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MAI 2022 À LA ROCHE-JAGU 

 
 
OUVERTURE DE L’EXPOSITION ESTIVALE  
« ANIMA (EX) MUSICA » 
 

 
 
 
La saison culturelle au Domaine départemental de la Roche-Jagu est lancée.  
Samedi 7 mai s’ouvre l’exposition estivale Anima (Ex) Musica. Un cabinet de curiosités du XXIème 
siècle qui rassemble 13 sculptures d’insectes géants créés à partir d’instruments de musique hors 
d’usage. Un projet hors du commun présenté au Château de la Roche-Jagu jusqu’au 2 octobre. 
 
Des installations plastiques, la présentation de collections muséales empruntées au Muséum national 
d’Histoire Naturelle, des instruments insolites provenant du Musée de la Musique – Philharmonie 
de Paris ou de collections privées, viennent compléter ce bestiaire utopique d’animaux instruments / 
d’instruments animés. 
 
Des conférences avec des scientifiques, des rencontres avec des musiciens et des artistes, des 
ateliers, spectacles, animations scolaires, visites nocturnes… ont été imaginés autour de ces deux 
thématiques de l’entomologie – étude des insectes – et de l’organologie – étude des instruments de 
musique. 
Une saison qui s’annonce d’une (bio)diversité incroyable. 
 
 
Exposition « Anima (Ex) Musica » 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
 
 
 
 



 
LES RENDEZ-VOUS DE MAI À LA ROCHE-JAGU 
 
FOCUS ARAIGNÉES DU 14 et 15 MAI 
 
Les deux premiers rendez-vous imaginés autour de l’exposition mettront à l’honneur les 
araignées et la scientifique Christine Rollard, biologiste et aranéologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
 
Deux conférences : la première, au format « classique » avec Christine Rollard le 14 mai à 15h et la 
deuxième à la version « décalée » le lendemain (15 mai à 15h) mais toujours avec Christine Rollard 
qui répondra aux questions d’Emma La Clown qui aime à organiser des Causeries pour éclairer le 
monde avec différentes personnalités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE 
Samedi 14 mai 
15h > 17h 
Fascinantes araignées 
Christine Rollard | biologiste et aranéologue au Muséum national d’Histoire naturelle 
 
Des sons, des vibrations, de la communication chimique... 
Le monde des araignées est incroyablement sensoriel. 
En compagnie de Christine Rollard, spécialiste des araignées, biologiste et aranéologue au Muséum 
national d’Histoire naturelle, proposition est faite de le découvrir avec de nouvelles perceptions. 
Sa conférence risque bien de bouleverser les a priori et de changer les regards sur ces animaux 
passionnants. 
 
Tout public 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 
………………………….. 
Christine Rollard 
Est biologiste et aranéologue (l'une des rares spécialistes des araignées en France). 
Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique sur les araignées. 
Elle est enseignante chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
Sa passion pour les araignées lui vaut les surnoms de « Madame Araignée » ou « Spiderwoman ». 
 
Ses derniers ouvrages :  
"À la découverte des araignées" chez Dunod (réédition 2022) d'A. Canard & C. Rollard 
"Fascinantes araignées" (2021) chez Quae, de C. Rollard & P. Blanchot 
"50 idées fausses sur les araignées" (2020) chez Quae de C. Rollard 
"Je n'ai plus peur des araignées" (2018) chez Dunod d'A. Mokeddem & C. Rollard 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE INSOLITE 
Dimanche 15 mai 
15h 
Causerie d’Emma La Clown pour éclairer le monde 
Emma La Clown | comédienne 
& Christine Rollard | biologiste et aranéologue au Muséum national d’Histoire naturelle 
 
Emma La Clown, interviewera Christine, la scientifique, sur son travail, son parcours, et sa passion 
pour nos amies les araignées…  
Rire en apprenant est sa devise. 
Une formule drôlement instructive qui aura lieu en plein air dans le Parc de La Roche-Jagu ! 
 
Tout public 
Gratuit sur réservation au 02 96 95 62 35 
 
…………………….. 
Emma La Clown 
Fait de la pédagogie (à sa manière !) accompagnée d’un ou d’une experte dans son domaine, pour la 
diffusion du savoir, pour éclairer le monde… 
 
« Le principe : une conversation à bâtons rompus, en toute simplicité, sur les choix professionnels, le 
savoir-faire, le domaine de connaissances d’une personnalité. La clownesse à l’inimitable gouaille, 
affublée de son énorme nez lie-de-vin, questionne de sa petite voix acidulée, avec intelligence, mais 
avec la naïveté d’un enfant, des célébrités aussi diverses que la chanteuse Juliette, le physicien 
Etienne Klein, l’astrophysicien Hubert Reeves. C’est délicieux, à la fois léger et profond ». 
Télérama 
 
www.emmalaclown.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES AUTRES RENDEZ-VOUS INSOLITES 
 
