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Visite à deux voix : une découverte de l’Almanach
En présence de Malvina Lalière, agricultrice dans le Perche
Dimanche 18 juin 2017 à 15h

Au sein du Compa, l’Almanach présente en 12 cabinets de curiosités, l’histoire du monde rural avec ses
traditions et ses mutations. Ce dimanche, c’est « La femme » qui est à l’honneur, et principalement la
place de la femme en agriculture aujourd’hui. Le Compa invite Malvina Lalière, productrice de savons et
de crèmes Malva à la ferme familiale de l’Aritoire dans l’Orne, pour faire vivre et parler des objets
présentés dans le musée et rassemblés autour de la thématique de la femme.
Visite à deux voix : deux regards sur un sujet
Pendant une heure, Malvina Lalière, agricultrice et Myriam Guilloux, médiatrice culturelle vont aborder
ensemble l’évolution des conditions et des droits de la femme dans le monde agricole, ainsi que la situation
actuelle d’une agricultrice d’aujourd’hui. Cette découverte à deux voix sera ponctuée par le dévoilement
d’une caisse mystère, installée au cœur du cabinet de curiosités.
Une jeune agricultrice dynamique
La ferme de l'Aritoire, sur la commune de La Madeleine-Bouvet dans l’Orne, est bien connue pour son
élevage et ses fromages de chèvre mais depuis quelques années, c'est la productrice qui fait parler d’elle
avec sa fabrication de savons Malva, au lait de chèvre du Perche.
Après une formation en au sein de l’Université des senteurs et saveurs dans les Alpes de Haute Provence.
Elle installe tout naturellement son laboratoire dans la ferme familiale. Malvina créé des formules de savon
par saponification à froid, alliant les bienfaits du lait de chèvre aux huiles végétales en grande majorité
biologiques.
La coordinatrice du projet Perche Rose
En 2016, Malvina Lalière, coordinatrice du projet pour la lutte contre le cancer du sein, a convaincu 14
femmes, agricultrices ou issues du monde agricole d’être mannequins pour la bonne cause, en posant pour
un calendrier. Toutes ces femmes représentent la diversité des productions du Perche.Elles ont été
photographiées par David Commenchal, spécialiste du portrait paysan.
Tarifs :
Adultes : 5€
Etudiants, enseignants, séniors, groupes : 3€
6 à 18 ans : 2€ - Moins de 6 ans et scolaires : gratuit
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