
Propositions pour sélection programme JEP 2022 – 05/08/2022 

Actuellement 450 évènements dans open agenda  

 

ILLE-ET-VILAINE 2 

• Rennes 35 Découverte des collections patrimoniales de l'Université de Rennes 1 2 

• Rennes 35  Participez à l'indexation collaborative des registres d'état civil – Archives 2 

• Saint Malo 35 Gravé dans la pierre - 75 ans de la Reconstruction de Saint-Malo 2 

• Vitré 35  Découverte de l'exposition Couleur du temps sur le Parvis de la gare 2 

COTES D’ARMOR 3 

• Châtelaudren 22  Exposition Hommage à la Bretagne par Pascal Jaouen 3 

• Corseul 22 Théâtre masqué et musical - Le Fantôme de Ménandre 3 

• Erquy 22  Visite au château de Bienassis 3 

• Lanvellec Visite du parc et du château de Rosanbo 3 

FINISTERE 4 

• Brest 29 Des images de Brest reconstruite 4 

• Concarneau 29 Exposition Radio Lavoir Maison du Patrimoine 4 

• Landivisiau 29 Installation / exposition : "La Résurgence de Saint-Thivisiau" 4 

• Morlaix 29 La durabilité, un héritage médiéval Maison à Pondalez 4 

• Plouezoc'h 29 Visite contée - Le Corsaire cartographe - Château du Taureau 4 

• Ploudaniel 29  Trébodennic se dévoile 4 

• Quimper 29  Ancien Hôpital Général / L'UDAP vous ouvre ses portes 4 

MORBIHAN 5 

• Auray 56  Auray à travers les siècles 5 

• Josselin 56 Le Château de Josselin au temps d'Olivier de Clisson 5 

• Josselin 56  5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique 5 

• La Roche Bernard 56 Présentation des bateaux de la Flottille Traditionnelle de la Basse Vilaine 5 
 



ILLE-ET-VILAINE 
 

• Rennes 35 Découverte des collections patrimoniales de l'Université de Rennes 1 
Les collections de l'Université de Rennes 1 en visite guidée sur réservation : zoologie, instruments 

scientifiques, les toiles de M. Méheut et Y. Jean-Haffen, l'arboretum.   

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/decouverte-des-collections-patrimoniales-de-

luniversite-de-rennes-1-visites-libres-sans-commentaires-en-autonomie?oaq%5Bwhat%5D=rennes&lang=fr 

• Rennes 35  Participez à l'indexation collaborative des registres d'état civil – Archives  
Assistez à la présentation de ce nouveau module d'indexation en ligne, proposé afin de créer une base de 

données nominative à partir des registres d'état civil. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/participez-a-lindexation-collaborative-des-registres-

detat-civil?oaq%5Bwhat%5D=Ille-et-Vilaine&lang=fr 

• Saint Malo 35 Gravé dans la pierre - 75 ans de la Reconstruction de Saint-Malo 
La médiathèque présente une exposition de reproductions de photos issues d’un fonds de plaques de verre 

conservé aux Archives municipales. En collaboration avec les Archives municipales 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/grave-dans-la-pierre-75-ans-de-la-reconstruction-de-

saint-malo?oaq%5Bwhat%5D=Ille-et-Vilaine&lang=fr 

 

• Vitré 35  Découverte de l'exposition Couleur du temps sur le Parvis de la gare 
Visitez librement l’exposition Couleur du temps présentant en extérieur le travail du photographe d’origine 

vitréenne Max Juillot inspiré de la « rephotographie ». 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/decouverte-de-lexposition-couleur-du-temps-sur-le-

parvis-de-la-gare-de-vitre?oaq%5Bwhat%5D=vitr%C3%A9&lang=fr 

Autres événements à Vitré (VPAH) 

- Château de Vitré  

Visite commentée du château des barons de Vitré  

Ateliers médiévaux des Compaignons de Braëllo au château de Vitré 

Découverte de la maquette numérique  

 

- Château des Rochers-Sévigné  

Représentations théâtrales et démonstrations d'escrime du XVIIe siècle  

Visite commentée 

 

- Eglise Notre-Dame de Vitré 

Visite commentée  
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COTES D’ARMOR 
 

• Châtelaudren 22  Exposition Hommage à la Bretagne par Pascal Jaouen 
Le Petit Echo de La Mode 

Une visite originale sous le signe de la broderie d’art et de la création contemporaine dans ce lieu chargé 

d’histoire ! 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/exposition-hommage-a-la-bretagne-par-pascal-

jaouen?oaq%5Bwhat%5D=jaouen&lang=fr 

 

• Corseul 22 Théâtre masqué et musical - Le Fantôme de Ménandre  

Une comédie masquée et musicale, typique du théâtre gréco-romain, inspiré de l’auteur comique Grec 

Ménandre, très apprécié des gallo-romains. Un bon moment en famille assuré ! 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/theatre-masque-et-musical-le-fantome-de-

menandre?oaq%5Bwhat%5D=temple%20de%20mars&lang=fr 

A noter : 7 évènements au Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars 

