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Pour réserver, ﬂashez
ce code ou RDV sur
www.quimper.bzh/
letempsdelarbre.htm

COVID-19

La Ville prend des mesures sanitaires adaptées et conformes aux
prescriptions des autorités publiques pour vous accueillir
en toute sécurité.

EXPOSITIONS / DISKOUEZADEGOÙ

DU 1ER AU 31 OCTOBRE, VENEZ DÉCOUVRIR
TROIS EXPOSITIONS PROPOSÉES PAR LA DIRECTION
DES PAYSAGES DE LA VILLE DE QUIMPER.

LIRE ENTRE LES CERNES
L’arbre est élégance à la campagne et à la ville, simple et beau à
chaque saison. Il marque l’espace et le temps. Cependant, nous
passons souvent à ses côtés sans regarder cet être vivant.
Grâce à des rondelles et à des totems réalisés dans les troncs et les
branches des arbres élagués ou abattus depuis 2020, les élagueurs de
la Ville vous présentent un aperçu de la diversité végétale des arbres
de Quimper. Ils vous expliquent également le fonctionnement et la
construction des arbres, leur évolution, leurs réactions, etc….
RDV au jardin du théâtre Max-Jacob
Tout public / Gratuit / Visite libre
Visite guidée de l’exposition par les élagueurs
Dimanche 2 octobre à 15h (25 places)
Réservation sur quimper.bzh

COCCINELLES ET CIE
On les appelle les amis ou les auxiliaires du jardinier : ils se nomment
coccinelles, syrphes, crapauds, mésanges, orvets, pince-oreilles ou
encore chouettes, hérissons….
Ils nous rendent de nombreux services et surtout remplacent les
pesticides qui tuent sans discernement ce qui est bon de ce qui ne
l’est pas. Soyez curieux, approchez-vous, découvrez-les en photos,
ils ne vous mangeront pas !
RDV au vallon Saint-Laurent
Tout public / Gratuit / Visite libre

LES AILES DU JARDIN
Venez découvrir cette exposition photos de
quinze espèces de papillons présents en Bretagne.
Œufs, chenilles et chrysalides, ils deviendront
papillons dans leur splendeur. Ils se nomment
vulcain, machaon, belle-dame, azuré ou encore citron, cuivré,
petite tortue… Diurnes, nocturnes, nomades, sédentaires ou grands
voyageurs mais tous champions de la pollinisation, ils fréquentent
nos jardins à l’arrivée des beaux jours.
RDV à la plaine du Moulin Vert
Tout public / Gratuit / Visite libre
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EXPOSITIONS / DISKOUEZADEGOÙ
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LES BEAUX OISEAUX
DE PORQUIER-BEAU

« ARBORESCENCE »
DE BÉATRICE GIFFO

MPT de Penhars et musée
de la Faïence de Quimper

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

Dans la galerie éphémère de la MPT de

Venez découvrir une exposition de gravures

Penhars

de

et dessins de Béatrice Giﬀo, accompagnés de

reproductions de scènes botaniques de

cinq œuvres sur le thème de l’arbre choisies

la manufacture Porquier-Beau, dont les

dans le catalogue de l’artothèque scolaire.

originaux se trouvent dans la collection du

Du 4 au 29 octobre aux horaires d’ouverture

musée de la faïence de Quimper. Les oiseaux

RDV à la médiathèque d’Ergué-Gabéric

seront mis à l’honneur, mais chacun pourra

Tout public / Gratuit / Visite libre

s’exposent

une

quinzaine

trouver papillons, insectes, plantes et arbres
lors d’une visite au musée.
Du 5 octobre au 16 novembre de 10h à 18h
RDV à la MPT de Penhars
À partir de 6 ans / Gratuit / Visite libre
Vernissage de l’exposition
Mercredi 5 octobre à 17h
en présence de Jérémy Varoquier, assistant
principal au musée de la Faïence.

Visite de l’exposition
Mardi 4 octobre à partir de 19h
en présence de l’artiste et de membres
de l’artothèque scolaire.

CONFÉRENCES / PREZEGENNOÙ

AU CHEVET DES ARBRES
Par David Happe,
expert arboricole, membre de
la Société Française d'Arboriculture
et l'association ARBRES

LES ARBRES
ET LA FORÊT

de multiples pressions qui réduisent leur

Par Ernst Zürcher,
ingénieur forestier
professeur en
Sciences du Bois à la Haute école
spécialisée bernoise, chargé de
cours à l’École Polytechnique
Fédérale de Zürich en Sciences
environnementales.

espérance de vie.

