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La Fête de la Bretagne revient pour
sa 9e édition, du 13 au 21 mai 2017.
Fidèle aux ingrédients qui en font
son succès, elle sera portée par
quatre grandes valeurs : l’esprit
festif et convivial des événements,
le lien à la Bretagne bien sûr, mais
également la modicité des tarifs
et l’ouverture au grand public,
afin que toutes et tous puissent
participer à ce grand rendez-vous.
Une fois encore, l’ensemble des
organisateurs d’événements qui
ont rejoint la Fête en Bretagne, en
France et ailleurs dans le monde,
composeront une programmation
à l’image de notre région : riche,
diversifiée, originale et surtout
ouverte sur le monde.
Cette nouvelle édition s’inscrit
totalement dans le projet global
du Conseil régional qui souhaite
irriguer les territoires urbains ou
ruraux de ce qui participe au bien
vivre ensemble et à l’épanouissement
personnel. Les nombreux événements fondés sur les principes du
partage et de la relation sont autant
de moments qui font la Bretagne.
Le Conseil régional est toujours
aussi fier d’accompagner l’ensemble
de ces projets et je veux remercier très chaleureusement et très
sincèrement les organisateurs
et les milliers de bénévoles qui
s’investissent chaque année avec
compétence, passion et talent pour
la réussite de cette belle célébration
de la Bretagne.
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Distro eo Gouel Breizh evit an 9vet
gwech, a vo dalc’het eus an 13 d’an
21 a viz Mae 2017. An taol-mañ
c’hoazh e vo adkavet ar pezh a laka
ar gouel d’ober berzh, gant pevar
soñj meur da ziazez : abadennoù
enno un dro-spered stag ouzh
ar festoù hag ar vignoniezh, al
liamm gant Breizh evel-just, hag
ivez prizioù izel evit mont e-barzh
hag abadennoù digor d’an holl,
abalamour d’an holl da gemer
perzh en emgav kaer-se.
Ur wech ouzhpenn eo ur programm
hag a vo adkavet ennañ perzhioù
Breizh, a vo savet gant an aozerien
abadennoù a gemero perzh er
Gouel e Breizh, e Frañs ha dre
ar bed a-bezh : traoù a-leizh hag
a bep seurt, digustum ha digor
war ar bed.
Klotañ tre-ha-tre a ra ar gouel ar
bloaz-mañ gant raktres hollek
ar C’huzul-rannvro a fell dezhañ
degas lañs e pep lec’h, koulz e
kêr ha war ar maez, e-keñver ar
bevañ mat asambles hag ar pezh
a ra d’an dud bezañ en o bleuñv.
Kement abadenn diazezet war al
lodenniñ hag an daremprediñ a
ya d’ober spered Breizh.
Ur wech ouzhpenn ez eus stad er
C’huzul-rannvro o sikour kas an
oberoù-se da benn ha fellout a ra
din lavaret trugarez a wir galon d’an
aozerien ha d’ar miliadoù a dud ayoul vat a laka o foan, o ampartiz, o
youl abalamour d’hor Gouel Breizh
da vezañ kaer ha d’ober berzh.

La Fétt de la Bertègn ét de retourr
pour sa 9m verdée, du 13 diq’ao 21
de mè 2017. Ol rest fidèl ao qai qhi
li a fèt bonn fin, e ol vèt yètr portée
par catr grand valou : l’envie de fèrr
la fétt d’assenbl, le lian a la Bertègn
bèn sur, mèn corr dez petit priz e
unn ouverturr a tertout, assourfin
qe tout le mondd peujent yétr de
la partie.
Unn fais corr, tout lez menou qhi
s’entr retrouvent a l’entourr la Fétt
de la Bertègn, en Franç e âlhou
den le mondd, vont chomë unn
programézon a l’imaij de notr
rejion : ol ét rich, ol ét diversifiée,
ol ét orinal e ensourqetout ol ét
ouvèrtt sur le restant du mondd.
La nouvèl verdée-la ét vrè den le
grand projit du Consalh rejiona
den son idée d’egâlhë lon lez vil e
lez canpègn tout le qai qhi menn
a mieûs véqhi d’assenbl e a avair
chaq son bon hèt. La Bertègn ét
fètt de mém de hardi de menée
a l’entourr du partaij o lez aotr.
Le Consalh rejiona ét tenant fier de
sieudr tout lez projit e je veûs mai
remercië vrè fort lez menou e lez
mil e mil bènvoulant vrè qheuru
qhi paissent tertout pour la bonn
fin de la Fétt de la Bertègn-la.
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Votre programme est habillé de
pictogrammes pour faciliter sa lecture :
Gratuit |

Handicap |

« Allez-y en train »

Carte interactive, détail des manifestations,
recherche des événements par ville…
Plus d’informations sur fetedelabretagne.bzh
et sur l’application Fête de la Bretagne 2017,
à télécharger gratuitement sur Google Play
et App Store.

En 2017,

retrouvez les Territoires en Fête !
Initié en 2015, le concept de Territoires en
Fête revient cette année avec une volonté
toujours plus grande de fédérer un maximum
de citoyens autour de la Fête de la Bretagne.
À ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, BRUZ, PLOUGUERNEAU,
PONT-DE-BUIS LÈS QUIMERC’H ET PLOËRMEL
COMMUNAUTÉ, ce sont l’ensemble des acteurs
locaux qui participent à l’événement à travers
la mise en place d’animations organisées pour
le grand public ou, plus spécifiquement, pour
les habitants. Repas thématique à la cantine
municipale, jeux-concours et décoration
de vitrines chez les commerçants, mise en
avant d’auteurs bretons à la médiathèque…
C’est le territoire tout entier qui fête la
Bretagne à sa façon.

Retrouvez le détail de leurs initiatives sur
leurs sites :
Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
Bruz
> www.ville-bruz.fr
Ploërmel Communauté
> www.ploermelcommunaute.com
Plouguerneau
> www.plouguerneau.fr
Pont-de-Buis lès Quimerc’h
> www.pontdebuislesquimerch.fr
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CÔTES-D’ARMOR
AODOÙAN-ARVOR
BON-REPOS-SUR-BLAVET
BERREPOZ-AR-BLAVEZH

CALLAC KALLAG

14 mai

18 mai

CHÂTELAUDREN
KASTELLAODREN

Le Domaine de Bon Repos
fête ses 30 ans !

Histoire de la Bretagne
d’Anne de Bretagne à la
Révolution

Spectacles équestres, combats mé-

Olivier Caillebot et Jean-Jacques

de couleurs, de plaisir, de rencontres,

diévaux, danses du 19e, arts de rue,

Monnier nous entraînent dans une

d’amusement autour de la mode et

déambulation costumée…

nouvelle conférence-concert, avec

ses accessoires dans une ambiance

12h - 19h • Gratuit / repas 10/8 €
sur inscription • Abbaye de Bon
Repos Saint-Gelven
Compagnons de l’Abbaye de Bon
Repos / Racines d’Argoat
> www.bon-repos.com

images, films et pauses chantées avec

familiale et joyeuse !

la participation d’Anne Auffret et des

Le 13, 14h - 19h / le 14, 10h - 19h
• Gratuit / défilés 2 € • Place du
Maillet
Le Petit Écho de la Mode
> www.petit-echo-mode.fr
> 02 96 79 26 40

Festival L’Effet Mode

13 et 14 mai

Au Petit Écho de la Mode, deux jours

chanteurs du pays.

20h30 - 22h30 • 5 € • Cinéma
Eostiñ spered ar yezh

CORSEUL KERSAOUT
Deux jours de fête
à la ferme pédagogique
de Kémo

20 et 21 mai

Découvrez les animaux de la ferme
pédagogique en famille puis profitez
d’un fest-noz sur parquet le soir et d’une
randonnée contée le lendemain matin.
Ambiance familiale, festive et conviviale.

Le 20, 10h - 19h, gratuit / 20h30 02h, 5 € / le 21, 10h - 12h30, 3 € à 5 €,
café offert • La Ferme de Kémo
La Ferme de Kémo
> www.lafermedekemo.fr

Gratuit
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DINAN DINAN

LANGUEUX LANGAEG
Festival La Baie des Sons
© Amicale laïque bulatoise

Fest-deiz en plein cœur de
ville

20 mai

Dinan sera bretonne avec le Bagad
de Léhon, le cercle celtique et les
nombreux groupes qui les accompagneront pour s’initier à la danse ou
faire sonner le pavé.

14h - 20h • Gratuit • Place SaintSauveur
Diwan Bro ar Renk
> www.facebook.com/diwandinan

Kermesse et jeux bretons

21 mai

Venez découvrir des jeux typiquement
bretons et bien d’autres.

11h - 16h • Accès libre, jeux
payants • Cité Amiral de la Bretonnière
Diwan Bro ar Renk
> www.facebook.com/diwandinan

LAMBALLE LAMBAL
32e Foire des Potiers

14 mai

Exposition-vente de créateurs, musée
des traditions, poteries contemporaines,
ateliers de découverte et musique bretonne, cochon grillé, balade en poney.

10h - 18h30 • Foire et visites
gratuites / repas cochon grillé
12 €, sur inscription • Rue de la
marouette
Poterie, Nature et Patrimoine
> 02 96 34 72 30

Rando Gourmande
2017
Bulat-Pestivien
Bulad-Pestivien
À Bulat-Pestivien, la commune des sources en pays
Fañch, l’amicale laïque de
l’école vous attend en famille pour une découverte
de son territoire qui passera
par le goût du patrimoine
et celui du palais mais aussi
par le plaisir des yeux et
des oreilles. Au détour des
sentiers, fontaines du XVIIe
et XVIIIe siècles, chapelles,
calvaires, manoirs, moulins
à eau, le tumulus de Kerjulou... Des musiciens et des
conteurs vous attendront
pour faire la fête en compagnie des producteurs
locaux, tous présents pour
vous régaler. Inscription
indispensable.
20 mai
17h - 00h • Tarif selon circuits
14/12/10 € / enfant 7/5 € /
fest-noz seul 6 € •
Rando sur inscription •
Salle des fêtes, Le Bourg •

19 au 21 mai

Le son à la rencontre des émotions et
initiateur de la création : spectacles,
marché de vinyles, installations sonores.

Le 19, 18h - 22h / le 20, 11h - 23h30
/ le 21, 11h - 20h • Gratuit • Parc de
Boutdeville
La Briqueterie
> www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/
loisirs-sport-et-culture/la-briqueterie
> 02 96 63 36 66

LE FAOÜET AR FAOUED
Les Mystères d’Armor

14 mai

Menez votre enquête en famille et en
fin limier sur les communes de Tréverec,
Le Faouët, Gommenec’h et Tréméven.

10h - 18h • 13 € / - 6 ans gratuit
• Sur inscription • Office de
tourisme
Office de tourisme Falaises
d’Armor
> www.mysteresdarmor.com
> 02 96 65 32 53

PAIMPOL PEMPOULL

Fest-deiz Diwan Pempoull

14 mai

Fest-deiz au profit de l’École Diwan
de Paimpol.

14h - 18h30 • 6 € • Salle des fêtes
de Plounez
Kuzul skoazell Diwan Pempoull

Amicale laïque bulatoise
06 89 59 85 08

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »
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PENVÉNAN
PENRWENAN

Portrait d’une vivante
d’il y a 150 ans, Maryvonne
La Grande

13 et 14 mai

PLEUMEUR-BODOU
PLEUVEUR-BODOÙ

Pique-nique/dégustation
et découverte des algues
bretonnes

14 mai

Fest-noz événement !
Sortie d’album du Duo
Pichard/Vincendeau

20 mai

À fest-noz d’exception, musiciens
d’exception : Duo Pichard/Vincendeau,

Spectacle déambulatoire en bord de

Cueillir, conserver, cuisiner les algues

Duo Hamon/Martin, WAF, Trio Vincen-

mer et fest-deiz.

de notre littoral : pique-nique et sortie

deau/Felder/Girault, Erik Marchand,

Le 13, 14 - 18h / le 14, 13h - 19h •
6 € / pique-nique gratuit • PortBlanc
Fur ha foll
> www.logellou.com
> 07 81 47 88 15

sur l’estran pour tout savoir.

