
PATRIMOINE

LES
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU

20 et 21 septembre 2014

Expositions

Spectacles
R

en
co

n
tr

es
Festival

INFORMATIONS PRATIQUES 

L’APARTÉ, LIEU D’ART CONTEMPORAIN
MONTFORT COMMUNAUTÉ
Domaine de Trémelin
35750 Iffendic
Tel : 02 99 09 77 29
Mail : culture@paysdemontfort.com
Site : www.laparte-lac.com

MUSÉE ÉCOLE
MAIRIE DE SAINT-GONLAY
2 rue Louise Grignard
35750 Saint-Gonlay
Tel : 02 99 09 75 07
Mail : stgonlay.mairie@wanadoo.fr

MAISON DU PATRIMOINE EN BROCÉLIANDE
Tour du Papegault
2, rue du Château
35160 Montfort-sur-Meu
Tel : 02 99 09 31 81
Mail : contact@maisondupatrimoine-enbroceliande.com
Site : www.maisondupatrimoine-enbroceliande.com

VILLE DE MONTFORT
Pôle Culture et Vie associative
Boulevard Villebois Mareuil 
35160 Montfort-sur-Meu
Tel : 02 99 09 00 17

AU SEIN DE MONTFORT 

COMMUNAUTÉ

À L’APARTÉ, LIEU D’ART CONTEMPORAIN
MONTFORT COMMUNAUTÉ

" TRANCHER "

DAMIEN MARCHAL & NYLSO 

Exposition 
Du 05 au 26 septembre 2014

Le plasticien Damien Marchal et l’auteur 
Nylso sont invités à nous offrir un regard 
croisé original sur la Grande Guerre en 
s’intéressant tout particulièrement à 

la notion de « tranchée ». Au cours de la résidence, des temps de 
découverte et des ateliers ont été proposés aux établissements scolaires 
du territoire. 

• Exposition Hors les murs et rencontre avec les artistes au 
Festival "Pré en Bulles" le dimanche 21 septembre.
• Ouverture exceptionnelle le samedi 20 septembre de 14h00 à 18h00.
• Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00. 

AU MUSÉE ÉCOLE DE SAINT-GONLAY

Exposition 
À partir du 20 septembre à 14h00

Durant la Grande Guerre, les élèves des écoles 
jouent un rôle important et sont la cible de la 
propagande. L’idée de prendre la revanche de 
1870 est très présente et l’école conditionne les 
enfants à devenir de futurs soldats patriotes. 
Le quotidien des élèves est bouleversé : les 
écoles sont occupées et les instituteurs souvent 
mobilisés. Les enfants sont aussi sollicités pour 
soutenir l’effort de guerre. 

• Ouvert suivant les horaires de Mairie de Saint Gonlay.
• Ouvertures exceptionnelles les 20 et 21 septembre de 14h00 à 18h00.

© D. Marchal, Le monologue 
pragmatique de la conscience : Verdun, 
gravure sur impression laser, papier 
brillant 350g, 2014.

AU CONFLUENT

Par la ville de Montfort-sur-Meu, en partenariat 
avec le festival Pré en Bulles.

" LE TOUR DE VALSE "

Spectacle 
le 20 septembre 2014 à 20h30

Un récit exceptionnel !

À travers le destin brisé d’une famille 
ordinaire emportée dans les méandres 

de l’Histoire, dans l’URSS d’après-guerre, Denis Lapière signe un 
récit particulièrement poignant et dresse le portrait sensible et juste 
d’une femme prête à tout pour retrouver son mari. Au-delà des enjeux 
géopolitiques des deux superpuissances d’après-guerre, cette Bande 
Dessinée vous fera découvrir les coulisses d’un crime d’Etat mis au 
ban de toute campagne médiatique.

• Bande dessinée : Ruben Pellejero et Denis Lapière.
• Musique en direct : Jean-Pierre Caporossi et Tony Canton.

PENDANT LE FESTIVAL "PRÉ EN BULLES"

Organisé par l’association Le Chantier, à Bédée. 

Le dimanche 21 septembre 2014 
de 10h00 à 19h00

Le festival de BD à Bédée, "Pré en Bulles", a choisi 
pour sa sixième édition le thème "Confl its".

100 ans après la "Der des Ders", les confl its 
dans lesquels notre pays a été impliqué se sont 
succédés. La paix serait-elle un leurre ? L’homme 
a-t-il besoin du confl it pour exister, s’affi rmer ? 
Quels sont les mécanismes favorisant l’éclosion 
d’un confl it ? Qu’en est-il de l’antimilitarisme, des 
confl its sociaux, des luttes syndicales ?

Comme les années précédentes, les auteurs sont invités autour des 
albums qu’ils ont édités sur ce thème. Le festival c’est aussi des 
expositions, des animations, des spectacles, des débats, des 
rencontres….

© Affi che réalisée par 
Clément Baloup.

PARTENAIRES

© BD : R.Pellejero, D. Lapière.
Musique : J.P. Caporossi, T. Canton.


