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Pennad-Stur

« Aesaat dizoloadur, rannadur ha treuzkas ». Hag ivez, « degas buhez 
ha tommizion da gumunioù an Oriant » : Lâret eo bet pep tra, ha 
trugarekaat a ran Jacques Le Ludec bout bet spisaet ken mat palioù 
hon Deizioù !
Ya, aotrou Maer, er mare-mañ ken teñvel ha trubuilhet, petra gwell evit 

klask laouenaat memestra un tammig devezhioù kentañ ar blez 2019, en ur gemer perzh 
e-barzh lod ag ar c’hant abadenn bennak a bep sort kinniget c’hoazh ur wezh get hor « 
Festival Breizhat e Kalon ar Gouiañv » ?
Laouen omp, a-berzh an Emglev, é kouviiñ hor c’henvroiz da zizoloiñ roll an Deizoù 2019 
ha da zonet holl da gemer o lod en oberiantizoù hag en abadennoù dibabet gete : ya, 
evit pep unan, e vo plijadur « beviñ sevenadur Breizh àr ar pemdez » e-pad an Deizioù…
Trugarez evit an degemer karadek en ho kêr, aotrou Maer, ha trugarez ivez d’hor 
c’hevelourion, d’an dud a youl-vat ha da genlabourerion hor c’hevredigezhioù, 
ailhedennoù diazez chadenn an Deizoù 2019.
Plijadur d’an holl evit Deizioù 2019 !

Ivonig Le Merdy, Prezidantez Emglev Bro An Oriant

« Faciliter la découverte, le partage et la transmission », et aussi, « animer et réchauffer les 
communes du Pays de Lorient » : tout est dit, et je remercie Jacques Le Ludec de si bien 
traduire les objectifs de nos Deizioù !
Oui monsieur le maire, en ces jours moroses, perturbés, quel meilleur moyen de réjouir 
malgré tout ce début d’année 2019, que de goûter à quelques-unes de cette centaine 
d’animations bretonnes de toutes sortes que propose à nouveau notre « Festival Breton 
au Cœur de l’Hiver » ?
À Emglev, nous sommes donc heureux de convier avec vous nos concitoyens à découvrir 
ce programme 2019 et participer nombreux aux animations et spectacles de leur choix 
: oui, pour tous, il va faire bon « vivre la culture bretonne au quotidien » pendant les 
Deizioù…
Merci pour l’accueil chaleureux de votre municipalité, monsieur le maire, et merci à nos 
partenaires et aux bénévoles et collaborateurs de nos Associations, chevilles ouvrières de 
ces Deizioù 2019.
Bons Deizioù 2019 à tous !

Ivonig Le Merdy, Présidente Emglev Bro An Oriant

Bep gouiañv e ta Deizoù an Emglev da zegas buhez ha tommizion da 
gumunioù an Oriant. Get plijadur vras e tegemer Kervignag digorlidoù 
Deizoù 2019, ha c’hoazh ur wezh e vint gouestlet da sevenadur Breizh ha 
d’ar skignadur anezhañ. Meur a gevredigezh ag ar gumun (Kervign’art, 
Sonam’, Bagad Bro Kervignag...) a labour ivez evit kement-se en ur 
ginnig, plaen-ha-plaen, kentelioù kan, sonerezh hengounel, keginerezh 
ag ar vro, kendivizoù e brezhoneg… Doc’h hon tu e raomp hor seizh 
gwellañ evit roiñ harp d’ar strivoù-se hag aesaat dizoloadur, rannadur ha 
treuzkas. Roll an Deizoù a zo, kaer eo gouiet, ag ar gwellañ dibab, dre 
e binvidigezh ha liessorted an abadennoù kinniget. N’eo ket miret d’ar 
re a oar hepken. Ho pediñ a ran enta da gemer ho lod en Deizoù-mañ, 

dezhe d’ober berzh dirak arvesterion oberiant ha stank.

Jacques Le Ludec, Maer de Kervignag

Chaque hiver le festival Les Deiziou vient animer et réchauffer les communes du Pays 
de Lorient. C’est avec grand plaisir que Kervignac accueille l’ouverture de l’édition 2019, 
une édition une nouvelle fois pleinement dédiée à la culture bretonne et à sa diffusion. 
Plusieurs associations de la commune (Kervign’art, Sonam’, le Bagad Bro Kervignag...) 
partagent cette ambition et la servent en proposant régulièrement des cours de chant, 
d’instruments traditionnels, de cuisine, des débats en langue bretonne... Nous mettons 
tout en œuvre pour accompagner cette dynamique et faciliter la découverte, le partage 
et la transmission. Le programme du festival Les Deiziou est exceptionnel par sa richesse 
et la variété des animations proposées. Il n’est pas réservé à des initiés. Je vous invite à être 
curieux et à faire de cette édition un succès par votre participation active et nombreuse.

Jacques Le Ludec, Maire de Kervignac

Kervign’Art
http://www.kervignart.fr/

Sonam’
http://sonam.bzh/

Bagad Bro Kervignag
https://www.facebook.com/servannelg/

Parfum de Folk
http://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/4492/Parfum+de+Folk

Breizhit
www.ramoneursdemenhirs.bzh

Les associations de Kervignac 
membres d’Emglev Bro an Oriant



Merc’her 16 a viz Genver

Prezegenn « Staliadur an tredan e maezioù Breizh » get 
Jérôme Lucas
Jérôme Lucas, kontour a p’en dez goar, a zay da gomz deoc’h ag al labour 
ramzel graet e Kreiz-Breizh etre 1920 ha 1960, hag ag ar c’hemmoù bras 
e buhez an dud da heul donedigezh ar strobineller Tredan, testonioù 
hag hanezennoù fentus da heul.

18e30 – Sal kleweled– Site Allende – An Oriant –A-vat
Titouroù : 02 97 21 37 05 - Savet get Skol-Veur Pobl Vreizh hag Emglev

Gwener 18 a viz Genver

Sonadeg Régis Huiban ha l’Ensemble des Imaginaires
Donet a ra ar sonerezh ag ur sevenadur, un identelezh, drezañ e c’heller 
krouiñ àr ar prim ha ranniñ get an dud. Régis Huiban ha l’Ensemble des 
Imaginaires a ginnig en abadenn-mañ un dastium ag o skiant-prenet 
a-gozh hag a-nevez, en ur zigor tachenn d’an hengoun.

20e30 – Amzer Nevez – Plañvour- 10€ da 15€
Titouroù : 02 97 86 32 08 - Savet get Amzer Nevez

Sadorn 19 a viz Genver

Atalier krampouezh (an diazezoù)

Dait get daouarn goulle, kit en-dro d’ar gêr get ho krampouezh !
14e-17e – Sal ar Gêrnevez-Ellé – Gwidel – 20€
Titouroù : 06 73 12 27 12 - Savet get Àr un Dro e Gwidel

Lâromp kaer e brezhoneg

Dait holl da lâret kaer e brezhoneg, get ho familh, ho mignoned, ha 
bourrapl en-dro d’ur banne kafe !
15e – Mediaoueg – Sal Breizh – An Oriant – A-vat
Titouroù : 02 97 84 33 60
Savet get Emglev Bro an Oriant ha Mediaoueg an Oriant

Kontadennoù e brezhoneg hag e galleg get Rémi Cochen

Dait da dremen ur prantad plijus get ho re, etre hunvre ha faltazi…
17e– Mediaoueg Kewenn – A-vat
Titouroù : 02 97 02 08 22 - Savet get Spered Kewenn ha Mediaoueg Kewenn
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Mercredi 16 janvier
 
Conférence « L’électrification des campagnes bretonnes » 
par Jérôme Lucas
Conteur a ses heures, Jérôme Lucas vous invite à découvrir le défi 
relevé en centre Bretagne de 1920 à 1960 et le changement radical du 
quotidien des habitants suite à l’arrivée de la fée électricité, sous forme 
de témoignages et anecdotes cocasses.

18h30 – Salle audio - Cité Allende - Lorient
Gratuit dans la limite des places disponibles
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Université populaire bretonne et Emglev

Vendredi 18 janvier

Concert Régis Huiban & l’Ensemble des Imaginaires
La musique est l’expression d’une culture, d’une identité, elle permet 
l’improvisation et suscite le partage. Régis Huiban & l’Ensemble des 
Imaginaires réalisent ici la synthèse de leurs expériences passées et 
actuelles en élargissant le champ des traditions.

