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Fest-Noz, Fest-Deiz
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♪ Organisé par une association membre de  Skeudenn Bro Roazhon  

LA CHAPELLE-ERBRÉE  - FEST-NOZ
Digresk, Ourawen, Trio des Champs. 19h30. 7€.
Lieu : Sous chapiteau, Barrage de Haute-Vilaine.
Org : APEL de l’enseignement libre de la Chapelle-Erbrée

TAILLIS  - FEST-NOZ ♪
M’Duo, Duo PAFI, Traou Dezhi, Zic plein d’airs. 21h. 7€.
Lieu : Ferme de la Nouvelais. Avec une randonnée chantée 
dès 17h et un apéro-concert à 19h. Restauration sur place.
Org : La Bouèze

FOUGÈRES  - FEST-NOZ
Kaïffa, Les ateliers de l’AFAP, O’kazoo, Startijenn, Bagad Bro 
Felger. 21h. Gratuit. Lieu : Au pied du chateau.
Org : Mairie de Fougères, Bagad Bro Felger

SAINT-JOUAN-LES-GUÉRETS  - FEST-NOZ
Les musiciens de la Bouèze, TiTOM, Veillon/Riou, Tangi 
Penard. 19h30. Gratuit. Lieu : Place Léo-Lagrange.
Org : Mairie de Saint-Jouan-les-Guérets 

MONTERFIL  - FEST-NOZ ♪
18h30 : Ouverture de la soirée avec 
un apéro-godinette conté. Avec 
plusieurs conteurs, sous la houlette 
de Marie Chiff’Mine.
20h30 : démarrage du fest-noz, sur 
parquet, en intérieur (Mézon du 
Cârouj). Avec Diskuizh, Duo Deux 
Ans, Perroches Lemou. 
6€/tarif réduit : 4€. Lieu : Le Cârouj. 
Org : La Jaupitre

La Fédération de Gouren propose un stage d’été du 9 au 12 juillet à Concoret !
Au programme, du gouren et bien d’autres activités : VTT, activités nautiques, 
atelier de cuisine…
Pour les 6-12 ans, débutants bienvenus !

Tarifs : 140€ pour les licenciés de la Fédération de Gouren, 180€ pour les non-
licenciés.
Inscriptions : 02 98 85 40 48 // federation@gouren.bzh
Renseignements : 06 43 92 83 68

Vendredi 6 Juillet / 6 a viz Gouere

Samedi 7 Juillet / 7 a viz Gouere

Dimanche 8 Juillet / 8 a viz Gouere

Vendredi 13 Juillet / 13 a viz Gouere

Vendredi 13 Juillet / 13 a viz Gouere

Samedi 21 Juillet / 21 a viz Gouere

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

Samedi 1er septembre/1 a viz Gwengolo

Le Cârouj
Le parc de loisirs des jeux Bretons w
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MONTERFIL

Plein tarif: 6€

Tarif réduit* : 4€
l’accès au parc est compris 

dans le prix d’entrée
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DISKUIZH DUO DEUX ANS

FEST
NOZ

SAMEDI 21 JUILLET
2018

ème

3

PERROCHES LEMOU
La Jaupitre

contact@jeuxbretons.org
02 99 07 47 02

www.jeuxbretons.bzh - www.carouj.bzh

TVB Productions
ac@tcv.com.fr
06 88 94 41 32 - 02 99 55 37 68
www.tvb.com.fr

Ouverture de la soirée 
à 18h30 avec un 

apéro conté !

à 20h30

Bali Breizh

Stajoù brezhoneg
Vous souhaitez progresser en breton en apprenant de nouvelles choses, en 
faisant connaissance avec d’autres bretonnants ou apprenants, en découvrant 
d’autres cultures ou coins de Bretagne ?
Voici quelques uns des objectifs des stages d’été organisés par Skol an Emsav. 
Les stages sont ouverts à tous et à tous les niveaux.

◆ Deskiñ brezhoneg ! à Rennes, du 9 au 13 juillet
◆ Naoned e Brezhoneg ! à Nantes du 16 au 20 juillet
◆ Deomp da foetañ bro ! à Kernascléden du 23 au 27 juillet 

France 3 et Balibreizh vous proposent de vous replonger dans 
l’ambiance du plus grand fest-noz de Bretagne ! L’émission en 
langue bretonne programme à cette occasion le concert des 
Ramoneurs de Menhirs et du Bagad Kemperle, qui s’étaient 
produits le 18 novembre dernier pour la grande soirée de 
clôture de Yaouank 2017 au parc des Expositions de Rennes.
Un moment unique à revivre sur France 3 dans Bali Breizh le 
samedi 14 juillet au matin !

Programme du stage sur demande :02 99 38 75 83// degemer@skolanemsav.bzh. Org : Skol an Emsav ♪

Stage / Staj

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
Entrée adultes : 8 €/12-18 ans : 5 €/ Gratuit moins de 12 ans. A 21h.

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
La grande nuit des conteurs

Pour ses 20 ans, Mignoned Anjela («  Les amis d’Anjela  ») lance une souscription pour financer 
l’édition d’un roman graphique, ANJELA, faisant revivre Anjela Duval, paysanne-poète trégorroise, 
sous le crayon alerte de Christelle Le Guen, auteure et illustratrice.

