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EXPOSITIONS « LES ABEILLES »
DU MARDI 30 AVRIL AU SAMEDI 25 MAI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE D’ERIC TOURNERET
Eric Tourneret propose un voyage étonnant dans une autre dimension,
du cœur même de la ruche au vol nuptial de la reine…Ses
photographies permettent de découvrir au plus près la vie des abeilles.
Elles témoignent aussi du travail des apiculteurs au cours des quatre
saisons.
EXPOSITION DOCUMENTAIRE « L’ABEILLE »
Réalisée par le Conseil Départemental et la Bibliothèque du Finistère
La vie des abeilles présentée à travers dix affiches illustrées et informatives.
RENCONTRE AVEC DIDIER DUCAUROY, APICULTEUR A GUINGAMP
SAMEDI 18 MAI A 15H
Didier Ducauroy viendra parler de son métier d’apiculteur et de sa
passion pour les abeilles.
"L'Abeille est un insecte fascinant. Et ce depuis la nuit des temps…
Nous parlerons un peu de son histoire, puis nous la découvrirons dans
son intimité. Bienvenue dans ce monde magnifique et magique."
Didier Ducauroy, apiculteur
Tout public gratuit

HEURE DU CONTE : UN MERCREDI SUR DEUX A 15H – Dès 4 ans
Mercredi 15 mai
Mercredi 29 mai
Ferme ton bec ! / Pierre Delye

Le vieux Cric crac / Muriel Bloch

Ferme-Ton-Bec est un poussin bavard qui n'en finit
pas d'agacer son entourage avec ses questions
incessantes. De mémoire de poulailler, on n’a jamais
vu ça !

Un roi refuse de marier sa fille. Il veut la garder avec
lui pour toujours. Une nuit, il prend une poignée de
sel, la jette de toutes ses forces au coeur de la forêt.
Une montagne de sel apparaît, brillante, glissante,
coupante et transparente. Il promet la main de sa fille
à celui qui montera au sommet sans tomber.
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DISKOUEZADEGOÙ « AR GWENAN »
EUS AR MEURZH 30 A VIZ EBREL D’AR SADORN 25 A VIZ MAE
DISKOUEZADEG POLTREDOÙ GANT ERIC TOURNERET
Kinnig a ra Eric Tourneret deoc’h mont d’ober ur veaj souezhus en ur
bed all, eus kreizig-kreiz ar ruskenn betek nijadenn ouennañ ar
vamm… Gant e boltredoù e c’haller ober anaoudegezh a-dost gant
buhez ar gwenan. Gwelet a reer enne labour ar wenanerien er pevar
c’houlz eus ar bloaz ivez.
TEULDISKOUEZADEG « AR GWENAN »
Savet gant ar C’huzul-departamant ha Levraoueg Penn-ar-Bed
Buhez ar gwenan kinniget gant dek skritell titouriñ skeudennaouet.
EMGAV GANT DIDIER DUCAUROY, GWENANER E GWENGAMP
SADORN 18 A VIZ MAE DA 3 EUR GOUDE MERENN
Dont a ray Didier Ducauroy da gomz eus e vicher wenaner hag eus ar
gwenan a blij dezhañ kalz.
« Amprevaned boemus eo ar gwenan. A-viskoazh int bet… Komz a
refomp un tamm eus o istor, goude-se e vo graet anaoudegezh gante
en o buhez “prevez”. Deuet mat oc’h er bed kaer ha bamus-se. »
Didier Ducauroy, gwenaner
Digor d’an holl - Digoust

« UR WECH E OA… » : BEP EIL MERC’HER DA 3 EUR GOUDE MERENN – Adalek 4 bloaz
Merc’her 15 a viz Mae
Merc’her 29 a viz Mae
Serr da veg ! / Pierre Delye

Krik-krak kozh / Muriel Bloch

Serr-da-Veg zo ur poñsin teodet mat ha ne baouez ket N’houll ket ar roue reiñ e verc’h da zimeziñ. C’hoant
da ober goulennoù, ar pezh ac’h a da hegasiñ ar re all en deus da viret anezhi gantañ da viken. Un noz e
en-dro dezhañ. Biskoazh kemend-all er c’hlud !
tap-eñ un dornad holen hag e taol anezhañ a-bouez e
nerzh e-kreiz ar c’hoad. Dont a ra ur menez holen
war wel a-greiz-tout, lufrus, risklus, lemm ha
treuzwelus. Lavaret a ra e roio e verc’h da zimeziñ
d’ar paotr a bigno betek krec’h hep kouezhañ.
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