
 EXPOSITION  
“A L’AULNE DES CRUES” 
Cerema 

Exposition sur les inondations 
historiques du bassin versant de 
l’Aulne et leur déroulement 

Polysonnance. Du lundi 19 au vendredi 
23 septembre aux heures d’ouverture de 
Polysonnance.

 EXPOSITION “J’HABITE  
EN ZONE INONDABLE,  
JE PEUX AGIR” 
EPAGA

Cette exposition propose de parcourir 
les pièces d’une maison inondée et 
d’identifier des solutions pour se 
protéger en cas de crue. 

Bibliothèque Perrine-de-Grissac.  
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

 VISITE DE L’OBSERVATOIRE 
AQUATIQUE ET DÉMONSTRATION 
D’ÉCLUSAGE
Voies Navigables de Bretagne

Mercredi 21/09 : 14h, 15h, 16h 
Jeudi 22/09 : 14h, 15h, 16h 
Châteaulin Quai Charles de Gaulle. 
Durée : 1h. Places limitées. Inscription 
préalable auprès de Polysonnance.

 10H À 17H 

 EXPOSITION SUR LA PÊCHE 
AU SABLE EN RADE DE BREST
Association La Route du Sable

Venez redécouvrir un pan de l'histoire 
locale et une des activités qui a 
marqué la vallée de l'Aulne. Créée par 
Henry Kerisit.

 12H À 14H 

 APÉRO VIGICRUES ET REPAS
Polysonnance, Cerema et  
Comité des fêtes de Port-Launay

Quand la crue arrive, c'est le moment 
de l'alerte, de consulter Vigicrues 
et aussi de s'entourer ! Moment de 
convivialité avec ce repas partagé, où 
chacun peut amener son pique-nique 
ou profiter du Rougail saucisses. 
Apéro offert. Buvette sur place.  
Rougail saucisses. Réservation 
conseillée. Tél : 07 87 77 70 94.

 14H À 17H 

 DÉMONSTRATION  
DES MOYENS NAUTIQUES
Centre de secours de Châteaulin

 14H À 17H 

 ÉNERGIE, TRANSPORT, 
ALIMENTATION... DESSINEZ LA 
VALLÉE DE L’AULNE DE DEMAIN
La Traverse et le Cerema

En 2050, à quoi ressemblera la 
vallée ? Le changement climatique 
et la raréfaction des énergies fossiles 
auront eu des effets... et peuvent 
ouvrir la voie à un futur souhaitable, 
plus écologique et plus solidaire. 
Venez dessiner et colorier la fresque 
de la vallée du futur !

 14H 

 EXPLORATION  
DE L’EAU DE L’AULNE 
La Folie Kilomètre et Cerema

Balade picturale sur Châteaulin. Sur 
un parcours ponctué d’installations 
plastiques, de collages, d’images 
vivantes et de mots paysages, cette 
balade questionne la place de l’eau et 
de l’Aulne dans le paysage.
Départ à 14h de Guily-Glaz. Durée : 2h 
environ (retour inclus). Places limitées. 
Inscription préalable sur place dès 10h. 

 PRÉSENTATION DE LA FAUNE  
DANS ET AUTOUR DU BIEF 
(HALIEUTIQUE ET TERRESTRE) 
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de Châteaulin

Durée : 45 min

 15H 

 INITIATION À LA PÊCHE  
POUR LES ENFANTS 
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de Châteaulin.

Durée : 1h

 16H 

 EXERCICE DE SAUVETAGE  
OU DE RECHERCHE
Centre de secours de Châteaulin

Durée : 45 min.

Certaines animations 
pourraient être annulées 

en cas de conditions 
météorologiques 

défavorables.

 SPLASH ! 
SPectacles le Long de l’Aulne sur voiliers et 
autres Supports Hétéroclites.
Le weekend du 16, 17 et 18 septembre 2022, les 
quais de Port-Launay seront investis par une 
douzaine de bateaux-spectacles pour le festival 
SPLASH. Au programme : musique, théâtre, 
clown, cirque, marionnettes, cinéma... joués 
directement sur les bateaux et sur les quais !
Cet événement tout public a pour objectif de 
faire découvrir des groupes locaux ainsi que 
l’univers des bateaux-spectacles et des artistes 
se déplaçant à modes doux (voiliers, roulottes, 
vélos, à pieds… et notamment les artistes du 
réseau ARMODO - ARtistes à MOdes DOux).

