
La commission Arts 
et traditions populaires

Créée dans le but de valoriser le patrimoine en 
Pays d’Auray, elle propose des manifestations 
ouvertes à tous : conférences, visites guidées, 
journées d’étude, expositions. De vocation 
scientifique, elle bénéficie des contributions 
et de l’expertise de spécialistes reconnus  
(historiens, conservateurs, linguistes). 
Elle collecte également des données et les  
classifie dans une base patrimoniale informa-
tisée par le biais de commissions thématiques.

Ti Douar Alre

Maison de la culture et de la langue bretonnes 
en Pays d’Auray, Ti Douar Alre a pour ambition 
de fédérer les énergies (associations, individus...) 
afin de promouvoir le patrimoine breton au sens 
large et proposer des animations en rapport 
avec lui tout au long de l’année : Un Automne 
autrement, la Fête de la Bretagne/Gouel Breizh, 
la Semaine de la langue bretonne/Sizhunvezh ar 
Brezhoneg, le Challenge Douar Alre Sobhi Sport, 
etc. 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.

DU 21 MAI AU 
2 NOVEMBRE 

2016

Fin XIXe - Début XXe siècle

Vivre
en Pays 
d’Auray

www.tidouaralre.com

3 EXPOSITIONS 3 MUSÉES
TERRE 
DOUAR

Écomusée 
de Saint-Dégan 

Brec’h

MER
MOR

Musée 
des Thoniers 

d’Étel

SACRÉ 
SAKR

Galerie du cloitre 
de Sainte-Anne 

d’Auray

Par Korentin Denis, historien, coordinateur de la commission Arts et traditions populaires.

  LocmAriAquer - 13 juillet à 18h30, salle paroissiale
 « Les Bretons et le sens du sacré »

  BeLz - 20 juillet à 18h30, salle Astéries
 « À table ! Boire et manger en Bretagne morbihannaise »

  AurAy - 27 juillet à 18h30, salle Hélène Branche
 « Traditions maritimes en pays vannetais »

  cAmors - 10 août à 18h30, salle du conseil de la mairie
 « Du berceau à la tombe. La vie en morbihan au XiXe siècle »

  PLoemeL - 17 août à 18h30, salle du Groez Ven
 « costumes bretons et vêture du quotidien en pays d’Auray et de Vannes »

  sAinTe-Anne D’AurAy - 24 août à 18h30, espace Camborne 
 « Histoire des paludiers en pays d’Auray »

Participation libre - renseignements : Ti Douar Alre au 02 97 78 41 40.

Ce cycle de conférences est le fruit d’un partenariat entre la commission Arts et traditions  
populaires de Ti Douar Alre et les collectivités qui vont les accueillir. 
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degemer@tidouaralre.com - 02 97 78 41 40 - www.tidouaralre.com

Cycle de conférences «La vie en pays d’Auray en 1900 :
la terre, la mer, la foi»



Vierge d’accouchée, avec bougie
Faïence de Quimper - Bretagne, XIXe s.

Collections du sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray
©Dominique DIROU

28 mai - 2 novembre -  www.academie-musique-arts-sacres.fr

Les populations rurales de Basse-Bretagne, des siècles durant, 
ont vécu selon un mode de vie immuable. En pays d’Auray, 
situé entre terre et mer, hommes et femmes ont imprégné leur 
sol, leurs pratiques et leurs usages de profonds sentiments 
religieux. Les grandes étapes de cette vie laborieuse - de 
la naissance à la mort - étaient rythmées par les traditions  
chrétiennes, mêlées à des us et coutumes issus du fond des âges.
Costumes traditionnels, mobilier, objets usuels et sacramen-
tels évoquent différents aspects du sacré dans le quotidien 
des habitants du pays d’Auray, mis en scène au rythme de 
quatre grands thèmes :

la naissance, le mariage, le pèlerinage et la mort.

Une exposition de l’Académie
de Musique et d’Arts Sacrés.

9 Route de Vannes
56400 Sainte-Anne d’Auray.

Horaires
ouvert tous les jours de

14h à 18h 
visite guidée tous les jours

à 16h

Exposition bilingue
français-breton

Parcours dédié aux enfants.
Participation libre.