Alors qu'ils pourraient devenir nos meilleurs

À travers un échange s'appuyant sur les

alliés, les arbres et les forêts sont aujourd'hui

propos de son dernier livre, David Happe

menacés. Un nouveau regard sur la nature,

proposera au public d’aller diﬀéremment à la

selon une démarche scientiﬁque, permet de

rencontre de ces végétaux urbains qui, trop

lever le voile des apparences et de révéler des

souvent encore, peinent à être respectés et à

particularités insoupçonnées des arbres.

se développer "sereinement".

Très concrètement, ils constituent un moyen

Jeudi 6 octobre à 19h (durée : 1h30)

non seulement d'atténuation, mais aussi

RDV au Terrain Blanc / MPT de Penhars

de résolution de la catastrophe climatique

À partir de 12 ans / Gratuit

en cours. Sous de multiples aspects et sous

Réservation sur quimper.bzh

diﬀérentes formes, les arbres peuvent alors

Du modeste tilleul qui ombrage la cours d’une
école, au vénérable platane qui veille sur
l‘entrée d’une bâtisse remarquable, les arbres
des villes sont constamment confrontés à

nous enrichir et nous inspirer, pour autant que
nous les intégrions dans nos actions...
Mercredi 12 octobre à 19h (durée : 1h30)
RDV au Terrain Blanc / MPT de Penhars
À partir de 12 ans / Gratuit
Réservation sur quimper.bzh
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LES ANCHES ET LES ROSEAUX
Par Thierry Goudédranche,
facteur d’anches
Thierry Goudédranche, facteur d'anches,
expliquera le savoir-faire nécessaire pour
travailler le roseau. Ce produit naturel et
hétérogène rend chaque anche unique et
demande une attention particulière à chaque
étape de la transformation du roseau.
Avis aux sonneurs passionnés ou aux curieux
pour venir découvrir les secrets de cet
artisanat d'art dédié à la musique.
Samedi 15 octobre à 14h (durée : 1h)
RDV au Conservatoire de musique
et de théâtre

DES JARDINS-FORÊTS
POUR CHANGER LE MONDE
Par Fabrice Desjours,
association Forêt gourmande

À partir de 6 ans / Gratuit

Nous commençons d’entendre de plus en

Réservation sur quimper.bzh

plus parler des jardins-forêts ou de forêts
comestibles, constituées d’une large palette

QUELLE PLACE DONNER
AUX ARBRES EN VILLE ?

de plantes consommables, installées à
différentes

hauteurs

en

s'inspirant

des

écosystèmes forestiers. Mais qu’est-ce qu’un
jardin-forêt en climat tempéré ? Où peut-on
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Par Joëlle Zask,
philosophe française, spécialiste
de philosophie politique et maître
de conférence à l’université
Aix-Marseille
Entre alignement, mise en pot, embrigadement, taille sévère, les arbres ne jouissent
d’aucune liberté. À partir d’un ensemble
d’observations, nous explorerons les formes
ossibles de leur « libération » et les enjeux que
cela représente.
Lundi 17 octobre à 19h (durée : 1h30)
RDV à la MJC de Kerfeunteun
À partir de 16 ans / Gratuit
Réservation sur quimper.bzh

l’installer ? Quelles espèces choisir ? À l’issue
de retours d’expériences en Bourgogne et en
Bretagne, Fabrice Desjours échangera avec
le public et répondra aux diverses questions
qui ne manqueront pas de se poser.
Jeudi 20 octobre à 19h
(durée : 1h30)
RDV à la MJC
de Kerfeunteun
À partir de 12 ans / Gratuit
Réservation sur quimper.bzh
Vendredi 21 octobre
Visite guidée à 14h au vallon
Saint-Laurent
En présence de Fabrice Desjours.
Plus d’informations page 9

VISITES GUIDÉES / GWELADENNOÙ HEÑCHET

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
« LIRE ENTRE LES CERNES »

L'ARBRE, PATRIMOINE
URBAIN : DEUX VISITES DANS
DES QUARTIERS QUIMPÉROIS

Par les élagueurs de la ville de Quimper

Ville de Quimper
et Maison du Patrimoine

Dimanche 2 octobre à 15h
RDV au jardin du théâtre Max-Jacob
Tout public / Gratuit (25 places)
Réservation sur quimper.bzh
Plus d’informations page 3

L'arbre est un élément majeur du paysage
et indissociable du patrimoine de la ville. Il
accompagne l'évolution de celle-ci et participe
de son identité. On le regarde, on le côtoie
sans le reconnaitre et des questions parfois se

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
« ARBORESCENCE »

posent: quel est son rôle et que nous apporte-

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

questions et raconter l'histoire de la ville et

En présence de Béatrice Giﬀo et de membres

cœur des quartiers de Quimper.

