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UN ÉTÉ EN BRETAGNE
Patrimoine

Loisirs

À Brec’h, l’écomusée
vous remet en selle cet été

Tel 18/07/2020

À partir d’une
exposition de 40
tableaux inédits de
Lucien Pouëdras, qui
présente le cheval dans
le monde rural avant
1950, l’écomusée de
Saint-Dégan décline
une série d’animations
autour du plus
valeureux représentant
de la famille des
équidés.

Un témoin
Né en 1937, Lucien Pouëdras a
grandi dans une petite ferme de Languidic, à 20 km de Saint-Dégan.
Marie-Odile Hubaud ouvre la boîte à
souvenirs et présente l’expo de l’été
du musée : « Quand il y revient dans
les années 1960, après une longue
absence, il ne reconnaît pas son
pays : les haies et les pommiers ont
été arrachés, les talus arasés. Il se
met à peindre ses souvenirs
d’enfance. Il recueille des témoignages pour garder la mémoire de ce que
les siens ont vécu. Il peint un monde
où chaque personne, chaque espace
est à sa place. Un monde où règne

à la framboiseraie de Calavret

une certaine harmonie entre les
potentialités du milieu, les usages,
les saisons… Il ne s’agit pas de dire
qu’avant c’était mieux ou moins
bien, mais de s’interroger sur ce qui
nous parle dans cette peinture… ». Par leurs caractères ethnographiques, historique et poétique,
les 400 toiles, travail de toute une vie,
représentent un patrimoine inestimable pour le territoire.
Aussi un point de départ
« Pour cette exposition, nous voulions montrer plusieurs inédits ».
Des tableaux qui racontent une
période, le changement d’un métier,
la transformation d’un paysage, le
basculement d’une époque vers l’ère
moderne. « Mille et un gestes du
quotidien témoignent de la place du
cheval dans un univers sans tracteur.
Son intelligence au travail et sa
mémoire font du cheval un collègue
de travail, et non un simple exécutant ».
Le trot de l’expo laissera ensuite
place à un galop sur la durée, entraînant d’autres animations, comme
l’explique Cécile Etourneaud : « Elle a
pour but de mettre en avant toutes
les potentialités du cheval, un véritable patrimoine vivant de nos campa-

gnes qui est largement sous-exploité. Entre 1850 et 1950, la société
bretonne a entretenu un lien particulièrement fort avec le cheval de
travail. Il était présent tout au long
de la vie et sur tout le territoire ». Le
musée a mis à contribution les lycéens de Kerplouz de Saint-Jean Brévelay pour aménager un espace et faire
pousser du seigle. « Ce qui permet au
public de voir le cheval travailler.
L’expo est un point de départ. On va
retravailler avec les écoles, autour du
cheval et, en septembre, nous
accueillerons un spectacle conté réalisé à partir de témoignages ». En
selle et route vers Saint-Dégan…
Pratique
Écomusée de Saint-Dégan, rue Park Segal
à Brec’h. Tél. 02 97 57 66 00. Courriel :
contact@ecomusee-st-degan.fr. Les vendredis de juillet et août, visite accompagnée de l’expo à 15 h. Mercredi 5 août :
journée sur le thème du cheval, dimanche
20 septembre à 15 h : spectacle conté
« Les champs modernes, une histoire du
remembrement en Bretagne ». Visites sur
réservation en ligne ou par téléphone. En
semaine : 10 h à 19 h. Samedi, dimanche
et jours fériés : 14 h à 19 h. Tarifs : adultes : 6 € ; réduit : 4,5 €, famille : 18 €.
Enfants et étudiants : 3 €. Ateliers en sus.

The Comics D.C de retour à Auray
T En manque de stand-up ? Le collectif The Comics D.C reprend du
service ce samedi 18 juillet au Contretemps, à Auray. Au programme,
un plateau resserré de trois artistes
qui joueront chacun 20 minutes
dans une ambiance intimiste puisque seulement 25 places sont disponibles à la réservation. Sur scène,
se succéderont, à partir de 19 h,
Faber Rice, originaire d’Auray, Simon
Coquio, de Lorient et Louis Bonhoure de Lille. « On espère que le
public sera au rendez-vous ! On a
des choses à leur raconter depuis le
confinement ! », lance Faber Rice.
Une seconde représentation se
tiendra le samedi 25 juillet.

Carnac Lanta : c’est le nom de
l’animation proposée chaque
jeudi de l’été à Carnac, avec la
grande plage comme décor et
des épreuves qui rappellent le
jeu télévisé. Une animation
destinée aux enfants de 8 à
13 ans… et aux parents s’ils le
souhaitent. Les animateurs,
Kevin et Gwendal font partie
de l’association Profession
Sport 56. Au programme des
concurrents, jeudi dernier : du tir à l’arc, un parcours du
combattant, un jeu de cohésion et l’épreuve des poteaux. Bref,
comme à la télé. Les épreuves changent à chaque séance. Tarif : 5 €.
Les inscriptions sont obligatoires à l’office de tourisme,
tél. 02 97 52 13 52.

