PROGRAMME
FESTIVAL DU
CENTRE DE LA TERRE #5
DÉCORTIQUONS NOTRE PLANÈTE
14 ET 15 MAI
Venez découvrir notre territoire "Géotissime".
Nous en profiterons pour fêter les 35 ans de la Maison des Minéraux.
Ateliers, visites, conférences, causeries, jeux, spectacles, contes, musique, ...
Un festival pour petits et grands sous le signe de la découverte, de la manipulation et de la
convivialité pour aborder la géologie sous toutes ses formes et faire le tour d’horizon des
patrimoines de la presqu’île de Crozon.

EN AMONT DU FESTIVAL
Dimanche 8 mai | visite guidée
L'Association de Sauvegarde de l'Ancienne Mine (ASAM) propose une visite guidée de
l’espace muséal complétée d'une visite sur le site de la mine.
Lieu : Maison de la Mine - Locmaria-Berrien
Horaire : 1 4 h
Tarif: gratuit - sur réservation au 06 85 25 07 08

Mercredi 11 mai | conférence
"La kersantite, magmatique et emblématique !"
Martial Caroff, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale, présentera une
conférence scientifique autour de la kersantite, une roche qui marque le patrimoine de la
rade de Brest.
Lieu : Centre Culturel Améthyste à Crozon
Horaire : 20 h 30
Tarif: gratuit
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SAMEDI 14 MAI
14 h 30 à 18 h 30 (en continu) sur le site de la Maison des Minéraux / Saint-Hernot :
#spectacle-atelier - Frappeurs de Monnaie
#atelier - Laboratoire du Professeur Kaolin
#atelier - Croquez la biodiversité
#exposition - Pierres, feuilles, oiseaux
#atelier - Poste à galène, de la BBC à ici
#stand-atelier - Geopark Armorique
#atelier - Club sciences et nature
#stand-atelier - Forge
#exposition - Patrimoine minier en centre Bretagne
#atelier - Sculpture et modelage de la terre
#atelier - Toponymie Bretonne
#radio - Audiomaton souvenirs et avenir de la Maison des Minéraux
#atelier - Fablab
mais aussi :
#jeu - Jeux en bois : de 16 h à 19 h 30
#spectacle - Contes bretons : 16 h et 17 h 30
#conférence - “L’histoire des chaînes de montagnes dans un grain de grenat” : 16 h 30
#musique - Surprise ! : 19 h
#spectacle - Theatrum Orbis Terrarum : 20 h 30
délocalisé :
#jeu - Frater-tour de l'AVPR / jeu de piste (de 7 à 77 ans). Des énigmes pour découvrir
géologie, histoire et flore du site de la Fraternité. Lieu : Site de la Fraternité à Roscanvel.
Horaire : 14 h 30. Tarif : gratuit sur inscription à l’adresse association.avpr@roscanvel.fr

DIMANCHE 15 MAI
14 h 30 à 18 h 30 (en continu) sur le site de la Maison des Minéraux / Saint-Hernot :
#spectacle-atelier - Metal Show
#atelier - Laboratoire du Professeur Kaolin
#atelier - Croquez la biodiversité
#exposition - Pierres, feuilles, oiseaux
#atelier - Poste à galène, de la BBC à ici
#stand-atelier - Park an Arvorig
#stand-atelier - Forge
#exposition - Patrimoine minier en centre Bretagne
#atelier - Sculpture et modelage de la terre
#atelier - Traduction français-breton
#radio - Audiomaton souvenirs et avenir de la Maison des Minéraux
#atelier - Fablab
mais aussi :
#jeu - Jeux en bois : de 15 h à 18 h 15
#spectacle - Contes Secrets de pierres : 14 h 45 et 16 h
#concert - Orphéon de la Presqu’île : 16 h 30 et 17 h 45
Édition organisée par la Maison des Minéraux et concoctée par :
Radio évasion, Malo Kervern et son compère Youenn Daniel, Kaniri Ar Mor, CCPCAM Natura
2000 et Réserve naturelle de la Presqu’île de Crozon, Aziliz Sotin, Isabelle Diverrez, AVPR,
PNRA Geopark Armorique, Collectif N’ouzon ket, Musée vivant des vieux métiers, GeoOcean, Kazheol Games, ASAM, Catherine Cordonnier, Collège Sainte Jeanne d’Arc, JeanJacques Kerdreux, Fablab Maison des Minéraux et ULAMIR, la Karigell et une fabuleuse
équipe de bénévoles.
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL DU
CENTRE DE LA TERRE EST
HEUREUSE DE VOUS
PROPOSER UNE NOUVELLE
ÉDITION.
VENEZ RENCONTRER ET
ÉCHANGER AVEC DES
SCIENTIFIQUES, ARTISTES,
ARTISANS, NATURALISTES,
HISTORIENS ET COMÉDIENS.

C'EST PAR OÙ LE
CENTRE DE LA TERRE ?
Le site du festival est situé dans le Cap de la
Chèvre. Crozon, prendre la direction de
Morgat, puis Cap de la Chèvre. Parking à
l'entrée du village de Saint-Hernot. Vous
pouvez venir en voiture, en stop, à cheval, à
pied ou à vélo...

UN SEUL OBJECTIF :
DÉCORTIQUER NOTRE
PLANÈTE POUR MIEUX LA
COMPRENDRE DANS UN
ESPRIT FESTIF ET CONVIVIAL.

MIAM & GLOUGLOU
Restauration & buvette sur place et à
proximité (Bar et restaurant l'Hermine).

CONTACT
Maison des Minéraux / Festival du Centre de
la Terre / Saint-Hernot, route du Cap de la
Chèvre 29160 Crozon
Tél : 02.98.27.19.73
festival@centre-de-la-terre.org
> https://festival.centre-de-la-terre.org

TARIFS
Prix libre conscient. Tarif conseillé 7 € mais
vous pouvez donner plus (ou moins) en
fonction de vos moyens.

ACCESSIBILITÉ
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

SUIVEZ-NOUS
Instagram, Twitter, Facebook :
@MaisonMineraux
avec le mot clé #fcdlt
Cet événement s'inscrit dans le programme de
la Fête de la Bretagne (www.fetedelabretagne.bzh)
et dans le cadre du projet de labellisation Geopark Unesco
porté par le Parc Naturel Régional d'Armorique.
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