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SINEMA / CINÉMA - ROAZHON ♪
Bugale an diaoul : enfants du diable. C’est ainsi que les 
prêtres appelaient il n’y a pas si longtemps les sonneurs de 
binious et de bombardes, accusés d’entraîner avec leurs airs 
à danser les jeunes gens dans la débauche.
Sonneur de bombarde et de cornemuse, fondateur du pre-
mier bagad et de Bodadeg Ar Sonerion, créateur du cham-
pionnat des sonneurs de Gourin et du Festival des Corne-
muses qui deviendra ensuite le Festival Interceltique de 
Lorient, Polig Monjarret était incontestablement un enfant 
du diable, titre qu’il revendiquait en riant.
Polig Monjarret a donc été un artisan majeur et incontes-
table du renouveau de la culture bretonne dans la seconde 
moitié du XXème. C’est à ce titre qu’une statue le représen-
tant assis sur un banc a été érigée sur une place de Lorient. 
Une statue qui irrite ceux qui estiment que si Polig Mon-
jarret est un enfant du diable, c’est pour une raison moins 
glorieuse : une attitude trouble pendant la seconde guerre 
mondiale.
En 1942, alors qu’il n’a que 20 ans, Polig Monjarret adhère 

LUN 12 A VIZ HERE / LUNDI 12 OCTOBRE

KENDESKIÑ

PERMANENCES - ROAZHON ♪
Kendeskiñ, l’association des anciens, actuels et futurs étu-
diant.es du Diplôme d’Etudes Celtiques, propose des per-
manences d’information destinées à toute personne dé-
sireuse d’en savoir plus sur le Diplôme d’Etudes Celtiques 
(DEC) et sur l’association Kendeskiñ. Le DEC est une for-
mation en français, en un an, proposée par l’Université de 
Rennes 2. Les 120 heures de cours sont regroupées les jeu-
dis 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. 

MERC’HER 7 A VIZ HERE / MERCREDI 7 OCTOBRE

YAO
Merci d’envoyer les informations de vos événements du 
mois de novembre avant le lundi 19 octobre et vos affiches 
et flyers au bureau de Skeudenn bro Roazhon, avant le jeu-
di 22 octobre à 16h pour envoi postale !

EMGAV / RENCONTRE - ROAZHON ♪
Jean-Charles Guichen présente son nouvel album «Braz Live». Rencontre avec l’artiste, échange, mi-
ni-concert, séance de dédicace pour inaugurer ce nouvel opus.
Lieu : A définir. 18h30. Gratuit, sur réservation. Renseignements : 02.99.30.06.87 / contact@skeudenn.bzh. 
Org. : Skeudenn bro Roazhon, Cercle Celtique de Rennes.

MEURZH 13 A VIZ HERE / MARDI 13 OCTOBRE

LA BOUÈZE

STAGE DE VEUZE - ROAZHON ♪
Programme : la veuze, une cornemuse ! Exploration de dif-
férents 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. 

SADORN 17 A VIZ HERE / SAMEDI 17 OCTOBRE

DÉDICACE - ROAZHON ♪
Henri-Frédéric Bideau, de la Promotion Emile Masson, s’in-
téresse de très près aux spécificités de la Bretagne et à ses 
richesses alimentaires incontournables. Il nous avait pré-
senté son travail sur le Muscadet, il vient de publier un livre 
intitulé « Le beurre salé, une histoire bretonne ».
Lieu : Librairie l’Encre de Bretagne. 16h. Gratuit.

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 auprès 
du Bar Le Guibra.
Lieu : Bar Le Guibra. 18h-20h. Gratuit. Informations : http://
leguibra.fr/ ou 09.83.60.54.44. 

SADORN 3 A VIZ HERE / SAMEDI 3 OCTOBRE
GALLO TONIC

KELC’H KELTIEK ROAZHON

OTÉ EN GALO / SÉJOUR EN GALLO - ROAZHON ♪
Ouvert à tous les enfants (8-14 ans), initiés ou non à la langue gallèse ! 
Samain Berdadao, ét eune bône meniere de féter le qemancemant de l’anée Celtiqe, o ben d’fezeries en 
vile, e eune béle sairée entour la fouée !
Une super façon pour des enfants d’apprendre ou de pratiquer le gallo, langue parlée dans toute la 
Haute-Bretagne, tout en s’amusant et en profitant du cadre rural-urbain de la ville de Rennes !
Informations ou inscriptions : mediation@cercleceltiquederennes.org / 02.99.54.36.45. 

SADORN 31/10 - SUL 01/11 / SAMEDI 31/10 - DIMANCHE 01/11

au Parti National Breton, parti pro-allemand dont il démissionnera un an plus tard. Arrêté et jugé à la 
libération, Monjarret fut acquitté à l’issue d’un procès où témoignèrent en sa faveur plusieurs résistants. 
Malgré cette décision, l’ombre de la collaboration continue à ternir son image à tel point que des mu-
nicipalités ont du renoncer, sous la pression, à donner le nom de Monjarret à une rue ou à une école de 
musique celtique.
Portrait d’un enfant du diable… 
Lieu : Cinéma Arvor. 20h30. Réservation à la billetterie du cinéma. Renseignements : 02.99.38.78.04 / cine-
ma.arvor@orange.fr. Org. : Cinéma Arvor, Skeudenn bro Roazhon.

MIRDI BREIZH / MUSÉE DE BRETAGNE

ÉTRANGEMENT BREIZH - ROAZHON ♪
Une visite guidée des collections étranges en lien avec Court Métrange.
Lieu : Musée de Bretagne. 15h (et 17h le dimanche). Gratuit. Renseignements : 02.23.40.66.72.

SADORN 10 HA SUL 11 A VIZ HERE / SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE

BURZHUDUS EO - ROAZHON ♪
Passionné par l’histoire, Samuel Julien, directeur de Dizale, nous dévoilera tout sur Burzudus eo ! Une 
affiche publicitaire sur le matériel agricole Huard qui comporte du breton, chose peu courante il y a 120 
ans !
Lieu : Musée de Bretagne. 17h (17h30 le mardi). Gratuit. Renseignements : 02.23.40.66.72.

SADORN 10 HA MEURZH 13 A VIZ HERE / SAMEDI 10 ET MARDI 13 OCTOBRE

BOEST AR BREZHONEG / CAUSERIE EN BRETON - ROAZHON ♪
Lieu : Musée de Bretagne. 12h30-13h30. Gratuit. Renseignements : 02.23.40.66.72.

BEP YAOU / TOUS LES JEUDIS

DISTRO-SKOL / RENTRÉE
EOLINE - MELESSE ♪
Les cours d’accordéon diatonique seront assurés par 
le Trégorois Matthieu Foltete.
Lieu : Melesse. Tous les mercredis de 17h-20h. Informations 
: 0645033079@orange.fr.
DIAOULED SANT-GREGOR - SAINT-GRÉGOIRE ♪
Reprise des activités du bagad (le samedi matin), de 
l’école de musique traditionnelle (les mardis et jeudis 
soirs) et de son éveil musical pour les plus petits (jeudi fin 
d’après-midi et samedi matin).
Lieu : Saint-Grégoire. Informations : bagadsaintgregoire@
gmail.com.
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