de l’Artothèque scolaire.
Mardi 4 octobre à 19h
RDV à la médiathèque d’Ergué-Gabéric
Tout public / Gratuit
Plus d’informations page 3

t-il ? En quoi est-il une contrainte ? Pourquoi
parle-t-on de patrimoine arboré ? Quel est cet
arbre remarquable ? ... Pour répondre à ces
de ses arbres, le parcours mène le visiteur au

Visite en compagnie de Gwénaëlle Noyer de la
direction des paysages de la ville de Quimper
et Anne Hamonic, guide conférencière de la
Maison du patrimoine.
Visites à deux voix : le patrimoine arboré
de Kerfeunteun
Dimanche 9 octobre à 15h
RDV à la MJC de Kerfeunteun
Visites à deux voix : le Frugy,
une forêt en ville
Dimanche 16 octobre à 15h
RDV au plateau de la déesse
Tout public / Gratuit (20 places par visite)
Réservation sur quimper.bzh
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LES OISEAUX PORQUIERBEAU, VRAI OU FAUX ?

LES ARBRES
ET LES INSECTES

MPT de Penhars et Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO)

Ville de Quimper

Serez-vous capable de reconnaitre les

petits, ils se côtoient avec sympathie mais

oiseaux dans l'exposition "les beaux oiseaux

pas toujours ! Pollinisateurs, décomposeurs,

de Porquier-Beau » ? Lors d’une visite

mais aussi ravageurs et porteurs de maladie.

ludique, Sonia Villalon de la LPO vous

Pour les voir, les (re)connaitre, comprendre

propose de jouer à trouver les diﬀérences

leur fonctionnement et leur rôle, une

entre les vrais oiseaux et ceux représentés

balade naturaliste vous est proposée par

dans les dessins.

Térence Duphil, jardinier professionnel.

Mercredi 12 octobre à 14h30 (durée : 1h)

Samedi 15 octobre à 14h30 (durée : 1h30)

RDV à la MPT de Penhars

RDV au bois de Keradennec

À partir de 8 ans / Gratuit

À partir de 12 ans / Gratuit (12 places)

UNE SORTIE DE NUIT,
C'EST CHOUETTE :
À LA DÉCOUVERTE DES
RAPACES NOCTURNES !

Les uns sont grands et les autres touts

Réservation sur quimper.bzh

TOUT L’ART DE L’ARBRE
Musée des beaux-arts
Vivez l'histoire de l'art au travers de

8

LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux), en partenariat avec la ville
de Quimper et le centre social
des abeilles

la thématique de l'arbre. Dans cette

Lors de cette soirée, dans le bois d'Amour,

en pins majestueux, de forêts denses en

le public ira à la rencontre des espèces de

portrait d'arbre, découvrez la nature qu'elle

chouettes et de hiboux vivant en Bretagne.

soit composée, libre ou fantaisiste.

À quel moment ces espèces sont-elles

Dimanche 16 et 30 octobre à 15h

présentes ? Quels habitats fréquentent-elles ?

RDV au musée des beaux-arts

Comment font-elles pour chasser la nuit dans

À partir de 15 ans

l'obscurité?.... Après une petite présentation,

Tarif plein : 6,50 euros

le public partira à leur recherche sur le terrain.

Tarif réduit : 3,50 euros

Vendredi 14 octobre à 18h45 (durée : 2h)

Réservation sur mbaq.fr

RDV au centre social des abeilles
À partir de 8 ans / Gratuit
Réservation auprès de
animation@centredesabeilles.fr
Prévoir une tenue adaptée et
des chaussures de marche

visite,

vous

le

découvrirez

comme

support de tableaux mais aussi par ses
représentations. De chênes légendaires

CRÉATION
D’UN JARDIN-FORÊT

L'HEURE DES TOUT-PETITS :
« LES OISEAUX
ONT MIGRÉ AU MUSÉE ! »

Ville de Quimper
Un jardin-forêt ou forêt-comestible va

Musée des beaux-arts

être mis en place à proximité du vallon

Perroquet, mouettes, perruche, cacatoès…

Saint-Laurent dès l'automne 2022. Fabrice

les enfants font du musée leur nid douillet le

Desjours, de l'association Forêt-gourmande,

temps d’une visite dédiée aux oiseaux dans

et des jardiniers de la direction des paysages,

les tableaux. Les volatiles prennent la pose

vous proposent d'échanger sur la mise en

un instant pour laisser admirer autant leur

œuvre de ce lieu, sa gestion, ses usages et

plumage que leurs couleurs extraordinaires.

les végétaux à installer.

