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Le Domaine de la Roche Jagu lance la saison 2019

Le domaine de la Roche Jagu annonçait hier à la presse la programmation de la saison culturelle 2019 lancée
le 4 et 5 mai par la fête des jardins
La Fête des Jardins des Côtes d'Armor
Corps
La fête des jardins aura lieu cette année au domaine départemental de la Roche Jagu le premier week-end de
mai. D'envergure régionale (15000 visiteurs chaque édition), cette manifestation accueillera des pépiniéristes
producteurs , tous séléctionnés pour la qualité de leurs productions. C'est l'occasion de trouver la plante idéale
pour son jardin ou son balcon.
La fête des jardins proposera encore cette année son lot d'animations pour les familles : un espace de jeux
en libre accès avec la trentaine de jeux géants en bois de Mad eo Jeu, des animations porposées par les
associations Vert le jardin, War-dro an Natur et la Cie "les décoifFées du pincEau" (maquillage artistique). La
Fantaisie, la poésie et l'éducation à l'environnement seront au rendez-vous. Des spectacles et intermèdent
musicaux rythmeront les deux jours.
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Exposition Arte Botanica du 11 mai au 6 octobre
Corps
Quinze artistes investissent les espaces majestueux du château et du parc en explorant le rapport entre
l'Art et la Nature. Leurs oeuvres interagissent avec les lieux, les transforment, offrant ainsi de nouvelles
représentations du monde.
Ces artistes aux approches variées jouent avec les lieux, les transforment et, ce faisant, nous invitent
dans leurs univers singuliers et poétiques. Photographie, installation, vidéo, art numérique, design papier,
design olfactif, sculpture… les oeuvres entrent en résonance avec les jardins, les paysages environnants et
l'architecture du château.
Dans les salles du château au 1er étage, les photographies Douces & Féroces d'Anne-Marie Arbefeuille, les
sculptures en papier Flowers de Maud V antours et Jardin Bleu de Mathilde Nivet, ou encore l'installation
Banquet de Rebe c c a Loui se Law, composée de 15 000 fleurs séchées suspendues, explorent les formes
et les couleurs des plantes à travers une nouvelle conception de la Beauté.
Dans une approche pluridisciplinaire, l'art nu rique de Miguel Chevalier questionne les manipulations
génétiques des plantes à travers Extra-Natural et Fractal Flowers, ses jardins virtuels composés de fleurs
imaginaires.
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Autre approche à découvrir pour une expérience à la fois visuelle et sensitive : la Sieste olfactive des designers
L e s M Studio. Afin de donner à sentir le parfum signature « La Roche Jagu » conçu par Jean-Charles
Sommerard, parfumeur créateur de Sevessence, Anaïs Morel et Céline Merhand recréent un jardin imaginaire
sous les combles du château. Dans les parties hautes de l'édifice, l'énergie vitale florissante et le langage du
corps ne font qu'un : le film-rencontres Autour du Trieux et de ses plantes sauvages d'Anne L e Mé e , ou
encore l'installation photosonore Au bord d'un monde de Philippe Ollivier & Noëlle Deffontaine s permettent
de mêler le geste à l'image et au son.
Certaines installations comme Nature Morte de Dimitri X enaki s & Maro Avrabou dans la salle haute du 2e
étage ou Plantes invasives de Julien Lannou, dont le pro t s'articule autour du Bassin aux chevaux sur le
parc, interrogent le rapport de l'Homme à la Nature et son obsession de vouloir la contrôler. Le parc accueille
également les grandes Ombelles en métal de Franci s Benincà au pied du Grand Frêne, et la sculpture
monumentales en osier Esprit de fleur de Trevor Leat en amont du Vallon.
Ainsi, dans cette diversité des pratiques et des intentions, l'Art et la Nature s'accordent avec brio au génie
du lieu.

Des spectacles qui rythment l'été
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Corps
Danse, Musique, Théâtre, cirque, il y en a pour tous les goûts, la Roche jagu offre une programmation
éclectique et exigeante. Dirigée autour de la création, les artistes produiront des spectacles originaux et parfois
réalisés pour la Roche Jagu. La majorité des représentations sont gratuites sauf pour Youn Sun Nah, grande
chanteuse coréenne reconnue sur la scène internationale et Bumcelo, les anciens compagnons musicaux
de -M-.