Des rendez-vous au format peu banal sont proposés tout au long du mois de mai. 
Un atelier de découverte des insectes avec des parapluies et des aspirateurs… 
Une visite du château de la Roche-Jagu et de l’exposition, de nuit avec des lampes frontales… 
Des rencontres avec les artistes de l’exposition sous forme de performances… 
 
Places limitées 
Réservations conseillées (02 96 95 62 35) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER NATURE 
Samedi 21 mai 
14h30 > 16h30 
Insectes du jardin, fabrication de parapluies japonais et d’aspirateurs à insectes 
War-dro an Natur | association d’éducation à l’environnement 
Observer les insectes, c’est passionnant, mais pas facile, ça court, ça vole, c’est petit, fragile… Alors, 
le plus simple est d’avoir du matériel d’observation approprié pour partir à leur découverte. Après un 
peu de bricolage, les participants à l’atelier partent l’essayer dans le parc. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
Tout public. À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) 
Matériel fourni 
 
……………………………. 
War-dro an Natur 
Est une association d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Elle articule ses actions au Palacret à Saint Laurent (22). 
Son rôle est de faciliter la compréhension aux différents milieux naturels et à la biodiversité, à la 
sauvegarde et à la réhabilitation des milieux, au jardinage naturel, au concept de jardin-refuge, au 
patrimoine (préhistoire, bâti breton, culture et langue bretonne) à travers différents ateliers et 
animations en direction des enfants et des adultes. 
 
http://wardroannatur.org 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE / PERFORMANCE 
Du mardi 24 au samedi 28 mai 
10h > 12h et 14h > 18h 
Atelier mobile  
Rencontres avec les artistes de l’exposition Anima (ex) Musica 
Mathieu Desailly et Vincent Gadras, deux des concepteurs et réalisateurs d’Anima (ex) Musica 
présentent au public la nature de leur projet et les étapes de fabrication d’une sculpture in situ, dans la 
chambre de parement transformée en salle-atelier au 1er étage du château. 
 
Chambre de parement / Château 
Sans réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €  
Le billet d'entrée à la rencontre donne accès à la visite de l'exposition et du château 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE / DÉMONSTRATION 
Samedi 21 mai 
15h > 17h 
David Hopkins : ses instruments de percussion insolites 
Installé en Bretagne depuis 1992, David "Hopi" Hopkins, est un multi-percussionniste originaire de 
Belfast passionné des musiques et des instruments du monde. L'occasion est donnée d'avoir un aperçu 
de sa fabuleuse collection d'instruments issus des 4 coins du monde (prêtés à l’occasion de 
l’exposition), avec démonstrations à la clé.  
 
Bibliothèque du château 
Sur réservation 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 €  
Le billet d'entrée à la rencontre donne accès à la visite de l'exposition et du château 
 
 
 
 
 



 
……………………………. 
David Hopkins 
David Hopkins, dit "Hopi", est un musicien multi-percussionniste-instrumentiste irlandais installé 
en Bretagne depuis 1992. Il joue et a joué avec plusieurs formations bretonnes, notamment 
avec Barzaz, Bleizi Ruz, An Triskell, Skeduz, Guichen Quartet, The Brian McCombe Band, An 
TourTan, Horizon, le trio Elixir, le trio Rune, Boys in the Gap, Loar Gann, Toud'Sames, E Leizh, Buzz 
Buddies, An Bothar... 
Avec des artistes internationaux, il a réalisé des tournées à travers toute l’Europe : Davy Spillane, 
Desi Wilkinson, Mairtin O’Connor, Gerry O’Connor. 
 
Auteur de quatre albums solo, il a participé à une trentaine d’autres pour Alan Stivell, Didier 
Squiban, Myrdhin, les Frères Guichen, Pat O'May...  
Maître reconnu du bodhrán, il est passionné par les percussions du monde et joue du cajon, darbouka, 
djembé, bongos, davul, bendir, timbales, congas, gong, didjeridoo, rebab, sanza, balafon, suling, 
dungchen, cloches, hochets, petites percussions, flûtes... 
(Source Wikipédia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE INSOLITE 
Samedi 28 mai 
20h > 21h30 ou 21h30 > 23h 
Visite nocturne de l’exposition Anima (ex) Musica 
Dans le cadre de la Nuit au château, l’occasion sera donnée au public de découvrir les insectes géants 
élaborés à partir d’instruments de musique hors d’usage, au cours d’une visite nocturne, en compagnie 
de deux de leurs créateurs, Mathieu Desailly et Vincent Gadras. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
Lampes frontales fournies ! 
 
 
 
 

 
 

   