Lundi 24 octobre et 31 octobre à 10h30

Vendredi 21 octobre de 14h à 16h

RDV au musée des beaux-arts

RDV à l’entrée du vallon Saint-Laurent

De 4 à 6 ans

Public adultes / Gratuit (20 places)

Tarif : 3,20 € ou 2 tickets Atout Sport

Réservation sur quimper.bzh

Réservation sur www.mbaq.fr

Prévoir une tenue adaptée et
des chaussures de marche

LES ARBRES
REMARQUABLES
DU JARDIN DU THÉÂTRE

BALADE-DÉCOUVERTE
DES ARBRES ET DES PLANTES
DU BOIS DE KERADENNEC
Bretagne Vivante, en partenariat
avec la ville de Quimper

Ville de Quimper

Hêtres,

Accompagné de Philippe Christien, jardinier

les

de la direction des paysages, allez à la

magniﬁque bois de 26 hectares. Feuille,

rencontre des arbres du jardin du théâtre.

écorce et silhouette peuvent permettre de les

Gingko

reconnaitre. Et leurs fruits ?

biloba,

Metasequoia,

Magnolia

châtaigniers,

principales

chênes,

espèces

pins

constituant

sont
ce

grandiﬂora, Liriodendron tulipifera...

Au-delà des bogues et des glands, certains

Certains remontent à la nuit des temps,

plus discrets ou plus mystérieux... mais quels

d'autres semblaient disparus mais tous ont

sont-ils ? Quelles interactions les arbres ont-ils

une histoire, une origine bien particulière..

avec les houx, les champignons, le lierre, les

Dimanche 23 octobre à 15h

ronces ?

RDV au jardin du théâtre Max-Jacob

Quelques

À partir de 12 ans / Gratuit (20 places)

auxquelles un naturaliste de Bretagne vivante

Réservation sur quimper.bzh

répondra lors de cette balade.

questions

et

bien

d'autres

Samedi 29 octobre à 14h30 (durée : 2h)
RDV au bois de Keradennec
À partir de 8 ans / Gratuit (20 places)
Réservation sur quimper.bzh
Prévoir une tenue adaptée et
des chaussures de marche
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CINÉMA / SINEMA

« LA PUISSANCE DE L’ARBRE »
de Jean-Pierre Duval
et Ernst Zürcher
Projection du ﬁlm (90 min) suivi
d’un échange avec le réalisateur
Jean-Pierre Duval

Projection de courts métrages
et lectures d'albums
Gros Plan

Ville de Quimper

Des livres pour entrer dans l'univers des ﬁlms,

« La puissance de l’arbre », remarquable ﬁlm

qui s'animent. Tout simplement, Liliroulotte

documentaire réalisé du printemps 2019 au
printemps 2020, au ﬁl des quatre saisons,
dévoile les secrets de ces irremplaçables
gardiens du temps et de la vie sur notre
planète.
Le réalisateur et le scientiﬁque vont à la
rencontre d’un tilleul âgé de 800 ans,
10

CINÉ-LECTURE
AVEC LILIROULOTTE

d’un chêne pédonculé majestueux, d’un
impressionnant cèdre de l’Himalaya importé
en Occident, de peupliers grisards qui
ont

vu

passer

Jean-Jacques

immortelle,

etc...

nous emmène à la découverte de nousmême, de ce qui nous entoure. Une manière
douce et vivante de préparer à la projection
des ﬁlms qui nous racontent l'arbre, la forêt et
ses habitants.
Mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h
RDV à la médiathèque Alain-Gérard
À partir de 3 ans / Gratuit

« LE CHÊNE »

Rousseau,

d'un séquoia de Thun, fruit d’une espèce
quasiment

faire dialoguer les images dessinées et celles

Bien

plus

qu’une série de portraits, chacun de ces
36 arbres remarquables est associé à un
thème, scientiﬁque, artistique ou spirituel. Ils
sont les ambassadeurs de la vie des forêts,

de Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier
Projection du ﬁlm suivi
d’un échange avec
Laurent Charbonnier
Gros Plan

sans lesquelles les vies végétale, animale et

Écureuils, oiseaux, fourmis, mulots…Tout un

humaine seraient inimaginables.

petit peuple habite un chêne vieux de plus de

Vendredi 7 octobre à 19h
RDV à la MJC
de Kerfeunteun
À partir de 12 ans / Gratuit

deux siècles. Cet arbre majestueux nourrit et
protège ses hôtes, tout en leur faisant vivre de
multiples aventures et en occupant une place
centrale dans l'équilibre de la forêt.