02 97 57 55 23 
ou 0 800 503 507

29 mai - 2 novembre - www.museedesthoniers.fr

Le Musée des Thoniers d’Étel au coeur de la ria est un musée maritime de caractère.  
De nombreux visiteurs le disent : « ce musée a une âme ».
À la fin du XIXe siècle en pays d’Auray, l’économie maritime joue un rôle important 
avec le développement de diverses activités : pêche, ostréiculture, cabotage, marais 
salants, conserveries, exploitation du goémon, construction navale... Si ces activités 
font vivre les gens du pays, les crises impactent sur le quotidien des gens de mer, 
déjà rude. Ces crises provoquent des périodes de grande pauvreté, des problèmes 
sanitaires... Des dispositifs viennent tenter d’enrayer ces phénomènes. Cette 
période est aussi marquée par l’irruption d’une nouvelle activité économique, le 
tourisme, qui se développe 
grâce à l’arrivée du train 
et à l’intérêt porté par les 
artistes à ce territoire qui 
allie maritimité et ruralité. 
Découvrez le quotidien des 
gens de mer grâce à des 
panneaux thématiques, 
des archives insolites et 
des collections originales.

3 Impasse Jean Bart
(port de plaisance) 56400 Étel.

02 97 55 26 67
musee.thoniers@orange.fr

Horaires 
du 4 juillet au 31 août : 
du lundi au vendredi : 

10h - 12h30 et 14h30 - 18h30  
samedi et dimanche : 

14h30 - 18h30.
Tarifs : 5,50 € (et tarifs réduits)

21 mai - 15 novembre - www.ecomusee-st-degan.fr.

Il y a à peine un siècle, la famille paysanne devait sa subsistance au travail de la 
terre... et cette évidence était partagée par la société toute entière. 
L’exposition Cultiver, Manger, Vivre propose de faire découvrir le quotidien dans 
les fermes du pays d’Auray au début du XXe siècle, par le biais de l’alimentation. 
Se nourrir est un acte ordinaire dont l’importance vitale est parfois oubliée. 
Scènes de la vie courante, repas, fabrication du beurre... et objets associés 
racontent « l’acte de manger » et suggèrent 
son importance. 

Les habitudes alimentaires de nos anciens 
révèlent leurs rapports au temps, à l’espace, 
à l’autre, si différents des nôtres... Ainsi, la 
comparaison entre 1900 et aujourd’hui nous 
invite à observer les évolutions et à découvrir 
en quoi notre alimentation et notre façon de 
prendre les repas sont différentes. 
Autant de sujets de réflexion quand la  
question de l’alimentation revient sur la table !

Rue Park Segal
56400 Brec’h.
02 97 57 66 00

contact@ecomusee-st-degan.fr 

Horaires
périodes scolaires :

14h - 17h
vacances d’été :

(9/07 au 28/08) en semaine :
10h à 19h et les w.e.

et jours fériés : 14h - 19h.
Tarifs : 6 € (plein tarif)
et 4,5 € (tarif réduit).

Le pays d’Auray offre un bel exemple d’harmonie entre maritimité et ruralité. 
Ce cadre géographique remarquable a influencé la vision des hommes qui s’y sont établis. 
Entre terre et mer, ils ont développé un mode de vie, partagé un ensemble de pratiques culturelles, 
économiques et sociales. Ti Douar Alre vous invite à découvrir trois aspects parmi ceux qui soudent 
cette communauté à la fin du XIXe siècle au travers de :
- trois expositions exceptionnelles portées par des musées de son réseau ;

- un cycle de six conférences réparties cet été sur l’ensemble du pays d’Auray.

3 EXPOSITIONS

3 MUSÉES

Vivre et mourir en Basse-Bretagne
Foi et croyances populaires en pays d’Auray

Quartier maritime d’Auray, 
le quotidien des gens de mer

Cultiver, Manger, Vivre

degemer@tidouaralre.com - 02 97 78 41 40 - www.tidouaralre.com degemer@tidouaralre.com - 02 97 78 41 40 - www.tidouaralre.com
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