
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

WEEK-END DU 2 & 3 JUILLET À LA ROCHE-JAGU 
 
 
 
UN SITE AUX MULTIPLES PUBLICS 
 
Depuis 50 ans, La Roche-Jagu, propriété des Côtes d’Armor, est un lieu culturel emblématique : elle vit 
chaque saison au rythme des expositions, des concerts, des rencontres entre les publics et les artistes, les 
scientifiques, les spécialistes d’un sujet ou d’une pratique. Les créations d’artistes dialoguent avec des re-
gards poétiques et inattendus. 
 
Les 2 & 3 juillet, le temps d’un week-end, vont se croiser sur le site : touristes, visiteurs d’exposition, amou-
reux de jardins remarquables, curieux de nature pour une conférence sur la communication acoustique des 
insectes et puis une horde de « bambins moutig », friands d’histoires, de contes et de musique pour une jour-
née de spectacles jeune public dans le parc. 
 
L’exposition « Anima(ex)Musica » actuellement en place dans le Château de la Roche-Jagu est l’occa-
sion rêvée d’inviter des entomologistes pour des ateliers ou des conférences. Après Christine Rollard, spé-
cialiste reconnue des araignées qui a ouvert le cycle, c’est au tour de Laure Desutter Grandcolas, spécialiste 
des grillons, d’intervenir. Elle vient présenter, samedi 2 juillet, son travail et les nouvelles techniques per-
mettant d’étudier les organes de chant ou les signaux de communication chez les insectes. 
 
Le temps fort jeune public « Journée Moutig » est une nouveauté dans la programmation d’été de La 
Roche-Jagu. Une journée spécialement dédiée au spectacle pour enfants avec l’invitation lancée à trois com-
pagnies bretonnes de venir présenter leur travail. Un événement qui est amené à être reconduit chaque année 
et à voir sa version « augmentée ». Pour l’heure, trois spectacles / quatre représentations ; des places gra-
tuites mais à réserver ! 
 
Bienvenue donc aux petits comme aux grands à La Roche-Jagu sur ce week-end et les suivants ! 
 
 
 
 
 
 
 
	  



 

CONFÉRENCE 
 

 
 
 
SAMEDI 2 JUILLET 
15h > 17h 
LA COMMUNICATION ACOUSTIQUE CHEZ LES INSECTES 
 
PAR 
Laure Desutter-Grandcolas | professeure à l’Institut Systématique, Évolution, 
Biodiversité (ISYEB), Muséum national d’Histoire naturelle 
À partir d’exemples sur la communication acoustique chez les grillons (insectes orthoptères), seront présentées les 
nouvelles techniques permettant d’étudier les organes de chant (les élytres des grillons), les oreilles (tympans sur les 
pattes antérieures), ou les signaux de communication (le “cri-cri” du grillon) de ces insectes, ainsi que les causes 
possibles de leur évolution. 
 
Sur réservation au 02 96 95 62 35 ou billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € 
 

…………………. 
Laure Desutter-Grandcolas 
Entomologiste, spécialiste des orthoptères 
 
Laure Desutter est enseignante et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle 
(MNHN), chargée de conservation de la collection d’orthoptères (insectes dont les ailes posté-
rieures sont pliées dans le sens de la longueur). 
 
Ses recherches portent sur l’origine et la structure de la diversité chez les grillons, avec deux 
facteurs privilégiés de diversité, les modalités de communication et l’habitat. 

 
 
Émission France Inter / La tête au carré 
"Le grillon" 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-18-juin-
2013 
 
 



Spectacles 
Jeune Public 
 
Journée Moutig – Dimanche 3 juillet 
Trois spectacles pour bambins friands d’histoires, de contes et de mu-
sique. À partager en famille pour fêter le début des grandes vacances. 
 
