LA GACILLY
MUSEE IMMERSIF Yves ROCHER et FESTIVAL PHOTOS
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
C'est dans son village natal qu'Yves Rocher a choisi d'ouvrir sa maison de marque ; c'est au cœur
de son univers, dans son MUSÉE IMMERSIF, et grâce à une expérience sensorielle que nous
débuterons cette journée dans le Morbihan. Nous naviguerons au fil des cinq salles du parcours,
chacune avec son décor (épuré, design, organique, végétal, stylisé), mais elles nous invitent aussi à
un voyage des sens grâce à de la musique, des ambiances singulières, des mises en scène
spectaculaires, etc..
Après un arrêt à la boutique (les adhérentes nous en voudraient de l'omettre !), nous irons déjeuner
au restaurant « Au Bout du Pont », à deux pas du Musée.
Depuis sa création en 2004, le FESTIVAL PHOTOS de la Gacilly se veut un lanceur d'alertes et
un acteur de la transition écologique et sociétale. Les visiteurs qui se rendent à la Gacilly ont besoin
de se divertir, de se distraire, de se reconnecter à la nature. Ils peuvent le faire grâce aux galeries
sauvées à ciel ouvert et aux centaines de photos grand format. Mais cette année, à la suite de la
pandémie, il s'agit bien plus que de la détente ordinaire. Il s'agit de nouvelles représentations, de
nouvelles manières d'établir des rapports avec ce qui fait notre vie car nous nous demandons tous ce
que nous réserve le futur. Les œuvres exposées nous offrent des regards, des émotions et des
interrogations qui nous aident à revisiter l'essentiel. Le Festival présente le meilleur de la création
photo contemporaine et interroge notre relation au monde et à la nature.
« Préserver la biodiversité et Viva Latina » sont les deux thèmes essentiels qui nous révèlent avec
humour, poésie et inventivité la vie quotidienne des populations et la richesse des écosystèmes
aujourd'hui menacées. Cette exploration photographique paisible fait aussi la part belle à la beauté
des espèces animales et végétales de la planète.
Nous prolongerons et terminerons cet après-midi par une flânerie dans les rues piétonnes à la
découverte des nombreuses galeries d'artistes qui font maintenant la renommée du village.
Départ à 7h45 de la place de Newquay, passage à l'office de Tourisme, puis à l'église NotreDame ; retour à Dinard vers 19h00. Ne pas oublier votre masque, SVP.
Participation financière : 65 € par personne.
Ce prix comprend le transport, les visites guidées, le repas et les remerciements au chauffeur.
Inscription et chèque à adresser avant le 8 SEPTEMBRE 2020 à l'association Histoire et
Patrimoine du Pays de Dinard ou à déposer dans notre boîte à lettres, 12 rue des Français Libres, 35800
Dinard .
…………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D'INSCRIPTION
SORTIE 17 SEPTEMBRE 2020
Mme. M. : NOM …………………………….. Prénom …………………………..
Tél……………………………. Adresse courriel ……………………………………………
Participera à la sortie : LA GACILLY le jeudi 17 septembre 2020
Règlement : 65€ x ………. pers. X….personnes, TOTAL…...euros
Souhaite prendre le car : place Newquay////// Office de Tourisme////// Eglise Notre-Dame
Veuillez souligner votre choix, s'il vous plaît. Merci. L’équipe organisatrice.