Réservation sur

Jeudi 27 octobre à 14h et 18h

quimper.bzh

RDV au cinéma Le Katorza
À partir de 9 ans
Tarif : 4,50 €

SPECTACLE / ARVEST
LE CRI
DES INSECTES

LE CRI DES MINUS
Spectacle de la compagnie
Ne dites pas non, vous avez souri

Concert jazz
de la compagnie
Ne dites pas non, vous avez souri

Très Tôt Théâtre
Dans ce conte musical et visuel, l’inﬁniment

Très Tôt Théâtre

petit côtoie la grandeur des sentiments avec

Bienvenue dans l’univers mystérieux du

l’histoire d’amour, que l’on rêve possible, entre

peuple de l’herbe : les insectes ! Ces petites

un insecte ailé et un petit homme à chapeau.

bêtes nous fascinent autant qu’elles nous

Une jolie fable pour réconcilier les tout-

inquiètent et c’est de ce sentiment ambivalent

petits des hommes avec le tout petit monde

que s’amusent sur scène les musiciens et la

des insectes.

plasticienne. Pas de panique ! La petite bête

Samedi 22 octobre à 11h (durée : 25 min)

ne mangera pas la grosse… par contre, elle

RDV au pôle Max-Jacob

pourrait bien la faire swinguer.

À partir de 3 ans

Vendredi 21 octobre à 19h (durée : 55 min)

Tarif plein : 8 € tarif plein

RDV au Terrain Blanc / MPT de Penhars

Tarif réduit : 6 €

À partir de 6 ans

Réservation au 02 98 64 20 35 ou

Tarif plein : 8 € tarif plein / Tarif réduit : 6 €

www.tres-tot-theatre.com

Réservation au 02 98 64 20 35 ou
www.tres-tot-theatre.com

MUSIQUE / SONEREZH
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ARBRES, MUSIQUE
ET BIODIVERSITÉ
Conservatoire de musique
et de théâtre de Quimper
Moment musical et théâtral avec des
élèves comédiens, pianistes et harpistes
du conservatoire pour un programme
composé de textes de chansons et de
pièces

de

musique

traditionnelle

ou

classique. Tous sont inspirés par la nature,
les arbres, et la biodiversité.
Diﬀérents

univers

et

auteurs

ou

compositeurs seront au programme :
Georges Brassens, Julien Clerc, Olivier
Messiaen, Jacques Ibert et Francis Poulenc.
Samedi 8 octobre à 15h30
RDV à la médiathèque Alain-Gérard
À partir de 6 ans / Gratuit

LECTURE / LENNADEG

RENCONTRE D’AUTEURS
DE LIVRES JEUNESSE

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE ET
ARBORICOLE AU SILÈNE CAFÉ

Librairie et curiosités
Livres pour la jeunesse et livres pour les plus

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

grands à découvrir durant le festival Le temps

Suivez la rue Étienne-Gourmelen et vous

de l’arbre.

tomberez sur le Silène Café : c’est là que nous

Soyez curieux, poussez la porte et entrez !

vous invitons. Nous proﬁterons de l’heure du

Des rencontres d’auteurs jeunesse sont

déjeuner pour lire, manger et se raconter des

prévues, pour connaitre les dates contactez la

histoires d’arbres, de plantes, de fruits !

Librairie et curiosités 09 82 32 84 11.

Vendredi 7 octobre à partir de 12h

AU CREUX DE L’ARBRE
PETIT SALON DE LECTURE

RDV à l’Établissement Public de Santé

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

L'ARBRE-AR GWEZ
POUR LES BÉBÉS
LECTEURS BILINGUES

Il fait bon être au calme, se poser, lire et
découvrir. Au-delà des ouvrages à votre
disposition, un élagueur de la direction des
paysages, passionné d’arbres, vous propose
quelques-unes de ses sculptures toutes de
bois réalisées.
12

Du 4 au 29 octobre
RDV à la médiathèque Alain-Gérard

Mentale du Finistère Sud
Tout public / Gratuit

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale
Comptines, jeux de doigts, lectures en
musique en breton et français, autour du
thème de l'arbre.

Tout public / Gratuit

Vendredi 14 octobre à 10h15

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L'HEURE DU CONTE

De 0 à 3 ans / Gratuit

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale
Promenons-nous dans les bois et dans les
histoires ! Arbres immenses, arbres magiques,
arbres secrets....
Mercredi 5 et 19 octobre de 10h15 à 11h45
RDV à la médiathèque Alain-Gérard
De 3 à 8 ans / Gratuit

RDV à la médiathèque Alain-Gérard

À L'OMBRE D'UN ARBRE
MATINÉE PETITE ENFANCE
Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale
Pour rêver, pour chanter et écouter, nous
vous proposons quelques lectures d’album
et de kamishibaï, des comptines et jeux de
doigts, le tout en musique sur le thème de
l'arbre et des saisons.
Mercredi 19 octobre de 10h à 12h
RDV à la médiathèque de Penhars
Tout public / Gratuit

ANIMATIONS / ABADENNOÙ

FABRIQUE DE MANGEOIRES
ATELIER EN FAMILLE
Musée des beaux-arts de Quimper
et Ligue de protection des oiseaux

