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BRÉCÉ - FEST-NOZ ♪
Sterne, Eskemm Trio, Marmith. 21h. 6,50€, gratuit - de 12 
ans. Lieu : Salle des Sports. Org : Oxygène Celtique.

VITRÉ - FEST-NOZ
‘Ndiaz, Sérot/Janvier et la GrOove cie. 19h.
13€ sur place, 10€ en réservation. Lieu : Place du château.
Org : Association Le Bon Scen’Art

VITRÉ - FEST-NOZ
Castor & Pollux, Nâtah Big Band. 19h.
13€ sur place, 10€ en réservation. Lieu : Place du château.
Org : Association Le Bon Scen’Art

BRÉAL-SOUS-MONTFORT - FEST-NOZ ♪
War Sav, Tchaïd, Le P’tit Fermier, Les Coteries du Meu. 
20h45. 7€ / Gratuit – de 12 ans.
Lieu : Centre Culturel Brocéliande. Org : La Parebatte.

ACIGNÉ - CABARET / FEST-NOZ ♪
Cent Z’escales, Terwell, Dans’ Meizë. 20h30. Participation 
libre. Lieu : Salle du Triptik. Org : Le Moulinet d’Acigné.

CANCALE
Accordéon diatonique : Ronan Robert / Tout instruments : 
Yannig Noguet / Chant : Anne-Gaëlle Normand.
Du 6 août au 10 août. 200€.
Rens : 06 03 10 70 99 // assolabelette@gmail.com
Org : Association la belette

GUICHEN
Animée par Jean-Pierre Mathias. 
Guichen sur mer ! ?... Oui, oui : réalité étonnante, et pourtant 
bien attestée ! Lors de cette balade sur les rives de Vilaine 
et les hauteurs du Boël, à mi-chemin entre Manche et 
Océan... goût d’algues et de goémon... en imaginant celui 
des vénérables trilobites.
20h30. 6€ à partir de 7 ans, gratuit pour les plus jeunes.
Org : Compagnie Contes et Merveilles

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE / 1 A VIZ GWENGOLO

VENDREDI 24 AOÛT / 24 A VIZ EOST

SAMEDI 25 AOÛT / 25 A VIZ EOST

SAMEDI 29 SEPTEMBRE / 29 A VIZ GWENGOLO

SAMEDI 22 SEPTEMBRE / 22 A VIZ GWENGOLO

6-10 AOÛT / 6-10 A VIZ EOST

JEUDI 30 AOÛT / YAOU 30 A VIZ EOST

La grande nuit des conteurs réunira 12 des meilleurs conteurs de Haute-
Bretagne. Qu’ils soient conteurs de légendes, habiles à faire renaître les grands 
mythes celtiques ou truculents conteurs de langue gallèse. Ils envahiront les 
cours, les granges, les galeries, les jardins et l’auditoire fera cercle autour d’eux. 
Chaque conteur interviendra à différents endroits et à plusieurs reprises tout 
au long de cette grande nuit.
Avec Thérèse Dufour, Fred le Disou, Daniel Robert, Jean-Pierre Mathias, Jean-
Luc Laquittant, Charles Dauvergne, Maryvonne Limon, Calixe, Gérard Goré, 
Louis Besnier, Lydwen, Armel Texier.

A Saint-Brice-en Coglès, 21h. 
Entrée adultes : 8 € // 12-18 ans : 5 € // Gratuit - de 12 ans. 
Rens : 02 99 97 26 83. Co-org : Association les amis du Château du Rocher Portail et La Bouèze ♪

SAMEDI 4 AOÛT / SADORN 4 A VIZ EOST

À Monterfil en Haute Bretagne, au cœur de la destination Brocéliande, le Cârouj - le Carrefour en 
gallo - vous accueille et vous fait jouer tout l’été !
L’occasion de découvrir et de vous initier aux jeux traditionnels bretons dans un esprit de partage 
et de rencontres !
Le parc est ouvert tous les jours pendant les vacances d’été, sauf le lundi de 11h à 18h30.
Tarifs: 7€ / tarif réduit et - 18 ans : 4€ / gratuit - 3 ans.
Sur réservation pour les groupes de + de 10 personnes.
Association La Jaupitre ♪

