
Centre Culturel Le Belvédère  
Place Saint Michel  
56380 Guer 
 
02 97 22 14 47  
belvedere.culture-guer@orange.fr 

Horaires d’ouverture: 
Mardi et vendredi: 11h/13h - 14h/18h 
Mercredi: 13h/19h 
Jeudi 14h/18h 
 
Exposition: 
du mardi au vendredi  
de 14h à 18h 

Pour nous contacter, réserver,  
avoir plus d’informations sur la programmation, 

appelez-nous  
au 02 97 22 14 47. 

 
Connectez-vous sur  

http://lebelvedere.hautetfort.com/ 
pour découvrir le lieu,  

l’ensemble de la programmation,  
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En partenariat avec la Galerie d’images, Maison 
de cultures du Monde de Vitré, l’artothèque Pier-
re Tal Coat d’Hennebont L
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Le Centre culturel vous propose de voyager au 
Pays du Soleil Levant !  

 
Exposition, démonstrations,  

rencontres… le plein d’idées pour  
découvrir le Japon...  

 



Plein les doigts, pour les 6/9 ans,       
de 14h à 16h30.   

Mercredis 11 avril: Maneki-Neko    
Chat Porte bonheur !                              

Atelier peinture sur le thème du chat !  

Les Aprem’, pour les 10/13 ans,         
de 14h à 16h30. 

Jeudi 12 avril: Origami…            
Pliage et couleurs à l’honneur! 

 

Ateliers sur réservation. 
Tarifs: 4.50€/6€ 

 

Les ateliers enfants 

Vos illustrations sur le thème du Japon dans une 
mise en scène atypique...Vous 
réaliserez vos illustration de A à 
Z , dessins, mise en couleur, 
découpage pour aboutir à une 
petite scènette mise en boîte !  
 
Avec François Soutif, illustra-
teur, qui vous guidera pas à pas. Adultes. 
 
Samedis 17 et 24 mars.  
Tarifs: 35€/43€ 

Made In Japan, du 10 mars au 20 avril 
Entrée libre et gratuite. 
Exposition réalisée en partenariat avec l’IFCIM-
Maison des cultures du monde à Vitré, l’artothè-
que Pierre Tal Coat d’Hennebont et la Galerie 
d’Images de Guer.  

Vernissage vendredi 9 mars, 19h.  
 

Projections de spectacles. Entrée libre et gratuite. 

• Mercredi 14 mars, 15h. Découverte du  Kyo-

gen, la forme comique du théâtre japonais tradi-
tionnel avec le spectacle Attaché au bâton. Tout 
Public.  

• Mercredi 28 mars, 15h. Le Buto. Adultes. 

 

La poterie japonaise au Belvédère. Démonstration de Raku,  
avec Olivier Ruaud, céramiste. 
Samedi 10 mars, à partir de 14h30. Possibilité pour le public de 
s’initier à cette technique de cuisson ancestrale (10€). 
 

C’est dans la boîte !  

Expositions/projections 

Bords de scène 

Devenez marionnettiste le temps d’un 
samedi !  

Pour découvrir les ficelles du métier de 
marionnettiste avec Aurélien, marionnet-

tiste de  la Camelote compagnie.  

Un belle journée de manipulation, de 
découverte pour toute la famille. Marion-
nettes en papier, exercices ludiques pour comprendre les 
ficelles du marionnettiste. Il ne va pas falloir se mélanger les 
doigts…  

Apportez votre panier repas, nous mangerons tous ensemble 
le midi  au centre culturel. 

Samedi 31 mars de 10h à 17h.               
Sur inscription. Tarifs: Pass famille de 9€ 
à 15€ (1 adulte+1 enfant).  


