
lecture d’üliger 

contes mongols
par yann quéré

démonstration 

escrime médiévale 
et kendo

“Üliger” est le nom général donné aux contes et mythes populaires 
des Mongols du nord-est de l’Asie. Ils forment une part importante de 
la tradition orale de beaucoup de tribus de ces régions, qui ont gardé 
pendant longtemps cette tradition de transmission des histoires de 
bouche à oreille. Ils ont encore aujourd’hui une place primordiale 
dans la littérature mongole...

TARIFS : SANS SUPPLÉMENT

LE 20 JUILLET, DE 14H30 À 17H

LE 10 AVRIL, DE 14H30 À 18H

exposition

 tous faits 
du meme 
fer

vers une découverte 
des armées  
du monde

DU 1ER AVRIL AU  
18 SEPTEMBRE ET  
DU 22 OCTOBRE  
AU 6 NOVEMBRE

LE 7 AOÛT, DE 14H30 À 17H30

LE 14 AOÛT, À 20H30

Les membres du Kendo Club Saint-Brieuc (KCSB) 
présenteront leur discipline en compagnie 
d’EscriMédiévale de Guingamp au cours d’une 
après-midi de démonstrations.

Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux 
mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté 
(arme en bambou, armure de protection), les 
assauts sont menés de façon réelle. Le mot Kendo 
est formé du caractère Ken qui signifie sabre 
ou épée et du caractère Michi qui signifie route, 
chemin, voie. C’est la raison pour laquelle il est 
souvent traduit par la « Voie du Sabre ».

EscriMédiévale 22 est une association d’AMHE, 
qui œuvre à appréhender la pratique de l’escrime 
médiévale du 13e et 14e siècle (épée-bocle / lance / 
épée-écu) grâce à l’étude du MS I.33 : élaboré vers 
1300, le MS I.33 (selon la  codification du musée 
de Leeds où il est entreposé) est probablement 
à ce jour le plus ancien des recueils de feuillets 
décrivant un système de combat à l’épée.

TARIFS : SANS SUPPLÉMENT

Le temps d’une journée, venez découvrir 
ou redécouvrir toute la richesse des 

activités de loisirs de notre département

3E ÉDITION DE LA 

JOURNÉE DES LOISIRS 
EN BRETAGNE

CONCERT 

musiques traditionnelles 
japonaises

DE NOBUKO THEAUD KAWABATA (FLÛTE)  
ET ANNE SALOMON (HARPE)

CINÉMA  
PLEIN AIR

Venez apprécier la magie d’un film 
projeté sur un grand écran sous les 
étoiles et avec le château en fond 
de scène. Pour patienter, boissons 
chaudes et friandises vous sont 
proposées.
TARIF UNIQUE POUR TOUTES LES SÉANCES : 
5 € +18 ANS ET 3 € -18 ANS.
RÉSERVATION CONSEILLÉE  
AU 02 96 34 82 10
(EN CAS DE PLUIE, LA SÉANCE EST 
ANNULÉE)

CINÉ MARMOTS 
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

DE TRAVIS KNIGHT, 2016, 1H41
> LE 22 JUILLET, À 21H45
> ÂGE CONSEILLÉ : 9 ANS

Kubo est un être intelligent et 
généreux, qui gagne chichement 
sa vie en sa qualité de conteur, 
dans un village de bord de 
mer. Cette vie tranquille est 

bouleversée quand par erreur il invoque un esprit 
malfaisant qui va abattre son courroux sur le 
village.Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle, 
pour sauver sa famille et percer le secret de la 
chute de son père, le plus grand samouraï que le 
monde ait connu. Il va affronter toutes sortes de 
dieux et de monstres...