20h30 – Amzer Nevez – Plœmeur – 10€ à 15€
Rens. : 02 97 86 32 08 - Org. : Amzer Nevez 

Samedi 19 janvier

Stage de crêpes (initiation)

Arrivez les mains dans les poches, repartez avec vos crêpes !
14h à 17h – Salle Villeneuve-Ellé – Guidel – 20€
Rens. : 06 73 12 27 12 - Org. : Àr un Dro e Gwidel

Causerie en breton

Venez nombreux participer, chanter, conter, écouter des chansons, des 
contes, des légendes du Pays Pourlet !
Café, vin chaud et gâteaux offerts
15h – Médiathèque –Salle Bretagne – Lorient
Gratuit
Rens. : 02 97 21 37 05- Org. : Emglev Bro an Oriant & Médiathèque

Contes en breton et en français avec Rémy Cochen

17h – Médiathèque – Quéven – Gratuit
Rens. : 02 97 80 14 20 - Org. : Spered Kewenn
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NOUVEAU ! NEVEZ !

Régis Huiban

Rémy Cochen



(c) N
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Sadorn 19 a viz Genver

Fest-noz get Parfum de Folk ha Kastelodenn

21e – Kreizenn Jean Ferrat - Henbont – 6€
Titouroù : 02.97.85.09.54 - Savet get Hiziv

Sul 20 a viz Genver

Filaj get Pier Nignol ha Monig ar Boulc’h

Dait holl d’ober bourrapl : selaou, kaniñ, lâret istoerioù, sorbiennoù ag 
ar Vro Pourlet ha pelloc’h mar karit… 
14e30 – Ti ar C’hevredigezhioù – Sant-Iwan-Bubri
Kafe, gwin tomm ha katev àr ar lec’h – Reve kalon pep unan
Titouroù : 06 87 23 21 98 – 06 04 04 56 97
Savet get Bagad Sant-Ewan-Bubri ha Poar Ar leur

Sadorn 26 a viz Genver

Atalier krampouezh

14e – Sal Larnicol – Lannarster – 20€
Titouroù : 02 97 76 49 06 - Savet get Korollerien ar Skorv

Kig-ha-farz ha Fest-noz

19e – Amzer Nevez – Plañvour – 7€ bugale / 18€ tud vras 
Titouroù : 02 97 86 32 08 - Savet get Skol Diwan an Oriant

Sul 27 a viz Genver

Staj dañsoù a Vreizh « Dait da Zañsal » : Bro-Loudieg
get Marie-Hélène Conan

9e30 -12e – Les Arcs – Kewenn – 5€
Titouroù : 02 97 21 37 05 - Savet get Emglev

Gwener 1añ a viz C’hwevrer

Sonadeg « Le Pont Supérieur »

Dait da zselaou doc’h unnek soner yaouank ag an dibab : 
bombard, treujenn-gaol, telenn, akordeon, gitar. Kinnig a raint 
deoc’h tonioù hengounel ha kempred àr-un-dro.

Morgane Grégory, Jeanne Lemoine, Liam Roudil, Kevin Le Pennec, Elouan Jegoux, 
Constant Le Barh, Elouan Le Sauze, Pablo Molard, Coline Genet, Gwénael Piel, Loic 
Le Cotillec.

20e30 – Amzer Nevez – Plañvour – A-vat
Titouroù : 02 97 86 32 08 - Savet get Amzer Nevez
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Samedi 19 janvier

Fest-noz avec Parfum de Folk & Kastelodenn

21h – Centre Jean Ferrat - Hennebont – 6€
Rens. : 02.97.85.09.54 Org. : Hiziv

Dimanche 20 janvier

Filaj avec Pierre Nignol et Monique Le Boulc’h. 

Venez nombreux participer, écouter, chanter, conter des chansons, des 
histoires, des légendes du Pays Pourle et au-delà...
14h30 – Maison des Associations – St Yves – Bubry
Café, vin chaud et gâteaux sur place - Participation libre
Rens. : 06 87 23 21 98 – 06 04 04 56 97
Org. : Bagad St Ewan Bubri – Poar Ar leur

Samedi 26 janvier

Atelier crêpes

14h – Salle Larnicol – Lanester – 20€
Rens. : 02 97 76 49 06 - Org. : Korollerien ar Skorv

Kig-ha-fars et Fest Noz

19h – Amzer Nevez – Ploemeur – 7€ enfants / 18€ adultes 
Rens. : 02 97 86 32 08- Org. : Skoazell Diwan an Oriant

Dimanche 27 janvier

Stage danse bretonne « Dait da Zañsal » : Pays de Loudéac 
avec Marie-Hélène Conan

9h30 à 12h – Les Arcs – Quéven – 5€
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Emglev Bro An Oriant

Vendredi 1er février

Concert « Le Pont Supérieur » 

Venez découvrir les onze nouveaux 
jeunes talents de la musique bretonne 
: bombarde, chant, clarinette, harpe, 
l’accordéon, guitare, ils vous proposent 
une musique enracinée, traditionnelle et 
actuelle. 

Avec Morgane Grégory, Jeanne Lemoine, Liam 
Roudil, Kevin Le Pennec, Elouan Jegoux, Constant Le 
Barh, Elouan Le Sauze, Pablo Molard, Coline Genet, 
Gwénael Piel, Loic Le Cotillec.

20h30 - Amzer Nevez – Ploemeur Gratuit
Rens. : 02 97 86 32 08 - Org. : Amzer Nevez
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CREATION !
KROUIDIGEZH !

Parfum de Folk



Sadorn 2 a viz C’hwevrer

Staj stlakerezh Iwerzhon kaset get Mathilde Rio

Dilhad aes, botoù get seulioù a stlak (botoù kalet) ha boutailhad dour 
rekis-groñs !
9e30 – 10e45 : deraouidi / 11e – 12e30 : tud gourdonet
Sal Kerlebert – Kewenn- 15€ nann-izili – 10€ izili
Titouroù : 06 63 52 84 67 - Savet get Air d’Eire

Atalier keginerezh : Kig ha Farz

Kit d’ar gêr en-dro get ur pred evit 4 den !
10e pe 14e – Sal Larnicol – Lannarstêr
35€ izili / 40€ nann-izili
Titouroù : 02 97 76 49 06 - Savet get Korollerien ar Skorv

Atalier Kig-ha-farz

Dait da alej ho kig-ha-farz ha d’en debriñ da noz àr ar lec’h get ar 
c’houviad a garit !
14e30 – Sal ar Gêrnevez-Ellé – Gwidel – 20€
Titouroù : 06 73 12 27 12 - Savet get Àr un Dro e Gwidel

Pleustradeg digor Bagad Sonerien an Oriant

Dait da selaou doc’h pleustradeg ar bagad e-sell kenstrivadeg ar 
rummad kentañ a vo e Brest d’an 10 a viz C’hwevrer.
18e – L’Artimon – Lokmikaelig –A-vat
Titouroù : 02 97 33 98 20
Savet get Kêr Lokmikaelig ha Bagad Sonerien an Oriant

Staj ha Fest-noz get Darhaou

9e30 : Staj sonerezh digor d’an holl.
Pred krampouezh àr ar lec’h
21e : fest-noz get Darhaou, Kanerion Bro-
Boio, Tri ha Tri, Le Guen/Dauneau, sonerion Sonam’
Sal Kernours – Kervignag / Staj : 25€ + 10€ emezeladur - Fest-noz : 7€
Titouroù : contact@sonam.fr - Savet get Sonam’

Sul 3 a viz C’hwevrer

Doc’h taol ! À table !
Setu un emgav evit ar begoù lipous hag ar begoù sukret, graet evit 
dizoloiñ ur gatevenn ag an troc’h kentañ : al lampig ! Na zoujit ket 
degas genoc’h ho rekipe deoc’h-c’hwi hag ho eñvorennoù gwellañ 
evit magiñ ar gomz. Bourrapl e vo !
14e30– Leti Gabriel – Sal ar prezegennoù 1añ estaj– An Oriant
Bilhederezh : Leti Gabriel 6,20€, distaolet 3,10€, a-vat -12 vlez
Titouroù : 02 97 02 23 29 - Savet get Renerezh ar Gladoù hag ar Leti Gabriel
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Samedi 2 février

Stage de claquettes irlandaises animé par Mathilde Rio

Tenue confortable, chaussures avec semelles qui 
claquent (hard shoes) et bouteille d’eau indispensable !
9h30 – 10h45 : débutants / 11h-12h30 : confirmés
Salle Kerlebert – Quéven - 15€ non adhérents – 10€ adhérents
Rens. : 06 63 52 84 67 - Org. : Air d’Eire’

