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Vous pouvez nous retrouver dans:
Les noces de Bretagne de Bernard Rio aux Editions Ouest-France.

Les mariages ont jadis impressioné les visiteurs de la Bretagne par leur
importance, leurs costumes et leurs rites festifs. Leur organisation
respectait des codes dont le sens échappe aujourd’hui aux spectateurs
des noces folkloriques qui ponctuent le calendrier estival. Outre l’aspect
exotique que représentaient ces assemblées villageoises pour le visiteur
étranger, les noces bretonnes induisaient des traditions et des valeurs
qui transcendaient les modes et les générations.
Ces traditions décryptées par Bernard Rio et transmises dans cet ouvrage
présentent une dimension sacrée d’une extraordianire richesse. Les
anciens rites font de ces noces bretonnes des évènements exceptionnels
et conservent une singulière originalité qui plaide pour leur permanence. Du bazvalan à l’origine
du mariage, jusqu’au langage symbolique des fleurs qui composent la couronne de la mariée en
passant par le mariage à l’essai expérimenté en Bretagne avant la Révolution française, il y a
quelques leçons susceptibles d’inspirer les futurs mariés en Bretagne.

Territoire à la carte - Exposition de l’Ecomusée

des Monts d’Arrée du 5 mai au 3 novembre aux Moulins
de Kerouat.
De long en large et en travers, ils ont exploré, mesuré,
arpenté les Monts d’Arrée. Qu’en disent-ils ?
Qu’apprend-on sur un territoire en le décrivant ? A la
manière des géographes, des voyageurs, des artistes,
des habitants, décrire un territoire est toujours affaire
d’interprétation. Les Monts d’Arrée, ce territoire
frontière entre le Léon et la Cornouaille, territoire
d’altitude, point culminant de la région, territoire rural, désert par endroits suscite depuis toujours de la crainte ou de la fascination : c’est une zone d’ombre sur la carte, un espace indéfinissable et fantasmé.
Qu’en est-il vraiment ?
Horaires d’ouverture: Juillet et Août tous les jours de 11h à 19h / Du 1er septembre au 31 octobre du lundi au
vendredi de 11h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
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A voir en ce moment au musée
La femme dans l’Art nouveau
Du 1er février au 30 décembre 2017

Horaires d’ouverture:
du mardi au dimanche de 14h à h18h
Fermé le lundi et les jours fériés

