Archives
départementales

Cité administrative de Ty Nay
5 allée Henri Bourde de la Rogerie
Quimper
02 98 95 91 91
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
http://www.archives-finistere.fr
Accès bus : Ligne 5 – arrêt Croix des gardiens
Ligne 10 – Arrêt Cité administrative

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Maison du Département

15 et 16 septembre 2018

32 boulevard Dupleix
Quimper
02 98 76 20 20
http://musee-breton.finistere.fr

Manoir de Squividan

Route de Squividan
Clohars-Fouesnant
02 98 54 30 02
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
http://musee-breton.finistere.fr

Musée départemental
breton
1 rue du Roi Gradlon
Quimper
02 98 95 21 60
Du lundi au dimanche de 10h à 19h
http://musee-breton.finistere.fr

Retrouvez toute la programmation du Finistère
en ligne sur l’Agenda culturel du Département

Musée départemental breton
Maison du Département
Archives départementales
Manoir de Squividan

ARTISTES
TCHÈQUES EN
BRETAGNE

Au Musée départemental breton

MURDER PARTY

Au Musée départemental breton
et à la Maison du Département

LECTURES
NOCTAMBULES

Aux Archives départementales
Du Finistère

ATELIER
IMPOSTURES
VISITES DÉCALÉES
Au Manoir de Squividan

VISITE COUPLÉE du Musée des beaux-arts au Musée
départemental breton

ATELIER « Réalise ton herbier ! »
Animé par Marie Cultive

De Gauguin à Mucha, découvrez les œuvres de la
Galerie nationale de Prague à travers une visite entre
les deux musées.

Une balade-récolte dans le parc du Manoir
de Squividan précède la réalisation de l’herbier.
Pour enfants ou en famille !

Un effroyable crime a eu lieu au Conseil
départemental !

Venez découvrir les Archives départementales du
Finistère comme vous ne les avez jamais vues

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h
Gratuit / e-réservation sur le site du Musée des beaux-arts
RDV au Musée des beaux-arts

Heureusement un groupe de détectives avertis
(vous !) est dépêché sur les lieux. LES lieux, oui, car
l’enquête mènera aussi nos investigateurs au Musée
départemental breton…

Lecture d’archives par l’équipe en nocturne dans une
ambiance à la bougie

VISITES CONTÉES par les étudiants de l’UBO

Corruption, questionnement, tactique, observation,
déduction…. Les équipes devront déployer toutes
les ressources possibles pour résoudre ce crime !

----------------------------------------------------------

Le Musée départemental breton s’associe avec
la section Histoire de l’Art de l’Université de Bretagne
Occidentale de Quimper pour proposer des visites
contées de l’exposition « Artistes tchèques en Bretagne.
De l’art nouveau au surréalisme ». Un parcours pour
unir culture bretonne et culture tchèque.
---------------------------------------------------------Samedi 15 et dimanche 16 septembre en
impromptu à partir de 14h

Gratuit / sans réservation
RDV dans les salles
d’exposition au 2e étage du
Musée départemental breton

Jeu d’enquête mêlant observation, déduction et
cohésion
------------------------------------------------------Réalisée par Yann Le Bail, Engremage
Samedi 15 septembre à 17h
Dimanche 16 septembre à 16h
Dès 8 ans
Durée : 2h30

Gratuit / e-réservation sur le site du Musée
départemental breton
En équipe, 10 maximum, ou en solo
RDV à la Maison du département
(32 Boulevard Dupleix)

Un parcours étonnant à travers les étages du silo
d’archives au gré des fonds et des époques
À l’issue de chaque séance, l’équipe des Archives vous
propose un temps d’échanges autour d’une boisson
chaude (optionnel)
-------------------------------------------------------------Samedi 15 septembre 2018
Séances à 21h, 21h15 et 21h30
Durée : environ 1h

Gratuit / Groupe de 20 personnes maximum
Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Il vous est conseillé de vous rendre sur place 15 minutes
avant le début de chaque séance
RDV aux Archives départementales (Cité Administrative
De Ty Nay - 5 allée Henri Bourde de la Rogerie)

----------------------------------------------------------

Samedi 15 septembre de 14h à 16h
Gratuit /réservation au 02 98 54 60 02
06 86 23 96 08 ou Anne.LETAILLEUR@finistere.fr

IMPOSTURES ET VISITES DÉCALÉES
Avec Ty catch impro
La compagnie
quimpéroise de théâtre
d’improvisation, Ty catch
impro, sera présente au
Manoir de Squividan.
Impostures et visites
décalées seront au
programme, le tout
harmonisé par la
présence d’un pianiste qui
accompagnera les deux
comédiens pour le plus
grand plaisir de tous. Une
demi-journée dont le seul
risque est de nous
rapprocher un peu plus, au
rythme des couleurs de
notre exposition, de la
douceur musicale, du rire
et de la bonne humeur.

----------------------------Dimanche 16 septembre de
14h à 18h
Gratuit / sans réservation