François Robin, Martin-Josset.

11h30 - 16h30 • 5 € • Rue des
Dunes, Landrellec
Les Croqueurs et croqueuses
d’algues

21h - 02h • 7 € • Salle des fêtes,
rue Argoat
Collectif Viellistic

PLÉDELIAC PLÉDELIAV

PLOUÉZEC
PLOUEG AR MOR

20 mai

13 mai

Une saïrée à la ferme en
musique

SAINT-BRIEUC
SANT-BRIEG

KIDZH ! Fête de la Bretagne

18, 20 et 21 mai

Fest-noz de l’école de
musique

Un week-end dédié aux enfants pour
découvrir les musiques actuelles

Une soirée conviviale pour partager

Entre élèves et musiciens confirmés,

avec des artistes bretons qui créent

l’ambiance d’une grande veillée avec

ce fest-noz illustrera la puissance de

spécialement pour eux.

des histoires et un fest-noz.

la dynamique de transmission autour

20h - 23h30 • 6 € / 4/16 ans 3,50€ •
Le Saint-Esprit des Bois
Écomusée Ferme d’Antan
> www.ferme-dantan22.com
> 02 96 34 80 77

de la musique en Bretagne.

PLÉSIDY PLIJIDI

PLUMIEUX PLUVAEG

Le 18, 20h - 22h30 / le 20, 14h - 19h
/ le 21, 10h30 - 12h30 et 15h - 19h •
Adulte 5 € / enfant gratuit • Sur
inscription • Place Nina Simone
La Citrouille
> www.lacitrouille.bzh/fete-de-labretagne-kidzh
> 02 96 01 51 40

14 mai

20 mai

SAINT-DONAN
SANT-DONAN

L’association des parents d’élèves du

On chauffe les voix et les instruments

21 mai

Collège Diwan de Plésidy vous attend

chez Manu !

pour une journée autour des savoirs

18h30 - 20h • Gratuit • Bar Killian’s, 8 rue Argoat
Collectif Viellistic

N’eo ket diaes, la fête des
savoirs

et des saveurs.

10h - 19h30 • Gratuit/ ateliers
payants • 6 rue Saint-Pierre
Diwan Bro Dreger
> facebook : Diwan Bro Dreger

18h - 01h • 6 € • Salle des fêtes,
place des Droits de l’Homme
APE école de musique
> 02 96 20 75 13

Apéro-zic pour Pichard/
Vincendeau

Banquet sonné, chanté et dansé animé
par les élèves de l’école de musique
traditionnelle SKV.

12h - 19h • 15 € • Sur inscription •
Salle des fêtes
Sonerien Ha Kanerien Vreizh
> www.skvmusique.org
> 02 96 94 49 30

Gratuit
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SÉVIGNAC SEVINIEG
Fête du printemps

21 mai

Marché de producteurs et artisans
locaux, balades en calèche, baby-foot

SAINT-GOUENO/PAYS
MÉNÉ
SANT-GOUENOÙ

10e édition de
Tradichapelles

19 mai

humain, musique. Toute la famille
s’amuse !

13 chapelles du Pays du Mené s’ouvrent

10h - 19h • Gratuit • Place du
19 mars 1962
Ville de Sévignac

le temps d’un soir à la musique traditionnelle…

20h30 - 22h30 • 3 € valable sur
plusieurs sites • Tradichapelles

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »
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BAYE BEI

Fête bretonne

14 mai

Grande journée festive et conviviale
autour de la culture bretonne, musiciens, marché d’artisans, fest-deiz,
grands jeux ou lutte bretonne !

10h - 18h30 • Gratuit • Salle
polyvalente
Bro Duig / Ti ar vro Bro Kemperlé
> www.tiarvro-brokemperle.org
> 06 73 88 19 48

BOTMEUR BONEUR
Producteurs de Boneur

19 mai

Marché fermier et artisanal seminocturne de denrées alimentaires
et de plantes aromatiques. Balade
contée et concert multilingue pour
les enfants, apéro-concert et concert
déjanté pour les grands.

17h30 - 01h • Gratuit • Salle Fañch
Abgrall
ADDES
> www.arree-randos.com
> 02 98 99 66 58

Ronde des Korrigans

20 mai

Promenade pour les petits accompagnés
des grands : contes et marionnettes
seront au bord du chemin et le goûter

© Rodrigue-Mbock

FINISTÈRE
PENNAR-BED

14h30 - 16h30 • 7 € / 6 € à partir
de 4 personnes • Ancienne école
de Botmeur, Le Salou
ADDES
> www.arree-randos.com
> 02 98 99 66 58

Randonnée du petit matin Bale tarzh an deiz

21 mai

Sous le Pont de la Brass’
Il était un bois

14 mai

Promenade poétique dans le bois de
la brasserie.

09h - 18h • Gratuit • Lambezellec
Collectif Lambé Animations
> www.brest.fr

Brest La Fest’Yves

Dans la fraîcheur de l’aube, dès 6h du

18 au 21 mai

matin, venez vivre le lever du jour dans
les landes et sur les crêtes des monts

Brest La Fest’Yves met en valeur la

d’Arrée. Une expérience bretonne

richesse et la diversité culturelle,

exceptionnelle !

artistique et festive de notre belle

06h - 10h • 15 € / - 14 ans 9 � • Sur
inscription • Ancienne école de
Botmeur, Le Salou
ADDES
> www.arree-randos.com
> 02 98 99 66 58

Bretagne !

BREST BREST

Hold-up sur le 214

Fest-noz des 70 ans de la
Kevrenn Sant-Mark

Journée de portes ouvertes pour

Un programme de folie : Kevrenn Sant-

inaugurer en compagnie du public,

Mark, Pouliquen/Padellec/Guillou,

amateur ou éclairé, un nouveau lieu

Nolwenn Guillou et Isabelle Coeffic,

atypique à Brest consacré à la création

War-Sav…

artistique et numérique.

20h - 03h • Prix libre • Salle des
conférences, mairie de Brest
Kevrenn Sant-Mark
> www.keverennsantmark.magix.net

13 mai

Les 18 et 19, 14h30 - 19h30 / les 20
et 21, 15h - 22h • Prix libre • 17 rue
de Saint-Malo
Vivre la Rue
> www.vivrelarue.net

20 mai

14h - 20h • Gratuit • 214 rue Jean
Jaurès
Maison du Libre
> www.facebook.com/le214

récompensera chacun.

Gratuit
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Le 20e Anniversaire
du Printemps des Sonneurs

20 mai

Le 20e Anniversaire du Printemps des
© Musik An Arvorig

Sonneurs, le défilé et le Triomphe des
bagadoù.

14h - 15h30 • Gratuit • Cours Dajot
Ville de Brest, Kevrenn St Mark,
Sked, CBAP
> www.brest.fr

Pont-de-Buis lès Quimerc’h,
Territoire en Fête !

Le 20e Anniversaire du
Printemps des Sonneurs :
animations autour de la
culture bretonne

20 mai

Toute la commune se met aux couleurs de la Fête de la Bretagne
du 14 au 20 mai : associations, médiathèque, écoles, EHPAD…
Des animations toute la semaine avec un point d’orgue
les 19 et 20 mai : concerts, spectacles, marché, animations,
fest-noz… Une semaine d’animations pour tous les âges
et ouverte à toutes les cultures, à l’image de la commune.

Les associations de culture bretonne
font la fête : animations et ateliers de
découverte !

14h - 18h • Gratuit • Place de la
Liberté
Ville de Brest, Kevrenn St Mark,
Sked, CBAP
> www.brest.fr

La Fête de la Bretagne ici, c’est d’abord la convivialité et le
plaisir de partager.
Venez découvrir la vitalité de Pont-de-Buis lès Quimerc’h
à cette occasion !

COAT-MÉAL KOZ-MAEL

Pour en savoir plus :
www.pontdebuislesquimerch.fr
www.musikanarvorig.over-blog.com

Le Merle d’or, conte
traditionnel breton

14 mai

Le jeune public se laissera captiver
par Armanel le conteur et l’histoire
étrange et merveilleuse du Merle d’or…

11h - 12h • Gratuit • Bibliothèque,
place de Rohan
Tucozmael
> www. armanel.e-monsite.com/

Le très mystérieux Lord
Blackwood et les Drôles de
paroissiens du Duo ArN’al
vous en conteront de belles !

19 mai

20h - 22h • Au chapeau • Mairie,
rue du Garo
Tucozmael
> tucozmael.wixsite.com/tucozmael/contes

Étrange soirée que celle-ci entre l’imaginaire intemporel et fabuleux de Lord
Blackwood et les contes plus vrais que
nature du Duo ArN’al, qui s’attarde à
chroniquer les Léonards et leurs curés.

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »
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COMBRIT KOMBRID
Métiers de Mémoire Mémoire de Métiers

13 au 21 mai

Avec les permanents des associations,

CONCARNEAU
KONK-KERNE

Gouel Breizh Bro Aven /
Fête de la Bretagne en pays
d’Aven

14 mai

commune entre 1900 et 1960.

La Fête de la Bretagne au cœur de la

10h - 12h et 14h - 18h • Gratuit •
Rue des glénans
Mein ha Dour
> www.facebook.com/animationsacombritsaintemarine
> 02 98 51 94 40

ville-close de Concarneau : concours

Ils pêchaient à la voile

CORAY KORE

de musiques et de danses du pays de
l’Aven, concert, jeux bretons…

10h - 19h • Gratuit • Carré des
Larrons
Tud Bro Konk

Venez danser à l’unisson en fest-deiz
puis fest-noz et profitez des nombreuses

17h30 - 19h30 • Gratuit • 13 quai
Jacques de Thézac
Abri du marin
> www.facebook.com/animationsacombritsaintemarine
> 02 98 51 94 40

animations pensées spécialement

avec le groupe Joa, Les Ramoneurs de
Menhirs, Louise Ebrel, Marc Morvan.

18h30 - 00h30 • Gratuit • Rue Ar
Pussou
La Cassociation
> www.facebook.com/animationsacombritsaintemarine
> 02 98 51 94 40

pour vous.

14h - 01h • Gratuit • Salle du Pors
clos
Div Yezh Kore
> www.facebook.com/DIVYEZHKORE

CROZON KRAOZON

Festival Centre de la Terre
/ La pierre autour de
Kerdreux

14 mai

18 mai

18h - 20h • Gratuit • Cap de la
Chèvre Rostudel
Thomas Langrand
> www.festival.centre-de-la-terre.org

Festival Centre de la Terre /
Secrets de vagues

19 mai

Balade contée.

20h - 23h • Gratuit • Pointe de Dinan
Isabelle Diverrez / Gladaan
> www.festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

Festival Centre de la Terre /
Le Village Éphémère

20 et 21 mai

Excursion dans le petit village de
Kerdreux au Cap de la Chèvre.

Décortiquons notre planète : plein

10h - 12h • Gratuit • Maison des
minéraux Saint-Hernot
Jean-Jacques Kerdreux
> www.festival.centre-de-la-terre.org

d’animations conviviales pour mieux

Gratuit
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Festival Centre de la Terre /
Le chemin de l’écrivain

chemins de l’écrivain.

13 mai

de 1912 et visite du bateau.

La Bretagne musicale et artistique

20h30 - 23h30 • 4 € • Cinéma Le Rex
Maison de Minéraux
> www.festival.centre-de-la-terre.org

découvrez le nouveau parcours des

Kore A Gan

construction d’une réplique d’un sloop

20 mai

Projection en présence des animateurs

Dans les pas de Thomas Langrand,

Rencontre-conférence autour de la

Kerock’n Roll

18 mai

de la Maison des Minéraux.

découvrez l’héritage des métiers de la

20 mai

Festival Centre de la Terre /
Formose phonique

Handicap

comprendre notre Terre, à découvrir
dans Le Village Éphémère.

