CULTURE

Pluie d'images : Exposition de Jean-Paul Denotte, Gwenaël
Renard - L’âne et le Menez Are
SAM. 18/01 2020 AU SAM. 29/02 2020
Maison de quartier de Lambézellec
30, rue de Coëtlogon
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Une balade dans le « Menez Are », oui, mais une balade avec un âne c’est bien plus original, comme
nous l’a appris Stevenson.

En ce mois d’août ensoleillé, notre circuit part donc de Brasparts, nous amène au Mont St Michel, puis retour à
Brasparts via St Rivoal. Nous randonnons aux côtés d’un petit âne gris - répondant au nom de Toum.- qui rythme la
marche. Nous ponctuons notre itinéraire de quelques photos, avec ou sans notre âne, devant les paysages ou sur les
chemins empruntés. Parfois, il fait vraiment l’âne : il faut porter les sacs parce qu’il ne veut pas se mouiller les sabots,

.

chemins empruntés. Parfois, il fait vraiment l’âne : il faut porter les sacs parce qu’il ne veut pas se mouiller les sabots,
ou faire demi-tour parce qu’il refuse de passer un petit pont sur un ruisseau : un âne quoi, une vraie tête de mule… et
on sait de quoi on parle ! Mais il nous a conduit à bon port au terme de nos 15 kms de chemins, nous entraînant par
monts et par vaux, traversant bois, landes et ruisseaux … au cœur de ce territoire emblématique des Monts d’Arrée.
Vernissage le jeudi 13 févirer 19h
Horaires :
Lundi, jeudi 9h00 à 12h00 13h30 à 19h00
Mardi Fermé le matin 13h30 à 19h00
Mercredi 9h00 à 12h30 13h30 à 19h00
Vendredi 9h00 à 12h00 14h00 à 19h00
Samedi 9h00 à 12h00

Plus d'infos : https://www.festivalpluiedimages.com/2020/autres-expositions/345-l-ane-et-le-menezare-jean-paul-denotte-gwenael-renard 
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest

.

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

