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EXPOSITIONS / DISKOUEZADEGOÙ

L’ODET, LE TEMPS D’UN PAYSAGE / AN ODED, AMZER UR GWELEDVA
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE / DISKOUEZADEG LUC’HSKEUDENNOÙ
DE PASCAL PERENNEC
Le photographe Pascal Perennec présente l’Odet, intime et familière
dans ses moindres détours et ses menus recoins.
Scènes de berges, études de plantes, captures d’herbes, des verticalités
et en arrière-plan, l’architecture domestique ou fonctionnelle de la
ville, pavillonnaire, industrielle, contemporaine.
C’est un regard sur le petit paysage du bord, celui des endroits
modestes et des arborescences sur lesquels glisse notre regard,
souvent sans y prêter attention…
Inauguration de l’exposition vendredi 1er octobre à 17h30.
Du 1er octobre au 9 novembre
Jardin du Théâtre Max-Jacob, 4 boulevard Dupleix, Quimper.
Accès libre

Avec le soutien de l’entreprise Bellocq

LE STEIR, LE TEMPS D’UN REGARD / AR STÊR-DEIR, AMZER UR SELL
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE / DISKOUEZADEG LUC’HSKEUDENNOÙ
S’arrêter, prendre le temps de regarder, reprendre la marche ou
rester au même endroit.
En sillonnant les rives du Steir, lors d’un stage photographique réalisé
avec Pascal Perennec, cinq jardiniers ont porté leurs regards sur ce
qui fait, pour eux, la biodiversité au cœur du paysage urbain.
Pour parler biodiversité et photographie, les photographes vous
proposent une rencontre le samedi 2 octobre à 15h.
Du 1er octobre au 9 novembre
Jardin de la Retraite, rue Elie-Fréron, Quimper.
Accès libre

Avec le soutien de l’entreprise Bellocq
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EXPOSITIONS / DISKOUEZADEGOÙ

LES ARBRES REMARQUABLES DU FINISTÈRE,
EXPOSITION DE BRETAGNE VIVANTE
AR GWEZ HEVERK E PENN-AR-BED,
DISKOUEZADEG GANT BREIZH VEV
Cette

exposition

présente

quelques

© Daniel Palacin

spécimens étonnants, beaux ou curieux,
parmi les 2 000 arbres remarquables recensés
en Bretagne.
Du 5 au 30 octobre
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
4

Place Louis-Le Roux
Tél. 02 98 59 66 83

OISEAUX, UNE AFFICHE POUR
LA BIODIVERSITÉ
LABOUSED, UR SKRITELL EVIT
AR VEVLIESSEURTED
Les élèves du lycée Le Paraclet ont travaillé à
la réalisation d’affiches sur la thématique des
oiseaux.
Au-delà d’un message visuel, cette exposition
nous présente la démarche que chacun de
ces jeunes talents a mis œuvre.
Du 18 au 30 octobre
Mairie d’Ergué-Armel
87 avenue Léon-Blum, Quimper

CONFÉRENCES / PREZEGENNOÙ

OÙ EN EST-ON DE LA BIODIVERSITÉ?
PENAOS EMAÑ KONT GANT AR
VEVLIESSEURTED ?

LES INSECTES,
UNE BIODIVERSITÉ
À NOTRE PORTÉE? / AN AMPREVANED, UR
VEVLIESSEURTED A-ZINDAN-DORN ?

ALLAIN BOUGRAIN DUBOURG,
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

FRANÇOIS LASSERRE

Le vivant apparaît sur la planète il y a quelque

Conférence traitée avec humour sur la

trois

thématique de la biodiversité.

milliards

et

demi

d’années.

Mais,

alors que nous avons marché sur la lune,

Embarquez

nous ne connaissons que deux millions

« insecte » entre biologie, pensée critique et

pour

un

d’espèces. Nous savons, en revanche, que

philosophie, pour réfléchir ensemble avec

la biodiversité subit un déclin alarmant. En

humour et bienveillance !

cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation,

Au cours de cette conférence-causerie,

le réchauffement climatique, les espèces

François Lasserre évoquera les rapports

invasives, etc... Quel avenir pour la nature dont

que nous entretenons avec le vivant et en

nous dépendons ? Quelle place accordons-

particulier les insectes.

nous aux animaux ? Quel rôle chacun peut-

Nous

il jouer ? C’est notamment à ces questions

biologiques classiques (vie et mœurs) ou

qu’Allain Bougrain Dubourg souhaite apporter

insolites (super pouvoirs, records…), notre

un éclairage.

façon subjective de les appréhender (amour

naviguerons

voyage

entre

en

pays

informations

Vendredi 8 octobre à 19h

ou dégoût), nos idées reçues (peurs, espèces

Centre des congrès du

« invasives »…) et nos rapports finalement

Chapeau Rouge

philosophiques avec les insectes et ce qu’on

1 rue du Paradis, Quimper

appelle la nature.