Locoal-Mendon T Cabarets : retour swingant

L’exposition autour des œuvres de Lucien Pouëdras est visible tout l’été à l’écomusée
de Saint-Dégan.

T 40 tableaux inédits de Lucien
Pouëdras sont présentés cet été pour
l’exposition « L’attraction cheval ! »,
qui raconte le cheval dans le monde
rural avant 1950. Un joli travail
muséographique de mise en lumière
a été réalisé par Cécile Etourneaud,
animatrice à l’Écomusée, et MarieOdile Hubaud, chargée de mission et
médiatrice. « C’est une grande joie
de pouvoir revenir sur l’œuvre de
Lucien Pouëdras. Autodidacte, il a
peint plus de 400 tableaux et a
publié plusieurs livres, réalisé une
cinquantaine d’expositions… ».

Carnac T Carnac Lanta vous met à l’épreuve cet été

Pratique
Le contretemps, 24 rue du Jeu-de-Paume
à Auray. Réservation obligatoire. 5 €

l’entrée. Tél. 02 97 50 77 38.
www.facebook.com/HumourStandUpOpenMic56

Les précautions sanitaires et le
confinement avaient
interrompu la saison des
cabarets itinérants, à LocoalMendon. Ceux-ci reprennent
sur le mode estival, dans des
espaces vastes pour permettre
les distanciations. Ce lundi,
Gaëlle Bruté de Remur
accueille le premier à la
Archives Telegramme
framboiseraie de Calavret. Au
programme : ambiance swing avec le duo trégorrois Tea Girl & Coffee
Boy, alias Claire Mocquard, chanteuse et violoniste qui a notamment
accompagné Gilles Servat, et Oleg Barabasz, guitare manouche.
Lundi 20 juillet à 20 h 30 à Calavret (accès fléché) ; gratuit,
participation au chapeau.

Erdeven T Balade nature, à la rencontre des libellules

du Varquez

La balade a lieu lundi matin à
10 h, mais il est temps de
s’inscrire compte tenu du
nombre de places, encore
plus limité cette année avec
les impératifs sanitaires. De
leurs côtés, agrions,
gomphes, nymphes,
demoiselles, et autres
membres de la famille des
libellules sont déjà inscrits
pour se laisser capturer,
observer, reconnaître et relâcher, de même que les papillons des
landes humides du Varquez-Crucuno. La balade nature se
déroule sur une distance courte qui la rend accessible aux plus
jeunes. Inscription au tél. 06 47 89 59 80 ; 3,80 € pour les plus de
12 ans.
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PROST AUTOMOBILES
02 98 09 01 00
Bord voie express Lorient - Quimperlé-est

PRIX IMBATTABLES !

CITROËN C4 CACTUS 1.6 BLUE HDi 100 ch diesel, 82 650 km .................... 12 900 €
CITROËN C3 PICASSO 1.6 HDi 90 ch, diesel .................................................. 8 700 €
CITROËN C4 PICASSO 1.6 BLUE HDi 120 ch BVA2016, 85 000 km ............ 13 980 €
RENAULT TWINGO 0.9 TCe 90 ch, essence, 64 700 km ................................... 8 980 €
RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 90 ch, diesel .......................................................... 9 700 €
PEUGEOT 206+ 1.1 60 ch, essence, 83 800 km ................................................ 6 500 €
PEUGEOT 208 1.0 VTi 68 ch, essence, 60 500 km ............................................ 8 980 €
PEUGEOT 208 1.6 HDi 75 ch, 52 000 km ......................................................... 9 980 €
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 100 ch .................................................................. 9 980 €
BMW 116i 109 ch, BV6, essence, 37 950 km ................................................... 15 980 €
MERCEDES CLASSE B 180 CDi 109 ch, BVA .................................................. 7 480 €
FIAT 500L 1.3 MJT 85 ch, diesel, 66 200 km .................................................. 10 980 €
FIAT PUNTO EVO 1.3 JTD 75 ch, diesel ........................................................... 5 980 €
OPEL CORSA 1.0 65 ch, 57 500 km .................................................................. 6 980 €
OPEL CORSA 1.2 85 ch, essence, 43 800 km .................................................... 7 980 €
TOYOTA YARIS 1.3 VVTi 100 ch, BV6, essence, 42 000 km ........................... 10 980 €
TOYOTA VERSO 2.0 D4D 124 ch, BV6 ............................................................ 9 980 €
DACIA SANDERO STEPWAY 1.5 dCi 90 ch, 68 500 km ................................. 9 800 €
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 ch, BV6, essence, 43 500 km ............................ 12 980 €

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL
L’humoriste Faber Rice, en représentation samedi et Matthieu Play, animateur de la
soirée. Valentin Legrand

prost.automobiles.discount@wanadoo.fr
www.prost-automobiles.fr

LIVRAISON POSSIB

LE

DU LUNDI AU SAMEDI, DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H

MX610802

Balade

