
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JUIN 2022 À LA ROCHE-JAGU 

 
 

NATURE / CULTURE 
 
DIVERSITÉ CULTURELLE / 
BIODIVERSITÉ NATURELLE 
 
Le cœur du projet de l'exposition estivale de La 
Roche-Jagu - Anima (ex) Musica - réside dans la 
rencontre de deux approches de la nature, l'approche 
artistique et l'approche scientifique.  
D’un côté, la musique et les arts plastiques ; de 
l’autre, l'entomologie, l'étude des arthropodes et plus 
particulièrement des insectes. 
 
Les rendez-vous proposés au mois de juin en 
parallèle de l’exposition feront naviguer les visiteurs 
du Domaine départemental entre nature et culture 
avec 5 ateliers, 1 visite « hors-piste » de La Roche-
Jagu, 1 spectacle de théâtre et un double concert de 
musiques du monde. 

AGENDA JUIN 
 
 
EXPOSITION 
7/05 > 2/10 | Exposition * Anima (ex) Musica 
ATELIERS 
04/06 | Les sauvages médicinales de nos jardins 
11/06 | À la recherche des insectes de La Roche-Jagu 
15/06 | Goûter La Roche – Design culinaire 
18 & 19/06 | Les sons du bois 
25/06 | Enluminure d’instruments de musique 
VISITE INSOLITE 
03/06 | Balade * Hors des sentiers battus 
THÉÂTRE 
05/06 | Théâtre * Une petite Nuhé | Cie L’Hypothèse 
Optimiste 
CONCERT MUSIQUES DU MONDE 
26/06 | Musiques du monde * Barba Loutig suivi de 
Brazakuja 
 

 
 
EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

 
 
La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant Mathieu 
Desailly (designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David Chalmin (compositeur, 
producteur). Le trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes animées et sonores, réalisées à partir 
d'instruments de musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une seconde vie.  
 
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un discret 
bruit de fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.  
 
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique et arts 
plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique. 
 
Exposition Anima (ex) Musica 
7 mai au 2 octobre 2022 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
Renseignements : 02 96 95 62 35	  

 



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / 3 au 5 juin  
 

 
 
Balade, atelier & spectacle programmés dans le cadre de la manifestation organisée par la Ministère de 
la Culture : Rendez-vous aux Jardins (19ème édition), les 3, 4 et 5 juin.  
 
Chaque année, le Domaine départemental de la Roche-Jagu participe à cet événement qui invite petits et 
grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert. 
 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balade nature 
Vendredi 3 juin 
14h30 > 17h 
Hors des sentiers battus 
Patrice Delorme | animateur nature de La Roche-Jagu 
 
Le Domaine départemental de la Roche-Jagu est plus étendu qu’on ne croit. Ses 64 hectares réservent bien des 
secrets... 
Un nombre de fois limité dans l’année, nous proposons une balade hors des chemins arpentés 
traditionnellement par les humains, et très appréciés par la faune sauvage. À la rencontre du sanglier et du 
blaireau, il s’agit d’apprendre à se promener autrement, à prendre des repères, observer, écouter, en impactant 
au minimum la tranquillité de ces magnifiques espaces. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
Tout public. Enfants à partir de 8 ans (accompagnés) 
Terrain parfois difficile (dénivelé, talus). Bottes impératives.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier nature 
Samedi 4 juin 
10h > 16h30 
Les sauvages médicinales de nos jardins 
Bruno Barbarin | conseiller en phytothérapie 
 
Un atelier pour découvrir, connaître et savoir utiliser le potentiel phytothérapeutique et alimentaire des plantes 
sauvages de nos jardins pour un usage familial. 
Une journée où seront aussi abordés le végétal, matrice du règne animal dans l’histoire du vivant et de la 
biosphère actuelle, et l’intérêt écologique de ces plantes sauvages et de leurs relations avec les insectes pour 
un bon écosystème dans nos jardins. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 

 
 
Spectacle de théâtre 
Dimanche 5 juin 
15h ou 17h (au choix) 
Une petite Nuhé 
L’Hypothèse Optimiste 
 
Wim, ou plutôt son esprit, doit retrouver Léa, sa nièce, afin de réparer la trame. 
Là-haut, dans la montagne de la Sierra Nevada, les Indiens Kogis lui ont appris que la trame est ce lien 
invisible et précieux qui nous relie tous. Ils lui ont également partagé leur philosophie de vie basée sur des 
valeurs d’interdépendance des êtres et de la nature. 
Wim était reporter, elle a voulu devenir leur sœur mais elle était trop maladroite et a abîmé la grenouille 
sacrée de la Voie lactée et rompu la trame. Maintenant, son esprit aventurier doit retrouver Léa afin de lui 
transmettre les rituels de réparation. 
Une petite Nuhé est une forme théâtrale courte et itinérante, pleine d’humour et de poésie, à la fois onirique et 
engagée, qui nous invite à réfléchir sur le monde et sur notre façon de l’habiter. 
 