Le 20, 14h - 18h / le 21, 10h - 18h •
Prix libre • Maison des minéraux
Saint-Hernot
Maison des minéraux
> www.festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

« Allez-y en train »

FÊTE DE LA BRETAGNE - GOUEL BREIZH 13 > 21 mai FINISTÈRE

GUILERS GWILER-LEON

GUIPAVAS GWIPAVAZ

14 mai

20 mai

Astropolis fête la Bretagne
au Fort de Penfeld

Fest-deiz, cinéma, jeux,
gouren

HUELGOAT
AN UHELGOAD

Pevar amzer ar muzik !
Les 4 Saisons en musique !

21 mai

Le festival brestois revient au Fort

Ambiance festive et conviviale autour

de Penfeld pour une journée festive,

d’un mélande de musique, cinéma,

Sur le parvis des 4 saisons, entre

colorée et décalée. Une parenthèse

jeux bretons et gouren.

musique traditionnelle, kan ha diskan

d’évasion et de musique pour tous

14h - 20h • Gratuit • Médiathèque
Awena
Ville de Guipavas
> www.alize.mairie-guipavas.fr

et musique des années 70 !

les âges dans un site historique et
champêtre.

12h30 - 21h • Gratuit • Fort de
Penfeld, La Villeneuve
Astropolis
> fb.com/festival.astropolis

14h30 - 18h30 • Gratuit • ZA du
Vieux Tronc
Les 4 Saisons
> www.facebook.com/CONFITURE.
LES.4.SAISONS

GAGNE TON KIT DE SURVIE

RENDEZ-VOUS ICI : WWW.BOX.BZH/BRETAGNE-PENNARBOX
concours organisé avec amour par Penn ar Box
Penn ar Box propulse du bonheur dans le monde avec des produits bretons.
www.pennarbox.bzh | facebook.com/pennarbox | instagram : Penn ar Box

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »
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ÎLE DE BATZ ÎLE DE BATZ
Festival l’Île

Session irlandaise et
concert des Men Ruilh

Championnat annuel
des chorales bretonnantes

Curiosités, riboule et pêche à pied en

Sur les rivages de la Bretagne et l’Irlande,

Championnat annuel des chorales

milieu insulaire !

deux soirées endiablées au Keltia !

bretonnantes de 2e catégorie de la

Le 13, 09h - 06h / le 14, 09h - 22h •
Prix libre • Île de Batz
CRIC Inizi
> www.l-ile.org

fédération Kanomp Breizh.

LANDERNEAU LANDERNE

Le 19, 21h30 - 23h30 / le 20, 22h
- 23h30 • Gratuit • Le Keltia, rue
du pont
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/lepubkeltiadelanderneau

16 et 21 mai

C’hoariomp ! Jeux en breton
et en famille

Fest-deiz sur le pont

13 et 14 mai

Animation chantée sur
le marché

19 et 20 mai

21 mai

20 mai

Les élèves des classes bilingues ani-

14h30 - 17h30 • 8 €/ -12 ans gratuit •
Église Saint-Thomas, place SaintThomas
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.kanompbreizh.org

21 mai

Le traditionnel fest-deiz sur le Pont

meront le marché avec des chants en

Une matinée de jeux en breton à décou-

Habité précédé d’une initiation à

breton et clôtureront cette prestation

vrir en famille ou entre amis, animée

la danse.

avec un final commun.

par Nolwenn Gueguen et les bénévoles

10h30 - 11h30 • Gratuit • Place du
Général de Gaulle
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/tavlandernedaoulaz

de Ti ar vro Landerne-Daoulaz.

14h - 19h • Gratuit • Pont de
Rohan
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/tavlandernedaoulaz

10h - 12h • Gratuit • Salle municipale, quai de Léon
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/tavlandernedaoulaz

Concert et bal breton pour
les plus jeunes

Pique-nique partagé
aux sonorités africaines
puis grand déballage
des artistes-créateurs

de la Fête de la Bretagne invitent des

Concert de Jakez Ar Borgn et bal breton

Amenez votre pique-nique pour un

artistes pour deux soirées festives !

dédiés au jeune public.

déjeuner musical et conté africain

19h30 - 22h • Centre-ville
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/tavlandernedaoulaz

15h - 19h • Gratuit • Place Scouarnec
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/tavlandernedaoulaz

et découvrez l’incroyable diversité

Concerts dans les bars
et restaurants

19 et 20 mai

21 mai

21 mai

Les bars et restaurants partenaires

Gratuit
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de la créativité et des savoir-faire des
artistes et artisans !

Pique-nique 11h30 - 14h30 /
autres 12h - 19h • Gratuit •
Rue Lafayette
Ti ar vro Landerne-Daoulaz
> www.facebook.com/lesatelierslafayette

« Allez-y en train »
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Plouguerneau,
Territoire en Fête !
Plouguerneau fait partie cette année des cinq
villes bretonnes labellisées « Territoire en Fête ».
Et ça se fête ! Associations et municipalité ont
concocté un ensemble d’événements accessibles, festifs et populaires, pour permettre
à tous de se retrouver autour des cultures
de la Bretagne : chants, théâtre et cinéma
en breton, sortie découverte à vélo et à pied,
festival du bois flotté, exposition « Produit en
Bretagne », … colorent un programme bien
animé. Les festivités termineront en beauté
avec la Fête du Jeu, événement intergénérationnel phare à Plouguerneau, le samedi 20
mai. Alors, n’hésitez plus, venez à la découverte
d’un territoire ouvert et pluriel !
Pour en savoir plus :
www.plouguerneau.fr
www.fetedelabretagne.bzh

LANDEVENNEC
LANDEVENNEG
13 mai

14h - 15h45 • 5 € • Sur inscription •
Musée de l’Abbaye
Musée de l’ancienne abbaye
> festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

Expérience de création collective

LESNEVEN LESNEVEN

Festival Centre de la Terre /
Chasse aux Haïkus

de poésie.

La culture bretonne en fête

15h - 18h • Gratuit • Sur inscription • Salle communale
Alain Kervern
> www.festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

Bagadoù, initiation à la danse, fest-

Festival Centre de la Terre /
Les archéologues-détectives

17 mai

14 mai

deiz, gouren, jeux bretons, stands des
associations culturelles…

14h30 - 19h • Gratuit • Place du
château
Ti ar vro leon
> www.tiarvroleon.org

LOCMARIA-PLOUZANÉ
LOKMARIA-PLOUZANE
Fest-noz

13 mai

Musique bretonne avec les groupes Les
p’tits poux et Hent Dall, cidre et crêpes.

21h - 01h • 5 € / -15 ans gratuit • CSC
Ti Lanvenec, route de Pen ar Menez
Ville de Locmaria-Plouzané
> www.locmaria-plouzane.fr

Concerts à la chapelle

13 et 21 mai

Deux concerts pour faire revivre cette
chapelle, un temps presque oubliée.

16h - 17h30 • Prix libre • Chapelle
Saint-Sébastien, route de Kerfily
Ville de Locmaria-Plouzané
> www.locmaria-plouzane.fr

Au musée de l’ancienne abbaye de
Landévennec, on mène l’enquête
en famille.

Gratuit

Handicap
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14 mai

Une rando de 6 km vers le site historique de Lesconvel.

14h30 - 17h30 • Gratuit • Rdv aire
co-voiturage, route de Pen ar
Menez
Ville de Locmaria-Plouzané
> www.locmaria-plouzane.fr

LOPERHET LOPERC’HED
C’est quoi ce cinéma ? /
Petra eo ar sinema-mañ ?

20 et 21 mai

Un week-end de projections, d’échanges,
d’animations et de concerts à la ferme !

Le 20, 15h - 01h / le 21, 15h - 20h
• Prix libre • Ferme du Méot
Mezout Bras
Canal ti zef
> www.facebook.com/canal.tizef

MILIZAC-GUIPRONVEL
MILIZAG
Rando Lipous - Rando
dégustation

14 mai

En fonction de vos talents, deux niveaux
de randonnées pédestres, dégustation
de produits locaux, pique-nique et

MOËLAN-SUR-MER
MOLAN

Soirée cabaret « La revanche
de Mari-Louiz / Vañjet’vo
Mari-Louiz »

19 mai

Morwenn Le Normand et Ronan Pinc
vous promettent une soirée très originale
et festive avec ce repas-spectacle qui
ravira les yeux, les oreilles et le palais.

20h30 - 22h30 • 15 € avec repas
en prévente / 10 € sans repas •
L’Ellipse, rue Pont ar Laër
Pregomp-Asambles
> 06 83 80 63 74

MORGAT MORGAT

Festival Centre de la Terre /
Cailloux, garde à vous !

13 mai

Sortie géologie et fortifications.

14h - 16h30 • Gratuit • Batterie
du Kador
Association 1846
> www.festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

PLABENNEC PLABENNEG
Séance d’initiation et de
découverte du babigouren

21 mai

concert avec Jakez Ar Borgn.

08h - 16h30 • Randonnée 3 € /
- 12 ans gratuit / concert et accès
pique-nique gratuit • Centre Ar
Stivell
Div Yezh Milizag
> www.facbook.com/divyezhmilizag

Pour les enfants de 4 à 7 ans, séance
d’initiation et de découverte du gouren (lutte bretonne). Les parents sont
bienvenus !

14h30 - 16h30 • Gratuit sur
inscription • Complexe sportif
Kerveguen
Skol gouren Plabenneg
> 07 82 64 59 92

Gratuit
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© Son ar Mein

Balade à Lesconvel

Handicap

La Bretagne
en Fanfare
Plouégat-Guerand
Plegad-Gwerann
« Son » en breton signifie
« Chanson » quand « Mein »
évoque la « Pierre ». Son ar
Mein fonde son histoire
musicale entre Terre et Mer,
entre Trégor et Léon, entre
souffle sacré et profane,
puisant son énergie dans
un paysage sauvage où
le bâti ponctue l’histoire
d’une rare et rugueuse
élégance. Que dans les
rencontres proposées, la
musique soit de facture
traditionnelle, classique,
baroque, médiévale ou
d’ailleurs, peu importe…
Il suffit qu’elle soit beauté.
En mai, au rendez-vous
de la fête : l’Harmonie de
Dinan, le quatuor de Saxhorn Opus 333, une messe
à Saint-Hubert avec orgue
et trompes et plein d’autres
animations…
14 mai
10h - 17h • Gratuit /10 € •
Bourg de Plouegat •
Son ar Mein

« Allez-y en train »
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PLOGONNEC PLOGONEG

PLOUÉNAN PLOUENAN

14 mai

18 mai

Spectacle des Korriganed ar
Meilhoù Glas

Broderie en fête : filet noué,
brodé, perlé

EHPAD en fête, Chants
en Breton

17 mai

Les résidents interpréteront des chants
Spectacle et fest-deiz.

Journée conviviale dédiée au filet

en breton et vendront des gâteaux.

14h - 19h • L’Arpège
Ti ar vro Kemper

brodé, savoir-faire traditionnel breton

10h30 - 12h30 • Gratuit • EHPAD
des Abers
Ville de Plouguerneau
> www.plouguerneau.fr

PLOMELIN PLOVEILH
Jeu de piste bilingue

21 mai

Jeu de piste familial et bilingue françaisbreton sur la commune de Plomelin :
défis et enigmes en tous genres.

10h - 17h • 3 € • Rdv Église
Les Archi Kurieux
> 07 50 24 97 32

PLOUDANIEL PLOUZENIEL
27e Forum de Ploudaniel,
la Fête des Terroirs d’Ici
et d’Ailleurs

20 et 21 mai

Pays d’honneur : la Côte d’Ivoire. Au
programme, terroirs & gastronomie
mais aussi le Village International, les
producteurs locaux, l’agriculture et
l’horticulture, le Salon des écrivains
bretons…

10h - 19h • Gratuit • Maison familiale rurale, 14 place Alain Poher
Maison Familiale Rurale
> 02 98 83 61 87

d’exception.