Cours de cuisine : Kig ha Farz

Repartez avec votre repas pour 4 personnes !
10h –14h – – Salle Larnicol – Lanester
35€ adhérent / 40€ non adhérent
Inscription : 02 97 76 49 06- Org. : Korollerien ar Skorv

Atelier : Kig-ha-farz

Venez préparer et déguster votre kig-ha-fars !
14h30 – 22h – Salle Villeneuve Ellé – Guidel
30€ (stage pour 1 personne et dîner pour 2 personnes)
Rens. : 06 73 12 27 12 - Org. : Àr-un-dro e Gwidel

Répétition publique du Bagad Sonerien an Oriant

Venez écouter le bagad s’entraîner dans le 
cadre de la préparation au concours 1ère 
catégorie qui se déroulera à Brest le 10 
février.
18h – L’Artimon – Locmiquélic - Gratuit
Rens. : 02 97 33 98 20 - Org. : Ville de 
Locmiquélic / Bagad Sonerien an Oriant

Stage + Fest-noz avec Darhaou

9h30 - stage musique ouvert à tous
Repas crêpes sur place
21h - fest-noz avec Darhaou, Kanerion Bro Boio, Tri ha Tri, Le Guen/
Dauneau, les musiciens de Sonam’
Salle Kernours – Kervignac 
Stage : 25€ + 10€ adhesion - Fest-noz : 7€
Rens. : 06 63 47 06 78 - Org. : Sonam’

Dimanche 3 février

Ouzh taol ! À table !
Lichous et becs sucrés sont au rendez-vous pour découvrir et déguster 
un monument de notre patrimoine culinaire : le Lampion ! N’hésitez 
pas à apporter votre propre recette et vos meilleurs souvenirs pour 
enrichir la discussion.
14h30 – Hôtel Gabriel – Salle conférence 1er étage– Lorient
Billetterie : Hôtel Gabriel / 6,20€ / réduit 3,10€ / gratuit -12 ans
Rens. : 02 97 02 23 29 - Org. : Direction des patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
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Bagad Sonerien An Oriant

Darhaou

Mathilde Rio



Sul 3 a viz C’hwevrer

C’hoariva e brezhoneg « Galnys pe priz ar gwad » get ar 
strollad Tro Didro
Daou glann ag ar Grennamzer-uhel a zo brezel etreze en arbenn 
m’emañ bet torfedet unan ag an hêred anezhe get ar c’hlann enebour. 
Ar mod nemetañ d’ober ar peoc’h a zo paeiñ ar « galnys », priz ar gwad. 
Hag emglev a vo àr dalvoudegezh an hani marv ?
17e – Leurenn ar 4 avel – An Oriant - 10€, 8€ distaolet - a-vat edan 16 vlez
Titouroù : 02 97 21 37 05 - Savet get Emglev Bro an Oriant

Abadenn « Comptoir de la Bretagne bonjour »
Anthony Serazin ha Maël Lhopiteau a lak da 
dremen dre grouer o mousfent ar rakvarnioù diàr-
benn Breizh ; reizh int ha madelezhus. .
17e – Sal kleweled – Ru ar Bradenn – Rianteg
5€, 3€ etre 12 ha 18 vlez, a-vat edan 12 vlez
Titouroù : 02 97 33 52 40
Savet get Aferioù Sevenadurel Ti-kêr Rianteg

Pleustradeg digor Bagad Sonerien an Oriant
Dait da selaou doc’h pleustradeg ar bagad e-sell kenstrivadeg ar 
rummad kentañ a vo e Brest d’an 10 a viz C’hwevrer.
18e30 – L’Artimon – Lokmikaelig – A-vat
Titouroù : 02 97 33 98 20 - Savet get Kêr Lokmikaelig ha Bagad Sonerien an Oriant

Meurzh 5 a viz C’hwevrer

Eur an istorioù (e galleg hag e brezhoneg) 
Dait da selaou brezhoneg, lavar ar vro, a-drugarez d’un abadenn lenn 
istorioù e galleg hag e brezhoneg, rimadelloù a vo ivez ha sonennoù 
da heul !

17e – Mediaoueg Kaodan– A-vat - Adal 4 blez
Titouroù : 02 97 80 50 55 - Savet get Mediaoueg Kaodan

Gwener 8 a viz C’hwevrer

Prezegenn get Mariannig Larc’hantec
En ur harpiñ he frezegenn àr delennoù istorel doc’h un tu, hag un 
dibab poltredoù doc’h un tu ‘rall, e tisplego piv e oa ar baotred hag 
ar merc’hed o deus graet ag an delenn benveg ur stourm evit an 
identelezh, hag ivez ur benveg sonerezh sur a-walc’h.
20e – Mediaoueg– Lannarstêr – A-vat
Titouroù : 06.79.14.25.08 - Savet get Korollerien ar Skorv

Sonadeg Denez Prigent
Fromoù don, kember ar ritmoù, galloud an danevell 
ha, kaer gouiet, bouezh dibar ha filimus Denez a zo 
e-kreiz an abadenn nevez-mañ, ken hengounel he 
son ha ken arnevez neoazh.
20e30 – Océanis – Plañvour – 24€ da 27€
Titouroù : 02 97 86 41 00 - Savet get BVC hag Océanis Plañvour
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Dimanche 3 février

Théâtre en breton « Galnys pe priz ar gwad » avec la 
Compagnie Tro Didro 
Deux clans du Haut Moyen-Âge sont opposés par 
la guerre car l’un des héritiers a été tué par le clan 
adverse. Le seul moyen d’obtenir la paix, c’est de 
payer le « galnys », le prix du sang. Arriveront-ils à 
s’entendre sur la valeur du défunt ?
17h – Plateau des 4 Vents – Lorient - 10€ / 8€ 
réduit / gratuit -16ans
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Emglev Bro an Oriant 

Spectacle « Comptoir de la Bretagne bonjour »

Anthony Serazin et Maël Lhopiteau passent au peigne fin avec humour 
les idées reçues sur la Bretagne avec objectivité et positivité.
17h – Salle audiovisuelle – Rue de la Pradène – Riantec
5€ / 3€ de 12 à 18 ans / gratuit -12 ans
Rens. : 02 97 33 52 40 - Org: Mairie de Riantec

Répétition publique du Bagad Sonerien an Oriant
Venez écouter le bagad s’entraîner dans le cadre de la préparation au 
concours 1ère catégorie qui se déroulera à Brest le 10 février.
18h30 – L’Artimon – Locmiquélic - Gratuit
Rens. : 02 97 33 98 20 - Org: Ville Locmiquélic / Bagad Sonerien an Oriant

Mardi 5 février

L’heure des histoires (en français et en breton)
Venez vous familiariser à la langue bretonne grâce à une séance de 
lecture d’histoires en breton et en français, le tout ponctué par des 
comptines et des chansons !
17h – Médiathèque – Caudan – Gratuit  - À partir de 4 ans
Rens. : 02 97 80 50 55 - Org. : Médiathèque Caudan

Vendredi 8 février

Conférence «Et la harpe devint celtique…» 
avec Mariannig Larc’hantec
En s’aidant de harpes historiques, et d’une galerie de 
portraits, elle expliquera quels sont ces hommes et ces 
femmes qui ont fait de la harpe, l’instrument d’un combat 
de revendication identitaire, l’instrument d’une musique.
20h – Médiathèque – Lanester – Gratuit
Rens. : 06.79.14.25.08 - Org. : Korollerien ar Skorv

Concert de Denez Prigent
Intensité des émotions, mélanges des rythmes, puissance des récits, 
et bien sûr, la voix unique et vibrante de Denez sont au cœur de ce 
nouveau spectacle aux sonorités ancestrales et contemporaines.
20h30 – Océanis – Ploemeur – 24€ à 27€
Rens. : 02 97 86 41 00- Org. : Océanis Ploemeur
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Compagnie Tro Didro

Anthony Serazin ha Maël Lhopiteau

Mariannig Larc’hantec

ÉVÉNEMENT ! DARVOUD !

Denez Prigent 
(c) Emmanuel Pain



Sadorn 9 a viz C’hwevrer

Film evit an tiadoù « Heidi » e brezhoneg, istitlet e galleg

Heidi, un enevadez, a ya da veviñ e ti he zad-kozh e-barzh menezioù 
Alpoù Bro-Suis. Donet a ray d’er c’hariñ, ha dizoloiñ a ray kaerder an 
dremmvroioù-se get he mignon Peter. Met lakaet e vez get he moereb 
en un tiad pitaoded a gêr. Hag en em ober a ray ar plac’hig doc’h ar 
vuhez nevez-se, ken pell a-zoc’h ar menez hag a-zoc’h he zad-kozh ?

