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Ouiiii !!!!

Une sortie à l’abbaye de Bon-Repos ?

Quoi de prévu pendant les vacances ?
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Dans les pas d’Alice, la suite 
par Dominique RICHARD
Exposition du 1er avril 31 octobre.

Après un chaleureux accueil des visiteurs lors de 
l’événement Noël à Bon-Repos, Alice prolonge son 
séjour à l’abbaye. L’artiste Dominique RICHARD 
souffle un air printanier sur son merveilleux 
pays. Ce qui change ? une mise en scène étoffée, 
de nouveaux personnages, l’ajout de clés de 
compréhension du roman de Lewis CARROLL.  
Dominique RICHARD vous immerge dans un livre 
ouvert où les illustrations prennent du volume 
pour devenir scénographie. (Re)vivez les aventures 
d’Alice à son échelle !

Qu’ est ce qu’ on va voir ?

Une exposition merveilleuse ! !
Des sculptures en grillage qui 
ressemblent à des fantômes !

[.Au delà..]
par Cédric VERDURE
Exposition du 1er avril 31 octobre.

Comme des apparitions, les créations de Cédric 
VERDURE sont empreintes de légèreté. Dans les 
mains de l’artiste, le grillage se mue en une délicate 
dentelle. Des jeux de transparence suggèrent les 
mouvements d’un corps ou encore le drapé d’un 
vêtement. 

Pour Bon-Repos, Cédric VERDURE investit 
l’église abbatiale, ancienne nécropole de la famille 
des Rohan. S’inspirant du réel, glissant vers le 
paranormal, l’artiste y invoque plusieurs dizaines de 
sculptures. Laissez-vous surprendre par le mirage 
fascinant d’une étonnante réunion de famille.

Qui sont ces spectres ? Pourquoi se sont-ils 
réveillés de leur repos éternel ? Les enfants 
découvrent l’histoire de l’installation de l’artiste 
Cédric VERDURE. Puis, en atelier, place à la 
manipulation du matériau de prédilection du 
créateur : le grillage. Mouvement, volume et 
transparence sont de mise.

ROHAN ÊTES-VOUS LÀ ?
Visite-atelier

Dès 7 ans

1h - 1h30

On va engrillager des fantômes !

Et qu’est-ce qu’on va faire ? 
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VISITE

Les enfant découvrent l’univers de  l’artiste 
Dominique RICHARD et se plongent dans 
l’histoire d’Alice au pays des merveilles. Ils 
partent à la rencontre des personnages 
emblématiques du roman.  
Pour les plus petits, cette visite prend la 
forme d’une balade contée.
Aux plus grands, seront révélés les secrets 
de création du roman de Lewis CAROLL. 

DANS LES PAS D’ALICE
Visite guidée

Dès 3 ans

1h

COURSE AUX MERVEILLES
Course d’orientation

Dès 5 ans

1h

EN AUTONOMIE

Par nos oreilles et nos moustaches ! La 
duchesse ! En retard ! En retard ! Le lapin 
blanc est encore en retard pour son rendez-
vous avec la reine de coeur. Aidez-nous à le 
retrouver ! Chapeau, horloge, champignon, 
tasse… partez à la recherche des objets du 
roman de Lewis CARROLL. Dissimulés sur 
le domaine des merveilles de Bon-Repos, 
ils vous mèneront au fameux personnage. 
Hâtez-vous !

On va faire une course cocasse !

On va devenir les rois du pays 
des merveilles !

Alice offre aux enfants un peu de sa boisson 
qui fait grandir. Ils deviennent géants : si bien 
que l’abbaye semble rétrécir. C’est drôle, elle 
est si petite que l’on peut la mettre sur notre 
tête ! L’abbaye de Bon Repos se transforme 
alors en un joli chapeau confectionné par 
leur soin.  

LA TÊTE DANS L’ABBAYE !
Atelier chapeau

Dès 5 ans

ATELIERS

Après un glanage d’éléments naturels 
dans le parc du Domaine, chaque enfant 
réalise son trône de bois. La famille de 
chaises fantastiques de l’artiste Dominique 
RICHARD s’agrandit.  Le procès de la reine 
de cœur peut commencer.

TRÔNE DE BOIS / TRÔNE DE ROIS
Atelier sculpture

Dès 7 ans



Envie d’en savoir plus sur nos activités  ?
Contactez-nous !

Lucie Bouyaux 
Chargée de médiation

luciebonrepos@orange.fr
02 96 24 82 20

Abbaye de Bon-Repos
22 570  Bon Repos sur Blavet

(Saint-Gelven)

LES RECETTES DU COPISTE
Atelier calligraphie médiévale

Dès 5 ans

Réduire les noix de galle en poudre, laisser 
tremper, filtrer, ajouter le fer, puis, écrire ! 
Après avoir fabriqué l’encre ferrique utilisée 
par les moines copistes au Moyen-Age, 
les enfants découvrent l’écriture médiévale 
avec un calame (roseau taillé en pointe).

Nous sommes au XVIIIe siècle, le pigeonnier 
du domaine a été détruit dans la nuit. L’abbé 
vous soupçonne. Pour ne pas être accusés à 
tort, vous partez sur les lieux à la recherche 
de preuves. La porte du pigeonnier va se 
refermer sur vous. L’abbé vous a tendu un 
piège. Allez-vous réussir à vous échapper ?

SAUVE-PIGEON
Escape game

Dès 10 ans

Vous avez emprunté l’herbier de l’abbaye 
répertoriant les essences médiévales d’arbres 
du domaine.  Il se murmure que certaines 
d’entre elles sont magiques. Saurez-vous 
réconnaître les vieilles branches du parc de 
Bon-Repos et peut-être déceler leur secret ? 

L’HERBIER DES VIEILLES BRANCHES 
Parcours de reconnaissance d’arbres 

Dès 8 ans

1h 

On y va bientôt ? 

On va cuisiner de l’encre comme au Moyen Age !


