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KENLEUR

STROLLAD AR VRO BAGAN

GWENER 25 A VIZ GWENGOLO / VENDREDI 25 SEPTEMBRE

FUSION ♪
Il était une fois, deux cousines, qui depuis des années se
suivaient du regard sans oser faire le premier pas...
Après mûre réflexion, et faisant fi des vieilles histoires de famille, Kendalc’h et War ‘l Leur décidèrent d’unir leurs forces,
leurs savoirs-faire et leurs passions pour mettre en valeur
le patrimoine de leur pays, la Bretagne. Les représentants
des 22 000 membres des confédérations Kendalc’h et War ‘l
Leur ont voté pour la fusion de leurs associations le samedi
27 juin 2020 à Rennes et Quimper.
Chance extraordinaire, le nom Kenleur conserve le meilleur
de chaque confédération tout en créant un nouveau mot
breton qui a du sens : partager le sol, la scène !

FOROMOÙ / FORUM

SADORN 5 A VIZ GWENGOLO / 5 SEPTEMBRE
GALLO TONIC - LIFFRÉ ♪
9h-14h : Espace intergénération
Renseignements : gallotonic@orange.fr
BAGAD CESSON - CESSON-SÉVIGNÉ ♪
De 9h à 12h30
Renseignements : bagadcesson@gmail.com
CERCLE CELTIQUE LES PERRIÈRES - CESSON-SÉVIGNÉ ♪
De 9h à 12h30
Renseignements : contact.lesperrieres@gmail.com
LE MOULINET D’ACIGNÉ - ACIGNÉ ♪
De 9h à 12h30
Renseignements : gouaillier.alain@orange.fr

C’HOARIVA / THÉÂTRE - ROAZHON ♪
Strollad ar Vro Bagan - War hent Youenn Gwernig
Un spectacle mêlant chants, musique, théâtre et vidéo.
Ébéniste et sculpteur, musicien et chanteur, Youenn Gwernig émigre aux
États-Unis en 1957, où il fait la connaissance de Jack Kerouac. De retour en
Bretagne en 1969, il participe par le chant et l’écriture aux luttes sociales et
culturelles. Ses oeuvres (breton, français, anglais) et son existence, pétries
de valeurs humanistes et universelles, illustrent bien cette identité bretonne
ouverte au monde.
Cette nouvelle pièce se passe dans le décor d’un studio de TV où le public a
été convié à l’enregistrement en direct d’une émission consacrée à la vie et à
l’œuvre du grand Youenn.
Lieu : Maison des Associations. 20h30. 14€ / 8€. Renseignements :
02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. Org. : Skeudenn bro Roazhon.

SKOL AN EMSAV

SADORN 5 A VIZ GWENGOLO / SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DORIOÙ-DIGOR - ROAZHON ♪
Evit en em enskrivañ d’ar c’hentelioù brezhoneg sizhuniek pe emezellañ d’ar gevredigezh evit kemer
perzh d’an obererezhioù disheñvel a vo kinniget a-hed ar bloaz.
Lec’h : Skol an Emsav. 10e-4e g.m.. Digoust. Titouroù : 02.99.38.75.83 / degemer@skolanemsav.bzh.

YAOU 10 A VIZ GWENGOLO / JEUDI 10 SEPTEMBRE

EMVOD KELAOUIÑ - ROAZHON ♪
Ur gentel a vo kinniget, digor d’an holl, a-raok an emvod kelaouiñ.
Lec’h : Skol an Emsav. 6e30 g.m. (kentel) ha 7e30 g.m. (emvod). Digoust. Titouroù : 02.99.38.75.83 / degemer@skolanemsav.bzh.

ADALEK AN 21 A VIZ GWENGOLO / A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

KENTELIOÙ BREZHONEG - ROAZHON ♪
Adkregiñ a raio ar c’hentelioù brezhoneg e Roazhon ha tro-dro Roazhon.
Titouroù : 02.99.38.75.83 / degemer@skolanemsav.bzh. Aoz. : Skol an Emsav.

ENSKRIVADURIOÙ / INSCRIPTIONS

KENDESKIÑ

09/09/2020 ET 07/10/2020

PERMANENCES - ROAZHON ♪
Kendeskiñ, l’association des anciens, actuels et futurs étudiant.es du Diplôme d’Etudes Celtiques, propose des permanences d’information destinées à toute personne désireuse d’en savoir plus sur le Diplôme d’Etudes Celtiques
(DEC) et sur l’association Kendeskiñ. Le DEC est une formation en français, en un an, proposée par l’Université de
Rennes 2. Les 120 heures de cours sont regroupées les jeudis après midi, sur une année universitaire.
Ce rendez-vous convivial sera l’occasion de répondre à
toutes les questions.
Lieu : Bar Le Petit Bacchus. 17h-19h. Gratuit. Org. : Kendeskiñ

YAO

Trugarez da gas titouroù ho darvoudoù evit miz Here
a-raok al Lun 21 a viz Gwengolo, hag ar skritelloù e burev
Skeudenn bro Roazhon, a-raok ar Yaou 24 a viz Gwengolo
evit kas dre lizher gant ar Yao !
Merci d’envoyer les informations de vos événements avant
le lundi 21 septembre et vos affiches et flyers au bureau de
Skeudenn bro Roazhon, avant le jeudi 24 septembre à 16h
pour envoi postale !