STAGE / STAJ

FEST-NOZ, FEST-DEIZ LA GRANDE NUIT DES CONTEURS

VEILLÉE / FILAJ

LE CÂROUJ

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2018 / EUS AR 16 BETEK AN 30 A VIZ GWENGOLO

Né de la volonté de faire vivre la langue gallèse, le festival Mil-Goul – bavard en 
gallo – tend à présenter une large palette de ce qui se fait en gallo et pour le 
gallo en Haute-Bretagne. Visant tous les publics, ce festival montre que le gallo 
est une culture vivante qui s’exprime dans le monde d’aujourd’hui.
Nul besoin de connaître le gallo pour participer aux animations, il se comprend, 
il se devine. Animations proposées : apéro conté et chanté, cafés gallo, visite en 
gallo, balades contées, spectacle de conte/musique et danse, Fest-Noz, théâtre, 
projections de films, rencontres et échanches, atelier initiation/découverte...

Renseignements : contact@bertegn-galezz.bzh // 02 99 38 97 65
Informations : www.bertegn-galezz.bzh - Facebook : Bertègn Galèzz ♪

FESTIVAL MIL GOUL

VENDREDI 28 SEPTEMBRE / GWENER 28 A VIZ GWENGOLO

Carte blanche au Cercle Celtique de Cesson-Sévigné

Venez découvrir (ou redécouvrir) les créations 2017 et 2018 des deux ensembles 
scéniques phares du Cercle Celtique de Cesson-Sévigné. 
Au programme :
• Resist’Danse par Les Perrières (création 2018) 
• #Dansez! par Les Perrières (création 2017)
• Sur quel pied danser ? par la Compagnie Keanoz (création 2018) 
• Ta Panda Rei par la Compagnie Keanoz (création 2017)

Lieu : Salle Le Triptik, Acigné. 20h30
Tarif : 10€ // Tarif réduit : 8 € // Gratuit - de 12 ans !

Réservation en ligne : http://www.cerclecesson.org/boutique ou auprès des adhérents de l’association
Informations : yann@cerclecesson.org - 06 62 29 99 62
Org : Cercle Celtique de Cesson-Sévigné ♪

CERCLE CELTIQUE DE CESSON-SÉVIGNÉ



DU 1ER AU 17 NOVEMBRE / EUS AR 1AÑ BETEK AR 17 A VIZ DU

La 20ème édition !

19 ans après avoir lancé ce pari fou d’organiser à Rennes le plus grand Fest Noz de Bretagne, Yaouank 
est plus fougueux que jamais.
Plus de 2 semaines de rendez-vous musicaux, de rencontres et de créations, dans les lieux culturels 
de Rennes et sa Métropole, café-concerts, universités, Musée de Bretagne... qui finissent en apogée 
par la grande soirée de clôture au Parc des Expositions de Rennes !

Ce rendez-vous unique renouvelle sa promesse chaque année pour vous faire vibrer durant plus 
de 12h. Laissez vous entraîner au bout des mondes musicaux de Bretagne, dans un concentré de 
créativité, d’énergie, de danse et de transe.
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Sayéz la vouéz du galo, apernéz don le doubllaije de fimes 
en galo!
Casting : recherche voix + de 16 ans pour doublage en 
gallo d’un court métrage d’animation

L’Institut du Galo recherche les voix qui incarneront les 
personnages d’un court métrage d’animation jeunesse de 
25 minutes, qui sera diffusé auprès d’un public familial sur 
le territoire breton. Les adolescents et adultes sélectionnés 

bénéficieront d’une formation 
professionnelle au doublage et à 
la langue gallèse qui se tiendra sur 
cinq jours du 3 décembre 2018 au 
7 décembre 2018 à Quimper au 
Studio DIZALE avec une prise en 
charge complète des frais par 
l’Institut du Galo.