"Ooz Band - Oozième Act 

Voyagez au coeur du Temple de Mars  

Temple de Mars 3D - application de réalité augmentée 

Jeu de piste surprise au Temple de Mars 

Visites guidées du Temple de Mars 

Exposition photo de Patrick Demolin - éventail des patrimoines bretons 

 

• Erquy 22  Visite au château de Bienassis 
Le château de Bienassis vous ouvre "grand" ses portes : l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce 

patrimoine faisant partie intégrante de l'histoire locale et régionale. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/visite-chateau-de-

bienassis?oaq%5Bwhat%5D=C%C3%B4tes%20d%27Armor&lang=fr 

 

• Lanvellec Visite du parc et du château de Rosanbo 
Venez visiter le Château de Rosanbo et son parc à la française, avec ses charmilles parmi les plus longues 

d'Europe ! 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/visite-guidee-du-chateau-de-

rosanbo?oaq%5Bwhat%5D=C%C3%B4tes%20d%27Armor&lang=fr 

  



FINISTERE 
 

• Brest 29 Des images de Brest reconstruite 
L'Office des Retraités de Brest (ORB) invite la Cinémathèque de Bretagne à proposer un programme original 

sur la reconstruction de Brest.  

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/des-images-de-brest-

reconstruite?oaq%5Bwhat%5D=brest&lang=fr 

• Concarneau 29 Exposition Radio Lavoir Maison du Patrimoine 
Plongez dans l’exposition Radio Lavoir, créée par les artistes Tiphaine Buhot-Launay et Elen Hallégouët. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/exposition-radio-lavoir?lang=fr 

• Landivisiau 29 Installation / exposition : "La Résurgence de Saint-Thivisiau" 
La fontaine Saint-Thivisiau accueille une mise en scène sculptée et commentée, proposition de l’artiste 

Daniel Tihay : « La Résurgence de Saint-Thivisiau ». 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/installation-exposition-la-resurgence-de-saint-

thivisiau?oaq%5Bwhat%5D=Finist%C3%A8re&lang=fr 

• Morlaix 29 La durabilité, un héritage médiéval Maison à Pondalez 
Un concept associant projet social et vie éternelle / Visite commentée et conférences sur la durabilité, 

ingénierie et matériaux naturels. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/visite-commentee-et-conferences-sur-la-durabilite-

ingenierie-et-materiaux-naturelles?oaq%5Bwhat%5D=Finist%C3%A8re&lang=fr 

• Plouezoc'h 29 Visite contée - Le Corsaire cartographe - Château du Taureau 
 Visite contée par Alain Diverres autour de l'histoire de Charles Cornic, célèbre corsaire de la Baie de 

Morlaix. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/le-corsaire-

cartographe?admin_nav%5Bq.locationUid%5D=98089666&admin_nav%5Bindex%5D=1 

Château du Taureau - Visite découverte  

- Départ Port du Diben 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/visite-decouverte-chateau-du-taureau?lang=fr 

- Départ Plage du Kellen  

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/visite-decouverte-chateau-du-taureau-

7257932?oaq%5Bwhat%5D=taureau&lang=fr 

• Ploudaniel 29  Trébodennic se dévoile 
Première participation / Visites guidées et spectacles au cœur du Château de Trébodennic 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/trebodennic-se-

devoile?admin_nav%5Bpage%5D=4&admin_nav%5Bindex%5D=16 

• Quimper 29  Ancien Hôpital Général / L'UDAP vous ouvre ses portes 
Autrefois hôpital général devenu prison lors de la Révolution française, le bâtiment de l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) vous ouvre ses portes... 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/ancien-hopital-general?admin_nav%5Bindex%5D=2 

  



MORBIHAN 
 

• Auray 56  Auray à travers les siècles 
Dans le cadre de la Semaine internationale des Sourds (18-24 septembre), laissez-vous conter l’histoire 

d’Auray à travers les siècles lors d’une visite commentée bilingue 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/2286770?oaq%5Bwhat%5D=Morbihan&lang=fr 

 

• Josselin 56 Le Château de Josselin au temps d'Olivier de Clisson 
Escale au temps d'Olivier de Clisson, le temps des chevaliers, des premiers journalistes et de l'invention de 

la mode ! 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/le-chateau-de-josselin-au-temps-dolivier-de-

clisson?oaq%5Bwhat%5D=josselin&lang=fr 

 

• Josselin 56  5000 ans av. J.-C. en Morbihan, le Néolithique s'explique 
Chapelle de La Congrégation  

À quoi ressemblait le Morbihan il y a 7 000 ans ? Comment y vivait-t-on ? Les recherches archéologiques et 

scientifiques récentes permettent de renouveler le regard sur cette période de la Préhistoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/5000-ans-av-j-c-en-morbihan-le-neolithique-

sexplique?oaq%5Bwhat%5D=josselin&lang=fr 

 

• La Roche Bernard 56 Présentation des bateaux de la Flottille Traditionnelle de la Basse 

Vilaine 
Présentation et visite des bateaux classiques et traditionnels de la FTBV et embarquement d'initiation 

https://openagenda.com/jep-2022-bretagne/events/presentation-des-bateaux-de-la-flottille-

traditionnelle-de-la-basse-vilaine?oaq%5Bwhat%5D=la%20roche%20bernard&lang=fr 

 

 