SONERION 35 ♪
Vous cherchez un bagad près de chez vous ? Contactez Sonerion 35 pour trouver le bagad dans lequel
vous jouerez à la rentrée !
Renseignements : contact@bas35.org / http://www.bas35.org/
Bagad Kadoudal, Vern-sur-Seiche : bagad.kadoudal@gmail.com
Bagad Kastell Geron, Châteaugiron : bagad.chateaugiron@gmail.com
Bagad de Rennes : guerault.catherine@bbox.fr
Bagad Cesson-Sévigné : bagadcesson@gmail.com
Bagad Diaouled Sant-Gregor, Saint-Grégoire : bagadsaintgregoire@gmail.com
♪ Organisé par une association membre de

Skeudenn Bro Roazhon
29 Bis straed // ru // rue de la Donelière
35000 Roazhon // Renn // Rennes

Skeudenn Bro Roazhon

( 02 99 30 06 87
* contact@skeudenn.bzh
site : skeudenn.bzh

GALLO TONIC

ENSKRIVADURIOÙ / INSCRIPTIONS

ATTENTION : en raison des conditions sanitaires actuelles
qui évoluent constamment il est préférable de consulter le
site Gallo Tonic afin de savoir si l’animation est maintenue
: http://gallotonic.org/

SUL 20 A VIZ GWENGOLO / 20 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU PATRIMOINE - LIFFRÉ ♪
Poires et poiriers
Conte avant le départ de la balade.
15h balade chantée en direction de Beaugé sur la trace des
poiriers anciens plantés par Gallo Tonic.
Tout au long de l’après-midi : conte, chant, musique, exposition de variétés anciennes de poires, démonstration de
greffage, animation danses pour les enfants, fabrication de
chaises à coucou, etc.
Lieu : Parc Pierre Rouzel. 14h. Gratuit. Informations : http://
gallotonic.org/ Org. : Gallo Tonic.

SADORN 26 A VIZ GWENGOLO / 26 SEPTEMBRE
CONTES - ERCÉ PRÈS LIFFRÉ ♪
En matière de conte, on nous parle souvent des frères
Grimm, de Mme d’Aulnoy, de Charles Perrault ou encore
d’Anatole Le Bras pour la Bretagne. Plus rarement de Paul
Sébillot (1843-1918). Pourtant, sa collecte est d’une immense richesse et son goût pour les traditions orales a
largement dépassé les frontières de la Haute-Bretagne et
de la France...
Levée de rideau : Les conteurs de Gallo Tonic assureront
la première partie de soirée et vous donneront peut-être
envie de rejoindre leur atelier de conte.
A partir de 7 ans.
Lieu : Relais des Cultures. 20h30. 7 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Informations : http://gallotonic.org/ Org. : Gallo
Tonic.

SADORN 3 A VIZ HERE / SAMEDI 3 OCTOBRE
APÉRO-CONTES - SAINT-SULPICE-LA-FORÊT ♪
Contes traditionnels avec les Conteurs de Gallo Tonic et
scène ouverte.
Possibilité de restauration sur place - réservations avant
le 12 mars.
Lieu : Bar Le Guibra. 18h-20h. Gratuit. Informations : http://
leguibra.fr/ ou 09.83.60.54.44. Org. : Gallo Tonic.

LA BOUÈZE
SERVICE CIVIQUE
L’association La Bouèze se propose d’accueillir dans le
cadre du service civique, un(e) jeune volontaire intéressé(e) par la culture de Haute-Bretagne et les activités de
l’association.
La mission est proposée sur une période de 6 à 12 mois
pour un engagement de 24h par semaine.
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans condition de diplôme.
Renseignement : 02.23.20.59.14 / contact@laboueze.bzh
COURS
Cours hebdomadaires à partir de septembre : accordéon
diatonique, harpe celtique, flûte traversière; violon, vielle à
roue, clarinette, veuze...
Lieu : Ferme des Gallets. Cours : 100€ / trimestre, ateliers
: 100€ / an. Renseignement : 02.23.20.59.14 / contact@laboueze.bzh

SADORN 17 A VIZ HERE / SAMEDI 17 OCTOBRE
STAGE DE VEUZE - ROAZHON ♪
Programme : la veuze, une cornemuse ! Exploration de différents usages de la veuze. Apports techniques.
Public concerné : sonneurs de veuze avec au moins un an
de pratique de l’instrument.
Lieu : Ferme des Gallets. 9h30-17h. Informations : contact@
laboueze.bzh / 02.23.20.59.14.