Candidature avant le 22 août. 

Visites commentées du 10 juillet au 26 août, tous les jours à 15h.
Visites familles du 10 juillet au 26 août, tous les mardis, jeudis et samedis  à 17h.

Ouverture du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi au dimanche de 14h à 19h.
Au Musée de Bretagne

RÉPÉTITION PUBLIQUE

Au programme du répertoire d’été du bagad de Cesson-
Sévigné cette année, une suite plinn. Composée à partir 
d’airs traditionnels de la danse plinn (ton simple, bal, 
ton double) et accompagnée d’une marche, elle sera 
interprétée par la quarantaine de musiciens, au concours 
de 1ère catégorie des bagadoù à Lorient, le 4 août prochain. 
Pour vous faire découvrir cette nouvelle suite, une répétition 
ouverte au public est proposée le 2 août prochain. Chacun 
pourra assister aux derniers réglages des instruments et 
apprécier la prestation du groupe.
Rendez-vous au Parvis du Pont des Arts de Cesson-
Sévigné (Centre culturel) à partir de 20h .
En cas de mauvais temps, accueil à l’auditorium du Pont 
des Arts).

RAKTRES SKOL DIWAN E SAOZON-SEVIGNEG 

Ur c’huzul skoazell gant ar pal 
digeriñ ur skol Diwan e Saozon-
Sevigneg zo o paouez bezañ krouet 
gant un nebeud familhoù ha tud 
tomm o c’halon ouzh ar brezhoneg.
Laik, digoust ha digor d’an holl eo ar 
skolioù Diwan.
Abaoe 40 vloaz e kinnig Diwan 
ur gelennadurezh divyezhek 
brezhoneg/galleg efedus 
a-drugarez d’ar soubidigezh.

Heuliet e vez programmoù an Deskadurezh-Stad en ur 
ginnig ur raktres dibar gwriziennet e sevenadur Breizh.

PROJET D’ECOLE DIWAN A CESSON-SEVIGNE

Un nouveau comité de soutien dont l’objectif est la création 
d’une école Diwan à Cesson-Sévigné vient d’être créé par 
quelques familles et des personnes attachées à la langue 
bretonne.
Les écoles Diwan sont laïques, gratuites et ouvertes à 
tous, que vous parliez breton ou non. Elles proposent, 
depuis 40 ans, un enseignement bilingue breton/français 
efficace grâce à l’immersion linguistique. Elles suivent les 
programmes de l’Éducation Nationale en développant 
un projet spécifique qui fait toute sa place à la culture 
bretonne.

Titouroù / Renseignements : 06 08 56 23 06
diwan.saozonsevigneg@gmail.com

GUY LE QUERREC, CONTEUR D’IMAGES

Au Musée de Bretagne, Guy Le Querrec pose un regard à la fois 
affectif et distancié sur la société bretonne. De 1965 à 1980, 
il réalise plus de 5 000 clichés, sur sa terre d’origine, entre le 
Morbihan et ce qui s’appelait encore les Côtes-du-Nord, 
confirmant s’être « fait l’oeil en Bretagne ».
Les photographies exposées, sur la vie quotidienne, familiale 
et laborieuse, témoignent de son attachement à la région, tout 
en révélant les mutations territoriales et démographiques qu’a 
connues la Bretagne à cette période.