Informations pratiques : Spectacles et concerts au chapeau – prix libre / vendredi 16, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 / Buvette et restauration sur place 
Toutes les infos sur www.megafaune.org

 La semaine précédente Gratuit

Tout public

Animations et moments festifs  
autour de l’Aulne

Samedi 24 &  
dimanche 25 septembre

 CET ÉVÉNEMENT EST SOUTENU PAR LE FONDS EUROPÉEN 
 DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DANS LE CADRE 

 DU PROJET BRIC QU’IL COFINANCE. 

02 98 86 13 11
5 Quai Robert Alba • 29150 Châteaulin

polysonnance@polysonnance.org

Rédaction : Cerema
Photos : Les Petits Débrouillards, Cerema, BSN Anne-Laure Chemin,  

Stephan Bastin, La Folie Kilomètre, Adobe Stock. ar
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Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Européen de Développement Régional



Une fête de l’Aulne ?
Au fil de l’Aulne est un week-end de festivités autour de l’Aulne. 
Il rassemble des spectacles, des temps d’échanges, des actions 
de sensibilisation, des expositions, des moments de jeux, à 
partager entre amis ou en famille. Des activités nautiques aux 
inondations, c’est une occasion d’aborder notre rapport à la 
rivière sous toutes ses formes et de se rassembleur autour  
de ce marqueur emblématique du territoire.

 10H 

 INITIATION À LA PÊCHE  
POUR LES ENFANTS
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de Châteaulin.

Durée : 1h

 10H À 17H 

 EXPOSITION SUR LA 
POLLUTION SUR L’AULNE 
CANALISÉE
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de Châteaulin.

 PRÉSENTATION DU  
BARRAGE DE GUILY GLAZ 
Conseil départemental du Finistère

Venez découvrir l’historique et le 
principe de fonctionnement de cet 
étonnant barrage à clapets mobiles 
qui diminue le risque d’inondation de 
Port-Launay et Châteaulin et régule le 
niveau d’eau pour la navigation sur le 
canal de Nantes à Brest. 

Présentations à 10h30 et 11h15. Durée : 
45 min. Places limitées. Inscription 
préalable sur place dès 10h.

 11H 

 PRÉSENTATION DE LA FAUNE  
DANS ET AUTOUR DU BIEF 
(HALIEUTIQUE ET TERRESTRE) 
Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de Châteaulin.
Durée : 45 min

 LES CONTES  
AU FIL DE L’AULNE 
Armodo

Théâtre. Les trois personnages, Le 
Sorcier, La Fée et Arturo le Piano, 
vous emmèneront voyager sur les 
rives de l’imaginaire, par leurs récits 
d’itinérants autour de l’Aulne, grâce 
à leurs histoires fantastiques, tantôt 
chantées, tantôt contées. 
Durée : 30 min.

 11H30 

 ROULOTTE VERTE  
& COMPAGNIE
Armodo 

Conte. Une histoire courte sur la 
relation entre un cheval et son meneur 
alors qu’ils tirent les bateaux sur les 
chemins de halage des canaux. 
Durée : 15 min.

 Dimanche 25 septembre   
à Guily Glaz à Port-Launay

 18H À 20H 

 LUDOTHÈQUE
Polysonnance et comité d’animation  
de Saint-Coulitz

Moment convivial autour de jeux de société, 
de jeux en bois entre amis, en famille… 

Buvette et barbecue proposés sur place !
 À PARTIR DE 20H30 

 PLACE AU SPECTACLE AVEC LE COLLECTIF ARMODO !
Le réseau Armodo (ARtistes à MOdes DOux) est un jeune réseau de compagnies 
artistiques qui ont en commun de se déplacer avec peu ou pas de gasoil (voiliers, pieds, 
traction animale, vélos…). Leur rencontre biannuelle se tient la semaine entre les 
événements SPLASH et Au fil de L'Aulne, pour lesquels les compagnies participent à la 
programmation artistique. 

Armodo aura carte blanche pour cette soirée où les artistes pourront laisser exprimer 
leurs multiples talents et sûrement faire monter l'émulsion de la créativité.

