
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

20 & 21 AOÛT À LA ROCHE-JAGU 
 
 
Un week-end aux « accents » du sud 
 
Les rendez-vous du week-end du 20 & 21 août au Domaine départemental de la Roche-Jagu 
prennent « l’accent » du sud. 
 
Samedi 20 août, une double projection en plein air dans la cour du château à la nuit tombée : 
avec une version du Cid en insectes animés et musique flamenco suivie du film Monsieur 
Fabre sur l’histoire de cet éminent entomologiste et poète du sud de la France : Jean-Henri Fabre. 
 
Deux films en formidable clin d’œil à l’Exposition Anima (ex) Musica actuellement en 
place au Château de la Roche-Jagu qui met à l’honneur le monde fascinant des insectes. 
 
Dimanche 21 août, la visite en pays occitan se poursuit avec le concert de Trobairitz à la 
Palmeraie : des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les 
limbes du temps passé ; une poésie féminine ressuscitée grâce la voix d’Alice Khayati et aux mu-
siques écrites par Ingrid Blasco. Un concert où l’on n’en finit pas de mourir d’amour. 
 
Deux rendez-vous gratuits (sur réservation) qui nous feront vivre le sud en Côtes d’Armor.  
 
  
 
   
 

	  



PROJECTION 
CINÉMA DE PLEIN AIR / DOUBLE PROJECTION 
 
Le Cid + Monsieur Fabre – Samedi 20 août – 22h 
 
 

   
 
Le Cid  
 
un film d'Emmanuelle Gorgiard (2006) 
librement inspiré de Pierre Corneille 
 
avec les voix de Jean-Noël Brouté, Judith Henry, Sergi Lopez, 
Maurice Chevit, Jean-Marc Talbot, Dominique Besnehard, Bernard 
Mazzinghi, Catherine Riaux 
 
Des insectes interprètent Le Cid de Corneille. Ces "insectes-acteurs" sont excités par le texte, ses défis, ses 
appels au meurtre et à la vengeance. Si la mémoire des protagonistes est parfois approximative et leur jeu 
excessif, l’esprit cornélien plane sur cette arène baroque. Les duels chorégraphiés comme des corridas, les 
amours sévillanes de Chimène et Rodrigue, la musique d’inspiration Flamenco sont autant de références aux 
origines castillanes du Cid « Campeador ».  
 
 
………………………….. 
Un film produit par l’entreprise rennaise VIVEMENT LUNDI 
www.vivement-lundi.com  
 
Un film primmé 
Prix du Court métrage au HD Film Festival 2006 
 
Ce qu’en dit Télérama 
« C’est une pépite de l’animation qui ressort sur la plateforme culturelle bretonne KuB. Le Cid, la tragi-comédie de 
Pierre Corneille, est réinterprétée avec dérision par des marionnettes animées, qui ne manquent ni d’orgueil ni 
d’honneur. Une scène animalière subtile aux rythmes arabo-andalous qui elle, ne manque pas de souffle. »  
https://www.kubweb.media/page/cid-adaptation-corneille-animation-emma-
nuelle-gorgiard/#intention 
 
 
 



 
suivi de  

Monsieur Fabre  
 

 
 
Monsieur Fabre  
Film d’Henri Diamant-Berger (1951) 
Jean-Henri Fabre est un individu hors du commun. Entomologiste passionné, il passe le plus clair de son 
temps à étudier les mœurs des insectes. Napoléon III ou encore le philosophe Stuart Mill vont s’incliner de-
vant les travaux de ce scientifique. 
 
 
………………………….. 
Jean-Henri Fabre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Henri_Fabre 
 
 
………………………….. 
Infos pratiques 
Double projection 
Le Cid + Monsieur Fabre 
Samedi 20 août à 22h 
Gratuit sur réservation 
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr 
Pensez à prendre un plaid et un siège pliant 
Durée : 1h50 (Le Cid 25 min + Monsieur Fabre 1h25) 
 
 

	  



CONCERT 
LYRIQUE MÉDIÉVAL 
 
Trobairitz – Dimanche 21 août – 17h 
 

 
 
Trobairitz 
 
Trobairitz, c'est un moment dédié à ces dames poétesses et musiciennes du Moyen Âge, une visite en pays 
occitan. Des textes et des musiques disparues dans les limbes du temps passé qui racontent « la fin' amor ». 
Un amour épuré et brûlant qui tremble de désir et de respect devant l'être aimé et inaccessible, un adultère 
spirituel, un désespoir poignant devant l'être qui la dédaigne, un état où l'on n'en finit pas de mourir d'amour. 
 
Vielle à roue Ingrid Blasco | Oud, setâr Gwen Tual | Chant, flûte à bec Alice Khayati | Percussions Ma-
thias Mantello 
 
 
………………………….. 
INGRID BLASCO, artiste éclectique 
http://www.ingrid-blasco.com 
 
 
………………………….. 
Infos pratiques 
Concert à La Palmeraie 
Dimanche 21 août à 17h 
Gratuit sur réservation 
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr 



Exposition Anima (ex) Musica 
Cabinet de curiosités du XXIe siècle 
 

  

  
 
La Roche-Jagu a ouverts 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 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