CINÉ MARMOTS+ 
LE GARÇON ET LA BÊTE
DE MAMORU HOSODA, 2015, 1H58
> LE 29 JUILLET, À 21H30
> ÂGE CONSEILLÉ : 10 ANS

Shibuya, le monde des humains, 
et Jutengai, le monde des Bêtes... 
C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule, qui 
vivent dans deux mondes séparés. 
Un jour, le garçon se perd dans le 
monde des Bêtes où il devient le 
disciple de la Bête Kumatetsu qui 

lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre est le 
début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

CINÉ FAMILLE
KINGDOM OF HEAVEN
DE RIDLEY SCOTT, 2005, 2H25
> LE 5 AOÛT, À 21H30

L’aventure extraordinaire d’un 
homme ordinaire, précipité 
dans un conflit qui va durer des 
décennies : les croisades. Il lui 
faudra protéger les habitants de 
Jérusalem, dont une immense 
armée a entrepris le siège...

CINÉ LÉGENDE
KAGEMUSHA, L’OMBRE 
DU GUERRIER
DE AKIRA KUROSAWA, PALME D’OR 
À CANNES EN 1980, 2H39
> LE 12 AOÛT, À 21H15

En 1572, dans 
un Japon 
en proie à 
des guerres 
incessantes, 
Shingen 
Takedan est 
mortellement 

blessé au cours d’une bataille. 
Il fait promettre à ses généraux 
de garder le secret de sa mort 
pendant trois ans, période 
pendant laquelle il sera 
remplacé par un “Kagemusha” 
ou “Ombre du guerrier”. Les 
qualités du sosie de Shingen 
en font un seigneur efficace 
et respecté, ce qui lui vaut 
la jalousie du prince héritier 
Katsuyori. Le stratagème est 
bientôt éventé...

Les japonais entretiennent une relation très 
particulière et forte avec la nature et ses 
cycles. Cette étroite connexion trouve sans 
doute son origine dans le shintoïsme, d’après 
lequel tous les éléments de la nature, de 
la plus haute montagne à la simple fleur, 
en passant par les animaux et l’homme 
lui même, sont des manifestations des 
dieux. Ainsi la nature inspire-t-elle un fort 
sentiment de respect et infuse maintes 
formes culturelles. L’art des jardins en est 
l’une des expressions, tout comme l’art 
culinaire, qui s’attache fortement aux saisons, 
et la musique ou le chant. C’est à travers cette 
dernière que nous souhaitons vous emmener 
dans le pays du soleil levant et vivre ensemble 
les quatre saisons. Bon voyage à tous ! 
TARIF UNIQUE : 4 €
EN CAS D’INTEMPÉRIES, LE CONCERT SE TIENDRA  
À LA CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT

Un après-midi festif et ludique au  
château ! Venez vous initier à de multiples 
jeux de table et de lancer, médiévaux 
ou traditionnels (Merelles, Alquerques, 
Hnefatfl, échecs, Shagai, Mölkky, Palets...). 
Plaisirs sucrés en vente sur place.  
Plus d’infos sur www.cotesdarmor.com/ 
journee-des-loisirs

En lien avec l’exposition temporaire  
« Tous faits du même fer », vous est 
présenté le jeu de Mahjong.  Ce jeu de 
stratégie chinois très philosophique se 
joue avec 4 participants et 136 tuiles, 
gravées d’un chiffre ou de symboles, que 
l’on appelle famille ou honneurs. Il existe 
trois familles : caractères, bambou et 
cercles, et deux honneurs : les dragons et 
les vents. Le but du jeu est d’associer assez 
de tuiles pour en faire un jeu complet, 
c’est à dire un « Mahjong ». Il sera en 
démonstration grâce aux membres de 
l’association Breizh Mahjong de Rennes, 
avec lesquels vous pourrez échanger (et 
vous initier!).

GRATUIT POUR LES -18 ANS

NAJIM JOLY

Guerrier, combattant, 
soldat, troupier, fantassin, 
troufion, recrue, tous 
désignent l’homme 
prêt et apte à partir 
au combat. Aller à la 
guerre reste aujourd’hui 
exceptionnel ou lointain. 
Pourtant, depuis que les 
Hommes se sont réunis 
en société, il a fallu 
défendre ses possessions 
par les armes.

