à 15h - Durée : 45 mn Sur réservation - Tarif d’entrée + 1€ l’activité - Camélia, fenouil, lavande, achillée
millefeuille... Après une cueillette en famille dans la cour du manoir, chacun
sélectionne sa plante pour enrichir un herbier des odeurs en galets d'argile.
Graffimousse
Visite-atelier en famille à partir de 7 ans - Tous les dimanches à 16h - Sur réservation
- Tarif d’entrée + 1€ l’activité - Après la découverte du travail du photographe
François Fontes Abrantes, vous expérimentez la technique du graffimousse. Dessinez
votre motif à la craie, fabriquez une colle naturelle puis posez de la mousse ou
d’autres éléments pour faire des décorations en relief…
Arbres d’ici et d’ailleurs
Parcours de reconnaissance des arbres du domaine - Pour tous - Activité clé en main
aux horaires d’ouverture - Compris dans le prix d’entrée - Pin de Monterey, tilleul,
araucaria du Chili, if ou encore chêne des marais, le domaine de Kernault possède
une cinquantaine de variétés d’arbres dont certains sont remarquables ! Par
l’observation et munis de clés de détermination, amusez-vous à identifier les arbres
du parcours.
 Dans le clos du manoir, un.e. médiateur.trice sera présent.e tous les après-midis
des jours d’ouverture, et échangera avec plaisir avec le public autour de l’histoire du
manoir, de la faune et la flore présentes sur le site, ainsi que sur l’exposition
photographique.

 Les expositions

« Nuit » - Du 5 juin au 20 septembre 2020, dans le manoir
En 2020, le Manoir de Kernault prolonge son exposition sur la nuit qui aborde trois
grands thèmes : le sommeil, la nature et le ciel. Distinguer le chant du crapaud
accoucheur de celui du rossignol, se préparer à une bonne nuit de sommeil, éteindre
les lumières de la ville, apprendre à reconnaître les constellations… De nombreux
dispositifs interactifs permettent de découvrir, en famille, les différents aspects de la
nuit. L’exposition offre aussi le temps d’écouter des histoires, de regarder un film
d’animation ou de jouer avec les ombres…
Textes en français, breton et anglais ainsi qu’en Facile à lire et à comprendre
Enregistrements sonores disponibles.
Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle

« Arbres en lumière » - À partir du 5 juin 2020, dans le parc
Le photographe François Fontes Abrantes invite chacun à regarder autrement les
arbres, ces géants chargés d’histoires et de promesses d’avenir.
Depuis 2016, il réalise des portraits d’arbres et s’interroge sur leur face cachée.
L’invisible n’est-il pas chargé de sens, d’énergie, de dialogue, d’un autre type de vie ?
L’artiste questionne notre perception de la réalité et notre sensibilité en posant sur
la nature un regard tendre, empreint d’humilité et de respect. Ses photographies
racontent une histoire poétique de ces êtres vivants qui convoquent l’imaginaire.

Manoir de Kernault, le 2 juillet 2020