KENLEUR ♪
Vous cherchez un cercle celtique près de chez vous ? Contactez la nouvelle Confédération Kenleur ! Renseignements : confederation@kenleur.bzh
Avant-deux du Rheu : avant2durheu@gmx.fr
CC de Vern-sur-Seiche : bagad.kadoudal@orange.fr
CC Kelc’h al Lann : kelchallann@gmail.com
CC Tud an Hent Houarn : cercleceltique.tudanhenthouarn@gmail.com
CC Montfortais : christiane.ronflette@free.fr
Groupe Gallo Breton : contact@ groupegallobretonderennes.fr
CC Ille-et-Rance : cerclequebriac35@gmail.com
CC Chartres de Bretagne : bidan.michel@orange.fr
CC Les Perrières : contact.lesperrieres@gmail.com
CC d’Outre-Ille : cercleoutreille@yahoo.fr
CC de Rennes : contact@cercleceltiquederennes.org
LES MENHIRS ♪
Le bureau de l’école de musique est ouvert.
Vous pouvez venir vous inscrire ou vous réinscrire. Renseignements : 0299446454 / club.des.menhirs@
wanadoo.fr

MIL GOUL

YAOU 24 A VIZ GWENGOLO / JEUDI 24 DE SETEMBR

TOUR À PIË / VISITE - ROAZHON ♪
Vnéz decouvri l’grand Rene o une ghide e une sonnouere. I vouz l’contront toute deuz tout en ghiment,
en dirie, en chantrie, en muziqe…e en galo itou.
Visite des lieux emblématiques de Rennes agrémentée de musique & de contes en gallo.
Avec Jeanne Bréard, guide conférencière et Manu Bouthillier, conteuse, chanteuse et musicienne.
Lieu : Parvis de la Cathédrale. 18h30-20h. 3€. Inscriptions : jeanne.breard@yahoo.fr / 06.32.65.49.76. Org.
: Bertègn Galèzz

GWENER 25 A VIZ GWENGOLO / VENDERDI 25 DE SETEMBR

CAFË GALO / CAFÉ GALLO - ST-SULPICE-LA-FORÊT ♪
Vnéz don, q’c’ét pour caoze, oui caoze, bére une bolée, ou bèn rèn q’pour
decouvri l’endret, mé vnéz trjou.
Les curieux et les amateurs sont bienvenus pour découvrir ou « causer » gallo
avec Manu Bouthillier.
Lieu : Bar Le Guibra. 18h-20h. Gratuit. Org. : Bertègn Galèzz
FILOUAZÉE / VEILLÉE CHANTÉE ET CONTÉE - GUICHEN ♪
Venéz chanter e conter ou ben just muzer o le souéton de Dorn ha Dorn. C’ét
ene sairée pour la Bogue d’or.
Venez chanter et conter ou juste profiter de l’ambiance dans un cadre sympathique en compagnie des membres de Dorn Ha Dorn. Soirée organisée dans le
cadre de la sélection de la Bogue d’Or.
Lieu : Bar L’Accueil Breton. À partir de 20h30. Gratuit. Renseignements : dornhadorn35@gmail.com. Org.

SUL 27 A VIZ GWENGOLO / DIMENE 27 DE SETEMBR

TOUR À PIË EN GALO ÉS BÉTINÂS / VISITE EN GALLO À LA BINTINAIS - ROAZHON
Venéz don muzer és alentour dés Bétinâz o Nânon Pelhate. Vous en saréz pu fort su le nom des pllantes,
des bétes e des afutiaos en galo.
Venez découvrir les extérieurs de la Bintinais avec Anne-Marie Pelhate. C’est l’occasion de connaître le
nom des plantes, des bêtes et des outils en gallo.
Lieu : Ecomusée du Pays de Rennes. 15h/16h/17h. 6€/4€. Renseignements : www.ecomusee-rennes-metropole.fr / 02.99.51.38.15. Org. : Bertègn Galèzz / L’Ecomusée du Pays de Rennes – La Bintinais
TOUT AN TITOUROÙ WAR LEC’HIENN BERTÈGN GALÈZZ !
PUS FOT DE GHIMENTEMENTS SU L’EMPLLÂ DE BERTÈGN GALÈZZ !
TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE DE BERTÈGN GALÈZZ !
https://www.bertegn-galezz.bzh/
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