Gratuit, sur réservation :

Jeudi 21 octobre à 19h

quimper.bzh

Le Terrain Blanc / MPT de Penhars

En partenariat avec la LPO

39 boulevard de Bretagne, Quimper

à 15h
Le vallon St-Laurent devient
refuge LPO en présence
d’Allain Bougrain Dubourg

Gratuit, sur réservation :
quimper.bzh
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L’ARBRE ET L’OISEAU
A GWEZ HAG AL LABOUSED
ANDRÉ FOUQUET, PHOTOGRAPHE NATURALISTE,
BRETAGNE VIVANTE
CONFÉRENCE – PHOTOGRAPHIQUE
Depuis qu’il a succédé aux dinosaures, l’oiseau
a besoin de l’arbre, des racines au houppier.
Il s’en sert comme base de lancement pour
se trouver plus vite dans les airs. Il l’utilise
comme poste de guet, comme séchoir après
un bain ou comme solarium, comme poste
de chant pour affirmer sa maîtrise exclusive

LA FORÊT EN LIBRE ÉVOLUTION
AR C’HOADOÙ OC’H EMDREIÑ
EN UN DOARE FRANK

d’un territoire de chasse ou de reproduction.

LOÏS MOREL, NATURALISTE, BRETAGNE VIVANTE

Il y trouve la sécurité, le vivre et le couvert à

L’expansion récente des friches et des

tous les étages. Mais il sait, aussi, remercier

délaissés agricoles, en Bretagne comme

son hôte à sa façon, en éliminant chenilles

un peu partout dans la vieille Europe, s’est

et

disséminant

traduite ces dernières décennies par une

ses graines et en enfouissant ses fruits, lui

accélération du redéploiement des forêts.

permettant ainsi de survivre et d’assurer sa

Ces mutations paysagères des territoires de

descendance.

l’Europe de l’ouest ont suscité, du fait de leur

Jeudi 28 octobre à 19h

importance, un intérêt croissant pour l’étude

Mairie d’Ergué-Armel

des écosystèmes et la conservation des forêts

87 avenue Léon-Blum, Quimper

européennes. La Bretagne n’échappe pas à

Gratuit, sur réservation : quimper.bzh

ces phénomènes, Loïs Morel nous présentera

En partenariat avec Bretagne Vivante

les travaux récents permettant de tracer des

insectes

xylophages,

en

perspectives pour la réflexion et l’action.
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L’ARBRE : UN ÊTRE VIVANT ESSENTIEL
À NOTRE HUMANITÉ
AR GWEZ : BOUDOÙ BEV POUEZUS-BRAS
VIT AN DENELEZH

Jeudi 14 octobre à 19h
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
Place Louis-Le Roux
Gratuit, sur inscription au 02 98 59 66 83
ou bibliotheque.ergue-gaberic@quimperbretagne-occidentale.bzh

En partenariat avec Bretagne Vivante

JEAN HUBERT GILSON
L’arbre est un élément marquant du paysage

Jean Hubert Gilson nous propose de réfléchir

naturel tandis que dans les villes il est celui

ensemble sur la place qu’ont les arbres - figures

qu’on installe. Source d’abris et de nourriture

emblématiques, source d’inspiration culturelle

pour une multitude d’oiseaux, d’insectes,

et artistique, « êtres sociaux » - dans le concert

d’animaux, il est aussi un véritable filtre

des vivants.

naturel dans la lutte contre la pollution de l’air

Mardi 12 octobre à 19h30

et de l’eau, atténuant les sons et abaissant
les températures. Aujourd’hui, les études
scientifiques,

les

technologies

modernes

nous permettent de mieux les appréhender et
nous commençons de reconnaître les arbres
comme sensibles, les positionner comme
sujets et leur redonner leur juste rôle.