10e30 – Sal « Le Forum »  Passe-Ouest – Plañvour – A-vat - Adal 6 vlez
Titouroù : divyezh.planvour@gmail.com
Savet get Div Yezh Plañvour – Passe-Ouest – Emglev

Meurzh 12 a viz C’hwevrer

« Prezegenn kontet ha lipous : « Andouilh hag avaleg » get 
Lucien Gourong

Dait da selaou doc’h kronikennoù istorel, sonennoù ha testennoù 
lennegel Rabelais ha Troioù-kamm Alanig al Louarn betek ar skrivagner 
breizhat Le Guyader hag en deus kanet ag ar gwellañ meuleudi d’an 
andouilh ha d’ar chistr e-barzh barzhonegoù saourus.
Hag ur begadig evit tañvat àr-lerc’h ! 
18e - Océanis – Plañvour - 8€ - Miret dre ret
Titouroù : 02 97 86 41 00 – Savet get Océanis

Film « Yezh ar vezh »

E 1979 e oa bet savet ar film divyezhek-mañ get Philippe Durand. 
Dastumet en doa testonioù brezhonegerion a-vihan diàr-benn 
adperc’henniñ ar yezh. 40 vlez àr-lerc’h e talv c’hoazh. Goude ar 
vannadenn e vo un tasad, hag un diviz e brezhoneg (troidigezh 
a-benn) get lod ag an dud a oa bet aterset. 

20e30 - Mediaoueg - Kervignag – A-vat
Titouroù : 06 84 89 62 61 - Savet get Kervignart ha Mignoned ar Brezhoneg

Sadorn 16 a viz C’hwevrer

Devezh « Sach an neud : dilhad ha broderezh Breizh »
10e-16e : atalier-kinnig « bizied korriganezed » kaset get Paul Balbous, 
brodour, hag izili Korollerien ar Skorv. 
Enkrivadurioù d’an 06.73.44.99.89. 
11e : Prezegenn diàr-benn dilhad Breizh, en ur vale ha divale 
dre an diskouezadeg dilhad dastumet hag adkempennet 
getañ. Paul Balbous a zisplego deoc’h o istor ha gizioù pep 
bro.
14e-16e30 : atalier deskiñ brodiñ, get eskemmoù skiant-
prenet ha troioù-micher pep unan, kaset get Korollerien ar 
Skorv. 
Gellet a rit dont get al labour a zo àr ar stern genoc’h.
16e : klozadur an devezh en-dro d’ur banne kafe ha krampouezh.
Mediaoueg Lannarstêr – Digor d’ar sellerion
Titouroù : 02 97 89 00 70 - Savet get Korollerien ar Skorv ha Mediaoueg Lannarstêr
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Samedi 9 février

Film familial « Heidi » en breton, sous-titré français 

Orpheline, Heidi part vivre chez son grand-père dans 
les montagnes des Alpes suisses. Elle va l’apprendre à 
l’aimer et découvre la beauté des paysages avec son ami 
Peter. Mais sa tante la place dans une riche famille de la 
ville. La fillette se fera-t-elle à cette nouvelle vie loin de la 
montagne et de son grand-père ?

10h30 – Salle « Le Forum » - Passe-Ouest – Ploemeur – Gratuit - Dès 6 ans
Rens. : divyezh.planvour@gmail.com
Org. : Div Yezh Plañvour – Passe-Ouest – Emglev Bro an Oriant

Mardi 12 février

Conférence contée et gustative : « L’andouille et le pommeau » 
de Lucien Gourong

Venez écouter les chroniques historiques, chansons et textes littéraires 
de Rabelais et du Roman de Renard à Le Guyader, écrivain breton, qui a 
chanté mieux que quiconque les délices de l’andouille et du cidre dans 
de savoureux poèmes. 
Une dégustation est prévue.
18h - Océanis - Ploemeur - 8€ - Réservation indispensable 
Rens. : 02 97 86 41 00 -  Org. : Océanis

Film « La langue de la honte »

Ce film bilingue français-breton, réalisé 
en 1979 par Philippe Durand, apporte des 
témoignages inédits de bretonnants natifs sur 
la réappropriation de la langue. 40 ans plus 
tard, il fait encore écho. En présence de certains 
protagonistes, la projection sera suivie d’un 
pot offert et d’une discussion en breton (avec traduction simultanée).
20h30 - Médiathèque - Kervignac – Gratuit
Rens. : 06 84 89 62 61 Org. : Kervignart & Mignoned ar Brezhoneg

Samedi 16 février

Journée « Tire le fil : costumes et broderies de Bretagne »

10h-16h : atelier démonstration « doigts de fées » par Paul Balbous, 
brodeur, et les membres de Korollerien ar Skorv. 
Inscriptions au 06.73.44.99.89. 
11h : conférence sur les costumes de Bretagne, en déambulant dans 
l’exposition de costumes collectés et restaurés par ses soins, Paul 
Balbous vous racontera leur histoire et leur grande diversité.
14h-16h30 : atelier d’initiation à la broderie avec échange de savoirs 
et de pratiques animé par Korollerien ar Skorv. Vous pouvez apporter 
votre ouvrage en cours.
16h : clôture de la journée autour d’un « kafé crêpe dentelle tu auras »
Médiathèque de Lanester – Animations en accès libre
Rens. : 02 97 89 00 70 Org. : Korollerien ar Skorv & Médiathèque Lanester
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Sadorn 16 a viz C’hwevrer

Fest-noz ha pred kanet àr dem ar garantez 
18e30 : pred kanet « Karantez karantez » get Klub an Teodoù Fall, 
Atalieroù kan bro an Oriant, Paotred Bubri, Anne Auffret
21e : fest-noz « Love » get Zoñk, Morwenn Le Normand ha Ronan Pinc, 
Heptafonik, Martin Pinc ha Pinc/Le Creff
Sal Lokmaloù – Porzh-Loeiz – Reve kalon pep unan
Titouroù : sonarleurenn@gmail.com - Savet get Son ar Leurenn

Ag ar lun 18 d’ar Gwener 22 a viz C’hwevrer

Staj brezhoneg ar gouiañv
35 euriad – 4 live kinniget
Ti-Karter Kerioue – Henbont – 250€ (skoroù diàr deuliad)
Titouroù : 02 98 99 75 81 - Savet get Roudour

Merc’her 20 a viz C’hwevrer

Film evit an tiadoù « Heidi » e brezhoneg, istitlet e galleg
Heidi, un enevadez, a ya da veviñ e ti he zad-kozh e-barzh menezioù 
Alpoù Bro-Suis. Donet a ray d’er c’hariñ, ha dizoloiñ a ray kaerder an 
dremmvroioù-se get he mignon Peter. Met lakaet e vez get he moereb 
en un tiad pitaoded a gêr. 
16e – Mediaoueg Kaodan– A-vat  - Adal 6 vlez
Titouroù : 02 97 80 50 55 - Savet get Mediaoueg Kaodan hag Emglev

Prezegenn « Je suis breton mais je me soigne » 
get Yann Lukas
Ar levr-mañ, atahin e ditl, n’en deus ket neoazh an daou si-mañ : an 
emsebour nag emzalc’h ar « c’hefredour breizhat 
». Klask a ra Yann Lukas hor lakaat d’en em soñjal 
diàr hon dibarelezh, en un doare distan, met 
hep dinac’h neoazh ; penaos e c’heller en em 
gavet breizhad, gall hag europead àr-un-dro, 
hep koll e identelezh ?
18e30 – Sal kleweled – Site Allende – An Oriant – A-vat
Titouroù : 02 97 21 37 05 - Savet get Emglev Bro an Oriant

Sadorn 23 a viz C’hwevrer

Atalier krampouezh
14e – Sal Larnicol – Lannarster – 20€
Titouroù : 02 97 76 49 06 - Savet get Korollerien ar Skorv

Meurzh 26 a viz C’hwevrer

Dizoloiñ ar sinema « Ar sinema e Breizh »

Kaset e vo ar brezegenn-mañ get ÉLoïse Ladan, ag Unvaniezh Gall ar 
Filmoù evit ar Vugale hag ar Yaouankiz e Breizh, àr hentoù ar sevel 
filmoù en hor bro : festivaloù, dremmvroioù, yezh, dait da zizoloiñ fil-
maoueg Breizh !
20e – Sal Les Arcs – Kewenn – A-vat
Titouroù : 02 97 05 01 07 - Savet get Les Arcs
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Samedi 16 février