Stage 10h - 14h, 15 €, sur inscription / portes ouvertes 14h - 18h,
gratuit • Maison du filet
Ijin ha spered ar vro
> www.facebook.com/ijinhasperedarvro

PLOUGONVELIN
PLOUGONVELEN

La Médiathèque fait la Fête
de la Bretagne

17, 19 et 20 mai

Jeux traditionnels en bois, jeux de
plateau et jeux vidéo, théâtre, expos…

Bertheaume fête
la Bretagne

20 mai

Concert du Bagad Lann-Bihoué, festnoz, visites guidées et embrasement
du fort au coucher du soleil.

Concert 18h - 00h 12, 10€ / - 12 ans
gratuit / fest-noz 19h30, gratuit •
Rue de Bertheaume
Ville de Plougonvelin
> www.plougonvelin-tourisme.fr

Le 17, 14h - 17h / le 19, 20h30 - 22h
/ le 20, 10h - 12h et 14h - 17h •
Médiathèque
Ville de Plouguerneau
> www.plouguerneau.fr

Biennale d’art de bois flotté
- Gouel Ar Pense

19, 20 et 21 mai

Cette deuxième édition de la biennale d’art de bois flotté accueillera
des artistes venus de Normandie, de

PLOUGUERNEAU
PLOUGERNE

Bretagne et d’ailleurs, utilisant dans

À bicyclette et en famille,
on se balade

14 mai

Découvrir les environs de Plouguerneau à vélo et prendre le temps de

leurs créations le bois flotté de mer
ou de rivières.

Le 19, 18h30 - 21h / le 20, 10h - 18h
/ le 21, 11h - 13h • Espace culturel
Armorica
Ville de Plouguerneau
> www.plouguerneau.fr

s’intéresser au patrimoine.

14h - 17h • Gratuit • Rdv Place Yves
Floc’h
Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui
> www.plouguerneau.fr

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »

15 |

FINISTÈRE FÊTE DE LA BRETAGNE - GOUEL BREIZH 13 > 21 mai

17 mai

PONT-DE-BUIS
LÈS QUIMERC’H
PONT-AR-VEUZENNKIMERC’H

fête familiale : manipulations, jeux

Et tous les enfants chantent !

14 mai

coopératifs, traditionnels, du monde,

15h30 - 17h • Gratuit • Centre
culturel François Mitterrand,
place de la mairie
Ville de Plouzané
> www.ville-plouzane.fr

La Fête du Jeu 2017 / Gouel
C’hoari 2017

20 mai

PLOUZANÉ PLOUZANE
Concert de Jean-Luc
Roudaut

Fête au Chat noir !

Tous les jeux imaginables pour cette

sculptures sur ballons, arts du cirque,
mur d’escalade, maquillage, etc.

10h - 20h • Gratuit • Espace
Jeunes Gwikerné
Ville de Plouguerneau
> www.plouguerneau.fr

Balade patrimoine

21 mai

À pieds, tranquillement, balade autour
du patrimoine.

9h30 - 12h • Gratuit • Rdv Grouanec
Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui
> www.plouguerneau.fr

PLOUMOGUER PLONGER
Fest-noz

13 mai

Week-end de la voix

20 et 21 mai

Le chant dans tous ses états !

Le 20, 14h - 17h et 20h - 00h / le 21,
10h - 13h et 14h - 18h • Gratuit •
Centre culturel François Mitterrand, place de la mairie
Ville de Plouzané
> www.ville-plouzane.fr

PONT-CROIX
PONTEKROAZ
Quai en Fête !

21 mai

Les festivités seront nombreuses et

Concert Riou/Veillon au bar Le Chat Noir.

18h30 - 00h • Gratuit • 35 rue
Saint-Luc
Musik an Arvorig/Ville de Pont-deBuis lès Quimerc’h
> www.musikanarvorig.overblog.com

Randonnée familiale en
pays de Quimerc’h

14 mai

8 km de randonnée-surprise pour
découvrir la campagne environnante

14h - 16h • Gratuit • Rdv médiathèque Youenn Gwernig,
rue Albert Louppe
Musik an Arvorig/Ville de Pont-deBuis lès Quimerc’h
> www.musikanarvorig.overblog.com

Secrets d’artistes…

Le grand fest-noz annuel de l’association

familiales : musique, jeux bretons,

Danserien Bro Ploñger.

rando…

14 mai

21h - 01h • 6 € • Messoufflin
Danserien Bro Ploñger

09h - 20h • Gratuit • Rue du quai
Kuzul skoazell diwan Bro Ar C’hab

Rencontre et mini-concert avec JeanMichel Veillon et Yvon Riou.

PLOUVIEN PLOUVIEN

16h30 - 18h • Gratuit • Médiathèque Youenn Gwernig,
rue Albert Louppe
Musik an Arvorig/Ville de Pont-deBuis lès Quimerc’h
> www.musikanarvorig.overblog.com

Gouel al louarn - Forum de
la Saint-Yves

21 mai

En famille, découvrez les trésors et
les mystères du patrimoine religieux
breton avec des artistes, artisans,
écrivains et universitaires.

10h - 17h • Gratuit • Salle La Forge
Skolig al louarn

Gratuit
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Fête de la Bretagne

19 et 20 mai

Gouel Youenn dans les bars
du pays de Quimper

19 mai

rence, marché de producteurs, fanfares,

Les bars de Quimper fêtent la Saint-Yves !

concours de danses, repas partagé,

19h - 23h • Centre-ville
Ti ar vro Kemper

Le 19, 14h30 - 17h , 12/10 � / le 20,
14h - 03h, 5 � • Espace François
Mitterand
Musik an Arvorig/Ville de Pont-deBuis lès Quimerc’h
> www.musikanarvorig.overblog.com

QUIMPER KEMPER
Gouel Penn ar Bed

13 mai

Tous les bagadoù et les bagadigoù
(les plus jeunes) du Finistère seront là
pour concourir et puis fest-deiz pour
tout le monde !

13h30 - 19h • Gratuit • Jardins de
l’Évêché, bd Amiral de Kerguelin
Sonerion Penn ar Bed
> www.facebook.com/sonerionpennarbed

Sonik

15 au 21 mai
Entre rap et baroque, les musiques
d’aujourd’hui cultivent l’éclectisme.
Sonik s’inspire de cette curiosité pour
vous concocter une exceptionnelle

Lectures en breton pour
enfants

17 mai

C’est la fête non-stop ! Concerts, confé-

fest-noz… De la folie !

SCAËR SKAER

Atelier création de masques à la découverte de la langue bretonne.

ROSCANVEL ROSKAÑVEL
Festival Centre de la Terre /
Histoires de pierres

16 mai

Excursion « Histoires de pierres ».

14h - 16h30 • Gratuit • Étang de
Quélern
Association Valorisation du patrimoine de Roscanvel
> www.festival.centre-de-laterre.org
> 02 98 27 19 73

ROSCOFF ROSKO

Visite guidée de la Maison
des Johnnies et de l’Oignon
de Roscoff

13 et 20 mai

15h30 - 16h30 • Gratuit • Bibliothèque municipale, rue Louis
Pasteur
Ti ar vro Bro Kemperle
> www.tiarvro-brokemperle.org

TELGRUC-SUR-MER
TERRUG

Festival Centre de la Terre /
Découverte du moulin de
Luzéoc

13, 14 et 17 mai

Découverte du moulin de Luzéoc.

Les 13, et 14 14h - 18h / le 17, 14h 17h • Gratuit • Luzéoc
Eost
> www.festival.centre-de-la-terre.org
> 02 98 27 35 90

Visite guidée autour d’une dégustation
et rencontre avec un professionnel.

15h - 17h • Gratuit • Maison des
Johnnies et de l’Oignon de Roscoff, 48 rue Brizeux
Maison des Johnnies et de
l’Oignon de Roscoff
> www.roscoff.fr

édition de notre festival.

Les 15,16,17,18 et 20 20h - 21h /
le 19, 19h30 - 21h30 • 26/10€ •
1 Esplanade François Mitterand
Théâtre de Cornouaille
> www.theatre-cornouaille.fr

Gratuit

Handicap
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ACIGNÉ EGINEG
Cabaret fest-noz

13 mai

© Jean-Louis-Aubert

ILLE-ET-VILAINE
IL-HA-GWILEN

Marche gourmande !

Balade contée

14 mai

20 mai

Marche gourmande et dégustation

Petit tour des lieux insolites et parole

Soirée musicale étonnante où, sur

de produits locaux.

de conteur…

une même scène, se croiseront chant

09h - 14h30 • Gratuit • Rdv Place
du Général de Gaulle
Ville d’Argentré-du-Plessis / La
Bouèze
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

15h - 17h30 • Gratuit • Centre-ville
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

Cours d’accordéon pour tous

20 mai

opérette, musique traditionnelle, riffs
électro et orgue de barbarie.

20h30 - 02h • Prix libre • Le Triptik,
La lande Guérin
Le Moulinet d’Acigné
> www.lemoulinet.bzh

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
ARGANTRED-AR-GENZIK
Village des artistes

13 et 14 mai

Ambiance Montmatre avec les peintres
qui poseront leur chevalet dans la rue,
les écrivains qui tailleront leur plume
à votre service et un défilé de vieilles
voitures et motos.

Le 13, 10h - 20h / le 14, 10h - 19h •
Gratuit • Centre culturel
Le Plessis Sévigné
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

15 mai

La Bretagne ne serait pas ce qu’elle est
Un vent musical breton souffle sur

sans Gilles Servat ! Concert à ne pas

la commune !

manquer : 70 ans… à l’ouest !

16h - 20h30 • Gratuit • Centre
culturel Le Plessis Sévigné
Ville d’Argentré-du-Plessis /
La Bouèze
> www.argentre-du-plessis.fr
> 06 09 69 56 60

19h - 23h • Tarif plein 25 € / réduit
20 € / demi-tarif 12,50€ • Centre
culturel Le Plessis Sévigné
Ville d’Argentré du Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

Les contes gourmands

Jouer tous ensemble !

Contes et histoires de marionnettes

Chasse au trésor, gouren, jeux tra-

autour de recettes de crêpes !

ditionnels, jeux de chevaux bretons,

15h - 18h • Gratuit • Salle Ouessant, 21 bis rue Alain d’Argentré
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

boule bretonne…

17 mai

Gratuit
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Concert de Gilles Servat :
70 ans… à l’ouest !

Handicap

20 mai

11h - 20h • Gratuit • Centre-ville
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27
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Fest-deiz

21 mai

Final argentréen en danse et musique

© Mairie d’Argentré-du-Plessis

avec Spered ar Vro.

21 mai

partagez votre pique-nique avant
d’aller danser.

Aux marches de Bretagne, un vent breton souffle sur Argentré-du-Plessis avec quelques belles rafales ponctuelles dont
une sera la semaine dédiée à la Fête de la Bretagne.
Les forces vives de la commune (associations, professionnels
et services publics) seront mobilisées pour l’événement et
proposeront des animations tout au long de la semaine : de
la découverte d’une activité sportive à l’écoute du concert
de Gilles Servat en passant par une dégustation de crêpes
devant un spectacle de marionnettes, chacun pourra trouver
son bonheur.
Pour en savoir plus :
www.argentre-du-plessis.fr/-Fete-de-la-Bretagne-2017-.html
www.facebook.com/pg/argentreduplessis/events

Handicap

Marché de produits locaux

Succombez à votre gourmandise et

Argentré-du-Plessis,
Territoire en Fête !

Gratuit

15h - 18h • Gratuit • Centre ville
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

08h - 18h • Gratuit • Centre-ville
Ville d’Argentré-du-Plessis
> www.argentre-du-plessis.fr
> 02 99 96 61 27

AVAILLES-SUR-SEICHE
AVALLOD-AR-SEC’H
Festival Va y Availles du
Bruit ! Custom Parade et
Grand Bal

13 mai

Grande Custom Trad Parade et Grand
Bal Trad.