Domaine de Lanniron
29 Allée de Lanniron,
Quimper
Tarif : 3,50 € à la grande
ferme / Réservation au
02 98 90 62 02

VISITES GUIDÉES / GWELADENNOÙ HEÑCHET

TOUT PUBLIC / EVIT AN HOLL

L’ARBRE, PATRIMOINE URBAIN : TROIS VISITES DANS DES QUARTIERS QUIMPÉROIS
AR GWEZ, GLAD AR C’HÊRIOÙ : TEIR GWELADENN E KARTERIOÙ KEMPER
Quel rôle pour l’arbre en ville ? En quoi est-il une contrainte, que nous apporte-t-il ? Pourquoi
parle-t-on de patrimoine arboré ? Quel est cet arbre remarquable ?
Pour répondre à ces questions, le parcours mène le visiteur à la rencontre des arbres urbains, au
cœur de la vie des quartiers de Quimper.
Gratuit, sur réservation : quimper.bzh
Dimanche 3 octobre à 15h / Penhars
RDV à la maison des services publics de
Penhars - 2 rue de l’Ile de Man, Quimper
Visite en compagnie de Gwénaëlle Noyer,
de la direction des paysages de la ville de
Quimper, et de Anne Hamonic, guideconférencière de l’animation du patrimoine.
Dimanche 10 octobre à 15h / Braden
RDV à l’espace associatif Quimper
Cornouaille (près du stade d’Ergué-Armel)
1 allée Mgr Jean-René Calloc’h, Quimper
Visite en compagnie de Gwénaëlle Noyer,
de la direction des paysages de la ville de
Quimper, et de Thierry Le Sergent, guideconférencier de l’animation du patrimoine.
Dimanche 24 octobre à 15h / Centre-ville
RDV à la Maison du patrimoine
5 rue Ar Barzh Kadiou, Quimper
Visite en compagnie de Gwénaëlle Noyer,
de la direction des paysages de la ville de
Quimper, et de Anne Hamonic, guideconférencière de l’animation du patrimoine.
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VISITE GUIDÉE DE L’ARBORÉTUM
ET DU PARC DE KERBERNEZ
GWELADENN HEÑCHET EN ARBORETOM
HAG E PARK KERBERNEZ

« À LA RECHERCHE DE L’OISEAU RARE »
« O KLASK WAR-LERC’H AL LABOUSED
ROUEZ »

À Plomelin, sur les rives de l’Odet, le

sauvages, les oiseaux sont aimés des

parc de Kerbernez abrite aujourd’hui un

peintres pour leurs formes variées et leurs

lycée formant des élèves au paysage,

couleurs vives. À tel point que certains se

à l’environnement et à l’horticulture. Il

sont spécialisés dans leur représentation.

possède aussi un golf et 120 hectares de

Saisis en plein vol ou cachés entre les

bois et d’étangs entourent un magnifique

feuilles, ils peuplent les cieux et les arbres

parc paysager.

des œuvres du musée. Petite promenade

Lors d’une balade, les élèves du lycée vous

dans la volière des beaux-arts de Quimper.

invitent à découvrir les arbres séculaires du

Dimanche 31 octobre à 15h

parc et ceux venant d’Australie, de Nouvelle-

Musée des beaux-arts de Quimper

Zélande, du Chili qui composent cet

40 place Saint-Corentin, Quimper

arborétum crée en 2002. Ils vous parleront

1h - 6,50 € / 3,50 €

des relations secrètes qui unissent le monde

Réservation sur www.mbaq.fr (20 places)

végétal et animal.
Mercredi 13 octobre à 14h et 16h
Route des Châteaux, Plomelin
Gratuit, sur réservation auprès du lycée de
Kerbernez au 02 98 94 42 24
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VISITE GUIDÉE
« TOUT L’ART DE L’ARBRE »
GWELADENN HEÑCHET
« AN HOLL ARZOÙ HAG AR GWEZ »
Vivez une véritable histoire de l’art à travers le
thème de l’arbre dans cette visite qui aborde
tout autant la technique de la peinture sur
bois que la représentation plastique de
la nature. De chênes légendaires en pins
majestueux, de forêts denses en portrait
d’arbre, découvrez la nature de la plus
composée en atelier à la plus libre de
fantaisie.
Dimanche 10 octobre à 15h
Musée des beaux-arts de Quimper
40 place Saint-Corentin, Quimper
1h - 6.50 € / 3,50 €
Réservation sur www.mbaq.fr (20 places)