◆ Agenda/Deiziadoù
◆ Ils nous ont quittés/Aet d’an Anaon : Bernard Loffet, Ernest Ahippah,   
André Picaud, Gilles Piriou
◆ Spectacle/Abadenn : Chanson gallèse – Deux spectacles revisitent le 
patrimoine collecté
◆ Rencontre/Kejadenn : Photographes de la musique bretonne – 
Rencontre avec Myriam Jégat et Éric Legret 
◆ Initiative/Intrudu : Collectages de Plescop – Un CD pour faire le lien
◆ Portrait/Poltred : Valentine Colleter – La doyenne des chanteuses 
traditionnelles fête ses cent ans
◆ Histoire/Istor : Cupidon et le goupillon – Quand les prêtres écrivent des 
chansons d’amour  // Enregistrements de Léon Azoulay – À propos des 
cinq nouveaux rouleaux découverts

◆ Actualité de Dastum/Ti Dastum : Veillées du Trégor – Une tournée et un CD pour les vingt ans
◆ Quoi de neuf ? / Hag a nevez
◆ Chroniques livres // Chroniques CD

MUSIQUE BRETONNE N°256

EXPOSITION / DISKOUEZADEG

DIWAN

BAGAD CESSON-SÉVIGNÉ

DOUBLLAIJE EN GALO

Pour tout renseignement et dépôt des candidatures :
contact@institutdugalo.bzh

LE-SEL-DE-BRETAGNE.
Les oeuvres de l’artiste y sont exposées en permanence à l’étage 
du bâtiment et des expositions temporaires prennent place au 
rez-de-chaussée, sur différents thèmes en lien avec les valeurs 
d’Eugène.
Des animations gratuites pour toute la famille auront lieu tout 
l’été : ateliers, balades dans la nature pour partir à la découverte 
des plantes et des insectes...

Exposition temporaire :
du 1er au 31 août : La Bretagne à travers ses coiffes, peintures de Mélissa Sangarné

“Peintre autodidacte, mon sujet de prédilection s’est rapidement tourné vers la Bretagne et le costume 
breton. La délicatesse et la beauté des motifs de coiffe m’ont toujours inspirés. La photo 
prise en clair-obscur me permet de travailler les contrastes ce qui donne force et prégnance à mes 
tableaux, et en même temps une douceur dans un traitement à sec de la peinture acrylique.’’ 

En juillet et août, le Musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h. Entrée gratuite.

MUSÉE / MIRDI EUGÈNE AULNETTE

DASTUM

FESTIVAL YAOUANK
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Ecole maternelle du Faux-pont - 4 ruelle du Faux-Pont - 35000 Rennes
02 99 30 68 61
Ecole élémentaire Liberté - 8 boulevard de la Liberté - 35000 Rennes
02 99 30 16 74
Groupe scolaire des Gantelles - 1 rue d’Erlanguen - 35700 Rennes
02 99 36 36 00

Groupe scolaire Jacques Prévert - 16 avenue Jules Tricault - 35170 Bruz
tél: 02 99 05 97 92

Site du Blosne, 31, bd du Portugal - 35200 Roazhon 02 99 32 44 50
Site de Keryann, 11 rue de Flandre - 35000 Roazhon 02 99 69 97 30
skol@diwan-bro-roazhon.org

Groupe scolaire St Michel - 1 rue de Chateaugiron - 35000 Rennes
Tél. maternelle : 02 99 50 10 81
Tél. primaire : 02 99 50 89 58
Groupe scolaire St Jean de Bosco - Rue Abbé Huet - 35000 Rennes
Tél. 02 99 59 44 80

Vous souhaitez vous former à la langue bretonne pour exercer une profession 
en breton, accéder aux métiers de l’enseignement bilingue par exemple, 
pour parler avec votre famille ? Différentes formules s’offrent à vous dans 
les 5 départements bretons. Des possibilités de prise en charge des frais 
pédagogiques par la Région Bretagne existent, plus de renseignements au
02 99 27 10 83 // desk-skoazell@bretagne.bzh

A Rennes, Skol an Emsav propose des formations adaptées à 
chacun, selon vos disponibilités : formation continue, cours du soir, 
apprentissage par correspondance...
Renseignements au 02 99 38 75 83 // degemer@skolanemsav.bzh et 
sur le site internet : http://www.skolanemsav.bzh/

BREZHONEG EVIT AR RE VIHAN

Donnez une chance supplémentaire à votre enfant ! Scolarisez le dans les filières bilingues publiques, 
privées ou immersives en langue bretonne du pays de Rennes !