Fest-noz + repas chanté sur le thème de l’amour
18h30 : repas chanté « Karantez karantez » avec le Klub 
an Teodoù Fall, les ateliers de chant du Pays de Lorient, 
les Paotred Bubri, Anne Aufret
21h : fest-noz « Love » avec Zoñk, Morwenn Le Normand 
& Ronan Pinc, Heptafonik, Martin Pinc et Pinc/Le Creff
Salle Locmalo – Port-Louis – Participation libre
Rens: sonarleurenn@gmail.com - Org: Son ar Leurenn

Du lundi 18 au vendredi 22 février

Stage de breton
Durée 35h – 4 niveaux proposés
Maison de quartier de Kerihouais – Hennebont – 250€ (aides possibles) 
Rens. : 02 98 99 75 81 - Org. : Roudour

Mercredi 20 février

Film familial « Heidi » en breton, sous-titré français 
Orpheline, Heidi part vivre chez son grand-père dans les montagnes 
des Alpes suisses. Elle va l’apprendre à l’aimer et découvre la beauté 
des paysages avec son ami Peter. Mais sa tante la place dans une riche 
famille de la ville. 
16h – Médiathèque Caudan– Gratuit - À partir de 6 ans
Rens. : 02 97 80 50 55 - Org. : Médiathèque Caudan – Emglev Bro an Oriant

Conférence « Je suis breton mais je me soigne » 
avec Yann Lukas
Ce livre au titre provocateur sur l’identité bretonne évite deux défauts  : 
le repli sur soi et la posture de «l’intellectuel breton». Yann Lukas nous 
amène à réfléchir sur cette singularité, de manière apaisée, mais sans 
renoncement : comment peut-on se sentir à la fois breton, français et 
européen sans perdre son identité ?
18h30 – Salle audio – Cité Allende – Lorient
Gratuit dans la limite des places disponibles
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Emglev Bro an Oriant

Samedi 23 février

Atelier de crêpes 
14h – Salle Larnicol – Lanester – 20€
Rens. : 02 97 76 49 06 - Org. : Korollerien ar Skorv

Mardi 26 février

Ciné découverte « Le cinéma en Bretagne »

Animé par Eloïse Ladan, de l’Union Française du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse en Bretagne, à la découverte des 
tournages de films en Bretagne : festivals, paysages, langue 
bretonne, venez découvrir la cinématographie bretonne !
20h – Salle Les Arcs – Quéven – Entrée libre
Rens. : 02 97 05 01 07- Org. : Les Arcs
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Yaou 28 a viz C’hwevrer

Sonadeg Nøkken – Dour – Le Pottier Quartet
Un abadenn awenet get sonerezh Skandinavia, hag a glask ur son ne-
vez evit sonerezh Breizh, un emgav burzhudus ivez etre daou sevena-
dur gwriziennet don e istor sonerezh pobloù Europa.

20e30 – Amzer Nevez – Plañvour - 10€ da 15€
Titouroù : 02 97 86 32 08 - Savet get Amzer Nevez

Sadorn 2 a viz Meurzh

Staj kan e gallo get Charles Quimbert
9e30 - Sal Kernours – Kervignag
25€ + 10€ emezeladur 
Titouroù : 06 63 47 06 78 - Savet get Sonam’

Staj stlakerezh Iwerzhon kaset get Mathilde Rio
Dilhad aes, botoù get seulioù a stlak (botoù kalet) ha boutailhad dour 
rekis-groñs !
9e30 – 10e45 : deraouidi / 11e – 12e30 : tud gourdonet
Sal Kerlebert – Kewenn - 15€ nann-izili – 10€ izili
Titouroù : 06 63 52 84 67 - Savet get Air d’Eire

Atalier keginerezh : Kit d’ar gêr en-dro get ur pred evit 4 den !
Àr ar roll : kabon-hoc’h rouzet get Telenn Du ha prunev ha farz gwinizh 
du a Vreizh.
14e – Sal Larnicol – Lannarstêr
35€ izili / 40€ nann-izili
Titouroù : 02 97 76 49 06 - Savet get Korollerien ar Skorv

Staj ha Fest-noz get ur leurenn digor
14e-18e : staj dañsoù a vro Roazhon (2€)
18e30 : auberge espagnole… Get pep unan e vez kaset ur pladad sall 
pe sukret, un dra bennak da evet, ha rannet e vez pet tra.
20e30 : fest-noz get ur leurenn digor : dait get ho penveger !
Sal Lokmaloù – Porzh-Loeiz – A-vat
Titouroù : 06 12 85 32 38 - Savet get Kelc’h An Drouz Vor

Dizoloiñ skrivagnerion a Vreizh get Paskal Tabuteau

A Zavier Grall da Anjela Duval, en ur dremen dre Jakez Helias, dait 
d’ober anaoudegezh get ar skrivagnerion o deus graet da lennegezh 
brezhonek an XXvet kantved bout ken pinvik.
15e – Mediaoueg – Sal Kiosque – An Oriant – A-vat
Titouroù : 02 97 84 33 60 - Savet get Emglev ha Mediaoueg an Oriant

Staj brezhoneg Gwened (komzerion en o aez)
Evit gwellaat an doare da gomz brezhoneg àr ar pemdez 
: taol-bouezh, distagadur, get Serj Bozeg.
10e-17e – Ti an Holl – Gwidel – 12€ izili / 17€ nann-izi-
li
Titouroù : 06 73 12 27 12 - Savet get Àr un Dro e Gwidel

Serj Bozeg
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Jeudi 28 février

Concert Nøkken – Dour – Le Pottier Quartet
Inspiration des musiques scandinaves, 
recherche d’un nouveau son dans la musique 
bretonne, magie de la rencontre entre deux 
cultures issues de la même période de l’histoire 
des musiques populaires européennes.
20h30 – Amzer Nevez – Ploemeur – 10€ à 15€
Rens. : 02 97 86 32 08 - Org. : Amzer Nevez

Samedi 2 mars

Stage de chant en gallo et techniques vocales avec Charles 
Quimbert
9h30 – Salle Kernours – Kervignac – 25€ + 10€ adhésion
Rens. : 06 63 47 06 78 - Org. : Sonam’ 

Stage de claquettes irlandaises animé par Mathilde Rio
Tenue confortable, chaussures avec semelles qui claquent (hard shoes) 
et bouteille d’eau indispensable 
9h30 – 10h45 : débutants / 11h – 12h30 : confirmés 
Salle Kerlebert – Quéven - 15€ non adhérents – 10€ adhérents
Rens. : 06 63 52 84 67 - contact@airdeire.fr Org. : Air d’Eire 

Cours de cuisine : Repartez avec votre repas pour 4 personnes !
Au menu : échine de porc braisé à la Telenn Du et aux pruneaux et far 
breton au blé noir
14h – Salle Larnicol – Lanester
35€ adhérent / 40€ non adhérent
Rens. : 02 97 76 49 06 - Org. : Korollerien ar Skorv 

Stage + Fest-noz avec scène ouverte 
14h – 18h : stage de danses du terroir rennais (2€)
18h30 : auberge espagnole… chacun apporte un plat salé ou sucré 
ou une boisson !
20h30 : fest-noz avec scène ouverte : venez avec vos instruments !
Salle Locmalo – Port-Louis – Entrée libre
Rens. : 06 12 85 32 38 - Org. : Cercle An Drouz Vor

Découverte des auteurs de Bretagne avec Paskal Tabuteau
De Xavier Grall à Anjela Duval en passant par Per-
Jakez Helias, venez faire connaissance avec les 
auteurs qui ont fait la richesse de la littérature 
bretonne du 20ème siècle.
15h – Médiathèque – Salle Le Kiosque – Lorient – 
Gratuit
Rens. : 02 97 84 33 60 Org. : Emglev & Médiathèque

Stage de breton vannetais (niveau confirmé)
Améliorer son aisance dans la pratique de la langue au quotidien : 
accentuation, prononciation, avec Serj Le Bozec.
10h-17h – Ti an Holl – Guidel – 12€ adherent / 17€ non adherent
Rens. : 06 73 12 27 12 - Org. : Àr un Dro e Gwidel
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Sadorn 2 a viz Meurzh

Prezegenn Alc’hwezioù Sevenadur Breizh get Alain Le Sann 
hag Emmanuelle Bertin, kaset get Lucien Gourong : 
« Pesketerion Breizh, ur ouenn é vonet da get ? »
Sellit pajenn 33
14e30 – Sal Port Blanc – Océanis – Plañvour
Titouroù. : 02 97 21 37 05 - Savet get Emglev ha Kêr Plañvour

