
Skedanoz, quatrième édition, c’est
reparti ! Ce soir, demain et les 1er et
2 août, les menhirs de Carnac
seront de nouveau mis en lumière
pour un spectacle fascinant. L’évé-
nement est organisé par l’associa-
tion Paysages de Mégalithes, qui
œuvre depuis 2013 pour une candi-
dature au Patrimoine mondial de
l’Unesco du patrimoine mégali-
thique morbihannais. Dès mardi
matin, les organisateurs et techni-
ciens étaient à l’œuvre pour instal-
ler le matériel.

Déambulation nocturne
« Cette année, la grande nouveauté
est que le public est invité à une
déambulation en musique et en
lumière autour des alignements du
Ménec », explique Jean-Baptiste
Goulard, délégué général de Pay-
sages de Mégalithes. « Avec cette

déambulation nocturne, chacun
peut apprécier à son rythme ».
800 mètres de parcours permet-
tront aux spectateurs de découvrir
le cheminement nord des aligne-
ments de 21 h 30 à minuit. Pour
cela, enceintes, faisceaux lumi-
neux, câbles… sont installés au
pied des menhirs. « Le spectacle est
pensé pour le site, pas un clou n’est
posé pour ne pas détériorer le patri-
moine », assure Jean-Baptiste
Goulard. L’association travaille
en lien étroit avec le conservateur
du site, Jacques Buisson-Catil.
« Nous faisons tout pour préserver
le site, notre credo n’est pas d’en
mettre plein les yeux mais d’appor-
ter de la subtilité pour mettre en
valeur notre patrimoine ». Cette
année, le budget est de 50.000 ¤,
financé par des collectivités
publiques.

Idée d’étudiants architectes
L’idée vient à l’origine de quatre
étudiants de l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Nantes, à
qui a été demandé de travailler sur
un projet de mise en valeur des
mégalithes. Nicolas Houel et Bren-
dan Ruellan travaillaient sur le pro-
jet lorsqu’ils étaient étudiants :
« nous avons décidé de mettre en
valeur les menhirs sans les endom-
mager grâce à un système de
lumière et de son ». Désormais
diplômé, Nicolas Houel organise la
production visuelle du spectacle.
« J’appelle ça une médiation noc-

turne, sous l’aspect esthétique, on
en profite pour faire passer des mes-
sages, comme l’importance de la
préservation du patrimoine mégali-
thique », explique-t-il. Les menhirs
de Carnac scintilleront grâce à des
chorégraphies lumineuses et des
vidéos seront projetées sur les
arbres et monuments alentours. Le
tout sur des musiques originales
composées par Étienne Chouzier,
compositeur et président du bagad
de Vannes.

20.000 spectateurs
l’année dernière
L’année dernière, 20.000 personnes
sont venues contempler le spec-
tacle. « L’objectif est de présenter
les menhirs sous un autre jour, atti-
rer un public différent et de faire
comprendre aux spectateurs l’im-
portance du patrimoine », rappelle
Jean-Baptiste Goulard. Pour les
quatre soirs, la circulation sera blo-
quée, pour permettre au plus grand
nombre de profiter en toute sécuri-
té. Comme les années précédentes,
une navette gratuite (assurée par le
Petit Train de Carnac) sera à disposi-
tion des spectateurs de 21 h 30 à
00 h 30.

tPratique
Skedanoz, spectacle gratuit, ce soir,

demain, et les 1er et 2 août aux

alignements du Ménec à Carnac.

Entrée unique au rond-point du

Ménec, à l’entrée du parking de la

Maison des Mégalithes.

Brendan Ruellan, Nicolas Houel et Jean-Baptiste Goulard sont arrivés avec des techniciens sur le site mardi matin pour tout
installer.

AUJOURD’HUI
CARNAC. Rando palmes. Jusqu’au
mercredi 27 septembre, de 9 h 30 à
11 h, adresse communiquée lors de
l’inscription. Réservation préalable
à l’office de tourisme. Matériel four-
ni : combinaison, palmes et flot-
teur. À partir de 14 ans. Tarifs :
20 €.
Contact : tél. 02.97.52.13.52.