À travers un voyage aux 
confins de notre globe - Japon 
féodal, Empire mongol, Empire 
Mamelouks et Occident - vous 
découvrirez les cultures de 
guerre et les hommes qui ont 
forgé cette période aux sons 
des sifflements de flèches et 
des cliquettements de métaux. 
Plongez dans les univers 
guerriers de ces 4 parties 
du monde où évolutions 
techniques, inspirations, 
échanges et rencontres vont 
marquer les 13e et 14e  siècles.
Venez découvrir quel guerrier 
vous auriez incarné en ces 
temps révolus !
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Château de la Hunaudaye 
22270 Plédéliac
02 96 34 82 10

chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com

Le château de la Hunaudaye 
est une propriété du 

Département des Côtes 
d’Armor
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Vers Rennes

horaires et jour d’ouverture 
Le château de la Hunaudaye vous accueille : 
Du 1er avril au 30 juin et du 22 octobre au 6 novembre 
> tous les jours de 14h30 à 18h : 
du 1er juillet au 18 septembre
> tous les jours de 10h30 à 18h30
Attention ! Le château sera fermé du 19 septembre  
au 21 octobre inclus, le 1er novembre, et du  
7 novembre au 31 mars 2023.
Pour les groupes (+ de 15 personnes), toute l’année 
sur réservation

tarifs d’accès au site 
Visites, exposition et animations pour enfants
Adultes : 5,50 € – Réduits : 3,50 €*
Famille nombreuse : 15 €**
Carte de fidélité annuelle : 14 €***
Gratuité pour les enfants de -6 ans
*enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap
**2 adultes + 2 réduits
***donne un accès illimité au site (hors événements spécifiques)

livrets de visite gratuit  
en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, 
espagnol.

accessibilité 
Soucieux d’une pratique d’accessibilité universelle, 
nous améliorons sans cesse l’accueil, l’utilisation des 
outils et la sécurité des déplacements de tous au 
sein de cet établissement.

agenda

  exposition temporaire

“Tous faits du même fer. 
Vers une découverte 
des armées du monde”
1er avril > 18 septembre et 22 octobre >  
6 novembre

  animations ludiques

3e édition bretonne de 
la Journée des loisirs
Le 10 avril, de 14h30 à 18h

 ciné marmots+
Le garçon et la bête
Le 29 juillet, 21h30

 jeu en équipe

La Peste
Le 4 août, à 20h

 ciné famille

Kingdom of Heaven
Le 5 août, à 21h30

 démonstrations

Démonstration 
d’escrime médiévale 
et de Kendo
Le 7 août, de 14h30 à 17h30

 jeu en équipe

La Peste
Le 11 août, à 20h

 ciné légende

Kagemusha, l’ombre 
du guerrier
Le 12 août, à 21h15

 concert

Concert de musiques 
traditionnelles 
japonaises
Le 14 août, à 20h30

 jeu en équipe

La Peste
Le 18 août, à 20h

 coin des p’tits malins

L’œil magique et les 
tours maléfiques
24 octobre > 4 novembre, à 14h45 et 16h

  Journées Européennes 
du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, de 10h30 à 18h30

 coin des p’tits malins

L’œil magique et les 
tours maléfiques
11 avril > 22 avril, à 14h45 et 16h

 le coin des p’tits malins

L’épreuve des 
champions
11 juillet > 21 août, à 14h45 et 16h

 jeu en équipe

La Peste
Le 14 juillet, à 20h

 lectures

Lecture d’Üliger
Le 20 juillet, de 14h30 à 17h

 jeu en équipe

La Peste
Le 21 juillet, à 20h

 ciné marmots

Kubo et l’armure 
magique
Le 22 juillet, à 21h45

 jeu en équipe

La Peste
Le 28 juillet, à 20h

jeu en équipe

la peste

Quatre équipes de joueurs sont 
coincées dans le château durant la 
peste. Pour triompher, ils devront 
guérir tous les joueurs de leur 
équipe contaminés par la maladie 
et réussir à trouver la sortie secrète 
permettant de fuir le château. 
Pour cela, ils devront accomplir des 
épreuves dans la forteresse pour 
pouvoir déclencher l’une ou l’autre 
des conditions de victoire.

