Communiqué de presse
Mai 2009

Exposition semi-permanente « Y’a pus d’saisons ! »
à la Ferme-Musée du Cotentin de Sainte-Mère-Eglise à partir du 11 mai 2009
La Ferme-Musée du Cotentin, un des sites et musées gérés par le Conseil général de la Manche,
propose au grand public une nouvelle exposition semi-permanente : « Y’a pus d’saisons ! Du
paysan des années 1950 à l’agriculteur d’aujourd’hui » à partir du 11 mai 2009.
Cette exposition, proposée en collaboration avec les archives départementales de la Manche,
a pour originalité de présenter un film amateur des années 1950 consacré à la vie paysanne dans
la Manche avant la modernisation des travaux agricoles. Documentaire exceptionnel, ce film
d’André Boizard bénéficie ici d’une mise en son principalement basée sur des témoignages de
personnes ayant connu cette époque. L’exposition se prolonge par le regard contemporain
d’élèves du lycée agricole de Saint-Lô Thère – futurs agriculteurs pour certains – permettant de
se rendre compte de l’évolution majeure de l’agriculture manchoise en près de 60 ans.
Pour prolonger l’exposition :
Le DVD « Y’a pus d’saisons ! Chronique de la vie paysanne dans le bocage, 1950-1960 »
présentant le film sonorisé, les témoignages et l’action éducative menée avec le lycée agricole
ainsi que le livret de l’exposition seront mis en vente à la boutique du musée.

Jean-François Le Grand
Sénateur de la Manche
Président du Conseil général

vous convie à l’inauguration de l’exposition
« Y’a pus d’saisons ! »
Lundi 11 mai à 17 h 30
à la Ferme-Musée du Cotentin
À découvrir également :

 La nouvelle muséographie avec une mise en ambiance de la vie et du travail à la ferme au début du XXe siècle : de la salle
commune au pressoir, de l’écurie au four à pain, en passant par la cour de ferme…
 « Quand la Normandie devint verte ! » : une exposition qui retrace l’histoire de l’âge d’or de l’élevage laitier et du commerce
du beurre en Normandie.
 Une promenade autour du parc agricole avec des races locales d’animaux, un potager et deux vergers conservatoires.
Infos pratiques :
Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre, vacances de la Toussaint : de 14 h
à 18 h ; Juillet et août : de 11 h à 19 h
Groupes : toute l’année sur réservation
Dernière vente de billet : 1 heure avant la fermeture

Tarifs comprenant la visite du musée, des expositions et du parc
agricole
Adultes : 4,20 € - Enfants (7-15 ans) : 1,75 €
Etudiants, handicapés, demandeurs d’emploi, groupes (+ 20
pers.) : 2,70 €

Renseignements et réservations : Ferme-Musée du Cotentin, Chemin de Beauvais 50480 SAINTE-MERE-EGLISE
Tél : 02.33.95.40.20 – Fax : 02.33.95.40.24 - Email : musee.sainte-mere@cg50.fr - Site : www.sitesetmusees.cg50.fr
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