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TI DOUAR ALRE
Ti Douar Alre est une maison 
de pays qui a pour ambition 

de fédérer les énergies (associations, 
individus…) pour promouvoir le 
patrimoine breton au sens large et 
proposer des animations en rapport 
avec lui tout au long de l’année : 
Bro Alré Gouil Bamdé (Un Automne 
Autrement), Gouel Breizh (Fête de la 
Bretagne), Sizhunvezh ar Brezhoneg 
(Semaine du Breton), animations 
estivales, Challenge Douar Alre,... 
Aujourd’hui, elle regroupe une 
soixantaine de structures et une 
centaine d’adhérents sur l’ensemble 
de la communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique.
www.tidouaralre.com

INFOS PRATIQUES
> Tous les événements sont gratuits.
> Les adresses utiles :
Petit Théâtre - Place de la Pompe, Auray
Les locaux de Kendalc’h - 1 rue de Suède, Zone Océane, Auray
Gare d’Auray - Place Raoul Dautry, Auray

KENDALC’H
La confédération Kendalc’h, 
nouvellement installée dans 

la zone Porte Océane à Auray, a 
pour vocation générale la promotion 
de la culture bretonne par le biais 
des arts populaires (musique, chant, 
danse, expositions…). Forte de 15000 
sympathisants, elle œuvre lors de 
nombreux événements bretons à 
la promotion d’une culture vivante, 
dynamique et de qualité.
www.kendalch.com

SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE 
DE LA VILLE D’AURAY
Le service Archives et patrimoine a pour mission :

- le tri, le classement, la restauration et la conservation des archives,
- la création d’événements culturels (visites, expositions, colloques...),
- la restauration du patrimoine mobilier et immobilier,
- la création et l’animation d’ateliers sur le patrimoine local
pour les établissements scolaires.
www.auray.fr/culture/archives-municipales/
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Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est une manifestation 
nationale de mise en valeur du patrimoine local. Son objectif est de faire découvrir 
à un large public ce patrimoine peu connu. Le but est aussi de sensibiliser le plus 
grand nombre à la sauvegarde de ces éléments souvent fragiles, et cependant si 
importants pour l’identité d’un territoire ou l’esthétique d’un paysage. 
Pour cette 18ème édition, la thématique s’articule autour des “Métiers et savoir-
faire” locaux.

VENDREDI 17 JUIN 2016

SAMEDI 18 JUIN 2016

VISITE GUIDÉE

INITIATION
À LA DANSE BRETONNE
& EXPOSITION

Dès 10h

RDV au Petit Théâtre d’Auray 

Dans le cadre de la création d’un petit 
journal du patrimoine, les CM2 de 
l’école du Loch ont travaillé sur les 
métiers et savoir-faire alréens. Les 
élèves ont pu découvrir les musiques, 
les costumes et les danses bretonnes, 
grâce à l’expérience de la Kevrenn 
Alré (bagad d’Auray) et d’Odile Bouré 
(couturière).
Une exposition photographique retrace 
les expériences mises en place avec 
la médiathèque et le service Archives 
et patrimoine d’Auray.

Entrée libre et gratuite
Inauguration de l’exposition à 18h30

20h -  RDV au Petit Théâtre d’Auray 

Korentin Denis, président de la 
commission Arts et traditions 
populaires de Ti Douar Alré, vous 
propose une conférence-diaporama 
sur les “Boisseliers, potiers et 
faïenciers : Anciens savoir-faire 
bretons autour de la vaisselle 
traditionnelle”. 
“L’art populaire breton s’est manifesté 
à travers les objets les plus simples 
du quotidien. La vaisselle utilitaire, 
en bois ou en terre cuite, conserva 
jusqu’au début du XXe siècle des 
formes étrangement archaïques. La 
vaisselle d’apparat en faïence, avec 
ses motifs aux couleurs éclatantes, 
fut aux XVIIIe et XIXe siècles la source 
vivante de traditions anciennes.”

Durée 1h - Gratuit
Un cocktail - échange est  prévu 
à l’issue de cette conférence.

11h -  RDV devant la gare d’Auray 

Le service Archives et patrimoine 
de la Ville d’Auray vous présentera 
le quartier de la gare à travers les 
décors architecturaux : ferronneries, 
façades colorées, faïences, mosaïques 
des maisons et vitraux de l’église  
Charles-de-Blois.

Durée 1h - Gratuit

EXPOSITION

CONFÉRENCE

14h -  RDV aux locaux de Kendalc’h 

La confédération Kendalc’h vous 
propose une initiation aux danses 
bretonnes de fest noz dans ses 
nouveaux locaux à Auray ! 

Cette initiation est ouverte à toutes 
personnes entre 10 et 97 ans, 
débutantes ou non, souhaitant 
découvrir les danses bretonnes les 
plus connues et les plus jouées en 
fest noz.

L’atelier sera proposé en continu 
jusqu’à 16h. Chacun est libre de 
venir quand il le souhaite et s’insérer 
dans la danse (dans la limite des 
places disponibles). 

Durée 3h - Gratuit
Exposition de Robert Micheau - Vernez 
à visiter sur place
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