17h30 - 02h30 • Parade gratuite
/ bal 6 € / -12 ans gratuit • Abri
champêtre
L’Eghère
> www.facebook.com/vayavaillesdubruit

« Allez-y en train »
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Festival Va y Availles
du Bruit ! Stages musique
et danse !

13 mai

Café des langues

18 mai

Osez vos premiers mots en breton
et en gallo. Débutants ou locuteurs

Quand la Bretagne donne rendez-vous

confirmés, vous êtes les bienvenus !

au Poitou, c’est la danse des répertoires.

19h - 20h • Gratuit • Café de l’horloge, 16 place du Dr Joly
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr

Le 13, 9h - 03h / le 14, 09h - 19h •
Stages instruments 35 € / stages
danses 20 € • Maison des associations
L’Eghère
> www.facebook.com/vayavaillesdubruit
> 06 62 86 98 55

Festival Va Y Availles
du Bruit ! Jeux, scènes
ouvertes, balade chantée
et bal des enfants

13 et 14 mai

Festival familial et musical !

Le 13, 13h30 - 17h30 / le 14, 10h 16h30 • Prix libre • Salle des Fêtes
L’Eghère
> www.facebook.com/vayavaillesdubruit

BRUZ BRUZ

Concert Dan Ar Braz Trio

13 mai

S’il y a une guitare à la renommée
internationale en Bretagne, c’est bien
celle de Dan Ar Braz, à retrouver ici en
version Trio.

20h30 - 23h • Tarif plein 25,50€ /
abonné 19 € / réduit 14,50€ / -12
ans 10 € • Sur inscription •
Le grand logis, 10 av. du Général
de Gaulle
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr
> 02 99 05 30 62

Conférence sur la musique
bretonne en danses
et chansons

18 mai

Découvrez l’histoire des instruments
de musique traditionnels.

20h - 21h30 • Gratuit • Auréa, rue
des planches
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr

Bombardes, anches
et cornemuses en
matériaux de recyclage

19 mai

Place à l’imagination et au système
D pour cet atelier de construction.

17h - 19h • Gratuit • Sur inscription • Auréa, rue des planches
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr

Portes ouvertes danse
bretonne avec le Cercle
Celtique de Bruz

10h - 21h • Matinée gratuite /
repas sur inscripton 14 € /

S’initier à la danse bretonne, un vrai
plaisir !

20h - 22h • Gratuit • Auréa, rue
des planches
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr

Handicap

Sens de Bretagne Sen
Déjà 20 ans que cette belle
histoire fédère toute la commune. Sous la houlette de
Benjamin Bernier, Claude
Potrel puis Jean Ollivier,
une centaine de bénévoles
issus des associations locales
participent chaque année à
développer cet événement
familial et champêtre qui,
depuis sa création, a accueilli
plus de 50 000 visiteurs. Au
programme de cette édition :
concerts de musique bretonne et irlandaise, fest-deiz,
chants de marins, défilé des
cercles, jeux traditionnels,
randonnée chantée, kig ha
farz géant avec en cerise sur
le gâteau : la Kevrenn Alré !
21 mai

19 mai

Gratuit
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La Fest’Yves

entrée 4 € / gratuit -12 ans
et handicapés •
Rue de la Madeleine
Fest’Yves Haute-Bretagne
www.festyves.fr
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Après-midi et soirée
de clôture pour la Fête de la
Bretagne bruzoise

Jeux traditionnels bretons,
musique et marché du
terroir

Défilé de chars, maquillage, struc-

On s’amuse au pied des remparts, on

tures gonflables, photobooth, sulky

hume et déguste les bons produits locaux

à pédales, musique traditionnelle,

et peut-être même qu’on y dansera.

cercles celtiques et fest-noz.

10h - 18h • Gratuit • Promenade
des remparts
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives
> 06 62 78 67 20

20 mai

13 et 14 mai

Contes et légendes pour
les jeunes oreilles

14 mai

Petits mots pour grandes histoires…

14h - 00h • Gratuit • Plaine du
Vert Buisson
Ville de Bruz
> www.ville-bruz.fr

DOL-DE-BRETAGNE DOL
Entre théâtre engagé,
archéologie et répertoire
chanté de Haute et BasseBretagne

13 et 14 mai

Salon du livre et musique
traditionnelle

13 et 14 mai

À la découverte du patrimoine littéraire
en Bretagne et musique traditionnelle
sous les halles.

en Bretagne des femmes et des enfants,

Le 13, 10h - 19h / le 14, 10h - 18h
• Gratuit • Les Halles, place Chateaubriand
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives
> 06 62 78 67 20

de Basse et Haute-Bretagne.

Le 13, 15h30 - 19h30 / le 14, 17h 18h30 • Gratuit • Salle Saint-Samson, place de la Cathédrale
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives
> 06 62 78 67 20

Seule mais pas trop

14 mai

Projection de « Seule mais pas trop »
en présence de la réalisatrice Alexandra Robert.

Théâtre sur le thème de l’incarcération
mais aussi sur la tradition du chant

14h30 - 16h • Gratuit • Médiathèque L’Odyssée
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives
> 06 62 78 67 20

Spectacle « La Mer,
La Terre, Les Hommes,
La Foi », lectures d’auteurs
et concert à la Cathédrale

13 et 14 mai

Chateaubriand, Hugo, Botrel, Naumiak
s’inviteront en musique. Puis concert

10h30 - 12h • Gratuit • Ciné-Dol
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives
> 06 62 78 67 20

Rétrospective Bruno Edan,
l’urgence de peindre

À partir du 20 mai

Olivier Debré a dit de lui : Bruno Edan
a dans son court et tragique destin,
vraiment incarné le génie même
d’un artiste.

16h - 18h30 • Gratuit • Salle Nominoë, place de la Cathédrale
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/exposition.
BrunoEdan
> 06 62 78 67 20

d’orgue et flûte avec Eric Corde et
Julia Olméo.

Le 13, 20h30 - 22h / le 14, 15h30 17h • Gratuit • Cathédrale
Dol Pays d’Initiatives
> www.facebook.com/dpi.dolpaysdinitiatives

Gratuit

Handicap
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ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
HERZIEG-LIVERIEG
La balade Ercéenne
et la course du cidre

20 mai

LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
LOUVIGNEG-AN-DEZERZH

REDON REDON

19, 20 et 21 mai

13 mai

Arkenscen’2017

Maskaradenn et jeux
bretons

Festival de théâtre amateur toutes

Un moment festif ouvert à tous, l’occa-

Dans la campagne ercéenne, randonnée

générations confondues ! Après les

sion d’un lâcher prise général. Aucun

pédestre de 8 km pour les uns, course

3 coups, c’est à vous !

thème imposé. Un seul mot d’ordre :

à pied de 10 km non chronométrée

Le 19, 20h30 - 23h / le 20, 09h30 18h30 / le 21, 10h - 18h30 • Pass
1 jour 4 € / Pass 2 jours 6 € • Salle
Jovence
Fédération sportive et culturelle
> www.facebook.com/arkanscen
> 06 28 72 71 49

la convivialité.

pour les autres mais, pour tous, étapes
gourmandes et musicales.

17h - 22h • Adulte 14 € / -12 ans 9 € /
-6 ans gratuit / Pass famille
2 adultes + 2 enfants 40 € • Sur
inscription • Relais des cultures,
rue des tilleuls
Agora
> www.ercepresliffre.fr

FOUGÈRES FELGER
Fest’Yves fougeraise

17, 18, 19, 20 et 21 mai

MONTERFIL MOUSTERFIL
Au Cârouj, un cocktail
d’animations pour la Fête de
la Bretagne / Gouel Breizh

21 mai

Concerts, scènes ouvertes, repas chanté…

pour toute la famille, des moins âgés

Découvertes et convivialité au programme.

aux moins jeunes, des plus costauds

Le 17, 18h - 19h et 20h30 - 22h30 /
les 18 et 19 20h30 - 22h30 / le 20,
14h - 23h / le 21, 16h - 17h • Gratuit •
Le Coquelicot, 18 rue de Vitré
Le Jazz et la Java
> www.le-coquelicot.fr

aux moins balézes, des grands joueurs

Festival Un week-end
à la ferme

20 et 21 mai

aux plus maladroits.

10h - 18h30 • 12/8 € • Le Cârouj,
38 allée du Closel
La Jaupitre
> www.carouj.bzh
> 02 99 07 47 02

PAIMPONT PEMPONT
Venez créer avec les
artisans !

14 mai

Entre musiques actuelles et traditionnelles, jeux et contes, produits et animaux

Découvrez et exercez vos talents créatifs

de la ferme, ce festival réunit tous les

et manuels avec des artisans de très

ingrédients pour vivre deux jours de fête

bons conseils.

dans un univers à découvrir.

10h30 - 19h • De 1 à 5 € • Esplanade de Brocéliande
Broceliand’co
> www.broceliandco.fr
> 02 56 49 50 35

Le 20, 19h30 - 07h, 6 € / le 21, 12h30
- 18h, gratuit • La Bourdinais
Solidaires pour une terre
> www.solidairespouruneterre.com

Gratuit
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Apéro-concert et cinéspectacle « Un canal pas
banal »

20 mai

Musique apéritive et une découverte
au fil de l’eau.

Jeux, sports bretons, spectacle de cirque

LE TIERCENT AN TERGANT

15h - 17h • Gratuit • Place
Duchesse Anne
Ville de Redon
> www.redon.fr

Handicap

19h - 21h30 • Gratuit • Cinémanivel,
quai Jean Bart
Ville de Redon
> www.redon.fr

Concert, spectacle
de danses bretonnes
et irlandaises, fest-deiz !

20 mai

Avec les Voilà-Voilà, prestations
scèniques de danses traditionnelles
et fest-deiz, ça danse !

17h - 19h • Gratuit • Place de
Bretagne
Ville de Redon
> www.redon.fr
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RENNES ROAZHON

Jeu de piste pour amoureux
du patrimoine

14 mai

Balades armoricaines a concocté un
véritable jeu de piste à vivre en famille
autour du patrimoine du centre ancien
© Ville de Bruz

de Rennes.

Bruz, Territoire en Fête !
Du 13 au 20 mai se déroulera la Fête de la Bretagne à Bruz
pour une nouvelle édition qui s’annonce riche en événements
festifs et conviviaux.
Cet événement célèbre une région festive et créative, en
mettant en lumière de nombreuses facettes de la culture
bretonne grâce aux associations locales, à ses bénévoles mais
aussi à ses commerçants qui, à chaque édition, s’investissent
pour rendre ce moment unique.
Cette année encore, Bruz est à l’honneur puisqu’elle fait
partie des cinq territoires qui se sont particulièrement
mobilisés dans la mise en place d’animations pour leurs
habitants, lui valant d’être labellisée « Territoire en Fête » !
Au programme : le samedi 13 mai, concert de Dan Ar Braz Trio
au Grand Logis et le samedi 20 mai, grande journée Fête de
la Bretagne au Vert Buisson avec défilé de chars, animations
pour petits et grands, fest-noz en soirée…
Mais aussi : conférence chantée et dansée, atelier de construction d’instruments bretons en matériaux de récupération,
portes ouvertes sur la danse bretonne, café des langues…
Et du 6 au 27 mai dans l’Hôtel de Ville : l’exposition « le patrimoine culturel et immatériel en Bretagne » de l’association
Bretagne Culture Diversité.
Pour en savoir plus :
www.ville-bruz.fr
www.fetedelabretagne.bzh

Gratuit

Handicap

14h30 - 18h • Gratuit • Sur inscription • Rdv Place du Calvaire
Balades armoricaines
> www.baladesarmoricaines.fr
> 06 34 47 94 23

Concerts et fest-noz
au Ty Anna

16, 18 et 20 mai

Nâtah en concert fest-noz le 16, puis
tremplin des candidats à Yaouank
2017 le 18 et fest-noz le 20.