Diellfilm « Kalon Dardoup » e kompagnonezh Yann Le Meur 
(kensaver)

Dait d’ober anaoudegezh get mammennoù ar festoù-noz e deroù an 
XXvet kantved, an adsav anezhe er blezioù 50, ha barr o brud er blezioù 
70. Roet e vo deoc’h ivez an tu da zeskiñ pazoù gavotenn Kastell-Nevez !
18e – Sal L’Artimon – Lokmikaelig –A-vat
Titouroù : 02 97 33 98 20 - Savet get Kêr Lokmikaelig

Sul 3 a viz Meurzh

« Namm-katevourion Ar Men » : gwerzh 
katev breton
Kinniget eh eus bet, get Breuriezh ar C’hatev 
Breton, un daedenn kateverezh da 6 den 
yaouank ag IEM Ar Men Kerpab : klask bout 
emrenoc’h àr ar pemdez, ober prenadennoù… 
hag alej katev a yay ar werzh anzzhe da arc’hantiñ terkadur o c’hegin 
emren. Harp ha gourc’hemennoù a zo deleet dezhe !
Da vintin – Marc’had plasenn an iliz – Plañvour
Titouroù : 07 81 41 12 06 - Savet get IEM Armen Kerpab ha Breuriezh ar 
C’hatev Breton « An Oriantad »

Doc’h taol ! À table !

Setu un emgav evit ar begoù lipous hag ar begoù sukret, graet evit 
dizoloiñ ur gatevenn ag an troc’h kentañ : al lampig ! Na zoujit ket de-
gas genoc’h ho rekipe deoc’h-c’hwi hag ho eñvorennoù gwellañ evit 
magiñ ar gomz.
14e30– Leti Gabriel – Sal ar prezegennoù 1añ estaj– An Oriant
Bilhederezh : Leti Gabriel 6,20€, distaolet 3,10€, a-vat - 12 vlez
Titouroù : 02 97 02 23 29 - Savet get Renerezh ar Gladoù hag ar Leti Gabriel

Pezh farsus e brezhoneg « Ti ar Medisin » get Ar Vro Bagan

Ganig Keruhella a zo daet da welet an doktor Gwion Berrou. Ha komz 
gete diàr labour ar vedisined, emdroadur ar medisinerezh, ha dreist-
holl ar pezhioù o deus kemeret perzh e-barzh, pezhioù a gomze a 
glañvourion ha medisined. Lod ag an arvestoù-se a vo gwelet neuze àr 
ar leurenn. Dait a-diad : ur bouzellaouad fars a dapoc’h !

16e – Sal Les Arcs –Kewenn – 12€ - Digoust evit ar vugale
Titouroù : 02 97 21 37 05 - Savet get Emglev Bro an Oriant
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Samedi 2 mars

Clés de la culture bretonne avec Alain Le Sann et 
Emmanuelle Bertin, animée par Lucien Gourong : 
« Les Pêcheurs bretons sont-ils une espèce en voie 
d’extinction ? »
Voir page 32
14h30 – Salle Port Blanc – Océanis – Ploemeur - Gratuit
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Emglev & Ville de Ploemeur

Documentaire « Kalon Dardoup » avec Yann Le Meur 
(coréalisateur)

Venez découvrir les sources du fest-noz au début du 20ème sièvle, son 
renouveau dans les années 50 et sa période de gloire des années 70. 
Vous pourrez également apprendre le pas de gavotte de Châteauneuf 
18h – Salle L’Artimon – Locmiquélic – Gratuit
Rens. : 02 97 33 98 20- Org. : Ville Locmiquélic

Dimanche 3 mars

« Handi-pâtissiers d’Ar Men » : vente de gâteaux bretons

Un challenge pâtisserie a été proposé par la Confrérie du Gâteau 
Breton à 6 jeunes de l’ Institut d’Education Motrice Ar Men de Kerpape 
: acquérir de l’aisance au quotidien, faire ses courses … et cuisiner des 
gâteaux dont la vente leur permettra de financer l’équipement de leur 
cuisine autonome. Une belle initiative qui mérite d’être saluée !

En matinée – Marché place de l’église – Ploemeur
Rens. : 07 81 41 12 06
Org. : IEM Armen de Kerpape & Confrérie du Gâteau Breton « Le Lorientais »

Ouzh taol ! À table !

Lichous et becs sucrés sont au rendez-vous pour découvrir et déguster 
un monument de notre patrimoine culinaire : le Gâteau Breton ! 
N’hésitez pas à apporter votre propre recette et vos meilleurs souvenirs 
pour enrichir la discussion.
14h30 – Hôtel Gabriel – Salle conférence 1er étage– Lorient
Billetterie : Hôtel Gabriel / 6,20€ / réduit 3,10€ / gratuit -12 ans
Rens. : 02 97 02 23 29 - Org. : Direction des patrimoines et de l’Hôtel Gabriel

Théâtre comique en breton « Ti ar medisin » par Ar Vro Bagan

Ganig Keruhella est venu consulter le docteur 
Gwion Berrou. Ils évoquent tous deux le travail de 
médecin, l’évolution de la médecine et surtout les 
pièces de théâtre qu’ils ont jouées ensemble. Des 
pièces qui traitaient de malades et de médecins. 
On voit alors, sur scène, des extraits de ces pièces. 
Venez en famille : fou rire garanti !
16h – Salle Les Arcs – Quéven - 12€ - Gratuit pour les enfants
Rens. : 02 97 21 37 05 - Org. : Emglev & Les Arcs
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Gwener 8 a viz Meurzh

Sonadeg « Kenavo Kêr an Oriant » get Yann-Fañch Perroches 
(akordeon) ha Ioana Lemoine (kan)
Sonennoù ha gwerzioù hengounel ritmet mat, ur wir bedadenn da 
veajiñ dre Breizh, Bro-Skos, Iwerzhon…
20e30 – Le City – An Oriant – 4€ da 12€
Titouroù : 02 97 83 65 76 - Savet get Plateau en Toute Liberté ha Le City

Sul 10 a viz Meurzh

Fest-deiz get Diato Barjots, Ceili Breizh, Corbel-Carré-
Manuel, Beuze-Carvou-An Hejer, ha 
Perroches-Fagon
Dait holl da lidiñ 15 vlez ar gevredigezh Courants d’Airs !
Tavarn ha katev àr ar lec’h
14e30 betek 19e – Sal Les Arcs – Kewenn – 6€
Titouroù : 02 97 05 18 59 - Savet get Courants d’Airs

Gwener 15 a viz Meurzh

Prezegenn « An euredoù e Bro-Gwened » get Jorj Belz ha 
Pierre Le Gal
Adal ar prantad ma veze graet ar lez da zousig e galon betek ar 
goulenn-eured, ag an dimezioù d’ar lidoù ha d’ar chervad… penaos e 
veze graet an euredoù gwezharall e Bro-Gwened ?
18e45– Sal Robert Jegousse – Kewenn – 5€
Titouroù : 02 97 05 08 22 - Savet get Spered Kewenn

Sadorn 16 a viz Meurzh

Atalier krampouezh (an diazezoù)
Dait get daouarn goulle, kit en-dro d’ar gêr get ho krampouezh !
14e-17e – Sal ar Gêrnevez-Ellé – Gwidel – 20€
Titouroù : 06 73 12 27 12 - Savet get Àr un Dro e Gwidel

Fest-Noz get Les Mauvaises Langues, Gloaguen/Le Henaff
21e – Kreizenn Jean Ferrat – Henbont – 6€
Titouroù : 02.97.85.09.54 - Savet get Hiziv
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Vendredi 8 mars

Concert « Adieu Ville de Lorient » avec Yann-Fañch Perroches 
(accordéon) et Ioana Lemoine (chant)
Un répertoire de ballades traditionnelles rythmées, qui sont autant 
d’invitations au voyage en Bretagne Écosse, Irlande…
20h30 – Le City – Lorient – 4€ à 12€
Rens. : 02 97 83 65 76 - Org. : Plateau en Toute Liberté - Le City

Dimanche 10 mars

Fest-deiz avec Diato Barjots, Ceili Breizh, le trio Corbel-
Carré-Manuel, le trio Beuze-Carvou-An Hejer, le duo 
Perroches-Fagon
Venez nombreux fêter les 15 ans de l’association Courants d’Airs ! 
Buvette et gâteaux sur place.
14h30 à 19h – Salle Les Arcs – Quéven – 6€
Rens. : 02 97 05 18 59 - Org. : Courants d’Airs