Texte May Bouhada | Collaboration artistique Fatima Soualhia Manet | Jeu Véronique Widock 
 
Gratuit sur réservation au 02 96 95 62 35 
À partir de 12 ans	  



Ateliers nature 
 
 

 
 
Samedi 11 juin 
10h > 17h 
À la recherche des insectes de La Roche-Jagu 
Anne Le Ralec | entomologiste, Institut Agro Rennes-Angers, commissaire scientifique de l’exposition Anima 
(ex) Musica & Franck Duval | technicien de recherche INRAE 
 
Les insectes, et plus largement les arthropodes, constituent une part énorme de la biodiversité animale 
terrestre. Certains, comme les papillons ou araignées sur leur toile, s'observent facilement. 
D'autres, plus petits et plus discrets, doivent être recherchés par différents moyens, dans le sol ou la 
végétation. L'atelier se propose d'explorer cette diversité par différentes méthodes (observations directes, 
récoltes, piégeages, extractions) au sein de différents milieux du jardin du Domaine de la Roche-Jagu. Des 
observations en salle à l'aide de loupes binoculaires permettront d'identifier les principaux groupes présents et 
leurs fonctions au sein de l'écosystème. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 
 

 
 
Mercredi 15 juin 
10h30 > 17h30 
Goûter La Roche : atelier de design culinaire 
Jean-Pierre Boudin | chef-enseignant au lycée hôtelier de Dinard 
Gwen Nicolas | restauratrice du Petit Jagu 
 
Animé par Jean-Pierre Boudin et avec l’aimable collaboration de Gwen Nicolas, cuisinière en chef et gérante 
du restaurant Le Petit Jagu, cet atelier accueillera 12 participant.e.s pour les initier à la réalisation de trois 
recettes inspirées par La Roche-Jagu.  
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 15 € | Tarif réduit 10 € 
	  



Ateliers MUSIQUE & ARTS PLASTIQUES 
 

 
 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
14h30 > 16h ou 16h30 > 18h 
Les sons du bois 
Pascal Berquer | diplômé en pédagogie musicale active et musicien vibraphoniste 
 
Du jazz à la musique populaire en passant par le breton ou par la musique de méditation, cet artiste 
hétéroclite, expert dans l'art d'improviser, offre dans les sons du bois « de jouer pour mieux entendre » et à 
tous ceux qui l'approche d'explorer la joie d'être un music'acteur. 
Il regroupe une collection d’instruments de percussion en bois ou matières végétales, rares par leurs fonctions, 
leur origine ou leur essence. 
S’appuyant sur les principes de la pédagogie musicale active, il propose des jeux où « il est permis de toucher 
». Un atelier original, tout public, ludique et interactif. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 
 

 
 
Samedi 25 juin 
10h > 17h30 
Enluminure d’instruments de musique 
Marjolaine Pereira | auteure jeunesse, animatrice et éditrice 
 
Marjolaine Pereira présentera d’abord la fabrication du livre au Moyen Âge grâce à plusieurs exemples 
d'enluminure et fac-similés étonnants. L’atelier consistera ensuite à reproduire puis mettre en couleurs un 
motif, au choix, sur le thème de la musique. Les modèles, fournis, seront issus de manuscrits anciens, nul 
besoin de savoir dessiner pour participer ; en revanche, patience et méticulosité sont nécessaires.  
À l'issue de l’atelier chacun.e repartira avec son enluminure réalisée sur un véritable morceau de parchemin 
aux pigments naturels et à la feuille d’or. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 15 € | Tarif réduit 10 € 
Atelier pour adultes	  



MUSIQUES DU MONDE 
 
Double concert 
Barba Loutig nous emmène à 4 voix dans les chants populaires du monde.  
Brazakuja prend la suite dans le même esprit voyageur.  
Des musiques qui se dansent autant qu’elles s’écoutent. 
 
Dimanche 26 juin 
17h 
Barba Loutig + Brazakuja 
 
Barba Loutig 
Pour cette nouvelle création, Barba Loutig élargit la ronde. Bien ancrées dans 
les traditions chantées populaires et vivantes de Bretagne, les quatre 
chanteuses ouvrent désormais leur répertoire aux gwerzioù et complaintes 
toujours avec la volonté d’intégrer la polyphonie là où, jusqu’à présent, elle 
était peu répandue. 
Passionnées des chants populaires du monde, elles font dialoguer les territoires 
au-delà des frontières de la péninsule. À quatre voix elles font résonner des 
mélodies rapportées de voyages (Galice, Hongrie, Albanie,…) qu’elles s’approprient dans leur propre langue 
au travers de poésies populaires bretonnes ou de textes de leurs compositions. 
 
Chants Elsa Corre | Lina Bellard | Loeiza Beauvir | distribution en cours 
 
Suivi de  
Brazakuja 
Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie.... 
Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses 
réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et 
les langues pour offrir un mélange unique et coloré. 
Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu'ils s'écoutent, ses mots 
nous donnent le sourire aux lèvres autant qu'ils peuvent nous donner la larme à 
l’œil. 
Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience 
sur scène, et fascinés par l'universalité de la musique, les trois musiciens 
partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre 
humanité. 
 
Violoncelle & Chant Marie Tissier | Accordéon & Chant Laura Aubry | Batterie & Chant Felipe Trez  
 
Plein tarif 10 € | Tarif réduit 8 € | Gratuit moins de 10 ans 
 
 

 
 

   