Symboliques ou naturalistes, captifs ou

JEUNE PUBLIC / RE YAOUANK

LES ARTISTES EN HERBE
AN DANVEZ ARZOURIEN
« LA PETITE BÊTE QUI MONTE »
Les enfants partent à la recherche des
petites bêtes qui peuplent les œuvres du
musée. Cela va du papillon à la chenille
égarée, sans compter cet escargot qui se
fait la malle… Les artistes en herbe ouvrent
grands les yeux et sortent leurs crayons
pour les croquer !
Lundi 25,
vendredi 29 octobre,
vendredi 5 novembre
à 14h
Musée des beaux-arts de
Quimper
40 place Saint-Corentin, Quimper
Visite et atelier pour les 7-12 ans
Durée 2h - Tarif : 3,20 €
ou 2 tickets Atout-sport
Réservation sur www.mbaq.fr (9 places)

L’HEURE DES TOUT-PETITS
« LES OISEAUX ONT MIGRÉ AU MUSÉE ! »
EURVEZH AR RE VIHANAÑ
« AL LABOUSE ZO EN EM STALIET
ER MIRDI ! »
Perroquet, mouettes, perruche, cacatoès…
les enfants font du musée leur nid douillet le
temps d’une visite dédiée aux oiseaux dans
les tableaux. Les volatiles prennent la pose
un instant pour laisser admirer autant leur
plumage que leurs couleurs extraordinaires.
Lundi 25, vendredi 29 octobre,
vendredi 5 novembre à 10h30
Musée des beaux-arts de Quimper
40 place Saint-Corentin, Quimper
Visite ludique pour les 4-6 ans
Durée 1h - Tarif : 3,20 € ou
2 tickets Atout-sport
Réservation sur www.mbaq.fr
(5 places enfants + 1 accompagnateur
bienvenu par famille)
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THÉÂTRE, CINÉMA, LIBRAIRIE / C’HOARIVA HA SINEMA

JEUNE PUBLIC / RE YAOUANK
TRÈS TÔT THÉÂTRE

de SA plante et ne veut plus la partager. Dur

LES Z’ARBRES ET NOUS :
UN APRÈS-MIDI EN FAMILLE
AR GWEZ HA NI :
UN ENDERVEZH GANT AR FAMILH

apprentissage des conséquences de ses

“La forêt de monsieur Chip »
Patrick Pasques - Éd. L’atelier du poisson soluble
Bricoleur de génie, monsieur Chip aime la
nature et le chant des oiseaux. Mais pour

Les arbres du jardin du Théâtre Max-Jacob

construire sa petite maison, et surtout ses

vous proposent de passer un après-midi en

nombreuses extensions, il va ratiboiser toute

leur compagnie… Ils ont des histoires à vous

la forêt et faire fuir tous les animaux.

raconter, d’ici et d’ailleurs. Laissez-vous guider

Samedi 9 octobre de 11h à 12h30

par nos jardiniers et les artistes invités par Très

Gratuit. Librairie et curiosités, rue Toul Al Laer

Tôt Théâtre ! Au programme : spectacles,
10

actes, mais son bon esprit finira par la sauver.

installations sonores, rencontres, ateliers,
visite du jardin !
Samedi 9 octobre de 10h à 18h
Dès 5 ans - Gratuit - Jardin du Théâtre &

TRÈS TÔT THÉÂTRE

SPECTACLE / ARVEST
« UNE FORÊT EN BOIS... CONSTRUIRE »