Le 16, 21h - 00h / le 18, 12h - 14h et
20h - 00h30 / le 20, 21h - 00h
• Gratuit • Ty Anna Tavarn, place
Saint-Anne
Skeudenn Bro Roazhon
> fr-fr.facebook.com/tyanna.tavarn
> 02 99 30 06 87

Fest-noz au bistrot
le Mod Koz

17 mai

Soirée fest-noz avec Menguy/Le Pennec
et Taouk Trio.

21h - 00h30 • Gratuit • Mod Koz,
3 bis rue Jean-Marie Duhamel
Elouan Lecoulz
> www.facebook.com/mod-koz

« Allez-y en train »

23 |

ILLE-ET-VILAINE FÊTE DE LA BRETAGNE - GOUEL BREIZH 13 > 21 mai

Rencontre autour
des danses bretonnes
et grecques

SAINT-GERMAIN-ENCOGLÈS
SANT JERMEN GOUGLEIZ

y étiez !

Découvrez l’univers des danses tra-

21 mai

20h45 - 23h • 7 € • Sur inscription
• Ferme des Gallets, 26 av. Pierre
Donzelot
TVB Productions - La Bouèze
> www.laboueze.bzh
> 02 23 20 59 14

ditionnelles bretonnes et grecques à

Concert Simon McDonnell &
Spring Barley

18 mai

20 mai

Fête de la nature au jardin
de l’eau

Irish Concert, l’Irlande comme si vous

Roazhon Musik Klub

19 mai

Découvrez la scène émergente de la

travers les pas de danse : entre points

Découvrez les « super-pouvoirs »

communs et différences.

de la nature : ateliers d’initiation,

14h - 17h • 3 € • Sur inscription •
Ferme de la Harpe, av. Charles
Tillon
Cercle celtic Rennes Per Roy
> 06 63 55 89 95

démonstration de jardinage, fabrica-

Rennes sur roulettes

20 et 21 mai

musique bretonne, du trad au jazz, du
rock à l’électro jusqu’au funk.

Événement sportif populaire inter-

20h30 - 01h30 • Gratuit • 1988
Live Club, 27 place du Colombier
Skeudenn Bro Roazhon
> www.facebook.com/skeudenn

national, Rennes sur Roulettes fête

Trio Nolùen Le Buhé, Hélène
Brunet et Yuna Léon en
concert

19 mai

Chant, laùd et violon pour des rêveries

le roller sous toutes ses formes et
notamment la glisse urbaine sur fond
de culture bretonne éléctro breizh et
traditionnelle.

Le 20, 15h - 22h / le 21, 09h - 17h30
• Gratuit • Esplanade du Général
de Gaulle
Cercle Paul Bert
> www.facebook.com/rennessurroulettes

toutes bretonnes.

17h30 - 18h30 • Gratuit •
Les Champs Libres, Cours des
Alliés
Skeudenn Bro Roazhon
> www.leschampslibres.fr
> 02 23 40 66 00

Gratuit
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Handicap

tion de produits ménagers naturels,
biodiversité, balade contée et à dos
d’âne, jeux pour tous.

10h30 - 19h • Gratuit • Jardin de
l’eau
Couesnon Marches de Bretagne
> www.couesnon-marchesdebretagne.fr
> 02 99 97 85 44

SEL-DE-BRETAGNE
AR SAL

Raconte-moi ton objet !

20 mai

Si nos objets dont l’usage s’est perdu
avaient une histoire ? Explorez en
famille cet univers insolite et faîtesnous découvrir vos propres trésors.

19h - 22h • Gratuit • Sur inscription • Musée des arts et traditions
populaires, 2 rue de Nominoë
Passeurs de culture
> www.amiseugene.fr
> 06 99 83 05 57
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ARRADON ARADON

Stage de danses bretonnes
et Crêp’noz

13 mai

© Fanch-Galivel

MORBIHAN
MOR-BIHAN

BAUD BAOD

C’est la fête sur le marché

21 mai

Diwanarzik

13 et 14 mai

Animations familiales sur le Marché
Fête de la Bretagne d’hier et d’au-

des Saveurs.

Exercez-vous au répertoire de danses

jourd’hui.

de Plougastel avant la Crêp’noz et le

Le 13, 17h30 - 04h, 7 € / le 14, 10h30
- 20h, prix libre • Terrain de l’Eve,
Pont de Baud
Kuzul Skoazell Diwan

11h - 19h • Gratuit • Place du pâtis
vert
Broceliand’co
> www.broceliandco.fr

fest-noz !

14h - 18h et 19h - 02h • Stage +
fest-noz 15 € / fest-noz 6 € • Salle
de la lucarne, rue de l’Île Boedic
Chal ha Dichal
> www.chalhadichal.fr
> 06 75 18 03 45

BADEN BADEN

Rencontres entre le cirque
Équilibre et le thonier
l’Arawak

21 mai

CONCORET KONKORED
Au château de Comper,
en pays de légendes,
le Roi Arthur et sa cour vous
attendent…

13, 14, 20 et 21 mai

Rallye de pays - Découverte
pédestre du territoire de La
Vraie Croix

21 mai

Découvrons notre territoire en s’amuLa geste des rois Pendragon, le cahier

sant !

des Elficologues, les Dames de légende,

14h - 17h30 • Prix libre • Place de
l’église
La Marmite
> www.association-la-marmite.fr

expositions guidées-contées et tours
Un partage de talents entre arts vivants

de magie.

et voile traditionnelle.

Les 13 et 20, 16h - 17h30 / les 14
et 21, 14h - 17h • Tarif plein 7 € /
réduit 5 € / - 4 ans gratuit / Pass
famille 27 € • Château de Comper
Centre de l’Imaginaire Arthurien
> www.centre-arthurien-broceliande.com
> 02 97 22 79 96

20h/00h • Gratuit • Allée de
l’embarcadère
SCIC Équilibres
> www.facebook.com/coopequilibres

LA VRAIE CROIX
LANGROEZ

Gratuit

Handicap
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LANGONNET LANGONED
Gouel Broadel ar brezhoneg
ha distro an Taol Lañs

LE CROISTY AR C’HROESTI

LORIENT AN ORIANT

13 mai

18 mai

Fest-noz an davarn

19 et 20 mai

Durant un week-end complet, la langue
bretonne sera le vecteur de la communication orale, numérique, festive et

Apéro-concert

Fest-noz chanté.

Amateurs de musique bretonne, c’est

21h - 00h30 • Gratuit • Taverne du
Roi Morvan, place Yvon-Querrec
Du-mañ, Du-se

pour vous !

musicale dans le bourg de Langonnet !

Le 19, 18h - 02h / le 20, 18h - 02h •
Journées prix libre / soirée 20/13 €
• Place Morvan
Mignoned ar brezhoneg
> www.mignoned.bzh/br/an-taollans-2017

19h30 - 00h • Gratuit • Place Polig
Monjarret
Emglev Bro An Oriant
> www.emglevbroanoriant.bzh
> 02 97 21 37 05

LANGUIDIC LANGEDIC
Animations festives sur
le marché des créateurs

21 mai

Créateurs, artisans, producteurs locaux,
conteurs, jeux traditionnels et animations musicales.

10h - 19h • Entrée libre • École
publique Georges Brassens, 3 rue
Saint-Aubin
Emglev Bro an Oriant
> www.facebook.com/divyezhlanguidic

LARRÉ LARE

Phare Ouest SAS RCS Vannes - 95047117700028

Rallye de pays - Découverte
du territoire de Larré

Découvrons notre territoire autrement,
tout en s’amusant !

09h - 14h • Prix libre • Rdv Chez
Lulu
La Marmite
> www.association-la-marmite.fr

Phare Ouest SAS RCSVannes - 95047117700028

21 mai

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGN
OTER ENTRE LES REPAS
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGN
OTER ENTRE LES REPAS

P OU R VOTR E SA N TÉ, É VIT EZ DE G R I G NOT ER ENT R E L ES R EPA S

Gratuit
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Chorale de chants de marins
avec les Gabiers d’Artimon

PLOEMEUR PLANVOUR

Chorale de chants de marins au profit

20 mai

18 mai

4e concours mondial
amateur du gâteau breton
Le Lorientais

aux victimes des faits de mer.

Vente aux enchères, grande finale

20h30 - 22h30 • Prix libre • Église
ND Victoire, place Alsace Lorraine
FNMM&MDH56
> www.meritemaritimebsv.wixsite.com/meritemaritimefnmm/
congres

mondiale amateur du gâteau breton

Breizh Banquet dans
le Magic Lieu des
détourneurs

21 mai

et repas Tchum Pot.

11h - 00h • Gratuit/repas 20 € •
Salle Ninoch, rue du Fort bloqué
Emglev Bro An Oriant
> www.gateaubreton.wordpress.com
> 07 82 99 35 62

PLOEMEUR-LOMENER
PLOEMEUR-LOMENER
Le DDDAY !

18, 20 mai

Repas partagé dans un décor « Gwenn
ha Du », concerts, danses, jeux bretons

Le DDDay ou la journée des DOCu-

et expositions.

mentaires à DOMicile : projections

12h - 20h • Gratuit • Enclos du port,
Quai du péristyle
Les idées détournées
> fr-fr.facebook.com/idees.
detournees

chez l’habitant.

MAURON MAORON
Repas partagé avec
les aînés

16 mai

© Jean-charles Druais

des associations maritimes d’entraide

Le 18, 14h - 15h / le 20, 14h - 16h
• 8/7 € circuit 2 maisons / 5/4 €
film du soir / 12/11 € circuit+film
• Lomener
J’ai vu un documentaire
> www.facebook.com/jaivuundocumentaire
> 07 69 26 91 61

Pique-nique et goûter partagés autour
d’une rencontre intergénérationnelle.

12h - 17h • Gratuit • Sur inscription • EHPAD, 2 bis Grande rue
Broceliand’co
> www.broceliandco.fr
> 02 97 74 55 20

Ar en Deulin
Ploemeur Plañvour
Un événement dans cette
Fête de la Bretagne : Ar en
Deulin, le spectacle émotion
à ne pas manquer. Cet hommage à l’œuvre littéraire en
langue bretonne du poète
groizillon Yann-Ber Kalloc’h,
composée au front avant
qu’il ne soit fauché trop
jeune par la violence de la
Grande Guerre, restera dans
les esprits et les cœurs. La
mise en scène de ces poèmes
à la teneur unique et souvent mystique, ciselée par
l’un des plus grands artistes
de Bretagne, Yann-Fañch
Kemener, oscillera avec
pudeur et passion, entre
poésie, musique, correspondances et réflexions.
19 mai
20h30 - 22h • 14 /12 € •
2 chemin du conservatoire •
Amzer Nevez
www.amzernevez.bzh/
ar-endeulin-yann-fanchkemener
02 97 86 32 08

Gratuit

Handicap
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Arth of Sounds

19 mai

Cette création musicale unique revisi© Ploërmel Communauté

tera sous une forme contemporaine les

Ploërmel,
Territoire en Fête !

La motivation associative et institutionnelle est présente
pour faire de cette période une ode à la tradition et à la
modernité bretonne. Le programme est varié avec l’apprentissage de la langue bretonne, l’initiation aux jeux bretons,
la dégustation de produits locaux, le concert autour de la
tradition chantée en Gallo, etc.
Pour en savoir plus :
www.ploermel.com
www.fetedelabretagne.bzh

Brocéliande Sport Nature

13 et 14 mai

Rassemblant des disciplines complémentaires et accessibles à tous, cet
événement grandeur nature vous
offre des moments conviviaux sur

Le 13, 09h - 00h / le 14, 09h - 20h •
Entrée libre • Certaines activités
sur inscription • Lac au Duc, Base
de loisirs nautiques Les Belles
Rives
Ploërmel Communauté
> www.ploermelcommunaute.bzh
> 02 97 72 33 09

un territoire empreint d’histoires aux
décors naturels féeriques.

Gratuit

| 28

en gallo de Haute-Bretagne.