◆ L’association GALLO TONIC de Liffré recherche, à partir de 
septembre 2018, une animatrice ou un animateur danses 
de Basse Bretagne pour son atelier d’initiation danses 
bretonnes  - 2 jeudis par mois, hors vacances scolaires, de 
20h30 à 22h30 à Liffré. 
Contact : Association Gallo Tonic - 02 99 23 54 57 
Email : gallotonic@orange.fr

◆ L’association DIWAN recherche des enseignant.e.s 
remplaçant.e.s :

Un ehan a vo graet gant Skeudenn Bro Roazhon 
adalek ar Gwener 27 a viz Gouere betek ar Merc’her 
22 a viz Eost evit diskuizhañ ha distreiñ leun a 
startijenn evit an distro-skol !! 

Vakañsoù mat d’an holl !

Skeudenn Bro Roazhon fera une pause estivale du 
vendredi 27 juillet au mercredi 22 août pour se 
reposer et revenir en pleine forme pour la rentrée !! 

Bonnes vacances à tous ! 

Div Yezh Bro Roazhon

Div Yezh Bruz

Diwan Bro Roazhon

Dihun Bro Roazhon

COURS ET ATELIERS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE, CHANT ET DANSE

La Bouèze forme tout au long de l’année plus de 400 élèves à la musique 
traditionnelle, au chant et à la danse de Haute-Bretagne et est présente dans 33 
communes d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. Elle s’appuie sur une équipe de 
professeurs expérimentés. L’enseignement est convivial et basé sur l’acquisition à 
l’oreille du répertoire, la connaissance du solfège n’est pas nécessaire.
L’association propose des cours d’accordéon diatonique, flûte traversière, 
violon, veuze, harpe celtique, vielle à roue, clarinette.
Renseignements au 02 23 20 59 14
Org : La Bouèze ♪

ACCORDÉON DIATONIQUE ET VIOLON À MELESSE

Cours hebdomadaires à partir de septembre.
Tous niveaux, à partir de 7 ans.
Rens : 02 23 20 59 14 (La Bouèze ♪)
           02 99 66 91 57 (Eoline ♪)
           06 72 08 56 81 (TVB)

#BREZHONEG - COURS DE BRETON POUR LES ADULTES

LA RENTRÉE / AN DISTRO : 2018-2019

VACANCES / VAKAÑSOÙ SKEUDENN

Vous voulez apprendre la Bretagne ?

C’est possible ! En 1 an, en français, 
cours groupés le jeudi après midi… et 
vous pouvez ajouter l’apprentissage ou 
le perfectionnement du Breton.
Il vous suffit de vous inscrire dès 
à présent au DIPLÔME D’ETUDES 
CELTIQUES de l’Université RENNES 2.

Grâce aux meilleurs spécialistes de la Bretagne et des pays
celtiques vous étudierez l’histoire, la littérature, l’histoire de 
l’art, la création musicale, la culture de la langue bretonne,
la Bretagne contemporaine…
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 sont 
ouvertes:
Centre de langues, Université Rennes 2 Bât L, bureau 261.

mail: cdl@univ-rennes2.fr // tel: 02 99 14 16 07

Plus d’info sur: www.univ-rennes2.fr/centre-langues

L’association Kendeskiñ (association des étudiants du 
Diplôme d’Etudes Celtiques) sera présente pour assurer la 
promotion du Diplôme en juillet aux Mercredis du Thabor 
à Rennes, au stage KEAV à Châteaulin et au mois d’août au 
Festival Interceltique à Lorient.

Page Facebook : https://www.facebook.com/KENDESKIN/

DIPLÔME D’ÉTUDES CELTIQUES

LA BOUÈZE

DESKIÑ BREZHONEG

ANNONCES 2018-2019


