Programme des vacances
de la Toussaint
(du 19 octobre au 3 novembre)

Château de Kerjean
EXCEPTIONNEL !
Sur la trace des brigands,
à la lueur d’une lanterne

Les vacances de la Toussaint approchent, et les derniers jours de
l’exposition temporaire « La bourse ou la vie » également….
Pour l’occasion, plusieurs animations et visites ont été spécialement
concoctées pour le public, dont l’une est exclusive et inédite :
découvrir l’exposition et le château en nocturne à la seule lueur de la
lanterne. Pour ceux qui connaissent déjà le cadre exceptionnel du
château, comme pour ceux qui vont le découvrir, cette visite
particulière va bouleverser les repères et les habitudes, et révéler de
façon ludique le côté obscur de Kerjean !

L’EXPOSITION TEMPORAIRE « LA BOURSE OU LA VIE »
DERNIERS JOURS ! (Jusqu’au 11novembre)

En famille (à partir de 6 ans)

EXPOSITION 2013
En 2013, le Château de Kerjean vous propose
une exposition pleine de rebondissements en
s’emparant du thème des brigands. Trafic de
marchandises, violences de guerres, émission
de fausse monnaie, complot, tous les délits
de l’époque sont passés au crible. Et comme
après le crime vient le châtiment, il sera aussi
question de la justice de l’Ancien Régime et
de sa (légendaire ?) cruauté. Un parcours
émaillé de documents et d’objets mais aussi
de rencontres avec des hors-la-loi fameux.

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin du
16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Meurtre au château…
Visite enquête  Durée : 1h15  Sur réservation
Les mercredis 23 et 30 octobre et le jeudi 31 octobre à 20h et 20h30
1 euro/personne en sus du tarif d’entrée
Oserez-vous pénétrer dans le château, le soir tombé et à la seule lueur
de quelques lanternes, pour suivre une enquête autour d’un mystérieux
meurtre ? Qui est le coupable : Marion du Faouët, Le Sieur de La
Fontenelle ou le Marquis de Pontcallec ? A vous de juger !

Pour tous
Le Quart d’heure léonard
Animation flash  Durée : 15 min
Tous les samedis à 16h et 17h, les lundis et vendredis à 17h
Inclus dans le tarif d’entrée sur le site
Qui était Saint-Yves ? Pourquoi se défiait-on en duel ? Comment était
gérée une scène de crime au 17

ème

siècle ? Ce ne sont là que quelques

questions auxquelles vous aurez peut-être des réponses pendant le
quart d’heure léonard !

LE CHÂTEAU
« Les Riches Heures de Kerjean », exposition permanente
Visite libre  Durée : de 1 à 3h
Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens
à votre disposition pour découvrir l’histoire du château et de ses
habitants à la Renaissance. Nous vous fournissons les outils, vous
organisez votre visite comme bon vous semble.

Pour tous
Laissez-faire le hasard, Kerjean au 18ème siècle.
Visite accompagnée  Durée : 1 heure
Tous les jours à 14h30 sauf le mardi et le samedi
Tarif : 1€ / personne en sus du tarif d’entrée
En Bretagne, un dicton dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour : drôle de
pays où l’on ne sait jamais ce que le temps nous réserve. Et bien... les
visites du château s'y mettent aussi, car le hasard s'en mêle et vient
brouiller les cartes. Nous ne pouvons rien vous dire de plus sur cette
visite inédite, sinon qu'elle sera pleine de secrets et d'imprévus ! Un vent
de folie souffle sur le château, serez-vous de la partie ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires pour les vacances
Tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 17h30

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans : 3,5 €
- Passeport réduit : 3,5 €
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 6 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr

En famille
À votre service Madame la Marquise !
Visite accompagnée  Durée : 1h00
Tous les jours à 15h30 sauf le mardi et le samedi
Tarif : 1€ / personne en sus du tarif d’entrée
Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une grande fête
ce soir... Vite, les domestiques s’affairent pour préparer la plus belle des
réceptions. Mais le temps leur manque et ils ont besoin de votre aide !
Accompagnez-les pour découvrir le château autrement.

« LE BLEUN BREUG EN IMAGES »
PROJECTION DANS LE CADRE DU MOIS DU DOC – Dimanche 3 novembre à 15h

Pour tous
Le Château de Kerjean s’associe avec la Cinémathèque de Bretagne
pour présenter une sélection de films du début des années 1930 aux
années 1970 sur les fêtes du Bleun Brug. C'est au Château de Kerjean
que se déroula la première édition de cette manifestation en 1905. Le
cadre idéal donc pour redécouvrir un aspect méconnu du catholicisme
régionaliste breton.