  DURÉE DE 2H, AVEC ANIMATEUR

  SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT. 
INSCRIPTION À PARTIR DU 1er JUIN  
SUR WWW.LA-HUNAUDAYE.COM

  TARIF UNIQUE : 8 € PAR PARTICIPANT

  ANNULATION EN CAS DE FORTES 
INTEMPÉRIES

  ENTRE 3 ET 5 PERSONNES PAR ÉQUIPE 
(TOTAL ENTRE 12 ET 20 PARTICIPANTS)

> à 20h, tous les 
jeudis du 14 juillet 
au 18 août

 le coin des p’tits malins  
jeux d’aventures

Dans ce jeu 
d’aventure 
grandeur nature, 
les enfants doivent 
sauver le château, 
attaqué par les 
monstres invisibles 
du monde des 
cauchemars. Aidés 

de leur tablettes magiques, permettant de voir ce 
que l’œil humain ne peut détecter, ils vont devoir 
explorer le château, découvrir où se cachent les 
monstres et trouver un moyen de les éliminer en 
réussissant des énigmes et en collectant différents 
objets aux quatre coins du château.

SÉANCES À 14H45 ET 16H
DE 6 À 12 ANS - SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION AU 02 96 34 82 10

JEU DÉVELOPPÉ PAR ISTOAR

l’œil magique et  
les tours maléfiques

DU 11 AU  
22 AVRIL  
ET DU 24 
OCTOBRE AU  
4 NOVEMBRE

l’épreuve  
des 
champions
DU 11 JUILLET  
AU 21 AOÛT

Deux équipes, deux 
guerriers, deux champions, 
mais seule la victoire 
compte ! Chaque joueur 
va devoir remporter des 
épreuves pour obtenir des 
pièces d'équipement et du 
matériel, indispensables 
pour mener leur héros à 
la victoire lors du combat 
final. La mémoire, l'intuition, 
la connaissance et le sens 
de l'observation seront les 
ingrédients essentiels pour 
remporter le duel.

SÉANCES À 14H45 ET 16H
DE 6 À 12 ANS
SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION  
AU 02 96 34 82 10

VISITEZ LE 
CHÂTEAU !

UN BEL EXEMPLE 
D’ARCHITECTURE 
MÉDIÉVALE EN 

BRETAGNE

Ce château fort est construit vers 1220 
par Olivier Tournemine. Ses descendants 
ne cesseront d’étendre leurs possessions, 
faisant de la Hunaudaye une seigneurie 
très puissante.
La construction du château s’est 
échelonnée sur plusieurs siècles. Au 
15e siècle il est doté des dernières 
innovations militaires. Il est incendié à la 
Révolution française. Dès lors, il servira de 
carrière jusqu’à son classement en 1922.
Le château est aujourd’hui la propriété 
du Département des Côtes d’Armor.

Découvrez le château comme vous ne l’avez 
jamais vu, à travers des outils numériques 
innovants :

   un film introductif, pour comprendre les grands 
chantiers qui ont ponctué sa construction,

   une borne tactile, qui permet de visiter  
3 espaces en réalité augmentée

   les visites guidées avec tablettes, avec  
lesquelles vous pourrez faire un saut dans 
le temps, accompagnés par un médiateur 
(uniquement du 1er juillet au 31 août, tous  
les jours à 11h et 17h – durée : 50 mn)

LA HUNAUDAYE 

3D
800 ANS D’HISTOIRE  
À PORTÉE DE MAIN

Découvrez ici  
la bande 
annonce

venez essayer !