Vendredi 15 mars

Conférence : « Le mariage en pays vannetais » 
avec Jorj Belz et Pierre Le Gal
De la cour faite à l’élue de son cœur à la demande en 
mariage, des fiançailles à la cérémonie et aux agapes … 
Comment se mariait-on autrefois en pays Vannetais ?
18h45 – Salle Robert Jegousse – Quéven – 5€
Rens. : 02 97 05 08 22 - Org. : Spered Kewenn

Samedi 16 mars

Stage de crêpes (initiation)
Arrivez les mains dans les poches, repartez avec vos crêpes !
14h à 17h – Salle Villeneuve-Ellé – Guidel – 20€
Rens. 06 73 12 27 12 -Org. : Àr un Dro e Gwidel

Fest-Noz avec Les Mauvaises Langues, Gloaguen/Le Henaff
21h – Centre Jean Ferrat – Hennebont – 6€
Rens. : 02.97.85.09.54 - Org. :Hiziv
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Visites du haras d’Hennebont en breton 

Visite simple : mini. 15 personnes 
Visite avec animation équestre : mini. 25 pers.
Sur réservation - Adulte 6,70€ / 7-17ans 5,30€ 
Rens. : 02 97 65 42 85 - Org. : Sellor

Du 21 janvier au 08 février Ag an 21 a viz Genver betek an 8 a viz C’hwevrer

Gweladennoù greoù Henbont e brezhoneg

Gweladenn : mini. 15 den
Gweladenn get un abadenn varc’hegezh : mini. 25 den
Diàr viret - Oadet 6,70€ / 7-17 vlez 5,30€
Titouroù : 02 97 65 42 85 - Aoz. : Sellor

Ceili Breizh

Jorj Belz



« E-pad an Deizioù e lennan ur levr diàr-benn Breizh »

E-pad an Deizioù, e vez diskouezet ha graet un tammig 
ton d’ar levrioù ha pladennoù a Vreizh e mediaouegoù 
Bro an Oriant.

An Oriant, Ar Yestael, Brelevenez, Bubri, 
Gwidel, Kaodan, Kervignag, Kewenn, Langedig, 
Lannarstêr, Lokmaria an Arvor, Lokmikêlig, Plañvour, Ploue, 
Pont-Skorf, Porzh-Loeiz, Rianteg …

An Deizioù : enor d’ar levrioù

An Deizioù : enor da geginerezh Breizh 
Ag an 21 d’ar 25 a C’henver

Sizhun boued Breizh e preti kêr an Oriant hag evit skolioù-
mamm ha kentañ-derez Bro an Oriant.

Bep Merc’her, dait da zeverral ha da lâret kaer e brezhoneg !
Digoret d’an holl

18e30 - Galway Inn - 18 straed Beljik - An Oriant - A-vat
Titouroù : 02 97 21 37 05
Aoz. : Emglev Bro an Oriant - Get Michèle Pinvidik

Emgav ar Vrezhonegerion
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 Evit klasoù divyezhek Bro an Oriant
- « C’hwezh vat ar c’harotez »
- «  Kaotigell karotez » 
 «  Ar garote-zenn ramzel »
- « An avalaouer bihan  » 

Evit ar re vrasoc’h (adalek 6 vlez)
« Azur hag Asmar »
5 a viz C’hwevrer e l’Estran – Gwidel
Deiziadoù arall da zonet
Titouroù : 02 97 21 37 05  - Savet get Daoulagad Breizh & Emglev

Les Deizioù fêtent la cuisine bretonne 

Les Deizioù fêtent le livre

Lorient : du 21 au 25 janvier 

Semaine de la cuisine bretonne au restaurant municipal 
de Lorient, et pour les scolaires des écoles primaires et 
maternelles du Pays de Lorient.

« Pendant les Deizioù, je lis un livre sur la Bretagne »

Présentation et mise en avant du fonds breton dans 
les médiathèques du Pays de Lorient :

Bubry, Caudan, Gestel, Guidel, Kervignac, 
Lanester, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, 
Merlevenez, Plouay, Plœmeur, Port-Louis, Pont-Scorff, 
Quéven, Riantec . . .

Rencontre des bretonnants 
Une bonne occasion pour tous de passer un bon 
moment, en échangeant en breton chaque mercredi. 
Ouvert à tous

18h30 - Galway Inn - 18 rue de Belgique - Lorient - Gratuit
Rens. : 02 97 21 37 05 
Org. : Emglev Bro an Oriant - Avec Michèle Pinvidic
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Tournée de cinéma en breton
pendant les Deizioù

Pour les classes bilingues du Pays de Lorient :
Pour les petits
- « Le parfum de la carotte »
- « La confiture de carotte » 
 « La carotte géante »
- « Le petit hérisson » 

Pour les plus grands (6 ans et +)
 « Azur et Asmar »
5 février à l’Estran – Guidel
Autres dates à venir
Rens. : 02 97 21 37 05  - Org. : Daoulagad Breizh & Emglev Bro an Oriant

Troiad sinema e brezhoneg 
e-pad an Deiziou
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Gouel Breizh 

Festival Fiskal Baz’Arts
17-18-19 a viz Mae - Plañvour

Fest-noz pemp blez àrn-ugent 
Sadorn 18 a viz Mae  - Sal ar Gouelioù – Ploue

Pardon Sant Ewan
Sul 19 a viz Mae  - Bubri

Abadenn « An Erminig hag an Aerouant » 
Sul 19 a viz Mae - Océanis – Plañvour

Kreiz Breizh Akademi
Gwener 24 a viz Mae  - Océanis - Plañvour

Fest-noz Gwenn-ha-Du
Sadorn 25 a viz Mae - Santez-Helen

Sonadeg daou-ugent vlez Les Gabiers d’Artimon
Sadorn 25 a viz Mae - C’hoariva Meur – An Oriant

Get fealded doc’h he identelezh ha liested ar vro e vez 
graet Gouel Breizh get e-leizh a abadennoù tolpus, savet 
diàr ijin a-stroll ha prizioù aes d’ar muiañ-razh hag o deus 
ur memes pal : talvoudekaat spered-krouiñ Breizh.

Le pays de Lorient fête la Bretagne
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Festival Fiskal Baz’Arts
17-18-19 mai - Ploemeur

Fest-noz anniversaire Skol an Amzer da Zont
Samedi 18 mai  - Salle des fêtes – Plouay

Pardon de la St Yves
Dimanche 19 mai - Bubry

Spectacle « L’hermine et le dragon » 
Dimanche 19 mai - Océanis – Ploemeur

Kreiz Breizh Akademi
Vendredi 24 mai - Océanis - Ploemeur

Fest-noz Gwenn-ha-Du
Samedi 25 mai - Sainte Hélène

Concert anniversaire 40 ans des Gabiers d’Artimon
Samedi 25 mai - Grand théâtre – Lorient

Fidèle à l’identité et à la diversité du territoire, la Fête 
de la Bretagne se compose de nombreux événements 
conviviaux, issus de dynamiques collectives, aux tarifs 
accessibles au plus grand nombre et partageant un même 
objectif : valoriser la Bretagne dans toute sa créativité.

Kan ar Bobl
Samedi 23 mars 2019
Salle de Kergof - Caudan - 3€
Org. : Tarzh an Deiz

Festival International de Films 
Pêcheurs du Monde
Du 25 au 31 mars
infos : www.pecheursdumonde.org

Kan ar Bobl
Samedi 23 a viz Meurzh
Sal Kergof - Kaodan - 3€
Aoz. : Tarzh an Deiz

Festival etrevroadel ar filmoù 
Pêcheurs du Monde
Ag an 25 d’ar 31 a viz Meurzh
Titouroù : www.pecheursdumonde.org

Kreiz Breizh Akademi

Les Gabiers d’Artimon



Ag an 8 a C’henver d’an 2 a C’hwevrer

« Pluñv, eskell hag evned » get Marie ha Gérard Ermel

Marie ha Gérard, skeudennerion savet a 
Gervignag, a zo stummet bras get an natur, 
ha kinnig a raont amañ skeudennoù evned a 
Vreizh, lod anezhe diaes-tre o gwelet.
Mediaoueg - Kervignag – A-vat
Titouroù : 02 97 65 05 30 - Savet get Mediaoueg Kervignag

