
Venez   visiter  la Brunetière  ! 
Un lieu insolite, poétique et original où se 
côtoient un espace Métiers d’Art, une 
boutique proposant une sélection d’objets 
uniques, un atelier de création de bijoux, 
le tout dans un environnement naturel 
privilégié, où vous êtes invités à flâner le 
temps d’un goûter ludique. 

Mai  -  juin

Juillet  -  aout

Mars   -  avril

Jeux découverte des Métiers d’Art 

Archéologie Imaginaire… 1er volet

Archéologie Imaginaire… 2ème volet

JEUX   DE   SCENE 
Soirées théâtrales et animation musicale
des rencontres artistiques avec la compagnie  

« Le chariot » Nicolas Ragu et l’Acantah

Pour    s'amuser    en    famille  
Goûters à thème, énigmes 

de Féroce le dragon, animations…

Journées des Elixirs
Potions sortilèges et autres breuvages 
ensorcelés, parchemins enchantés, parures 

magiques pour fées et sorciers, biscuits et friandises 
de lutins… destinés aux enchanteurs en herbe.

Cela peut sembler paradoxal d’associer 
ces deux termes, car l’archéologie se veut une 
science précise et concrète qui, si elle touche 

nos imaginaires, ne laisse pas de place aux 
interprétations hasardeuses.

Ces expositions nous encourageront à l’errance 
dans une grande liberté d’expression. Une 
invitation à plonger au plus profond de soi 

pour s’y inventer des racines. Une incitation à 
découvrir dans ces fouilles improbables signes, 

écritures et langages inédits, pour perdre la 
notion du temps en exhumant du futur les 

vestiges d’une civilisation à venir.

Une année pour rêver... 

novembre  -  decembre

septembre  -  octobre

Archéologie Imaginaire… 3ème volet 

Les prix doux de Noël 

Archéologie imaginaire

informations sur www.labrunetiere.com 

Contact    La    BRUNETIERE
Dominique Thireau-Bruneau
14 130 Saint-Hymer / www.labrunetiere.com
+33 (0)2 31 64 14 89 / la-brunetiere@wanadoo.fr
coordonnées GPS : 00°11’17”E   49°15’27”N 
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La Brunetière s’engage pour la protection de l’environnement. Ce document est imprimé sur un papier issu d’une forêt éco-gérée

Ouverture 
Du   16  avril  au  28  septembre

vendredi, samedi, lundi 
de 10h à 19h  
jeudi et dimanche 
de 14h à 18h

Entree   libre

Du   6   mars   au   12   avril  

Du   2   octobre   au   20   decembre 

vendredi et samedi 
de 10h à 18h  
dimanche de 14h à 18h 



        Laissez-vous surprendre   par   les   expositions   OU   les   crEateurs   interprEtent   pour   vous   Avec   Emotion   les thEmes    proposEs

Création de bijoux
Du métal et des matériaux naturels comme le cuir, les plumes, 

le bois… pour créer des parures d’inspiration souvent 
ethnique, réalisées sous vos yeux dans l’atelier. 

Expositions
Tout au long de l’année, des expositions 
thématiques réunissent des œuvres 
singulières, fruit des techniques les plus 
surprenantes.

La Boutique Métiers d’Art
La Boutique propose une sélection de 
créations artisanales étonnantes, sur le thème 
des expositions temporaires.

Jeux et Animations
Des énigmes, jeux de piste et ateliers pour se 
familiariser avec les Métiers d’Art. 
Des jeux de scène, spectacles atypiques à 
apprécier dans un lieu qui ne l’est pas moins.

Gourmandises et enfantillages
Des goûters champêtres à savourer dans la 
prairie avec des activités ludiques et poétiques 
pour s’amuser tous les jours d’ouverture.

Observatoire de papillons
Dés le printemps, grâce à des fiches 
d’identification, apprenez à reconnaître les 
papillons et à repérer œufs et chrysalides.

Thés parfumés
Dégustez des thés rares et raffinés et retrouvez 
à la boutique un choix de produits de qualité : 
jus de pommes, miel, biscuits, sirops et gelées 
de fleurs…