ATELIER DE GRAVURE
Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale
Venez créer votre livret à partir de dessins de

Après avoir observé quelques oiseaux dans les

feuillages ou de silhouettes d’arbres ! Vous

tableaux avec un guide, un animateur de la

réaliserez, à l'aide de gouges, une gravure sur

Ligue de Protection des Oiseaux de Bretagne

une plaque de linoleum, puis une impression

vous accompagne dans la construction

sur papier.

d'une mangeoire. Vous pourrez apprendre à

Mercredi 12 octobre à 14h

connaître les oiseaux pour mieux les aider et

RDV à la médiathèque d’Ergué-Gabéric

les accompagner dans leurs milieux de vie de

À partir de 10 ans / Gratuit (8 places)

plus en plus hostiles.

Réservation au 02 98 59 66 83

Samedi 8 octobre de 14h à 16h30
RDV au musée des beaux-arts
En famille à partir de 4 ans
Tarif enfant : 3,20 € / Tarif adulte : 5 €
(25 places)
Réservation sur www.mbaq.fr

DANS LA FORÊT DES ANIMAUX
ATELIER FRESQUE COLLECTIVE

ATELIER CRÉATION
D'UN NICHOIR
Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale
Les oiseaux ont fort à faire pour fabriquer
leur nid, d'autant plus que les endroits où ils
peuvent nicher ne cessent de se réduire du
fait des activités humaines.

Réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale

Heureusement jardins et balcons peuvent

Réalisation d’une fresque collective sur le

et même le couvert. Un nichoir, c'est un petit

thème des animaux de la forêt par des artistes

coup de pouce pour les oiseaux !

de tous âges : le matin pour les petits et les

Samedi 22 octobre de 10h à 12h

parents, l’après-midi pour tous les âges.

RDV à la médiathèque de Penhars

Samedi 8 octobre de 10h à 12h

À partir de 12 ans / Gratuit

et de 14h à 17h

Réservation au 02 98 98 40 80

RDV à la médiathèque d’Ergué-Gabéric
Tout public / Gratuit
Réservation au 02 98 59 66 83

accueillir quelques oiseaux, leur fournir le gîte
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LES ARBRES ET
LE LIVRE ACCORDÉON
ATELIER EN FAMILLE
Réseau des médiathèques de
Quimper Bretagne Occidentale

DES POMMES, DES POIRES
ET DU CIDRE TOUT DOUX
CUEILLETTE ET
DÉGUSTATION DE FRUITS
Société d’horticulture

À l'issue d'une présentation de livres
singuliers, il vous est proposé la réalisation
d’un livre accordéon sur le thème de l’arbre.
Mercredi 26 octobre à 14h
RDV à la médiathèque d’Ergué-Gabéric
À partir de 8 ans / Gratuit (10 places)
Réservation au 02 98 59 66 83

C'est la saison des fruits à croquer ! La
Société d'horticulture vous invite à participer
à la récolte des pommes et poires du verger
du vallon Saint-Laurent. En prime, une
dégustation de jus et de pommes séchées ...
Samedi 22 octobre de 14h à 17h
RDV au verger pédagogique
du vallon Saint-Laurent
À partir de 5 ans / Gratuit (25 places)
Réservation sur quimper.bzh

LES ARTISTES EN HERBE
« FEUILLES À FEUILLES »
14

UN TÊTE-À-TÊTE
AVEC L’ARBRE
ANIMATION
DE GRIMPE D’ARBRES
Association L’Arbonambule

Musée des beaux-arts de Quimper

Seul, en famille ou entre amis, embarquez

Amusez-vous à réemployer et à coller des

pour un voyage convivial dans l’arbre au

éléments récoltés aﬁn de réaliser un arbre

cœur de la canopée. Vous pourrez ainsi

de « papier » pour jouer avec les limites de

explorer les branches de l’arbre en toute

l’abstrait et du ﬁguratif. Vous serez inspirés par

sécurité et contempler la nature vue d’en

les œuvres de Jacques Villeglé et de Norbert

haut !

Nüssle que vous aurez observées avant de

Samedi 29 octobre de 10h à 12h, de 13h30

vous lancer dans l’aventure de la pratique

à 15h30 et de 15h30 à 17h30

artistique.

RDV au bois de Keradennec

Samedi 22 et mercredi 26 octobre

À partir de 6 ans / Tarif : 20€

de 10h à 12h

Réservation sur www.larbonambule.com

RDV au musée des beaux-arts

Prévoir une tenue adaptée et

Pour les 10-15 ans

des chaussures de sport.

