
Les vendredis de Saint-Rivoal
Les vendredis 18 et 25 juil let,

1 er, 15 et 22 août 2014
de 14h à 16h

autour du four à pain

vivre à la campagne

échanges
témoignages

SOCIÉTÉ RURALE

paroles

convivialité

Monts d'Arrée et ail leurs

ENSEMBLE

AUJOURD'HUI

être acteur

paysans et paysannes

MILIEU RURAL

habiter

TERRITOIRE

Maison d'Yvon
Cornec et d'Anna

Broustal

www.ecomusee-monts-arree.fr
Organisé par Bro an Are, le CIVAM du Finistère et

l'écomusée des Monts d'Arrée

Marché festif d'été
Dimanche 10 août



Sur le site de la maison Cornec, près du four à pain
allumé, autour d'un café ou d'un jus de pommes,
venez écouter la société rurale racontée par ses
habitants et échanger autour des enjeux
contemporains de ces territoires.

Ces échanges sont organisés par l 'écomusée, Bro an Are
- magasin de producteurs et le CIVAM - centre
d'initiative pour valoriser l 'agriculture et le mil ieu rura l .

Vendredi 1 8 juil let

Évocation de l’alimentation
paysanne avec l’ethnologue et
habitant de Saint-
Cadou, Patrick Hervé puis
fabrication d’une bouil l ie
d’avoine avec Jeanne et
Jacqueline.

Vendredi 25 juil let

En présence de femmes
interviewées dans l 'exposition de
l 'écomusée et autour d'un
documentaire tourné dans les
Deux-Sèvres, deux agricultrices
viendront raconter leur histoire. A
1 6h, café-gâteaux autour de jeux.

Vendredi 1 er août

C’est quoi être jeune et habiter
la campagne ?
Témoignages de jeunes hommes
et femmes et d’adolescent(e)s du
territoire.

Vendredi 22 août

Vaches, chevaux et petits
chats... Être vétérinaire dans
les Monts d’Arrée, témoignage
de l’évolution de ce métier.

Vendredi 1 5 août

L’accès aux soins en milieu
rural. Des infirmières viennent
raconter leur quotidien sur le
territoire.

Accès l ibre.
RDV autour du four à pain

Ces mêmes vendredis, sur le site :
atel iers pour les enfants de

6 à 1 2 ans. Sur inscription.
5 €/enfant.

Renseignement : 02 98 68 87 76

Dimanche 10 août, de 10h à 18h Marché festif d'été
Marché de producteurs, conférence, théâtre, musique...