Le programme :
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Danse, musique et vidéoprojection | 3 séances : 15h, 16h, 17h dans le château
Au bord d'un monde
Noëlle Deffontaines (danse) et Philippe Ollivier (bandoneon)
Posez-vous au bord de cet écrin noir infini. Le Bandonéon égrène quelques sons électroacoustiques qui vous
enveloppent dans un espace sonore incertain. De la profondeur du noir, émerge peu à peu un corps, un être
rendu visible par des reflets de formes organiques. Puis apparaît lentement la danse chargée d'une énergie
végétale et sonore. Entre arts plastiques et art vivant, cette performance, alliant la danse, la musique et la
vidéo, nous donne à contempler la confrontation de la photographie à la temporalité de la danse et de la
musique.
Plein tarif : 5€ / pers. Tarif réduit : 3€ / pers. Billet donnant accès à l'exposition.
Samedi 26 mai
Musique, Événement | A partir de 11h jusqu’à 20h
LoopFest
A l'issue d'une semaine de rencontres au Logelloù, la LoopFest réunit musiciens et plasticiens sonores pour
un moment musical inédit et festif. Adeptes de cet instrument né dans les années 90, le looper, ils viennent le
temps d’un après-midi habiller les jardins d’un décor sonore inédit. Profitant des nombreux espaces paysagers
de La Roche-Jagu, une dizaine d’artistes posent toutes les trente minutes un son minimal et précis dont ils
connaissent tous les secrets. Et le temps s’arrête …
Christophe Correc, Laurie Amat, Martin Janiscek, Julia Kotowski, Emmanuel Reveneau,
Friedrich Glorian, Jean-Luc Thomas, Noëlle Deffontaines, Philippe Ollivier.
Gratuit plus d'infos sur www.larochejagu.fr
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin
Théâtre, Danse | 15h et à 17h
Voyage au pays des arbres, d’après JMG Le Clezio
Cie Sucre d'OrgUe
Lise Pennec et Michèle Porche r
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Entrez dans ce jardin où se côtoient les arbres, les plantes et le chant des oiseaux, le souffle du vent. Là,
un petit garçon apprivoise les arbres, pour lutter contre l’ennui. Il apprend leur langage et tisse avec eux
une relation où le merveilleux a toute sa place : les arbres parlent, changent de place, dansent, chantent !
Ce voyage proposé au coeur du parc de la Roche-Jagu, est une immersion sensorielle, racontée, dansée,
chantée par Lise Pennec
et Michèle Porcher.
Dans le cadre de Rendez-vous au jardin.
Gratuit sur réservations au 02 96 95 62 35
Dimanche 9 juin
Musique verte | 14h et 16h
Duo BuisSons d'eau
Pierre-Yves Prothais et Erwan Lhermenier
Ce duo nous invite au coeur des jardins pour un concert où se côtoient sons de la nature, végétaux sifflants
et instruments de musique. Pierre-Yves Prothais tambourine sur tout ce qu'il trouve et mène sa barque au
fil de l'eau, tandis qu'Erwan Lhermenier, féru de nature, souffle et fait vent de tout bois. Ce Duo vous fera
(re)découvrir des sonorités surprenantes : la musique verte avec des instruments végétaux tels la feuille de
lierre chantante, le mirliton
de sureau, la bassine de cuivre et ses joncs vrombissants, l'eau clapotée... L'espace acoustique devient leur
terrain de jeu, jonglant entre matières sonores végétales, improvisations et musiques d'inspirations populaires.
Gratuit sur réservations au 02 96 95 62 35
Dimanche 7 juillet
Musique | 16h Gratuit
EGON
Ces quatre musiciens creent un univers bien à eux, à la fois enracine dans les musiques celtiques de
leur Bretagne ou de l’Irlande et à la fois ouvert sur le Monde, les musiques amplifiees ou encore le jazz.
Servi par quatre instrumentistes d’excellence, leur musique est originale, enthousiasmante, tres rythmee
avec des tempos et des arrangements nouveaux et savamment construits, emprunt d’influences musicales
contemporaines ou encore de sons rapportes de voyage... "Notre point commun est d'avoir commence tous
les quatre par la musique traditionnelle bretonne et irlandaise tout en nous interessant aux musiques actuelles :
le rock fusion de Magma, le groove du label Motown, la poesie de Radiohead... ou encore le jazz avec des
groupes tels que Dave Holland Quintet et Pat Metheny Group. Des textures oniriques generees par des effets
sonores viennent enrichir compositions et
melodies profondes tirees du repertoire.
