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Questions sur la vidéo Douces Frances en Bretagne 

 

1) Quelle est la première ville visitée ? Quelle est sa spécialité ? 

Cancale et ses huîtres plates. 

 

2) Où se trouve cette ville ? 

À l’extrémité ouest de la baie du Mont Saint-Michel. 

 

3) Que fait Olivier en 2006 ? 

Il renonce à sa 3e étoile Michelin pour son restaurant et ouvre un entrepôt à épices. 

 

4) Pourquoi parle-t-on des Indes ? 

C’était (c’est) le pays producteur de nombreuses épices importées par les ports bretons 

au cours des siècles (la fameuse route des épices). 

http://www.herodote.net/La_route_des_epices-synthese-1925.php 

 

5) Quand Olivier commence la cuisine ? 

À 24 ans après avoir victime d’une tentative d’homicide et avoir rencontré Jeanne, sa 

femme. 

 

6) Pour Olivier, il compare ses créations à quelles autres créations ? 

Il compare ses mélanges d’épices aux mélanges pour les parfums. Mariage entre 

saveurs qui sont comme les ponctuations dans la littérature. 

 

7) Quels vestiges restent-ils sur les berges de la Rance ? 

Les restes d’une ancienne ville portuaire viking. 

 

8) Qu’est qu’une ria ? 

Des vallées que la mer a envahies lorsque son niveau est remonté, il y a plusieurs 

milliers d’années. « Golfe marin étroit, allongé, et relativement profond, qui résulte de 

l'envahissement de la partie basse d'une vallée fluviale par la mer » TLFi 

 

 

9) Qu’est qui marque la frontière entre la Rance maritime et la Rance fluviale ? 

En aval du port de Lyvet, l’écluse du châtelier. 

 

10) Quelles étaient les fonctions des mégalithes pour les Celtes dans ce reportage ? 

Les Celtes ont fait abondamment usage de ces mégalithes comme lieux de cultes ou de 

sépultures. Ces constructions sont antérieures aux Celtes, et pas seulement en Bretagne. 

 

11) Qu’est-ce qu’un druide ? 

Un genre de « prêtre » en relations avec les éléments de la nature (règne végétal, animal 

et céleste), personnage central de la société celte. C’est le sage qui soigne, conseille. 

 

12) Quelle compétence spéciale possède Myrdhin ? 

Myrdhin est aussi l’un des plus grands joueurs de harpe celtique d’Europe. 

Voir https://www.youtube.com/watch?v=czn_grqydxM (à partir de 1 mn 30 à 3 mn) 

 

 

http://www.herodote.net/La_route_des_epices-synthese-1925.php
https://www.youtube.com/watch?v=czn_grqydxM
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13) Pourquoi les falaises de Plouha sont particulières ? 

Ce sont les plus hautes de Bretagne au pied desquelles se trouve le plus grand champ 

d’algues (comestibles) d’Europe. 

 

14) Que fait Pierrick dans le reportage ? 

Il fait découvrir à quelques personnes les différents types d’algues comestibles à travers 

quelques plages bretonnes ; les trouver, les reconnaître, les cuisiner. 

http://www.biogolfe.org/les-algues-en-cuisine/ et http://www.algues-armorique.com/ 

(menu Algues alimentaires) 

 

15) Que propose l’association La Vapeur de Trieux ? 

De faire un voyage dans le temps avec de vieilles locomotives sur une ancienne voie le 

long de la rivière entre Paimpol et Carhaix. Voir les liens suivants : 

http://www.ville-pontrieux22.fr/pageLibre00010430.asp 

https://www.vapeurdutrieux.com/ 

 

16) Que fait Christophe avec son épouse à Saint-Antoine ? 

Il exploite le chanvre. 

 

17) Pourquoi est-ce peu ordinaire ? 

Le chanvre est associé aux drogues à cause de ses propriétés psychotropes. 

 

18) Que fait-on avec cette plante ? 

Du textile (filière la plus connue et la plus ancienne), de l’huile (filière grain), du papier 

(fibres, que l’on retrouve avec les textiles). 

 

19) Quels sont les avantages écologiques ? 

Moins polluante que le coton, plus productif que le sapin pour la pâte à papier, plus 

riche que le colza. Plante qui consomme surtout moins d’eau et qui pousse relativement 

facilement. 

 

20) Pourquoi les enclos paroissiaux bretons sont particuliers ? 

Dans un même lieu, il y a une église, un ossuaire et un calvaire derrière une porte 

monumentale (avec de nombreuses sculptures). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_paroissial 

 

21) Que fait-on à l’Île-aux-Moines ? 

Il y a le chantier naval du Guip, qui restaure de vieux bateaux de pêche traditionnels 

bretons et en construit des neufs à la demande. 

http://www.chantierduguip.com/accueil,1.html 

 

22) Que font les gens dans la Kevrenn Alré ? 

Ils perpétuent les traditions (folklore) pour la danse et la musique tout en les faisant 

évoluer pour les rendre plus modernes, plus contemporains car la culture évolue pour 

une personne interrogée. 

Voir le site http://www.kevrennalre.bzh/ ou https://www.tidouaralre.com/kevrenn-alre-

member-47.html et une vidéo parmi d’autres (répétitions après 2 mn). 

 

 

http://www.biogolfe.org/les-algues-en-cuisine/
http://www.algues-armorique.com/
http://www.ville-pontrieux22.fr/pageLibre00010430.asp
https://www.vapeurdutrieux.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enclos_paroissial
http://www.chantierduguip.com/accueil,1.html
http://www.kevrennalre.bzh/
https://www.tidouaralre.com/kevrenn-alre-member-47.html
https://www.tidouaralre.com/kevrenn-alre-member-47.html
https://youtu.be/DRMwibJ70LY
https://youtu.be/Lpf6KkCMVbQ
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23) Quelles études a suivies Robert ? 

Il a fait des études de cinéma. Il a fait des moyens-métrages et il continue avec un long-

métrage. 

Voir la bande-annonce http://www.youtube.com/watch?v=f7SkD__HOns 

 

24) Quel est le projet de Robert avec ses sculptures ? 

Il essaie de mettre en place un tableau, depuis 20 ans, pense travailler encore 20-25 ans 

pour enfin obtenir un tableau (en 4D ?) final qui lui survivra. 

Voir le site de Robert COUDRAY http://www.poeteferrailleur.com/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=f7SkD__HOns
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