Ateliers du jardin - Pôle Culturel Max-Jacob

Çà et là, un bric-à-brac d’objets en bois, de

4 boulevard Dupleix, Quimper - Réservation

branches et de bouts de ficelle : bienvenue

Très Tôt Théâtre au 02 98 64 20 35

chez Sylvestre. Poète forestier, dompteur

LIBRAIRIE ET CURIOSITÉS

de mots et de bois, bricoleur, inventeur,

AUTOUR DE L’ARBRE, RENCONTRE
DÉDICACE D’AUTEURS JEUNESSE
EN-DRO D’AR GWEZ, KEJADENN DEDIAÑ
GANT SKRIVAGNERIEN HAG A SKRIV
EVIT AR RE YAOUANK

constructeur de rêves. Il compose devant

« La graine de Gigi »,

Véronique Mazière - Éd. Point de suspension
Gigi trouve une graine merveilleuse et la
plante dans son jardin. Dès que la plante
commence à pousser, Gigi se sent propriétaire

nous, comme un puzzle visuel et sonore, sa
forêt idéale. Surprenante et magique.
Spectacle théâtre d’objets et de bricolages
Cie Machine 36
Dimanche 10 octobre à 17h
MJC de Kerfeunteun - Rue Teilhard de
Chardin, Quimper - Dès 4 ans
Tarifs : Plein : 8 € - Adhérent Très Tôt
Théâtre : 6 € / Réduit : 6 €
Durée : 40 min. - Réservation
Très Tôt Théâtre au 02 98 64 20 35

ASSOCIATION GROS PLAN

« LES MAL-AIMÉS - AR RE GWALL-GARET »
Hélène Ducrocq
Animation – France – 40 min

TOUT PUBLIC / EVIT AN HOLL
ASSOCIATION GROS PLAN

« LE TEMPS DES FORÊTS »
« AMZER AR C’HOADOÙ »

à partir de 4 ans
Notre planète regorge de vie, et il nous

François-Xavier Drouet

appartient de la sauvegarder. Mais cette

Documentaire – France – 2018 – 1h43

protection peut-elle exister ou être efficace

La

forêt

alors même que nous ignorons le rôle et le

et

d’espace.

fonctionnement de la plupart des espèces, ou

authentique et préservée, elle vit une

pire, que certaines nous font peur ?

phase d’industrialisation sans précédent.

Ce programme de quatre courts métrages

Mécanisation lourde, monocultures, engrais

montre avec douceur et tendresse l’univers

et pesticides, disparition des savoir-faire, la

de certains de ces « mal-aimés » auxquels

gestion forestière suit à vitesse accélérée le

les contes et légendes ou simplement les

modèle agricole intensif.

préjugés ont malheureusement donné une

Du Limousin aux Landes,

mauvaise réputation.

du

Lundi 25 à 14h et mardi 26 octobre à 10h30
Cinéma Le Katorza
38 boulevard Dupleix, Quimper
>> Séances suivies d’une animation !

française

Morvan

change

Symbole

aux

de

d’une

temps
nature

Vosges,

Le temps des forêts est
un voyage au cœur de la
sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante
ou désert vert, les choix d’aujourd’hui

MÉDIATHÈQUE

dessineront le paysage de demain.

LES GRANDES ET LES PETITES HISTOIRES
AN ISTORIOÙ BRAS HAG AR RE VIHAN

>> Projection suivie d’un échange
avec Denis Asfaux, intervenant cinéma,
administrateur et animateur à l’Association
Française d’Agroforesterie.

3 petits pas, 3 petits mots…. Venez, venez,
approchez et entrez dans les histoires d’arbres
et de nature.

Mardi 5 octobre à 20h15
Cinéma Le Katorza

L’heure du conte

LIBRAIRIE ET CURIOSITÉS

Mercredis 6 et 20 octobre à 11h15

AUTOUR DE L’ARBRE - EN-DRO D’AR GWEZ

Pour les 3-8 ans
Médiathèque Alain-Gérard
Esplanade Julien-Gracq, Quimper
02 98 98 86 60

Du 1er au 15 octobre, la librairie fait un
focus sur les arbres et la biodiversité. Livres,
BD, photos… ce sera aussi l’occasion le

Bébés lecteurs

9 octobre de rencontrer deux auteurs

Vendredi 8 octobre à 10h15

jeunesse, Véronique Mazière et Patrick

Pour les 0-3 ans

Pasques, pour leurs albums «La graine de

Médiathèque Alain-Gérard

Gigi» et «La forêt de monsieur Chip».

Esplanade Julien Gracq, Quimper

Ni crainte, ni hésitation. Juste de la curiosité.