Daravan Souvanna : Basse electrique, Basse Fretless, Effets sonores Kevin Le Pennec : Cistre
Erwan Menguy : Flute traversiere, Effets sonores
Youenn Rohaut : violon, effets sonores
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Dimanche 7 juillet
Musique | 16h Gratuit
Vince Lahay
Issu d’une famille de musiciens, c’est à l’adolescence que Vince Lahay commence à user ses cordes vocales
et à gratter ses premiers accords. Pendant plus d’une decennie, il accompagnera differents artistes, et
integrera de nombreux groupes avant de commencer à construire son propre univers. Sillonnant les routes
du monde, le songwritter Vince Lahay parcourt les genres avec sa guitare. Chacun de ses voyages est une
invitation à poser sur papier son ame libre et sa quete d’absolu. C’est dans sa Bretagne natale, dans une
cabane en bois construite par son pere qu’il se refugie pour composer et ecrire. Il en ressort une «wild folk»
intimiste, harmonieuse, melancolique et puissante.
Samedi 13 juillet
Jazz | 18h
Youn Sun Nah
Youn Sun Nah fait son retour sur scene dans une nouvelle formation. Cette artiste coreenne, dotee d’une
fabuleuse technique vocale, transporte son public dans l’univers du jazz vocal contemporain. Improvisatrice
hors pair, Youn Sun Nah cree sa musique sur une esthetique minimaliste, une recherche de purete et de
profondeur. Ici en trio, elle exploite ses nombreuses possibilites harmoniques et une large palette d’emotions,
tant sur ses propres compositions que pour les reprises sur lesquelles elle pose son empreinte et une saveur
unique.
Youn Sun Nah : voix
Tomek Miernowski: guitares, claviers, prog
Remi Vignolo : batterie, percussions, contrebasse, basse electrique
7€ tarif reduit, 18€ sur site,
15€ en prevente sur www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
Enfants de moins de 12 ans gratuit
Dimanche 14 juillet
Musique, Folk | 18h Gratuit
Celtic Guitar
Les six mudiciens se connaissent depuis longtemps. Ils ont le meme gout prononcé pour la mélodie, les
climats harmoniques et rythmiques et bien sur la musique celtique. La maturité des 6 virtuoses débouche sur
un répertoire encore plus riche des compositions de l’un et de l’autre avec des arrangements acoustiques et
électriques où Jean-Felix Lalanne n’hésite pas meme à enrichir les différents climats par l’usage épisodique
de sa guitare
synthé. Une musique d’ame et de corps où la mélodie et le rythme vont bien au-delà de la vision
unique de deux seuls musiciens sur scene.
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Dimanche 21 juillet
Musique, danse, événement | 14 h – 18h Gratuit
In situ
Inviter le promeneur à la decouverte, l’instantane, l’inedit. Telle est la thematique de cette journee reunissant
une douzaine d’artistes (musique / danse) à performer dans les nombreux espaces du parc propices à
l’inspiration. La nature, les elements predominent. L’oreille guide les pas. Le temps d’une pause dans la
promenade, chaque artiste offre dans ce decor onirique sa perception des lieux et du moment.
Lydia Domancich : Piano
Sophie Chenet : Tôle Baschet
Solène Normant : Accordéoniste
Pauline Sol Dourdin et Pierre Stéphan : Danse, installation électro acoustique
Ali Boulo Santo Cissoko : Kora
Cyrille Le Penven : Contrebasse
Gurvan Liard : Vièle
Dimanche 21 juillet
Musique | 19h | Gratuit
Laura Perrudin
Chanteuse, harpiste et compositrice Laura Perrudin evolue en funambule sur les fils qui relient la pop à
l’experimental. Nourrie par le jazz depuis l’enfance, elle etudie tres tot la musique classique, puis s’interesse
aux musiques electroniques et traditionnelles, à la soul et au hip-hop... Son instrument unique et concu
sur-mesure la harpe chromatique electrique - lui permet de s’aventurer dans des univers sonores evoquant
Amon Tobin, Bjork, Portishead ou encore Flying Lotus aussi bien que sur les chemins sinueux des harmonies
impressionnistes d’un Debussy, d’un Ravel ou d’un Wayne Shorter.