Tarif enfant : 3,20 € ou 2 tickets
Atout Sport
(9 places)
Réservation sur
www.mbaq.fr

MARCHÉ
DE LA FLEUR D’AUTOMNE
Ville de Quimper
Ce rendez-vous bien connu des jardiniers
amateurs

se

déroulera

boulevard

de

Kerguelen, rue du Parc et rue du roi Gradlon.
L’occasion pour les amoureux du jardin de
découvrir de nouvelles espèces de plantes et
d’acquérir des produits de qualité, ainsi que
divers éléments de décors pour le jardin.

CETTE ANNÉE, ZOOM
SUR LES ARBRES FRUITIERS !
Dimanche 9 octobre de 9h à 18h
RDV boulevard de Kerguelen
Tout public / Gratuit
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CALENDRIER / DEIZIADUR
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date

ÉVÉNEMENT

TYPE

LIEU

+ INFO

2 OCT.

Visite guidée de l’exposition
Lire entre les cernes

visite guidée

Jardin du théâtre
Max-Jacob

p. 3

4 OCT.

Visite guidée de l’exposition
Arborescence

visite guidée

Médiathèque
d’Ergué-Gabéric

p. 4

5 OCT.

Il était une fois... l'heure du conte

lecture

Médiathèque
Alain-Gérard

p. 12

6 OCT.

Au chevet des arbres - David Happe

conférence

MPT de Penhars

p. 5

7 OCT.

« La puissance de l’arbre » de
Jean-Pierre Duval et Ernst Zürcher

cinéma

MJC de Kerfeunteun

p. 10
p. 12

7 OCT.

Pique-nique littéraire et arboricole
au Silène Café

lecture

Établissement Public
de Santé Mentale
du Finistère Sud

8 OCT.

Arbres, musique et biodiversité

musique

Médiathèque
Alain-Gérard

p. 11

8 OCT.

Fabrique de mangeoires
Atelier en famille

animations

Musée
des beaux-arts

p. 13

8 OCT.

Dans la forêt des animaux
Atelier fresque collective

animations

Médiathèque
d’Ergué-Gabéric

p. 13

9 OCT.

L'arbre, patrimoine urbain :
le patrimoine arboré de Kerfeunteun

visite guidée

MJC de Kerfeunteun

p. 7

9 OCT.

Marché de la fleur d’automne

animations

Quais de l’Odet

p. 15

12 OCT.

Les arbres et la forêt - Ernst Zürcher

conférence

MPT de Penhars

p. 5

12 OCT.

Les oiseaux Porquier-Beau,
vrai ou faux ?

visite guidée

MPT de Penhars

p. 8

12 OCT.

Atelier de gravure

animations

Médiathèque
d’Ergué-Gabéric

p. 13

14 OCT.

Une sortie de nuit, c'est chouette
à la découverte des rapaces nocturnes !

visite guidée

Centre social
des abeilles

p. 8

14 OCT.

L'arbre-ar gwez - Pour les bébés lecteurs
bilingues

lecture

Médiathèque
Alain-Gérard

p. 12

15 OCT.

Les anches et les roseaux Thierry Goudédranche

conférence

Conservatoire
de musique
et de théâtre

p. 6

15 OCT.

Les arbres et les insectes

visite guidée

Bois de Keradennec

p. 8

16 OCT.

Tout l’art de l’arbre

visite guidée

Musée
des beaux-arts

p. 8

16 OCT.

L'arbre, patrimoine urbain :
le Frugy, une forêt en ville

visite guidée

Plateau de la déesse

p. 7

17 OCT.

Quelle place donner aux arbres
en ville ? - Joëlle Zask

conférence

MJC de Kerfeunteun

p. 6
p. 12

19 OCT.

Il était une fois... l'heure du conte

lecture

Médiathèque
Alain-Gérard

19 OCT.

À l'ombre d'un arbre
Matinée petite enfance

lecture

Médiathèque
de Penhars

p. 12

20 OCT.

Des jardins-forêts pour changer
le monde - Fabrice Desjours

conférence

MJC de Kerfeunteun

p. 6

21 OCT.

Création d’un jardin-forêt

Visite guidée

Vallon Saint-Laurent

p. 9

date

ÉVÉNEMENT

TYPE

LIEU

+ INFO

21 OCT.

Le cri des insectes
Concert jazz

spectacle

MPT de Penhars

p. 11

22 OCT.

Le cri des minus
Spectacle de la compagnie Ne dites pas
non, vous avez souri

spectacle

Pôle Max-Jacob

p. 11

22 OCT.

Atelier création d'un nichoir

animations

Médiathèque
de Penhars

p. 13

22 OCT.

Des pommes, des poires
et du cidre tout doux
Cueillette et dégustation de fruits

animations

Verger pédagogique
du vallon SaintLaurent

p. 14

22 OCT.

Les artistes en herbe
« Feuilles à feuilles »

animations

Musée
des beaux-arts

p. 14

23 OCT.

Les arbres remarquables
du jardin du théâtre

Visite guidée

Jardin du théâtre
Max-Jacob

p. 9

24 OCT.

L'heure des tout-petits
Les oiseaux ont migré au musée !

