
TRÉVARN
EN
FÊTE

28 JUIN 2019

30 JUIN 2019

SAINT-URBAIN

ORGANISÉ PAR
GAEC de TRÉVARN - FERME de la MIGNONNE - BRASSERIE de TRÉVARN
CONSERVATOIRE de MUSIQUE de BREST - ASSOCIATION AMIS de TRÉVARN

VENDREDI
APRES-MIDI
EXPO. CHAPELLE
Expositions de deux artistes peintres 
et visite de la chapelle de Trévarn :
- Géraldine Guérin "Tika Tika" 
   https://www.tikakita.net/
- Jean-Pierre Guiriec.



SAMEDI DIMANCHE
10-12h – 14-18h
VISITE BRASSERIE
La brasserie de Trévarn ouvre ses
porte ! Venez découvrir l'endroit où
la Mignonne est brassée, échanger
avec le brasseur et bien sûr,
déguster les bières !

10-12h – 14-16h
VISITE FERME
Trévarn, c'est d'abord une ferme
laitière. Les frères Glinec vous
font rencontrer leur troupeau de 
vaches laitières et vous expliquent
leur façon de travailler.

10-12h – 14-16h
MARAîCHAGE
Estelle vous fait voyager à travers
son univers végétal. Suivez le
guide, la flore est dense, mais
majestueuse et goûteuse...

14-17h
MUSIQUE & EXPOSITIONS
À la chapelle, de la musique en continue par les étudiants du 
Conservatoire de Musique de Brest :
14-16h : pièce pour piano à 8 mains et autre répertoire (répétition publique),
16-17h : salon romantique : du Rossini, Verdi, Chopin, Granados...
              au piano et au basson.
De plus, deux artistes peintres exposent leurs oeuvres, accessibles
à tout moment :
- Géraldine Guérin "Tika Tika" https://www.tikakita.net/
- Jean-Pierre Guiriec.

17-19h
PROJ. DOCUMENTAIRE
En face de la brasserie, projection du documentaire "Terre à Terre" 
réalisé par l'association les DéTERREminés en 2018.
Les agriculteurs et agricultrices de 3 fermes en France, Allemagne 
et Espagne vous livrent leurs réflexions et solutions pour répondre 
aux problématiques agricoles actuelles. Chacun d'entre eux 
développe une agriculture économique viable, respectueuse de 
l'environnement et socialement intégrée.
La projection sera suivie d'un apéro-débat, animé par 2 anciens
stagiaires de la ferme, devenus experts en agro-écologie.

Durant la journée...
ANIMATIONS
Dans la journée, un vigneron de Bourgogne viendra 
présenter ses produits, à la dégustation, et à la vente.
Concert complètement sauvage devant la brasserie, en fin
d'après-midi.
Présence d'un stand Eau & Rivières.

11h
CONCERT À LA CHAPELLE
Voyage musical avec piano, chant, musique de chambre 
par les étudiants du Conservatoire de Musique encadrés, 
pour la plupart, par Alice et Philippe Baudriller-David, 
puis avec l'orchestre à cordes Sinfonietta, dirigé par 
Christophe Lentz et composé de grands étudiants, 
amateurs éclairés et professionnels de la musique. Au 
programme : concertos de Vivaldi.
9h45 : réveil matinal des "musiciens en herbe".

14-16h
VISITE BRASSERIE
Rebelote : la brasserie est ouverte, 
les Mignonne sont dans la place, 
venez les découvrir, elles vous 
attendent avec impatience : Pale Ale, 
Irish Red Ale, Old Ale, Imperial Stout 
et même IPA. Cela ne vous parle 
pas ? On vous explique tout !

12h30-14h
PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Après toutes ces émotions musicales, la verdure
trévarnoise vous accueille pour un pique-nique et
même un barbecue participatif. Vous pouvez venir
avec vos délices pour les partager avec tous.

14-14h30
CONTES
Place à la jeunesse ! Un conteur 
sera présent en début d'après-midi, 
pour faire rêver les enfants... et les 
plus grands !

16h
VISITE CHAPELLE
Vous voulez tout connaître sur le
monument le plus célèbre de 
Trévarn ? Jean-Luc RICHARD est
là pour répondre à toutes vos 
questions.

29                                    JUIN 30 JUIN

14h30-17h
JEUX & MUSIQUE
Venez avec vos jeux d'extérieur
pour les partager avec toutes et
tous. La musique vous 
accompagnera tout au long de
cet après-midi.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez 
pas à nous contacter par courriel ou téléphone :
contact@brasseriedetrevarn.fr
Tél. : 06.62.61.03.54
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samedi 10-12h – 14-16h
MARAîCHAGE BIO
Estelle vous fait voyager à travers
son univers végétal. Suivez le
guide, la flore est dense, mais
majestueuse et goûteuse...
estelle.martinaud@gmail.com

vers St-U
rbain

Cleuz Braz

samedi 10-12h – 14-16h
FERME LAITIÈRE
Trévarn, c'est d'abord une ferme
laitière. Les frères Glinec vous
font rencontrer leur troupeau de 
vaches laitières et vous expliquent
leur façon de travailler.
glinec@infonie.fr

Trévarn - laiterie

samedi 10-12h – 14-18h
BRASSERIE
La brasserie de Trévarn ouvre ses
porte ! Venez découvrir l'endroit où
la Mignonne est brassée, échanger
avec le brasseur et bien sûr,
déguster les bières !
http://www.brasseriedetrevarn.fr
contact@brasseriedetrevarn.fr

Trévarn - brasserie
samedi 17-19h
DOCUMENTAIRE + APERO
En face de la brasserie, projection du 
documentaire "Terre à Terre" réalisé par 
l'association les DéTERREminés en 2018.
La projection sera suivie d'un apéro-débat, 
animé par 2 anciens stagiaires de la ferme, 
devenus experts en agro-écologie.
https://www.facebook.com/DeTERREmines/

Trévarn - face brasserie

lieu-dit Trévarn
29800 Saint-Urbain

samedi 14-17h & dimanche 11h
MUSIQUE & EXPOS
Les étudiants du Conservatoire de Musique encadrés, 
pour la plupart, par Alice et Philippe Baudriller-David font
chauffer la chapelle ! Musique en continue le samedi AM 
  et concert le dimanche matin : voyage musical avec 
       piano, chant, musique de chambre, et orchestre à 
           cordes avec le Sinfonietta.

Trévarn - chapelle

DU 28 JUIN
AU 30 JUIN

Remerciements : Mairie de Saint Urbain / Association des Amis de 
Trévarn et du Patrimoine  / Conservatoire de Musique de Brest.