Tél. 02 98 98 86 60

Entrez, c’est ouvert. Sur le monde.
Librairie et curiosités, rue Toul Al Laer
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SALON ET MARCHÉ BOTANIQUES / SALOÑS HA MARC’HAD AR PLANT

Pépiniéristes et conférenciers invitent le

MARCHÉ DE LA FLEUR D’AUTOMNE
MARCHAD BLEUÑV AN DISKAR-AMZER

public à venir les découvrir ainsi que d’autres
plantes d’ombre tels des saxifrages, des
broméliacées, des plantes subtropicales, des

L’automne est un temps important pour
l’arbre… Le temps de la plantation, le temps
des couleurs éclatantes, le temps des derniers
fruits à ramasser, le temps du repos aussi…
Vous pourrez à la fois faire votre marché
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rhododendrons…
Samedi 6 et dimanche 7 novembre de 10h à 18h
Gratuit - Jardin du Théâtre, Ateliers du jardin,
Ti ar Vro - 4 boulevard Dupleix, Quimper

aux plantes et bénéficier des conseils avisés

CONFÉRENCES

des horticulteurs, pépiniéristes, associations

La multiplication des rhododendrons par

horticoles, services municipaux, installés sur

un amateur pour des amateurs par Marc

les quais le long de l’Odet de 9h à 18h.

Colombel,

Ce sera aussi l’occasion, à 11h, de visiter le

rhododendrons.

jardin du Théâtre en compagnie d’un jardinier

Samedi 6 novembre à 15h

de la ville et découvrir des arbres, pour

Ateliers du jardin du Théâtre

certains, centenaires.

4 boulevard Dupleix, Quimper

Dimanche 10 octobre de 9h à 18h

Fougères et des plantes alliées en Bretagne

Visite gratuite du jardin du Théâtre sur

par

réservation : quimper.bzh / RDV stand ville

botanique de Brest.

de Quimper

Dimanche 7 novembre à 11h

Agnès

spécialiste

Lieurade

international

du

conservatoire

Ateliers du jardin du Théâtre

SALON GRANDEUR NATURE,
FOUGÈRES ET PLANTES D’OMBRE
SALOÑS AN NATUR EN HE MENT,
RADEN HA PLANT-SKEUD

4 boulevard Dupleix, Quimper
Gratuit, sur réservation : quimper.bzh

Durant le salon, Cédric Basset
de la pépinière Aoba, vous présentera

Apparues sur terre, il y a environ 400 millions

son dernier livre « Les nouvelles plantes

d’années,

d’ombres pour le jardin »

les

fougères

sont

parmi

les

premières plantes à avoir colonisé la terre
ferme, avec les mousses, les lichens, les prêles.
Elle se sont donc depuis fort développées et
ont une capacité d’adaptation incroyable.

des

ATELIERS / ATALIEROÙ

ATELIER EN FAMILLE
« FABRIQUE DE
NICHOIRS »
ATELIER GANT AR FAMILH
« SEVEL TIEZ-NEIZHAÑ »

Samedi 23 octobre de 17h30 à 19h
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
Place Louis-Le Roux
Sur réservation auprès de la médiathèque :
02 98 59 66 83 ou bibliotheque.erguegaberic@quimper-bretagne-occidentale.bzh

votre nichoir familial à mésanges. Vous saurez

VISITE-ATELIER « IL ÉTAIT UN ARBRE… »
PAR LA MAISON DU PATRIMOINE
GWELADENN-ATALIER « GWEZ E OA, GWEZ
NE OA KET… » GANT TI AR GLAD

tout sur la manière de favoriser la présence

Atelier jeune public 6-12 ans

des oiseaux des jardins chez vous, comment

Pour découvrir le rôle des arbres urbains et

installer votre nichoir, l’entretenir et suivre la

mieux les connaître, quoi de mieux qu’une

reproduction des oiseaux sans les déranger.

balade en ville émaillée d’activités ? Au

Samedi 6 novembre à 14h30

programme : histoires d’arbres, mini-atelier

au Musée des beaux-arts de Quimper

d’écriture, empreintes d’écorce, silhouettes

40 place Saint-Corentin, Quimper

d’arbres… De retour en atelier, les enfants

Durée 2h30 - En famille à partir de 4 ans

créent une composition à partir des éléments

Tarif : 3,20 € par enfant, 5 € par adulte

collectés.

