Réalisée par le groupe « Arbres » de la Maison de la consommation et de
l’environnement, cette exposition présente une sélection d’arbres
remarquables bretons. Près de 400 ont étés choisis comme
remarquables, que ce soit par leur âge, leurs dimensions, leur
morphologie particulière ou leur histoire.

Venez découvrir les photos des participants au concours lancé sur la
commune de Melgven sur la thématique « Mon arbre »
La remise des prix se fera le dimanche 25 juillet à 17h30

Jauge limitée - Sur réservation

Mise en place de navette pour rejoindre les voitures
(pour les participants aux randonnées)

Caroline Ducrest, est danseuse
contemporaine, baroque et elle
pr at iqu e ég alem ent des
techniques aériennes comme les
sangles et le baudrier.

En cette période où le monde végétal nous révèle toute son
importance, Caroline a à cœur de proposer un dialogue
s e n s i b l e
a v e c
u n
a r b r e .
Que pouvons-nous entendre de ce monde, comment
pouvons-nous communiquer avec pour rentrer en
résonnance, voir en symbiose ?

Caroline souhaiterait partager sa démarche pour rentrer ainsi en lien avec le monde végétal et
offrir à chacun, quel que soit son âge et son parcours, l’opportunité de la symbiose avec le monde
de la nature, une porte peut-être pour se ressourcer et mieux se rencontrer soi-même.

Lukaz est conteur. Alors Lukaz parle, marmonne, slame. Cela dépend du
temps qu’il fait. Petit, il avait de l’eau de mer dans son biberon.
Maintenant il souffle sur l’écume des histoires et fait des vagues avec les
mots.

Suivi d’un temps convivial avec remise des prix du concours
de photographies.
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