


Kartenn Menez Are diwar soñjoù tud eus ar vro

Une carte subjective du territoire imaginée et dessinée par
des habitants et le col lectif Géographie subjective.

Le samedi 10 juin 2017
à partir de 14h30
aux Moul ins de Kerouat

Le programme de l 'après-midi / Programm an abardaevezh

- 14h30 - Découverte et présentation de la carte subjective des Monts

d'Arrée par l 'ensemble des participants, échanges et retours sur sa

création.

- 16h00 - Affichage de la carte à « l ’Arrêt des Monts d’Arrée » instal lé pour

l ’occasion sur l 'ancienne voie ferrée du train-patate qui traverse le site des

Moul ins de Kerouat.

- 16h16 - Balade chantée en direction du bourg de Commana, le long de

l 'ancienne voie ferrée. 5 km, chemin facile.

- 17h33 - Affichage de la carte dans le bourg, en « Gare des rêves » où le

chef de gare de la Cie Galapiat Cirque viendra nous accueil l ir.

- 18h18 - Le spectacle Wagabond débute en « Gare des rêves » sur le

champ de foire. Une épopée circassienne de la Cie Galapiat Cirque, en

partenariat avec le Fourneau et les col légiens de Commana.

Gratuit, ouvert à tous.

Un service de navette est assuré entre le bourg de Commana et

l ’écomusée, de 16h30 à 20h30.

La carte des Monts d'Arrée sera présentée dans l ’exposition
temporaire Territoire à la carte, aux Moul ins de Kerouat jusqu'au
3 novembre 2017.

Écomusée des Monts d'Arrée
Moul ins de Kerouat - 29450 Commana
Maison Cornec - 29190 Saint-Rivoal
02 98 68 87 76 - contact@ecomusee-monts-arree.org

Hervé Quéré,

président de l ’association des Amis de l ’Ecomusée des Monts d’Arrée

et l ’ensemble du conseil d’administration

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de

D'ar Sadorn 10 a viz Even 2017
adalek 14e30
e Milinoù Kerouat

La carte des Monts d'Arrée / Mondes Are
vus par ceux qui y passent du temps