Réservation sur www.mbaq.fr (25 places)

Mardis 26 octobre et 2 novembre

« SALUT VIEILLE BRANCHE ! »
« SALUD DIT, KAMALAD KOZH ! »

Jeudis 28 octobre et 4 novembre

Après avoir observé quelques oiseaux dans les
tableaux avec un guide, un animateur de la
Ligue de Protection des Oiseaux de Bretagne
vous accompagne dans la construction de

Au cœur de la forêt, on fait parfois des
rencontres. Bonnes… ou mauvaises. Venez
à la médiathèque d’Ergué-Gabéric pour une
séance de lectures en famille autour d’un vrai
feu de bois.

RDV à 14h à la Maison du patrimoine,
5 rue Ar Barzh Kadiou
3,20 € ou 2 tickets
Atout Sport par
enfant.
Sur réservation :
quimper.bzh
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ATELIER DE GRIMPE «UN TÊTE À TÊTE
AVEC L’ARBRE» AVEC L’ASSOCIATION /
ATALIER KRAPAT « PENN-OUZH-PENN
GANT AR GWEZ » GANT AR GEVREDIGEZH
L’ARBONAMBULE
En toute sécurité sous l’encadrement d’un
éducateur, venez découvrir l’arbre d’une
manière originale et ludique, avoir la joie et la
sérénité de se déplacer au cœur de ce végétal
souvent observé de la terre. Les sensations et
émotions ressenties sont à la portée de tous
et nous permettent de réveiller le singe qui
est en nous, se faufiler tel un écureuil entre
les branches ou se suspendre dans le vide
comme une chenille…
Samedi 30 octobre de 10h à 17h
Bois de Keradennec - À partir de 7 ans,
18€/pers - Durée 2h - Contact et réservation :
www.larbonambule.com

ATELIER CRÉATIF
ARBRES ET LIVRES SINGULIERS
ATALIER KROUIÑ - GWEZ HA LEVRIOÙ DIBAR
Un atelier à destination des enfants pour
découvrir des livres singuliers et insolites issus
14

des collections des médiathèques et réaliser
une création.

POUR LES COLLÈGES & LYCÉES
EVIT AR SKOLAJOÙ HAG AL LISEOÙ

LES SUPERPOUVOIRS DES INSECTES !
GALLOUDOÙ DREIST AN AMPREVANED !
FRANÇOIS LASSERRE
Les insectes, superhéros de la nature ! Êtesvous certains de bien les connaître?
Malgré leur habituelle petite taille et leur
contact familier avec l’humain, les insectes
sont bien plus impressionnants qu’ils ne le
semblent.
Doués

d’une

capacité

d’adaptation

et

d’évolution, ils surprennent et fascinent.

Jeudi 28 octobre à 15h

De la mouche qui nage sous l’eau aux guêpes

Pour les 6-10 ans.

qui créent du papier, en passant par l’insecte

Médiathèque Alain-Gérard

qui se métamorphose entièrement et celui

Esplanade Julien-Gracq, Quimper

qui résiste à la congélation…

Gratuit - Nombre de places limitées

Après cette rencontre pleine d’humour avec

Inscription au 02 98 98 86 60.

François Lasserre, le monde des insectes
n’aura bientôt plus aucun secret !
Vendredi 22 octobre à 10h
Le Terrain Blanc / MPT de Penhars
39 boulevard de Bretagne, Quimper
Gratuit, sur réservation auprès
de joelle.le-bris@
quimper.bzh
02 98 98 88 87

POUR LES SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
EVIT AR SKOLIDI HAG AR C’HREIZENNOÙ-DUDI
• Sur la durée du festival des ateliers, visites,
conférences, rencontres sont proposées aux
scolaires.
• Pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, les centres de loisirs municipaux
et associatifs participent à des ateliers de
grimpe, des ateliers de sensibilisation, des
visites guidées au musée et dans la ville,
du cinéma.
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LE TEMPS DE L’ARBRE, À SUIVRE…
AMZER AR GWEZ DA HEULIAÑ…
Des enfants et des arbres - Bugale ha gwez
Au printemps 2022, afin de célébrer les naissances et arrivées
d’enfants en 2021, la ville de Quimper plantera, au cœur
du jardin du Conservatoire, 12 fruitiers exotiques de type
agrumes correspondant aux 12 mois de l’année.
Rendez-vous à nouveau au printemps !

QUIMPER.BZH
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