
  INVITATION 
 

Si l’expérience se cultivait… on sèmerait des graines de 
gestes anciens et on les laisserait pousser ! 

 
Dans le cadre du projet LEADER « appropriation de leur 
territoire par les jeunes du Pays d’Auray », l’Ecomusée de St-
Dégan a proposé à des jeunes d’expérimenter la culture du 
seigle avec la traction animale.  
Un documentaire présente « leur récolte » : leurs réflexions 
sur l’effort fourni, le temps passé, les techniques… 
 

Il ne s’agit pas de dire « c’était mieux avant » mais de 
proposer des repères, de découvrir et d’expérimenter, pour 

que germent les graines de cette expérience. 
 
Patrick Le Bourhis, Président de l’Ecomusée de St-Dégan, 
et l’équipe des médiateurs, vous invitent à assister à la projection 
du documentaire :  
 

Cultiver l’expérience 
Paroles de jeunes 

Réalisé par” Les Passeurs d’images et de sons” 

le vendredi 29 novembre 2019 à 20h30 
Au Cinéma Ti Hanok Auray – Participation 4€ 
 
et à participer au débat qui suivra la projection. 
Ce sera l’occasion de réfléchir à la poursuite de cette démarche pour 
inventer, avec les jeunes, un « mieux vivre » en pays d’Auray. 
  

Ecomusée de St‐Dégan rue Park segal 56400 BRECH 
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