 
Gratuit sur réservation  
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr 
 
 

 
Dimanche 3 juillet 
 
11h 
Spectacle musical 
Plik ha Plok 
Morwenn Le Normand | Roland Conq 
 
 
15h ou 17h 
Déambulations contées 
Contes à la carte 
Noémie Truffaut 
 
 
16h 
Contes et musique 
Les temps qui courent 
Cie Liratouva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLIK HA PLOK – MORWENN LE NORMAND & ROLAND CONQ 

 

11h 
Spectacle musical 
Plik ha Plok 
Morwenn Le Normand | Roland Conq 
 
 
« Plik ! » son des clapotis, gouttelettes et jaillissements. 
« Plok ! » récit musical éclaboussant de poésie et d'humour. 
« Plik ha Plok », une balade musicale humide et merveilleuse au cœur de l'eau. 
Une rivière n'a hélas pas la vie d'un long fleuve tranquille. De sa source à la mer, ses problématiques sont nombreuses. 
L'eau, notre bien commun, nous pousse à réfléchir sur la force de la nature et le respect qu'elle nous impose. L'eau, 
source véritable de vie sur terre, doit cohabiter avec l'homme qui se nourrit, se lave, boit. L'homme qui la souille, 
l'homme qui la nettoie... 
 
Un spectacle musical multilingue (français/ breton et autres langues) et manipulation d'objets 
 
Chant et Manipulation Morwenn Le Normand | Guitare Roland Conq 
 
Dès 6 ans 
 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=gCD5Vp-upkw 
 
	  



CONTES À LA CARTE – NOÉMIE TRUFFAUT 

 
 
15h ou 17h 
Déambulations contées 
Contes à la carte 
Noémie Truffaut 
 
Tour de contes autour du monde. Dans les plaines venteuses de Mongolie ou en désert berbère, à l'autre bout du 
Monde ou dans le Pas-de-Calais... Contes à la carte est un voyage sans bouger de son siège !   
La conteuse vous emmène, selon vos envies, dans des confins exotiques à la rencontre de personnages étranges certes, 
mais qui dans le fond nous ressemblent beaucoup… 
 
Conteuse Noémie Truffaut 
 
Dès 4 ans 
 
 
 



LES TEMPS QUI COURENT – CIE LIRATOUVA  

 
 
16h 
Contes et musique 
Les temps qui courent 
Cie Liratouva 
 
Il et elle sont petits. Trop petits. Mais petits par rapport à qui ?   
Par les temps qui courent, il faut être grand.   
Faute de quoi fiche le camp.   
Par les temps qui courent, ni elle ni lui ne courent. Ou très peu.   
Courir, ça ne leur va pas. Non, vraiment.   
Il et elle font le choix du pas lent.   
Par les temps qui courent, l’allure de la promenade est subversive.   
Tout comme parler haut et fort quand on est ni haut ni fort.   
C’est vrai, c’est contrariant. Surtout pour les grands.   
D’autant qu’en moins de temps qu’il ne faut pour courir,  ces « pas bien hauts » vous décornent un bœuf,  vous 
défrisent un lion et vous dérident un éléphant ! 
 
Chants Julie Bellule | Violon Aude Speller  |  Flûte traversière Gurvan Blouin | Accordéon François Poulain 
 
Dès 4 ans 
 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=R133Q0rgGCA 



 
EXPOSITION ANIMA (EX) MUSICA 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

  

  
 
La Roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire associant Mathieu Desailly 
(designer, graphiste), Vincent Gadras (scénographe, constructeur) et David Chalmin (compositeur, producteur). Le 
trio présente ses impressionnantes sculptures d'arthropodes animées et sonores, réalisées à partir d'instruments de 
musique hors d'usage auxquels les artistes offrent une seconde vie.  
 
Les créations, qui se déploient dans les vastes espaces du château, murmurent et chantent générant un discret bruit de 
fond qui peut s’apparenter à la rumeur d'une forêt ou d'une jungle.  
 
Monde des insectes et monde imaginaire, créativité de la nature et ingéniosité humaine, science, musique et arts 
plastiques se rejoignent pour offrir un dépaysement poétique. 
 
7 mai au 2 octobre 2022 
Tous les jours 
10h-12h et 14h-18h (10h-13h et 14h-19h en juillet-août) 
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 4€ 
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