21h - 22h30 • Entrée libre • Salle
des fêtes, 5 rue du Général Giraud
Ploërmel Communauté
> www.ploermelcommunaute.bzh
> 02 97 72 33 09

PONTIVY PONDI

Pour la troisième année consécutive, Ploërmel Communauté a
le plaisir de porter haut les couleurs de la Fête de la Bretagne,
en totale ébullition d’événements, de musique, de rencontres,
grâce à son statut de Territoire en Fête. L’objectif ? Proposer
au plus grand nombre, des plus jeunes aux plus anciens,
des animations sur le thème de la Bretagne.

PLOËRMEL PLOERMAEL

meilleurs airs de la tradition chantée

Handicap

Causerie Les arts
céramiques et rencontre
chantée Les chants du livre
bleu

13 et 20 mai

De la matière au chant… Des univers
dont l’esthétique se dévoile grâce au
talent du plasticien Roland Le Gallic
et de la chanteuse Marthe Vassalo.

Le 13, 10h - 12h / le 20, 15h - 17h •
Gratuit • Espace Kenere, 34 av. du
Général de Gaulle
Échanges culturels
> www.espace-kenere.fr/EXPLOITATION
> 02 97 39 00 61

Entre retrouvailles
bretonnantes, puces
couturières, arts textiles
et grande soirée Fest’Yves

19, 20 et 21 mai

Enfants bretonnants devenus grands,
amateurs éclairés d’arts textiles et
danseurs sont tous attendus.

Le 19, 18h30 - 00h, gratuit /
le 20, 14h - 18h, gratuit et 20h30 00h, 7 € / le 21, 9h - 17, 1 € • Palais
des Congrès, rue du Général de
Gaulle

« Allez-y en train »
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Échanges culturels
> www.facebook.com/
events/995462977229263

Finale du championnat
de Bretagne de gouren

21 mai

Le gouren, un sport traditionnel qui
attire des lutteurs et des lutteuses
du monde entier ! Retrouvez ici l’élite
bretonne !

12h - 19h • Gratuit • Salle de
Kerentré
Échanges Culturels
> www.gouren.bzh

RIANTEC RIANTEG

Le Village de l’Orient Raid

21 mai

ROHAN ROC’HAN

Concert des Spontus à la
Belle Étoile

19 mai

SAINTE-HÉLÈNE
SANTEZ-ELEN

Ria Fest’Yves et fest-noz
Gwenn ha Du

13 mai

Rencontre musicale d’exception entre
Spontus et l’artiste catalan Manu

Danse, musique, chant traditionnel,

Sabaté.

langue bretonne, histoire, gastronomie…

20h30 - 23h • 2 € • Salle Belle
Étoile
Échanges culturels
> www.rohan.fr

16h - 21h, gratuit / 21h - 02h, 5 € •
Beg er Lann, rue de Plouhinec
Roc’h / Emglev Bro An Oriant
> www.facebook.com/people/
Roch-Santez-Elen
> 06 85 42 50 10

SAINTE-BRIGITTE
SANTEZ-BERC’HED

SÉRENT SERENT

Fête des Forges

21 mai

Breizh’Comptoir 2017

20 et 21

Découverte du patrimoine en français
et breton et valorisation des anciens

Fest-noz, vide-grenier, produits locaux,

métiers dans une ambiance conviviale

bagad de Malestroit, vieux véhicules,

Partagez la vie du QG de l’Orient Raid

et festive.

manège pour enfants.

multisports et découvrez les animations

14h - 18h30 • 5 € / étudiant 3 € /
-10 ans gratuit • Les Forges des Salles
Les Forges des Salles
> www.lesforgesdessalles.fr

Le 20, 18h30 - 01h / le 21, 09h - 19h
• Gratuit • 9 place Emannuel
Jeanroy
Le Comptoir

proposées pour la famille !

9h - 17h • Gratuit • Kerdurant
Club d’orientation lorientais
> www.co-lorient.fr/Lorientraid.php

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »

29 |

LOIRE-ATLANTIQUE FÊTE DE LA BRETAGNE - GOUEL BREIZH 13 > 21 mai

CLISSON KLISON

© Jean-Louis-Aubert

LOIREATLANTIQUE
LIGERATLANTEL

Fest-noz : 20 ans de scène
pour les Frères Badeau

Ar Palez
Celticae Deiz

Avec Trio Roblin Evain Badeau, D’halluin/

Pierre-Yves et Philippe Lusseaud,
4 e génération de viticulteurs
au château de la Galissonnière,
propriété historique du sud-Bretagne, ne pensent pas au milieu
de leurs 28 ha d’exploitation qu’à
leur gamme de Muscadet et vins
pétillants. Ces vignerons-artisans
sont passionnés de rock celtique
et le cru du 14 mai pour la seconde édition du Celticae Deiz
s’annonce riche d’une programmation qui distillera sa puissance avec subtilité sur toute une journée : Dana, Taran Celt,
Toxic Frogs, The Moorings et Mask ha Gazh !

19 mai

Lardière, Les Frères Badeau et Oriaz.

20h - 01h • 5 € • Lycée Aimé
Césaire, 1 esplanade d’Alatri
Les Frères Badeau
> 06 32 84 96 37

NANTES NAONED

6e Grande Tablée Bretonne

14 mai

La Grande Tablée, c’est avant tout
un festival de dégustations sur fond
de musiques vivantes, du rock au
traditionnel.

11h - 23h • Gratuit • Place de la
Petite Hollande
Comité des vins bretons
> www.facebook.com/comitedesvinsbretons

Le Pallet Ar Palez

14 mai
11h30 - 21h • 20/17 € / -12 ans 6/5 € / -4 ans gratuit •
Chateau de la Galissonnière
Vignobles Lusseaud • www.www.facebook.com/celticaedeiz

Ronds et bals paludiers
au Miroir d’eau

ORVAULT ORVEZ

Chants et danses autour du miroir

La fête de la Bretagne à Orvault.

d’eau du Château des Ducs de Bretagne

19h - 23h • Animations gratuites /
concerts 10 € • La Gobinière,
37 av. de la Ferrière
Celtomania
> www.celtomania.fr
> 02 40 54 20 18

Les Celtomania nevez amzer

19 mai

17 et 18 mai

19h30 - 21h30 • Gratuit • Miroir
d’eau, Château des Ducs de
Bretagne
ACB44
> www.acb44.bzh
> 02 51 84 16 07

Gratuit
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Cargo Winch

19 mai

De la chanson-humour, des histoires
de mer, de bateaux, de Bretagne…

21h - 22h30 • 10 € • La Gobinière
Celtomania
> www.ciedeszingues.org
> 02 40 54 20 18

SAINT-LYPHARD
SANT-LEFER

Little Big Noz - Bal Swing de
Ronan Le Gourierec

13 mai

SAINT-NICOLAS-DEREDON
SANT-NIKOLAZ-AN-HENT
Fest-noz pour petits et
grands

13 mai

Répertoire de musiques à danser porté
par le saxo baryton à carburation

Cette belle soirée se partagera en

circulaire de Ronan, avec en 1e partie

famille avec le Bal des Éléphants de

Erwann Tobie en solo dans son nouveau

Madeuc, le Trio Dell’Amore et Douzik.

spectacle « Histoires sans paroles ».

Chaleur et plaisir assurés !

19h - 01h • 8/4 € / Pass Famille •
La Vinière • Espace Les Coulines
Mairie de Saint-Lyphard
> www.mairie-saintlyphard.fr
> 09 52 99 35 97

20h30 - 01h • 6 € / - 12 ans gratuit
• Salle Pierre Etrillard, place de
Tabago
Les chants du Maovis
> 02 99 72 10 00

Gratuit
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LE HAVRE

Fête de la Saint-Yves au
Havre

20 et 21 mai

Grande fête populaire bretonne quartier
Saint-François : fest-noz, spectacle de

© Philippe Erard

AILLEURS
EN FRANCE
PELLOC’H
E FRAÑS
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

Session bretonne,
randonnée contée chantée,
fest-deiz et kouizz breton

danse, bagad et marché traditionnel.

13, 14 et 19 mai

Le 20, 14h30-01h / le 21, 10h-18h30
• Gratuit • Rue de Bretagne
Les Bretons du Havre

Musique à gogo pour danser et flâner

PARIS 14

Concert bombardes et
orgue avec la Kerlenn Pondi
et Pardon de la Saint-Yves

13 mai

Célébration religieuse et concert
exceptionnel de la Kerlenn Pondi.

Messe 11h-12h30 /concert 20h21h30 • Concert prix libre • ND
des Champs, 91 bd Montparnasse
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne
> 01 43 35 26 41

Flashmob de danses
bretonnes, gare
Montparnasse

13 mai

dans le 14e et quelques questions pièges
pour tester ses connaissances.

Le 13, 21h-00h, gratuit / le 14,
10h30-12h, 6 € et 15h-20h, gratuit
/ le 19, 19h30-23h, gratuit • 22 rue
Delambre
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

Balade découverte des
Bretons de Montparnasse

14 mai

Embarquez avec l’équipe de la Mission
Bretonne pour découvrir le quartier
Montparnasse.

10h30-12h30 • 6 € • Sur inscription • Rdv 22 rue Delambre
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

Retrouvons-nous ensemble pour danser
sur le parvis de la gare.

14h-15h • Gratuit • Gare Montparnasse

Gratuit
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Concert et fest-deiz

14 mai

Le groupe Aeled ar Menez vous offrira
concert et fest-deiz !

16h-20h • Gratuit • Église ND du
travail, 59 rue Vercingétorix
Paris Breton
> www.parisbreton.org

Contes pour enfants par
Louise Lecoeur

16 mai

Prêtez une oreille aux belles histoires
de la Bretagne.

14h30-15h30 • Gratuit • Bibliothèque
Vandamme, 80 av. du Maine
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

Hommage à Glenmor et
l’incroyable fest-noz des
70 ans de la Mission
Bretonne !

16 et 20 mai

Retour sur Glenmor en film et chansons
avant le grand fest-noz anniversaire
de la Mission.

Le 16, 19h-21h, gratuit / le 20,
19h-02h, 10/8 € • Salle des fêtes
mairie, 12 rue Pierre Castagnou
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

« Allez-y en train »
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De l’apprentissage de la
danse à la Crêp’noz avec
Les Ramoneurs de Menhirs
et Louise Ebrel

17 et 18 mai

Les premiers pas de danses traditionnelles pour les petits bouts et Fête de
la crêpe dans les rues de Paris avec
concert gratuit et mini fest-noz.

Le 17, 16h - 17h / le 18, 18h-23h30 •
Gratuit • Place Edgar Quinet
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

PARIS 15

Sur les pavés, la Fête !

13 mai

Animations de rues.

10h30-11h30 • Gratuit • Place
Charles Michel
Paris Breton
> www.parisbreton.org

Sur les pavés, la Fête !

Saint-Pierre île de Réunion

14 mai

Animations de rues.

Yec’hed s’installe au Ton air
de Brest

10h30-11h30 • Gratuit • Rue de la
Convention
Paris Breton
> www.parisbreton.org

Le 17, vernissage et champ libre à un

Exposition Hangar’t,
vernissage

17, 18 et 19 mai

artiste breton. Le 18, concert Hot-

16 mai

BreizhOrkestra. Le 19, apéro Yec’hed
#4 scène ouverte, dégustation de

Vernissage de l’exposition de peintures

produits bretons (Penn ar Box) & autres

Hangar’t qui aura lieu du 15 au 20 mai.

surprises (Port d’Attache).

18h-19h30 • Gratuit • Mairie, 31 rue
Péclet
Paris Breton
> www.parisbreton.org

Le 17, 19h30-22h / le 18, 20h-23h / le
19, 19h-00h • Gratuit • Bar Le Ton
Air de Brest, 9 rue Maison Dieu
Yec’hed
> www.facebook.com/yeched

Grande journée festive,
marché breton et repas
géant

20 mai

Marché d’artisans et producteurs,

Sur les pavés, la Fête !