Mari’tim
Armodo 

Moment musical. Le répertoire 
marin foisonne de chansons à 
barrer, chansons à virer, à border, 
à déhaler, à naviguer et aussi de 
chants de bord de mer, de celles et 
ceux qui la rêvent... 

Yam’s musical
Armodo 
Impros musique et danse. Lors de cette jam 
session interactive mêlant de nombreux arts et 
une participation du public, le public lance un 
dé qui détermine le nombre de personnes sur 
scène et tire dans un chapeau quels musiciens ou 
danseurs du collectif vont jouer.

GRATUIT (exceptées la petite restauration et buvette)

 20 000 LIEUX AQUATIQUES 
Les Petits Débrouillards

Autour du camion-laboratoire, enfants 
et adultes pourront jouer avec les 
sciences et la nature : expérimentations 
sur la qualité de l’eau, exposition sur 
les milieux aquatiques et ateliers de 
découverte de la biodiversité.

 CAMION CLIMAT DÉCLIC
Ener’gence

Vous souhaitez vous engager en faveur 
du climat ? Le camion Climat Déclic, 
animé par Ener’gence, l’agence Energie 
Climat du Pays de Brest, en partenariat 
avec la CCPCP, guide petits et grands 
de manière ludique dans la transition 
énergétique. 

 EXPOSITION “J’HABITE  
EN ZONE INONDABLE,  
JE PEUX AGIR” 
EPAGA

Cette exposition propose de parcourir les 
pièces d’une maison inondée et d’identifier des 
solutions pour se protéger en cas de crue. 

 EXPOSITION  
“A L’AULNE DES CRUES”
Cerema

Exposition sur les inondations historiques du 
bassin versant de l'Aulne et leur déroulement.

 EXPOSITION SUR LA PÊCHE  
AU SABLE EN RADE DE BREST
Association La Route du Sable

Venez redécouvrir un pan de l'histoire locale 
et une des activités qui a marqué la vallée de 
l'Aulne. Créée par Henry Kerisit.

 14H À 17H 

 INITIATION AU KAYAK
Aulne Canoë Kayak

Venez profiter du plaisir de la navigation 
et de la fraîcheur du canal. Chaussures et 
tenue de rechange conseillées. 

Ouvert à tout public à condition de 
savoir nager. Jeunes enfants sous la 
responsabilité de leurs parents. Places 
limitées. Inscription sur place à partir de 
14h.

 DÉMONSTRATION  
DES MOYENS NAUTIQUES
Centre de secours de Châteaulin

Quai Carnot 14H 

 EXERCICE DE SAUVETAGE  
OU DE RECHERCHE 
Centre de secours de Châteaulin

Durée : 45 min.

Quai Carnot  15H 

 OBAKE (PRONONCÉ OBAKÉ)
Armodo  
Cirque 

Ce duo de grimpeurs-acrobates  
questionne le rapport des êtres humains 
avec leur environnement et moule  
leur performance aux paysages et  
mobilier urbain.

Durée : 1 h

1 Rocade de Parc Bihan 14H À 17H 1 Rocade de Parc Bihan

 Samedi 24 septembre 
après-midi à Châteaulin

Des animations gratuites  
et ouvertes à tous

 Samedi  
 24 septembre  
soirée au hangar  
culturel de Saint-Coulitz

Certaines animations 
pourraient être annulées 
en cas de conditions 
météorologiues 
défavorables ou transférées 
à la salle des fêtes de 
Châteaulin.

 VILLAGE PLOUF ! ET SI MA 
MAISON AVAIT LES PIEDS DANS 
L’EAU, COMMENT RÉAGIRAIS-JE ? 
EPAGA et Institut français  
des formateurs Risques majeurs

Un ensemble d’animations pour 
petits et grands pour adopter les bons 
réflexes.  

 ÉNERGIE, TRANSPORT, 
ALIMENTATION... DESSINEZ LA 
VALLÉE DE L’AULNE DE DEMAIN
La Traverse et le Cerema

En 2050, à quoi ressemblera la vallée ? 
Le changement climatique et la 
raréfaction des énergies fossiles auront 
eu des effets... et peuvent ouvrir la voie 
à un futur souhaitable, plus écologique 
et plus solidaire. Venez dessiner et 
colorier la fresque de la vallée du futur !


