
Fêtez avec nous la biodiversité 
et découvrez comment agir 
pour la protéger

Les Rencontres de Branféré 
  

École Nicolas Hulot

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

 
sous l’égide de La Fondation de France et de la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme



Programme des Rencontres de Branféré 
Le parcours animé et 
immersif vous invite 
à découvrir, observer 
et protéger la faune 
et la flore qui nous 
entourent. 

À la rencontre 
d'associations et 
d'artistes engagés 
dans la protection de 
la nature, découvrez 
l'importance des 
missions des parcs 
animaliers en faveur 
de la conservation des 
espèces menacées.

> Comme nous, 
engagez-vous pour la 
transition écologique 
auprès de la Région 
Bretagne sur breizhcop.
bzh

LES ANIMATIONS
Parcours immersif "J'agis pour la nature"
> de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 derrière le château 
Observer, découvrir, alerter, protéger, aménager ou ramasser... 
Partez à la découverte de 6 façons d'agir pour la nature. 
Chaque étape du parcours sera l'occasion d'échanger avec 
des associations engagées sur notre territoire : La Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, L'Association Pour 
l'Etude Et La Conservation des Sélaciens (APECS), Volée de 
piafs, Ker Mor Endro, L'Ecole Nicolas Hulot pour la nature et 
l'Homme.

Espace conservation et coulisses du parc
> derrière le snack du platane 
En présence des soigneurs et de la vétérinaire du parc, 
découvrez le fonctionnement du parc et son rôle en faveur de 
la conservation des espèces menacées. 

Dédicace de Blanche Laviale pour son livre 
" Vite, sauvons Maya ! "
> derrière le snack du platane 
En visite au Parc de Branféré, l'auteure-illustratrice Blanche 
Laviale a eu un coup de coeur pour les rhinocéros indiens. 
Face à la vulnérabilité de cette espèce, elle a souhaité 
apporter son soutien en créant un album jeunesse inédit, 
pour sensibiliser et informer les enfants à la sauvegarde de 
cette espèce menacée.
 
Exposition Urban Sketchers
> derrière le snack du platane 
Ce collectif de dessinateurs lorientais est venu à plusieurs 
reprises "croquer" la faune, la flore et le patrimoine 
architectural du parc. Leurs dessins sont exposés et certains 
vendus au profit de la conservation d'espèces menacées.  

Présentations animalières
> affichage à consulter sur place 
Tout en servant la nourriture, les soigneurs animateurs 
initient le public aux comportements des animaux, aux 
menaces qui pèsent sur les espèces et les milieux.

Samedi et dimanche

LES PARTENAIRES
Les Rencontres de Branféré sont organisées 
par les équipes du Parc de Branféré et de 
l’École Nicolas Hulot pour la Nature et 
l'Homme avec le soutien de la Fondation de 
France et de la Fondation pour la Nature et 
l’Homme, en partenariat avec :



Programme des Rencontres de Branféré 
Samedi 19 septembre 2020 de 10h à 19h30

Nautilus, Cie Okazoo 
> Art de rue de 11h30 à 17h30, chemin du château
À la croisée des mondes, le Nautilus, sous-marin 
légendaire, transporte à son bord des voyageurs 
descendants D'Argonaute. Ils viennent explorer 
des contrées inconnues à la recherche de nouvelles 
formes de vie et échanger leurs savoirs et leurs 
techniques ancestrales.

La Cigale, Cie Les Embobineuses 
> Conte sur échasses par Fanie Knoerle à 15h et 
17h, devant les hippopotames pygmées
" La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort 
dépourvue quand...". Non, mais c'est quoi cette 
fable ! Moi cigale, je bosserais gratuitement pour 
divertir la fourmi en vacances ?! Il n'y a pas 
d'insectes gratuits, ni de bons ou de mauvais.

EN DÉAMBULATION

Les Animancelles, par Bille de Bouez
> Balançoires de 11h à 12h30 et de 14h à 17h au 
pied du platane pleureur
Au son de la musique, les plus petits peuvent se 
balancer à l'ombre d'un arbre multi-centenaire.

Spectacle d'oiseaux
> à 11h et 14h devant le château
Un ballet aérien d'une centaine d'oiseaux en vol 
libre. L'équipe de la fauconnerie présente les 
particularités de chaque espèce.

Enfant des eaux, Cie Les Embobineuses 
> Conte et marionnettes par Léna Charbonnel 
à 16h et 17h15, devant l'espace marin
Un voyage onirique pour célébrer l'eau dans tous 
ses états d'âme.

Gravir, Cie Les Quat'fers en l'air
> Voltige sur portique à 18h devant le château
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour 
gravir les plus hauts sommets... Seulement, les 
changements climatiques ont fait fondre la neige. 
Il ne reste plus que l'ossature de cette énorme 
montagne. Comment pourront-elles défier la 
gravité ? Pourquoi s'acharner à vouloir escalader 
si on finit toujours pas redescendre ?

LES SPECTACLES 



Programme des Rencontres de Branféré 
Dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 18h

Nautilus, Cie Okazoo 
> Art de rue de 11h30 à 17h30, chemin du château
À la croisée des mondes, le Nautilus, sous-marin 
légendaire, transporte à son bord des voyageurs 
descendants D'Argonaute. Ils viennent explorer des 
contrées inconnues à la recherche de nouvelles formes 
de vie et échanger leurs savoirs et leurs techniques 
ancestrales.

Le Colibri, Cie Les Embobineuses 
> Conte sur échasses par Perrine Budan à 15h et 17h, 
devant les hippopotames pygmées
Aux soirs d'été, un drôle d'oiseau se promène dans 
le parc. Si vous avez la chance de le croiser, il vous 
racontera son histoire et ses voyages à travers le 
monde.

LES SPECTACLES 
Les Animancelles, par Bille de Bouez
> Balançoires de 11h à 12h30 et de 14h à 17h au 
pied du platane pleureur
Au son de la musique, les plus petits peuvent se 
balancer à l'ombre d'un arbre multi-centenaire.

Spectacle d'oiseaux
> à 11h et 14h devant le château
Un ballet aérien d'une centaine d'oiseaux en vol 
libre. L'équipe de la fauconnerie présente les 
particularités de chaque espèce.

Hector le pêcheur, Cie Les Embobineuses 
> Conte jonglé par Paul Bourra à 16h et 17h15, 
devant l'espace marin
Un touret marin, un bambou-mât et des massues 
polymorphes pour nous embarquer dans un bâteau 
où l'on découvre que l'abondance ne fait pas forcé-
ment le bonheur, que les requins ne sont pas tou-
jours au fond des océans et que les poissons qui se 
transforment en argent sont parfois empoisonnés.

EN DÉAMBULATION 

Licence PLATESV-D-2020-004388 / PLATESV-D-2020-004389

Découverte du restaurant groupes 
et de la salle séminaire
> de 10h à 18h
L'équipe de la restauration vous ouvre les portes de ces deux lieux 
pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes et vous présente les 
différentes prestations proposées pour vos évènements familiaux ou 
professionnels. 

VISITE 


