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À l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
le patrimoine historique départemental vous ouvre 
ses portes.

Des films de danse au Domaine 
de Kerguéhennec à la danse 
traditionnelle à la médiathèque 
départementale (Caro), de la 
découverte des manuscrits 
anciens à la lecture de textes 
contemporains aux archives 
départementales, de la visite des 
cairns de Petit Mont et de Gavrinis 
à la redécouverte du Domaine de 
Suscinio, vous serez séduits par la 
richesse du patrimoine bâti, naturel 
ou immatériel. 

Pour les plus jeunes, un programme 
est dédié au public scolaire du 12 au 
22 septembre, en amont du week-end :  

• Visites, ateliers de calligraphie,  jeux 
numériques et ateliers pédagogiques 
sur l’archéologie sont organisés au 
Faouët, à Malestroit, à Vannes et à 
Pontivy ; 

• Ateliers de danse et découverte 
de films de danse sont proposés au 
Domaine de Kerguéhennec ; 

• Visite de l’exposition sur la diversité 
culturelle et diffusion de vidéos sur la 
danse bretonne… 

Un programme qui invite à la 
découverte du patrimoine selon ses 
envies !

SARZEAU

LARMOR-BADEN

BIGNAN

VANNES

ARZON

CARO

MALESTROIT

PONTIVY

LE FAOUËT

Création :  Conseil départemental du Morbihan - 2019 - Crédit Photo :  Emmanuel Berthier, Dominique Dirou - Auteurs de vues - Papier PEFC fabriqué à partir de pâtes 
provenant de forêts gérées de façon durable. 



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS
• Flora Maxima : exposition temporaire réunissant 12 artistes autour de la 

figure de la fleur, de la flore et du floral. 
• Espace Tal Coat : exposition permanente dédiée à l’artiste Pierre Tal Coat.
• Danser Dehors : une découverte de l’histoire  de la danse “ hors les murs 

” depuis le début du XXe siècle à travers 15 films présentés en collaboration 
avec le Centre national de la danse – CN D.

VISITES FLASH (20 mn)
De 14h à 18h 
• Autour de l’histoire du domaine
• Autour de l’exposition Danser Dehors

ATELIERS “ EMPREINTES VÉGÉTALES ”
En famille
De 14h à 18h
Atelier d’art plastique en lien avec l’exposition Flora Maxima.

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
BIGNAN



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

“ L’HISTOIRE D’UN GESTE ” 
De 14h30 à 16h30 
Loïc Touzé et Olivia Grandville nous invitent à danser en transmettant au public 
dix gestes issus d’œuvres majeures du XXe siècle. Une danse collective à partager 
librement.

“ PRATIQUER ET PRÉSENTER LA DANSE HORS DES THÉÂTRES ” 
De 16h30 à 18h00
Conférence illustrée, animée par l’historienne de la danse Julie Perrin.

ATELIER “ ARCHITECTURE MINIATURE ”
En famille 
De 14h à 17h30 :   
Fabrication de pagodes avec l’Atelier régional de restauration.

12 > 22 
SEPT. 2019

« La féérie des ballets fantastiques de Loïe Fuller (1934) –D.R Collection CN D »



EXPOSITION 
• “ BRETAGNE & DIVERSITÉ ” 
Du 9 au 27 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Illustrée par un ensemble de thématiques, de la fête aux langues, en passant par 
les paysages ou la gastronomie, cette exposition trilingue, proposée par Bretagne 
Culture Diversité, se veut tout en images et en sons et vous invite à vous interroger, 
à travers vos sens en éveil, sur la richesse d’un monde pluriel.
 
CONFÉRENCE - ATELIER DANSE  
De 14h à 18h : 

Morvan Jégou, de l’association Kendalc’h, dresse un panorama des danses 
traditionnelles. Laissez-vous entraîner dans la (re)découverte de quelques danses 
majeures et emblématiques au travers d’écrits, de témoignages, de vidéos et de 
démonstrations. Samuel Le Hénanff à l’accordéon diatonique jouera des airs à 
danser pour initier le public. L’après-midi se terminera par un fest-deiz.

MÉDIATHÈQUES DÉPARTEMENTALE  
CARO

SAMEDI 21 SEPTEMBRE



EXPOSITION
• “ DES LARMES DE GRANIT :  APRÈS LA GRANDE GUERRE, SE SOUVENIR ” 

Sous forme d’une balade contée grâce à une tablette numérique, les destins de 
sept Morbihannais entre 1914 et 1921 se dévoilent sous la voix du conteur Achille 
Grimaud. Venez partager les souvenirs de ces villageois illustrés par les dessins de 
la plasticienne Gaele Flao. 

En complément, Illés Sarkantyu, artiste-photographe, vous invite 
à la redécouverte de ces monuments du souvenir du département.  
Pièce d’identité nécessaire pour l’emprunt de tablettes tactiles.

VISITES
• DANS LES COULISSES DES ARCHIVES
14h / 15h / 16h / 17h 

Visite commentée du bâtiment des Archives (50 mn). 
Réservation conseillée. Groupe de 20 personnes maximum par visite.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
VANNES

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



VISITE 
• IMAGES DES ARTS ET DU DIVERTISSEMENT 
À 14h15 et 15h15 : 

Présentation de documents iconographiques (30 mn).

Réservation conseillée.  
Groupe de 15 personnes maximum par visite.

SPECTACLE 
• “ ET NOS ABEILLES ? ” 
De 16h à 17h30 : 

Daniel Carré lit des extraits choisis de la correspondance du sergent Louis Henrio 
durant la Grande Guerre.

Il est accompagné musicalement par Samuel Le Hénanff et André Le Meut. 

Le spectateur entre dans l’intimité d’un soldat que la guerre maintient  
1 500 jours loin des siens. 
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



DOMAINE DE SUSCINIO 
Sarzeau 
Ancienne résidence des ducs de Bretagne 
construite dans un environnement natu-
rel exceptionnel. Le Domaine de Suscinio 
résonne des arts vivants qui viennent revi-
siter les lieux et nous faire découvrir son 
histoire. 

Tél. :  02 97 41 91 91 // suscinio.fr

CAIRN DE PETIT MONT 
Arzon 
Juché à l’extrémité de la presqu’île de 
Rhuys, le site mégalithique du Petit Mont 
domine l’océan et le Golfe du Morbihan. 
Cet imposant monument de plus de  
6 000 ans se parcourt comme on lit un 
livre d’histoires.
Tél. : 02 97 53 74 03  
cairndepetitmont.com

CAIRN DE GAVRINIS 
Larmor-Baden

Monumentale architecture funéraire de 
pierre sèche, abritant un dolmen. Érigé 
vers - 4 000 av. J.C., il est aujourd’hui 
reconnu dans le monde entier pour la 
profusion de ses ornementations gravées. 
Tél. : 02 97 57 19 38 // cairndegavrinis.com

TARIF SPÉCIAL 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE


