E XPOSITIONS
Ages et usages du
cadastre

D 08/01

Entrée libre et gratuite du lundi au
jeudi de 9h à 17h

31/03
D 06/04

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 35
Le cadastre, quel formidable outil! Mais à quoi
sert-il concrètement? De
son invention à aujourd'hui, toutes les évolutions qu'il a connues et
ce qu'il a apporté à notre
société moderne vous
sont présentés.

D 02/07

30/06

Le bois, écorce de notre passé
Association Alter Ego
Le bois, matériau d’hier et de demain n’a pas
fini de nous surprendre. Depuis les méthodes d'étude, jusqu'aux indications qu’il
nous fournit, il est un ami précieux des
archéologues.

Maison
Des
Patrimoines
PROGRAMME 2020

30/09

L’architecture traditionnelle
Couesnon Marches de Bretagne
APPAC

D 05/10

Pays des « picaous », le granit modèle le
paysage depuis le Moyen-Age jusqu’à
aujourd’hui. Discrète
mais au caractère
bien affirmé son
architecture témoigne de savoirfaire ancestraux.

APPAC
Association pour la Promotion du Patrimoine
de l’Antrainais et du Coglais
MAISON DES PATRIMOINES
Territoire de Couesnon Marches de Bretagne
1 rue de Pontorson 35560 VAL COUESNON
02 56 47 53 32 / contact@appac.bzh / www.appac.bzh

17/12

Reflets de Bretagne
Musée de Bretagne
Depuis 160 ans, le musée de Bretagne
collecte des photographies sur l’ensemble du territoire
breton. Parmi ces
milliers d’images, cette
exposition met en
valeur les portraits
conservés dans cette
collection.

Centre de valorisation du patrimoine
De l’Antrainais, du Bazougeais et du Coglais

CAFÉS

PAT R I M O I N E

CONFERENCE

LES MARCHES DE BRETAGNE
ATELIER

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Animé par le Cercle de Généalogie du Pays de Fougères

30

Présenté par René CINTRE

JANVIER
À 18h

Vous souhaitez en apprendre plus sur votre arbre généalogique mais ne
savez pas comment faire? Cet atelier est fait pour vous!

Présenté par Frédéric BODET, chargé de mission SIG à
Couesnon Marches de Bretagne

FEVRIER
À 18h

Présenté par Fanny GOSSELIN, chargée d’études au service de l’Inventaire
de la Région Bretagne

Présenté par Nicolas GAREL de la Société d’archéologie du Pays de Fougères

26

À 18h

INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE DU PATRIMOINE
Animé par Gérard JOLIF, artiste peintre et photographe

30

29

OCTOBRE
À 18h

« En photographie, ce n'est pas le photographe qui est important. » Yann Arthus Bertrand
ATELIER

CAFE PATRIMOINE GOURMAND

ATELIER

Animé par l’APPAC

À 18h

ATELIER

MARS

L’espace funéraire est devenu au cours des siècles un espace béni, un espace chrétien, au cœur des
bourgs, avant de redevenir un espace périphérique à partir de la fin du XVIIIème siècle. Reflet de notre
société, il a suivi l’évolution législative, de nos us et coutumes mais aussi des modes.

JOUONS AU PATRIMOINE !

SEPTEMBRE

Plus de 130 000 dossiers ont été constitués depuis la
création du service régional de l'Inventaire en Bretagne en 1964. Un travail est actuellement en cours

À 18h

CONFERENCE

24

JANVIER

Quels sont les nouveaux outils cartographiques? à quoi nous servent-ils aujourd’hui ?..

L’ART FUNERAIRE EN PAYS DE FOUGERES

À 20h

Professeur d'histoire à la retraite, René CINTRE travaille, depuis plus de quarante ans sur la période
du Moyen-Âge. Ancien professeur agrégé, docteur ès Lettres spécialisé en paléographie française, il
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la thématique des marches du royaume de France et du duché
de Bretagne au Moyen Age.

LES MAISONS A PANS DE BOIS

27

JUIN

CONFERENCE

CONFERENCE

QUOI DE NEUF AU CADASTRE ?

25

26

NOVEMBRE
À 18h

AVRIL

Animé par l’APPAC

À 20h

Teurgoule, pommé… les recettes locales sont nombreuses.
Chaque participant est invité à faire découvrir une recette
locale pendant cet atelier tout en gourmandise.

Jeux de cartes, de rôles, en équipes, ateliers... vous attendent pour une soirée
entre amis ou en famille à la découverte du patrimoine local et ses trésors.
ATELIER
CONFERENCE

AUJOURD’HUI, L’ARCHÉOLOGIE
Animé par l’APPAC

28

MAI
À 20h

Dendroarchéologie, phythoarchéologie, palynologie… autant de disciplines scientifiques nouvelles.
Mais à quoi servent-elles réellement? quelles connaissances nous apportent-elles?

NOEL EN TRADITION
Animé par l’APPAC

17

Déambulation photographique et sonore, table ronde et échanges
autour des traditions de noël sont au rendez-vous de cet atelier
riche en couleurs et en émotion.

DECEMBRE
À 18h

