Communiqué PRESSE
Mercredi 4 octobre

LE JOUR DE LA NUIT – samedi 14 octobre 2017
Informations pratiques

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Elle est initiée par
l’association Agir pour l’environnement.
Samedi 14 octobre, de 17h00 à 22h00, Gratuit
Abbaye de Beauport, Kérity, 22500 Paimpol
02 98 55 18 55
communication@abbayebeauport.com
abbayebeauport.com

PROGRAMME
Les animaux fantastiques
Ateliers créatifs, de 17h00 à 19h30
Les enfants sont invités à créer des masques d’animaux fantastiques en découpant et/ou assemblant des modèles de masques 3D, à les
mélanger, et les agrémenter en rajoutant des éléments naturels, notamment récupérés sur le domaine. Ainsi de nouvelles créatures
apparaîtront dans l’enceinte de l’abbaye.
Visite à la bougie, à 20h30
La visite évoque la vision de quatre animaux fantastiques au Moyen Age : le phénix, le dragon, la licorne et la sirène. Bien connus
aujourd'hui, ils ont néanmoins une très longue histoire. Dans l'abbaye plongée dans le noir, c'est lors d’une visite à la bougie que les
visiteurs pourront (re)découvrir l'origine, les légendes et les significations parfois cachées d'animaux que l’on rencontrent aujourd'hui
régulièrement dans les livres et films.

Projection du film "Laban le petit fantôme"
à 18h00, durée 44 min, à partir de 2 ans
Une famille fantôme hante le château Froussard. Tout ce qu'il y a de plus normal pour un château hanté sauf que... Laban, le petit fantôme,
a peur du noir ! Un film qui raconte, à travers six courtes histoires, les univers et les peurs des plus petits.

Taï-chi au coucher du soleil
Initiation, à 19h30. Au pied de l'abbaye de Beauport, Françoise Laville vous fait découvrir le Taï-Chi au coucher du soleil : magique !

Écoutez la nuit
Cabinet de curiosités sur la biodiversité nocturne, de 18h00 à 22h00
Lorsque la nuit tombe, nos yeux nous font progressivement défaut mais nos autres sens prennent le relais pour appréhender
l'environnement qui nous entoure. Découvrez les bourdonnements, cris, grognements et autres chants émis par les animaux nocturnes et
familiarisez-vous avec cet univers parfois mystérieux voir inquiétant. La nuit, une biodiversité cachée se dévoile, si on sait l’écouter...
Siestes sonores, deux séances : 19h30 et 21h00, durée 22 minutes
Notre monde contemporain est régi par l'omniprésence de l'image. Nos cinq (voire six) sens ne semblent plus exister que par le regard. Il
nous faut donc éclairer la nuit. Jadis, cette nuit était pourtant appréhendée principalement par le sens de l'ouïe. Si certains sons étaient
rassurants, d'autres ne trouvaient pas d'explication raisonnée. Le légendaire de tous les pays du monde s'est donc principalement construit
sur l'écoute de la nuit. A Beauport, chaque son entendu deviendra une ancre dans l'océan nocturne et participera à la construction du
paysage sonore d'un monde qui nous fascine mais dont nous refusons trop souvent les subtilités.
Une proposition de Guy-Noël Ollivier (Skouarn), à partir d'enregistrements effectués d'une part en septembre 2017 sur le site de Beauport et, d'autre part, entre mai et juillet 2017, dans
le cadre d'une prestation pour l'exposition Nuit de La Roche Jagu, dans le parc et à proximité du château.