19 mai

La « Fête », en créole de la
Réunion, c’est la « Fèt » !
Et la multitude des communautés qui vivent sur
l’île se retrouvent toujours
avec beaucoup de plaisir
pour partager le meilleur
de toutes les cultures. Du
13 au 20 mai, c’est la Bretagne qui fera danser, avec
l’Amicale Bretagne Réunion.
Sur le port de plaisance à
Saint-Pierre, à la Rondavelle
chez Tiroule à Saint-Leu et
au Musée Stella Matutina
au Piton Saint-Leu, sous
le soleil chaud ou dans la
douce tiédeur de la nuit :
marché, expos, concerts,
fest-deiz, fest-noz, jeux
traditionnels, contes… Tout
est gratuit !
13,14, 19 et 20 mai

Animations de rues.

10h30-11h30 • Gratuit • Place du
Général Beuret
Paris Breton
> www.parisbreton.org

concerts et grand repas.

Fèt Breizh 2017

Gratuit / stages payants •
Port de Plaisance •
Amicale Bretagne Réunion
www.amicalebretagne974
over-blog.com

11h-22h • Gratuit • Parvis de la
mairie, place Jacques Demy
Mission Bretonne
> www.missionbretonne.bzh/fetede-bretagne

Gratuit
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La Breizh Parade de la Fête
de la Bretagne

Le week-end de la Fête de la
Bretagne

PARIS 18

Défilé des cercles celtiques et bagadoù.

Concerts, expositions, animations pour

Un concert parisien de Merzhin a

11h30-13h • Gratuit • Rue
Lecourbe
Paris Breton
> www.parisbreton.org

toute la famille, produits de Bretagne,

toujours une saveur particulière.

petite restauration.

Ambassadeur du rock breton dans

Le 20, 10h30-21h / le 21, 10h-20h •
Gratuit • Esplanade mairie 15e,
11 rue Péclet
Paris Breton
> www.parisbreton.org

le monde depuis 20 ans, le groupe

20 mai

20 et 21 mai

Sur les pavés, la Fête !

20 mai

Merzhin en concert

19 mai

vient fêter ses 20 ans à la Boule Noire.

19h30-23h • 19,80€ • La Boule
Noire, 18 bd Rochechouart
Adrenaline Prod
> www.merzhin.net

Animations de rues.

© Philippe Fraysseix

10h30-11h30 • Gratuit • Bd de Grenelles
Paris Breton
> www.parisbreton.org

Echappez-vous le temps d’un week-end !
Laissez derrière vous tous les tracas du quotidien !
© Ronan Gladu

Partez sans voiture pour
une escapade en Bretagne !

La Bretagne a pensé à tout pour faciliter votre voyage sans voiture
et vous accueillir pour une escapade ressourçante proche de chez vous !
Découvrez tous nos séjours sur

www.enbretagnesansmavoiture.com
Encart Fete de la Bretagne 2017.indd 1

17/03/2017 17:23
Gratuit
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© Pascal Perennec

GWENN HA DU CHALLENGE 2017
Le 1er challenge commun
aux 230 événements
de la Fête de la Bretagne
Du 13 au 31 mai 2017

• Prenez une photo de groupe avec un drapeau
breton sur un événement Fête de la Bretagne.
• Postez votre photo sur les réseaux sociaux avec
les hashtags #GwennHaDu et #FeteBretagne2017 ou envoyez-la à challenge@yeched.bzh.
• Les plus belles photos remporteront des box bretonnes gourmandes Penn ar Box et des
tee-shirts Port d’Attache et seront relayées sur les comptes Facebook et Twitter du Port
d’Attache, de Penn ar Box et de la Fête de la Bretagne !
Ce challenge est organisé par l’association Yec’hed, Penn ar Box, le Port d’Attache et Stag.
Plus d’infos : www.facebook.com/yeched

SAINT-DIONISY

Fête de la Saint-Yves

13 mai

La Bretagne loin des yeux mais tout près
du cœur ! Dans le Gard, initiation aux

SAINT-PIERRE
SAINT-PIERRE ET
MIQUELON

• Centre culturel et sportif, bd de
Port en Bessin
Un fest-noz à Saint-Pierre et
Miquelon
> www.facebook.com/festnozspm
> 05 08 41 78 21

Fête de la Bretagne au
square

13 mai

danses bretonnes, spectacle Évasion
de Plijadur an Dañs et fest-noz.

La ville s’amuse ! Venez faire la fête !

19h-02h • 7 € / -17 ans 3,50€ /
-12 ans gratuit • Foyer socioculturel, rue de la cadelle
Cercle Celtique du Gard
> www.cercleceltiquegard.fr
> 06 60 19 20 88

17h-20h • Gratuit • Square Joffre
Un fest-noz à Saint-Pierre et
Miquelon
> www.facebook.com/festnozspm
> 05 08 41 78 21

Soirée cabaret avec
le Brise-Glace Orchestra
et Les Siffleurs de Nuit

20 mai

Initiation aux danses de fest-noz

Concert avec Les Siffleurs
de Nuit

21 mai
Après-midi plein de fun à partager
avec la famille et les amis : contes et
chansons au programme.

16h-19h • 6/4 € • Centre culturel
et sportif, bd de Port en Bessin
Un fest-noz à Saint-Pierre et
Miquelon
> www.facebook.com/festnozspm
> 05 08 41 78 21

l’après-midi et concerts et fest-noz en
soirée pour faire brûler le plancher !

14h-18h, gratuit / 21h-03h, 18/15 €

Gratuit
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CHINE
PÉKIN, QINGDAO, JINAN,
SHANGAI
Tournée Fête de la Bretagne
en Chine

13 au 21 mai

Les associations ZhongBreizh et Ker

© Thomas Crabot

AILLEURS
DANS LE MONDE
E LEC’H ALL
ER BED
DARROW

ROYAUME-UNI
EDIMBOURG

16 mai

Fête de la Bretagne

20 mai

20h - 22h • Gratuit • Houmas
House 40136 La-942

Initiation aux danses traditionnelles,

LAFAYETTE

fest-noz et session musicale ! Ambiance

18 mai

bretonne garantie.

• Gratuit •
ZhongBreizh
Ker Shangaï
> www.bretagne-chine.org

19 mai

17h - 00h • 11 £/9 £ / -14 ans
gratuit • St Peter’s Hall 14 Lutton
Place
EdinBal
> www.edinbal.wordpress.com

19h - 22h • Gratuit • The Wurst
Biergarten 537 Jefferson St

SINGAPOUR
SINGAPOUR

ÉTATS-UNIS

NOUVELLE-ORLÉANS

Fête de la Bretagne à
Singapour - 3e édition

Breizh Amerika Collective : une nouvelle

Fest-noz à l’Alliance Française.

Un festival familial qui vous fera

tournée avec des musiciens bretons

19h - 22h • Gratuit • Alliance française, 1519 Jackson Avenue

voyager en Bretagne grâce à une

Shanghai invitent les groupes Startijenn
et Epsylon, des danseurs traditionnels :
concert, fest-noz, fest-deiz à Pekin,
Jinan, Shanghai et Qingdao.

Le Breizh Beat USA Tour,
version concert

et américains inspirés par la Beat
Generation.

CHICAGO
12 mai

20h - 00h • Gratuit • Old Town
school of Folk Music, 4544 N
Lincoln Ave

19h - 23h • Gratuit • Lite Center
537 Cajundome Blcd #209

15 mai

programmation musicale unique.

14h - 22h30 • 10$
Les Bretons de Singapour
> www.afsingapour.com

SCOTT
20 mai

19h - 22h • Gratuit • Gallery Acady
1011 W St Mary
Breizh Amerika
> www.breizh-amerika.com

Gratuit
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SLOVAQUIE
BRATISLAVA

Ateliers de musique et de
danses bretonnes

13 mai

Pour s’initier ou conforter ses connais-

Breizh Noz spéciale Fête de
la Bretagne / Gouel Breizh

13 mai

danses bretonnes.

Roc’hann, musique et danses, culture

Danse 13h - 16h, gratuit /
musique 17h - 18h, 50 SEK •
Teater Slava Kyrkogårdsvägen
Huddinge
Stockholms Balfolkforening
> www.stockholmsbalfolkforening.webs.com

et gastronomie.

18h30 - 00h • 8 € • V-Klub, Nám.
SNP
Roc’hann
> www.rochann.sk

Défilé de la Saint-Yves

19 mai

Défilé de cornemuses médiévales
derrière le Gwen ha Du dans les rues

Danser sur l’île de
Skeppsholmen avec Tars@L
et Småfranska

14 mai

de la Vieille Ville de Bratislava.

18h - 23h • Gratuit • Hlavne
namestie
Roc’hann
> www.rochann.sk

SUÈDE
STOCKHOLM

Soirée dansante avec Tars@l
et Småfranska

13 mai

Après-midi dansant.

16h30 - 17h45 • Gratuit • Skeppsholmen Slupskjulsvägen 12
Stockholms Balfolkforening
> www.stockholmsbalfolkforening.webs.com

Randonnée chantée et
concert en plein air sur l’île
Skeppsholmen

14 mai

Entre Suède et Bretagne, la danse se
fera avec les Bretons de Tars@L et les

Découverte de la tradition bretonne

Suédois de Småfranska !

de la randonnée chantée.

19h - 23h • 100/40 SEK/ -12 ans
gratuit • Teater Slava Kyrkogårdsvägen Huddinge
Stockholms Balfolkforening
> www.stockholmsbalfolkforening.webs.com

15h - 16h15 • Gratuit • Skeppsholmen Slupskjulsvägen 12
Stockholms Balfolkforening
> www.stockholmsbalfolkforening.webs.com

© Joanne Gilet

sances en matière de musique et de
Fêtez la Bretagne entre amis avec

Fête de la Bretagne
à Dublin
Irlande - Dublin
Josselin Ar Gall, président
de Breizh Eire, l’affirme bien
volontiers : « La Bretagne
est perçue très positivement en Irlande ». Avec les
compétences des Bretons
installés là-bas, Breizh Eire
développe l’apprentissage
de la danse, de la musique,
de la langue bretonne et
s’impose comme facilitateur d’échanges entre les
grands projets culturels
bretons et leur mise en
place sur la Verte Erin. Pour
exemple : l’exposition Hangar’t au Galway Fringe en
2016 et la traditionnelle
Gouel Breizh qui réunit
chaque année au pub des
groupes bretons et irlandais
pour faire la fête et manger
des crêpes !
13 mai
18h - 01h • The Cobblestone
77 King street north Smithfield •
Breizh Eire
www.breizheire.ie

Gratuit

Handicap

« Allez-y en train »
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AILLEURS DANS LE MONDE FÊTE DE LA BRETAGNE - GOUEL BREIZH 13 > 21 mai

VIETNAM
HO CHI MINH

Gwennyn en concert

19 mai

La kermesse de la Gouel
Breizh 2017

20 mai

Kermesse Bretonne à Binh Quoi Village 2.
Entre compositions personnelles et
chansons traditionnelles, ce concert
vous envoûtera.

19h30 - 21h • 100 000 VND /
étudiants gratuit • Salle IDECAF,
Institut d’échanges culturels
KBBV
> www.facebook.com/bretonsauvietnam

14h - 20h30 • Gratuit •Binh Quoi 2
1147 Binh Quoi
KBBV
> www.facebook.com/bretonsauvietnam

# fetebretagne2017
# gouelbreizh2017
Partagez la Fête de la Bretagne
avec les hashtags officiels !

La Région Bretagne remercie
les partenaires de la Fête de la Bretagne

Gratuit

| 38

Handicap

« Allez-y en train »

110 000
salariés en

Bretagne

Préserver et développer
ensemble l’emploi local

Vous aussi,
vous pouvez participer
à la démarche en favorisant l’achat
des produits et services porteurs de
la signature Produit en Bretagne.

Mon engagement pour l’emploi
Souten a ran an implij

/produitenbretagne
Téléchargez notre application
Produit en Bretagne
Disponible sur

App Store

Disponible sur

Retrouvez le programme
de la tournée estivale
Produit en Bretagne sur zh
www.produitenbretagne.b

PROGRAMM
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