CARNAC. Visite guidée de l’église
Saint-Cornely. Jusqu’au vendredi
25 août, à l’église Saint-Cornely.
Tous les jours, de 11 h à 13 h et de
15 h à 19 h, sauf le dimanche, de
15 h à 19 h. Permanence de guides
de la Sauvegarde du patrimoine
religieux en vie.

CARNAC. Atelier pour tous « Initia-
tion aux fouilles ». Les jeudis et
vendredis, jusqu’au 31 août, de
10 h 30 à 12 h, au Musée de Préhis-
toire. Un atelier pour s’initier au
métier d’archéologue autour de la
reconstitution à l’identique d’une
sépulture découverte sur l’île de
Téviec. Stratigraphie, techniques
de fouilles et d’analyse. À partir de
8 ans. Les enfants de moins de
12 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte. Pré-
voir chaussures fermées, cas-
quettes, protection solaire et vête-
ments pouvant se salir. Réserva-
tion obligatoire. Tarifs : 9 € ; de 6 à
17 ans, 5 €.
Contact : tél. 02.97.52.66.36 ;
contact@museedecarnac.fr

CARNAC. Mégalithisme à Carnac :
visite guidée. De 15 h à 16 h, au
musée de Préhistoire. La région de
Carnac est considérée comme la
capitale mondiale du mégali-
thisme. Le périmètre d’étude du
futur classement de cet ensemble
exceptionnel au patrimoine mon-
dial de l’Unesco comprend plus de
500 monuments. Découvrez la nais-
sance et l’évolution de ces architec-
tures impressionnantes. Tarifs :
9 € ; 6-17 ans : 5 €.
Contact : tél. 02.97.52.66.36 ;
contact@museedecarnac.fr

CARNAC. Atelier familial « Parure
en pierre polie ». De 10 h 30 à
12 h 30, au musée de Préhistoire.
Le magnifique collier en perle de
variscite retrouvé au tumulus
Saint-Michel prouve que les
hommes du Néolithique étaient de
véritables orfèvres. Découvre les
secrets de ce collier et essaie de
confectionner le tien ! Durée : 2 h.
Dès 8 ans. Les moins de 12 ans
doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Cet ate-
lier peut être salissant, prévoir des
vêtements peu fragiles. Tarifs :
9 € ; de 6-17 ans, 5 €.
Contact : tél. 02.97.52.66.36 ;
contact@museedecarnac.fr

CARNAC. Visite guidée en anglais
des alignements. À 11 h 30, Le

Ménec. Avec un guide conférencier
au cœur des alignements. Durée
1 h. Tarifs : plein, 6 € ; réduit, 5 € ;
spécifique, 4 € ; -18 ans, gratuit.
Contact : Maison des mégalithes,
tél. 02.97.52.29.81.

CARNAC. Visite ostréicole. De 17 h
à 18 h, adresse communiquée au

moment de l’inscription. Visite com-
mentée suivie d’une dégustation.
Un ostréiculteur vous explique son
métier au cœur du quartier ostréi-
cole du Pô, sa passion et son pro-
duit l’huître de la baie de Quibe-
ron. Réservation à l’office de tou-
risme. Tarifs : 7 € ; 4-10 ans, 3,50 €.
Contact : office de tourisme,
tél. 02.97.52.13.52.

ÎLE D’HOUAT. Eclosarium : à la
découverte du monde microsco-
pique. Jusqu’au jeudi 31 août, éclo-
sarium. À quelques mètres de
l’océan, l’Eclosarium, centre de
recherche et de production des
micro-algues, invite à la décou-
verte du monde marin. Ouvert de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le lundi. Tarifs : adulte, 4 € ;
7-12 ans, 2 € ; - 12 ans, gratuit.
Contact : tél. 02.97.52.38.38.