L’ouvrage bilingue, breton/français, de 108 pages en noir et blanc, 
format 29 x 20,6  cm à l’italienne, sous couverture cartonnée et 
pelliculée, est vendu au prix de 15  €. Sa sortie en librairie est prévue 
à l’automne 2018.
La souscription est en ligne sur le site de Mignoned Anjela : www.
anjela.org et sur le site de financement participatif ULULE  : https://
fr.ulule.com/anjelala-bd/ jusqu’au 6  juillet.

Roman graphique ANJELA

RENNES - FEST-DEIZ TRANSATS ♪
Les Tombées de la Nuit et Skeudenn Bro Roazhon 
donnent rendez-vous pour le traditionnel Fest-Deiz sur 
le parquet de Transats en Ville. L’occasion pour tous de 
partager, au cœur de la ville, la diversité des danses au 
son des créations musicales bretonnes actuelles.

Avec Trio Noguet/Barou/Conq, Lâret-hi, Modkozmik, 
Triskill, Bagad Kadoudal.

14h. Gratuit. Lieu : Place de la Mairie.
Org : Skeudenn Bro Roazhon
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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...

Expositions temporaires :
du 1er au 31 juillet : La nature magnifiée par l’oeil du 
photographe Michel Jacob.

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

L’accueil du musée Eugène Aulnette sera assuré au mois 
de juillet par Bleuenn Aulnette,  petite fille du sculpteur
E. Aulnette et brittophone.

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

Musée Eugène Aulnette

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

Skeudenn Bro Roazhon propose les Mercredis du Thabor, spectacles 
de musique et de danses bretonnes, chorégraphies des cercles 
celtiques, prestations des bagadoù et découverte des artistes 
émergents de la scène bretonne à Rennes.

Les soirées sont également l’occasion de découvrir la diversité de la 
culture bretonne avec des démonstrations et initiatives aux sports 
et jeux traditionnels bretons (Gouren et La Jaupitre), ainsi que des 
stands d’informations (Skeudenn Bro Roazhon, Diwan, Dihun, Div 
Yezh, Divskouarn, Skol an Emsav, Bertègn Galèzz, Cercle Celtique de 
Rennes...) sans oublier bien sûr, les savoureuses crêpes et galettes 
bretonnes.

Soirée exceptionnelle en l’honneur de Glenmor et de Jean Fréour

Les Mercredis 4, 11, 18, 25 Juillet 2018
Parc du Thabor à Rennes

A partir de 18h30
Entrée libre et gratuite

Les Mercredis du Thabor

Au Théâtre de Verdure
18h30-19h30 : Cercles enfants/adolescents de Pont-Péan, Vern sur Seiche, Chartres de Bretagne et 
Québriac
A partir de 19h30 : Cercle Celtique de Vern sur Seiche, Bagad Roazhon, Groupe Gallo-Breton, Bagadic 
Cesson, Cercle Celtique Tud an Hent Houarn, Cercle d’Outre Ille Saint Grégoire

Au Théâtre de Verdure
18h30-19h30 : Cercle Celtique de Rennes
A partir de 20h : Clarisse Lavanant chante Glenmor, Cercle Celtique de Québriac, Kelc’h al Lann de 
Pont-Péan, Ensemble Astour, Les Perrières de Cesson-Sévigné

Au Théâtre de Verdure
18h30-19h30 : Ecole des Menhirs
A partir de 20h : Gallo Tonic, Avant Deux du Rheu, Bagad Kastell Geron, Groupe adolescents du Cercle 
Celtique de Québriac, Cercle Celtique de Miniac Morvan

Au Théâtre de Verdure
18h30-19h30 : Breizh Band
A partir de 20h : Trad’ Awen, Cercle Celtique An Abadenn Nevez de Montfort, Compagnie Keanoz, 
Bagad Kadoudal

Pour célébrer le 20ème anniversaire de l’implantation de la statue du mythique barde 
militant Glenmor dans le parc du Thabor, une oeuvre du grand sculpteur Jean Fréour, 
le dernier des Seizh Breur.
RDV à 17h30 devant la statue de Glenmor au Thabor pour évoquer sa mémoire en 
présence d’Edmond Hervé, ancien maire de Rennes (1977-2008), de la veuve de 
Jean Fréour, de Michel Chauvin, président de Dihunerien, et de la chanteuse Clarisse 
Lavanant. Suite à cet hommage, la présidente de Skeudenn Bro Roazhon Morgane 
Le Corveller et toute l’équipe vous inviteront à un pot de l’amitié à 18h30 au Théâtre 
de Verdure. A 20 heures, Clarisse Lavanant proposera un concert au cours duquel 
elle interprétera les chansons du charismatique poète breton.

Mercredi 4 Juillet / Merc’her 4 a viz Gouere

Mercredi 18 Juillet / Merc’her 18 a viz Gouere

Mercredi 11 Juillet / Merc’her 11 a viz Gouere

Mercredi 25 Juillet / Merc’her 25 a viz Gouere

Dorn ha Dorn
ANNONCE : saison 2018/2019
L’association DORN HA DORN recherche un animateur 
pour son atelier de danses bretonnes loisirs- adultes- 2 
mercredis sur 4 de 20h15 à 21h45 à PONT-REAN.
Contact : Pierre SAUVETRE : 06 74 54 40 34 – 
pierresauvetre57@gmail.com

Cârouj
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

Dastum

◆ 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