Visite guidée

Musée
des beaux-arts

p. 9

26 OCT.

Ciné-lecture avec Liliroulotte

cinéma

Médiathèque
Alain-Gérard

p. 10

26 OCT.

Les arbres et le livre-accordéon
Atelier en famille

animations

Médiathèque
d’Ergué-Gabéric

p. 14

26 OCT.

Les artistes en herbe
« Feuilles à feuilles »

animations

Musée
des beaux-arts

p. 14

27 OCT.

« Le chêne » de Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier

cinéma

Cinéma Le Katorza

p. 10

29 OCT.

Balade-découverte des arbres
et des plantes du bois de Keradennec

Visite guidée

Bois de Keradennec

p. 9

29 OCT.

Un tête-à-tête avec l’arbre
Animation de grimpe d’arbres

animations

Bois de Keradennec

p. 14

Visite guidée

Musée
des beaux-arts

p. 8

Visite guidée

Musée
es beaux-arts

p. 9

30 OCT. Tout l’art de l’arbre
31 OCT.

L’heure des tout-petits
Les oiseaux ont migré au musée !

DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE ET MÊME PLUS !

DU 1
AU
31 OCT.

Lire entre les cernes

exposition

Jardin du théâtre
Max-Jacob

p. 3

Coccinelles et Cie

exposition

Vallon Saint-Laurent

p. 3

Les ailes du jardin

exposition

Plaine
du Moulin Vert

p. 3

Arborescence

exposition

Médiathèque
d’Ergué-Gabéric

p. 4

Au creux de l’arbre

lecture

Médiathèque
Alain-Gérard

p. 12

Les beaux oiseaux de Porquier-Beau

exposition

MPT de Penhars

p. 4

ER

DU 4 AU
29 OCT.
DU
5 OCT.
AU 16
NOV.
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INFOS PRATIQUES / TITOUROÙ PLEUSTREK

ADRESSES

18

Musée des beaux-arts

Cinéma Le Katorza

40 place Saint-Corentin – Quimper

38 boulevard Dupleix – Quimper

Conservatoire de musique et de théâtre

Centre social des abeilles

5 rue des Douves – Quimper

4 rue du Sergent le Flao – Quimper

Pôle & jardin du théâtre Max-Jacob

Librairie et curiosités

4 boulevard Dupleix – Quimper

1 bis rue Toul al Laer – Quimper

Médiathèque Alain-Gérard

Établissement Public de Santé Mentale

Esplanade Julien-Gracq, rue de Falkirk

du Finistère Sud

Médiathèque de Penhars
53 rue Paul-Borrossi – Quimper
Médiathèque d’Ergué-Gabéric
Place Louis-Le Roux – Ergué-Gabéric
MJC de Kerfeunteun
4 Rue Teilhard-de Chardin – Quimper
Le Terrain Blanc / MPT de Penhars
39 boulevard de Bretagne – Quimper

18 Hent Glaz – Quimper
Bois de Kéradennec
Accès par la rue Xavier-Grall
Suivre le ﬂéchage indiqué – Quimper
Vallon Saint-Laurent
Accès par la rue des 7 îles – Quimper
Plateau de la déesse
En bas du Mont-Frugy – Quimper

POUR LES SCOLAIRES
ET LES CENTRES DE LOISIRS
Sur la durée du festival des ateliers, visites,
conférences et rencontres sont proposés
aux scolaires, et pendant les vacances de la
Toussaint aux centres de loisirs municipaux
et associatifs.
Vous êtes intéressé ?
Contactez Joëlle Le Bris
joelle.le-bris@quimper.bzh

LES PARTENAIRES
La LPO, Bretagne vivante, l’association l’Arbonambule, la Société d’horticulture, Très Tôt
Théâtre, Gros Plan-le Katorza, Librairie et curiosités, le réseau des médiathèques de Quimper
Bretagne Occidentale, le musée des beaux-arts, la maison du patrimoine, le Conservatoire
de musique et de théâtre, Lili Roulotte, le Centre des Abeilles, la MPT de Penhars, la MJC de
Kerfeunteun, le musée de la faïence, les lycées professionnels et les professionnels du bois,
les services municipaux (paysages, enfance, sports, reprographie, voirie, communication,
relations publiques).
Avec le soutien des entreprises :
Bellocq, Kerné, Belbéoc’h, France Bleu Breizh Izel et Virgin Radio.
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