PLOUHARNEL. Visite/conférence.
Visite commentée dans les méga-
lithes « A la découverte des sites de
Crucuno » organisée par l’ACEM,
association pour la connaissance et
l’étude des mégalithes, aujour-
d’hui, à 10 h 30. Sur réservation.
Rendez-vous au Pôle Menhirs,
3, rue Saint-Gilles. Tarif : 8 €.
Contact : tél. 09.53.18.90.00 ;
megalithes.info@gmail.com ;
www.megalithes.info

SAINT-PIERRE-QUIBERON. Le Qi
gong s’invite à la plage. Durant
l’été le qi gong s’invite à la plage
les jours pairs sur la plage du port
d’Orange à Saint-Pierre-Quiberon,
les jours impairs sur la grande
plage à Quiberon, avec l’associa-
tion Ren Maï. Rendez-vous à
9 h 30. Durée : 1 h 30. Tarif : 15 €
par personne.

DEMAIN
CARNAC. Prix Facile à lire. De 15 h
à 16 h, au Foyer-Logements. Ren-
contre avec Jeanine Ogor, auteure
de « La masure de ma mère ». Un
récit vécu : la vie quotidienne en
milieu rural dans le Finistère de la
première moitié du XXe siècle.
Ouvert à tous et gratuit.
Contact : tél. 02.97.52.50.50 ;
contact@terraque.fr

PLOUHARNEL. Sortie nature
« Entre baie et forêt ». Vendredi
28 juillet, sortie nature proposée
par le Grand site Gâvres/Quiberon
de la baie de Quiberon/Plouharnel
à la forêt domaniale du tombolo de
Penthièvre, le Grand Site révèle
une diversité de paysages. Lieu du
rendez-vous communiqué lors de
l’inscription par téléphone. Tarif :
3,50 €.
Contact : tél. 06.47.89.59.80.

SAINT-PIERRE QUIBERON. Atelier
de peinture. Atelier peinture de 8 à
14 ans le vendredi de 9 h 30 à
11 h 30. 30 € la séance. Possibilité
d’autres horaires sur demande.
Renseignements et inscriptions :
atelier-expo, Marie-Catherine
Puget, 1, place de Kervihan-Saint-
Pierre-Quiberon.
Contact : tél. 06.3147.05.77.

EXPOSITIONS
PLOUHARNEL. Exposition. « Plou-
harnel en arts » à l’Espace Culturel
de 10 h à 18 h jusqu’au dimanche
30 juillet, ouvert jusqu’à 21 h ven-
dredi et samedi. Entrée libre.
Contact : 06.09.18.43.60.

Maïté Charles

Pour la quatrième année
consécutive, le spectacle
inédit de son et lumière
Skedanoz, va mettre en
valeur pour quatre soirées
scintillantes les menhirs
des alignements du
Ménec, à Carnac. La
première, c’est ce soir!

Sur letelegramme.fr
Retrouvez
tous les rendez-vous loisirs

Carnac. Les menhirs
en lumière et en musique

Pour une semaine, c’est l’artiste
Saint Pierroise Marie-Catherine
Puget qui a investi avec 58 toiles
la Maison du Phare de Port Hali-
guen. Plus de la moitié de l’exposi-
tion présente des œuvres récentes
avec un nouveau travail de la
matière, que l’artiste a souhaité
fluidifier. Pour ce faire, tout en
continuant à travailler au cou-
teau, elle a ajouté quelques traits
au pinceau pour adoucir et mieux
mettre en valeur le travail au cou-
teau. L’effet est saisissant, les
toiles contrastées et lumineuses.

Marie-Catherine Puget parle d’une
évolution dans la continuité. Il

faut dire que son style est immé-
diatement identifiable avec ces
dégradés de bleus-gris et de
jaunes-ocres. Elle compare volon-
tiers son travail à celui d’un musi-
cien qui, sur un thème, travaille
des variations. Elle, affine sa
palette. Une exposition à ne pas
manquer.

tPratique
Marie-Catherine Puget à la Maison

du phare de Port-Haliguen jusqu’au

30 juillet. 10h-12h30 et 14 h 30-19 h.

Entrée Libre.

L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S

Port Haliguen. Lumière à la Maison du phare

Marie-Catherine Puget.
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