Dimanche 28 juillet
Cirque |16h | Gratuit
Ensemble
Cie Jupon
Deux hommes face à face, soumis au hasard. Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux etres. Ca
oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternite, le conflit, la petite chanson du desir s’en mele aussi
parfois. Mais au final, le besoin profond de trouver le moyen de vivre“ensemble”.
Dimanche 4 aout
Cirque équestre | 16h | Gratuit
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Regards sur la mecanique amoureuse
Cie Volti subito
Une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval noir. De la danse à l’acrobatie, du galop à la pirouette,
un ex aequo homme-cheval explore la geometrie des relations. Le spectacle, fragments de la vie amoureuse,
revisite les codes du cirque. Une performance actuelle, une exigence equestre et artistique.
Dimanche 11 aout
Cirque |15h et 17h
ouvent je regarde le ciel
Cie Le Grand O
Un cube de 2 metres à la fois decor et agres circassien symbolise l’espacede la vie quotidienne. Par les
mots, la danse, la musique et l’acrobatie, unefemme et un homme s’interpellent et interrogent le rapport d’un
individu à
ses engagements pour le monde . Ils explorent ensemble d’autres faconsde voir, d’autres manieres de penser.
Vendredi 16 août
Musique, danse, fête | A partir de 20h | Gratuit
Fest-noz Dindan al loar
N’Diaz,Duo Hamon Martin, Iffig et Nanda le Troadec
Rendez vous désormais incontournable des amateurs de musique et de danses bretonnes, le Fest Noz «
Dindan al Loar » du 16 août offre aux amateurs le meilleur de la musique à danser. Ancrée dans la tradition
avec Iffig et Nanda Le Troadec, ou prenant les chemins de traverses à la façon du Duo Hamon-Martin ou de
N’Diaz, tous n’ont qu’un seul objectif, nous faire danser !
Buvette et restauration sur place
Dimanche 18 août
Musique | 16 h
Bachar Mar-Khalife
Bachar Mar-Khalife est un homme libre. Ce n’est pas un etat de fait, c’est une maniere d’etre. À l’epoque
des revendications identitaires, quand les états civils valent etats de services, il n’a de cesse de secouer les
registres
pour faire valser les etiquettes. Entre percussion traditionnelle et classique, piano, direction d’orchestre, il
se sent pousse au choix. Mais les differents projets qu’il mene de front ne lui en laissent pas le temps.
Heureusement! Il digere toutes ces facettes pour en devenir le denominateur commun unique. Sur scene, il
les aborde toutes avec un amour et une energie semblables.
Bumcello – Vincent Segal et Cyril Atef
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Premier album de Bumcello depuis 2012, Monster Talk marque le grand retour du duo Vincent Segal/Cyril
Atef. La formation est toujours insolite : un batteur, un violoncelliste, la liberte totale et la musique inclassable.
Le resultat est particulierement dense, intense, bouillonnant et surprenant. Le huitieme album de Bumcello,
c’est un grand-huit !
7€ tarif reduit, 18€ sur site,
15€ en prevente sur www.ticketmaster.fr
et www.francebillet.com
Enfants de moins de 12 ans gratuit
Dimanche 25 août
Musique ancienne | 16 h | Gratuit
Fiori Musicalli
La Guilde des Mercenaires
Concert spécialement conçu pour la Roche-Jagu, le programme Fiori Musicalli nous emmène au début du
seicento en Italie où les instruments prennent leur indépendance et où l'on assiste à la naissance d'une forme
musicale : la sonate.
Violaine Le Chenadec : canto
Lucas Peres : viole, lirone
Marc Wolff : archiluth
Adrien Mabire : cornets, flûtes, direction
En partenariat avec le Festival RIMAT de Lanvellec
Dimanche 15 septembre
Théâtre |16 h | Gratuit
Echo
Cie Alexandre
Lena Paugam revisite ici le mythe d’Echo et Narcisse au plein coeur de la nature. Accompagnee par un choeur
de danseurs, elle fait entendre la voix eparpillee d’une jeune femme qui a perdu l’homme qu’elle aimait. Le
dispositif sonore immersif s’amuse des effets d’echos, de miroirs et de diffractions que le poeme propose.
La piece parle des chemins que prennent les mots quand l’amour nous demunit. Il y est question de deuil,
de reconstruction,
il y est question de douceur.
Gratuit sur réservation
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Laura Perrudin
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