L’Erdre vivante

Contes pour enfants au musée à Carquefou
Le mercredi 24 février 2010 à 14h30

Pendant les vacances scolaires, du 13 au 28 février, le musée et son exposition permanente «
L’Erdre vivante », à Carquefou, sont ouverts au public du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Premier évènement en lien avec l’exposition : le mercredi 24 février à 14h30, les enfants (6-12
ans) sont conviés à un moment magique de découverte des marais de l’Erdre à travers les
contes de François Dousset.

Venez découvrir « L’Erdre vivante » pendant les vacances scolaires !

Installé dans l’aile sud de l’ancien manoir des Renaudières, le musée est dorénavant consacré
à l’Erdre.

Par sa scénographie conviviale et ludique, l’exposition permanente « L’Erdre vivante » permet
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’Erdre et les activités humaines qui y sont liées.

Pour une visite en famille, les enfants peuvent explorer la rivière en suivant Macrette, la macre
(plante aquatique), et grâce à leur « Carnet de navigateur sur l’Erdre ».

Contes pour enfants le mercredi 24 février à 14h30

Le conteur François Dousset, accompagné par l’accordéoniste Blandine Dousset, embarque les
enfants (6-12 ans) sur les traces des mystères de l’Erdre et de ses marais.
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Site naturel à préserver, refuge ornithologique, les marais de l’Erdre ont de tout temps titillé la
curiosité des riverains.

C’est qu’ils abritent une population merveilleuse : fantôme hurleur, korrigans facétieux, monstre
ventripotent côtoient nénuphars, droseras et ragondins sur les plaines de Mazerolles.

À Petit Mars où il a grandi, François Dousset passe des journées à écouter les anciens, à
fouiner dans les vieux papiers pour nourrir son insatiable curiosité.

Au gré des occasions, il mêle événements historiques et contes facétieux pour dire les trésors
cachés sous les cailloux des bords de chemins.

Blandine Dousset est accordéoniste. Quand elle n’enseigne pas la musique aux petits et aux
plus grands, elle enchaîne airs Klezmers et Tziganes avec l'Oriental Taraf Express. Elle a
accompagné la dernière création de la compagnie du théâtre du Coq et de l'Âne.

Durée : 45min / Sur réservation au 02 28 22 24 45 / Tarif d’entrée du musée

Périodes et horaires d’ouverture pendant les vacances, du 13 au 28 février :
Du mercredi au dimanche : 14h-18h (les billets d’entrée ne seront plus délivrés après 17h30)
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Tarifs d’entrée :
- 4€ pour les adultes ou 10€ la carte pass musée (accès illimité pendant un an)
- Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du RSA.

Plus d’informations : 02 28 22 24 45 / http://www.carquefou.fr/musee
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