Ag an 11 a C’henver d’an 23 a C’hwevrer

« Primdresoù baleant etre Scorf ha Laita » get Christian 
Angué

Dourlivadennoù graet àr ar lec’h e bro an Oriant hag e kreisteiz Penn-ar-Bed.
Mediaoueg - Pont-Skorf – A-vat
Titouroù : 02 97 32 56 37 - Savet get Mediaoueg Pont-Skorf

Ag an 11 aviz Genver d’an 17 a viz Meurzh

« En tu’rall d’an daveoù » get Cathiane

Cathiane, bamet get kaerder dilhad hengounel Breizh, he deus 
krouet dre he livadennoù ur bed nevez, lec’h ma kenvev bretonezed 
en o gizioù kozh kaerañ ha modeloù awenet get an uhelwrierezh. He 
oberennoù, bevennet get rizennoù broderezh ha peurginklet get aour 
pe argant a zoug bri da Vreizh. 
Eurioù digor preti an Ti-Kêr – An Oriantis – Digor d’an holl
Titouroù : 02 97 32 56 37 - Savet get Emglev Bro an Oriant ha Preti an Ti-Kêr

Ag an 19 a viz Genver d’an 23 a viz C’hwevrer

« Hent ar gwalc’herezed »

Hélène Barazer, skeudennerez entanet, a 
faot dezhi, dre an diskouezadeg-mañ, enoriñ 
ar rummadoù maouezed o deus laboure àr 
bennoù o daoulin, a-hed kantvedoù, àr ar 
mein tro-dro d’ar mammennoù…daet da 
vout aoglennoù.
Eurioù ar vediaoueg - Kalann – A-vat
Titouroù : 02 97 33 03 91 - Savet get Emglev Bro an Oriant ha Mediaoueg Kalann

28 a viz Genver d’an 13 a viz C’hwevrer

« Breizh ar vojenn hag ar moliac’h » 
 
Dre kontadennoù ha mojennoù Breizh, dait da zizoloiñ boudoù 
moliac’hus èl an aerouanted, ar boudiged, an nozeganed… 
Eurioù àr vediaoueg – Gwidel – A-vat
Titouroù : 02 97 65 05 30 - Savet get Emglev Bro an Oriant ha Mediaoueg Gwidel

Hélène Barazer
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An diskouezadegoù

Du 8 janvier au 2 février

« Des plumes, des ailes, des oiseaux » de Marie et Gérard 
Ermel

Photographes originaires de Kervignac, Marie et Gérard sont passionnés 
par la nature et présentent ici des photos des oiseaux de Bretagne, dont 
certains sont très difficiles à observer.
Horaires médiathèque - Kervignac - Gratuit
Rens. : 02 97 65 64 44 - Org. : Médiathèque Kervignac

Du 11 janvier au 23 février

« Croquis nomades entre Scorff et Laïta » 
de Christian Angué 

Aquarelles in-situ en pays de Lorient et sud Finistère
Horaires médiathèque - Pont-Scorff - Gratuit
Rens. : 02 97 32 56 37- Org. : Médiathèque de Pont-Scorff

Du 11 janvier au 17 mars

« Au-delà des références » de Cathiane

Émerveillée par la beauté des costumes bretons, Cathiane crée en 
peinture un monde nouveau où se cotoient des bretonnes dans leurs 
somptueux costumes anciens et des modèles inspirés de la Haute-
Couture. Encadrés de frises de broderies et rehaussées d’or ou d’argent, 
ses œuvres exaltent la Bretagne. 
Horaires restaurant municipal – L’Orientis – Entrée libre
Rens. : 02 97 32 56 37- Org. : Emglev Bro an Oriant & Restaurant municipal

Du 19 janvier au 23 février

« Le chemin des lavandières » 

À travers cette exposition, Hélène Barazer, passionnée de photo et 
d’histoire, rend hommage aux générations de femmes qui se sont 
agenouillées, pendant des siècles, sur des pierres avoisinant les 
sources… de là sont nés les lavoirs.
Horaires médiathèque – Calan - Gratuit
Rens. : 02 97 33 03 91 - Org. : Emglev Bro an Oriant / Médiathèque Calan

Du 28 janvier au 13 février

« Bretagne mystérieuse et légendaire » 

À travers les contes et légendes de Bretagne, venez découvrir les êtres 
fantastiques tels que les dragons, fées, korrigans …
Médiathèque - Guidel – Gratuit
Rens. : 02 97 65 05 30 - Org. : Emglev Bro an Oriant / Médiathèque Guidel
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Expositions



Ag an 28 a viz Genver d’an 17 a viz C’hwevrer

Sonerezh ha dañsoù hengounel get Elisabeth Le 
Yondre (Ely’Ondre)

Primdresoù dañserion ha sonerion hengounel. Kinnig a ra Ely’Ondre un 
arzgur en ur brimdresiñ àr an tach korollerion Kelc’h An Drouz-Vor, d’ar 
Gwener 1tañ a viz C’hwevrer, da 6 eur noz.
Egorenn sevenadurel Kastell Kerdurand - Rianteg – A-vat

Titouroù : 02 97 33 52 40 - Savet get Aferioù Sevenadurel Ti-kêr Rianteg

Ag an 28 a viz Genver d’an 28 a viz C’hwevrer

« Koefoù ha dilhad breton »

En diskouezadeg-mañ e weler an emdroadurioù, ar gizioù dishañval, ha 
dilhad hengounel kornad an Oriant. 
Eurioù ar vediaoueg – Brelevenez – A-vat
Titouroù : 02 97 65 75 08 Savet get Emglev ha Mediaoueg Brelevenez

Ag an 29 a viz Genver d’an 2 a viz Meurzh

Furchadegoù arkeologel er Morbihan

Savet eo bet an diskouezadeg-mañ get an INRAP : danevelliñ a ra ar 
furchadegoù graet da-geñver saverezh karter ar Lenn-Sec’h hag an 
dizoloadennoù kaer graet eno.
Eurioù Mediaoueg Kaodan – A-vat
Titouroù : 02 97 80 50 55 - Savet get Mediaoueg Kaodan

Ag ar 1añ d’an 28 a viz C’hwevrer

« E bro ar pardonioù »

Ag an orinoù betek ar pardonioù hon amzer, 
dre ar prehesion, lidoù d’ar feutanioù, 
bennozhioù arm or pe ar loaned hag ar 
gouel disakr dirannadus, e vêr kaset get 
an diskouezadeg-mañ savet get Hélène 
Barazer, dre lidoù iskis lec’h ma’n em gej gouel sakr ha disakr, an unan hag 
ar stroll ha bepred an c’hoant d’en em dolpiñ er memes kumuniezh.
Eurioù an AHDOD – Pont-Skorf – A-vat
Titouroù : 02 97 30 24 50 - Aoz. : Emglev Bro an Oriant & AHDOD

Ag ar 5 d’an 23 a viz C’hwevrer

« Dizoliñ glad dizanvezel Breizh » 

Un diskouezadeg etrewezhiat diàr-benn ar sonerezh, an dañs, ar 
c’hontadennoù, an c’hoarioù, ar sportoù hengounel, ar fest-noz… 
savet get ar gevredigezh Bretagne Culture et Diversité àr un-dro get ar 
strollad PCI-Bretagne.
Eurioù ar vediaoueg – Lannarstêr – A-vat
Titouroù : 02 97 89 00 70 - Savet get Mediaoueg Lannarstêr
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An diskouezadegoù
Du 28 janvier au 17 février

Musiques et danses traditionnelles par 
Elisabeth Le Yondre (Ely’Ondre) 
Croquis de danseurs et musiciens traditionnels, 
Ely’Ondre propose une performance en croquant 
en direct les danseurs du Cercle An Drouz Vor le 
vendredi 1er février à 18h.
Horaires Espace culturel de Kerdurand - Riantec 
Gratuit
Rens. : 02 97 33 52 40 - Org. : Affaires culturelles, mairie de Riantec

Du 28 janvier au 28 février

« Coiffes et costumes bretons » 

Cette exposition retrace les évolutions, les différentes giz et la mode de 
la région lorientaise.
Horaires médiathèque – Merlevenez – Gratuit 
Rens. : 02 97 65 75 08 - Org. : Emglev Bro an Oriant & Médiathèque Merlevenez

Du 29 janvier au 2 mars

Les fouilles archéologiques dans le Morbihan

Cette exposition de l’INRAP retrace notamment les fouilles liées 
à l’implantation du quartier du Lenn Sec’h et de ses découvertes 
remarquables.
Horaires médiathèque – Caudan - Gratuit
Rens. : 02 97 80 50 55 - Org. : Médiathèque Caudan

Du 1er au 28 février

« Au pays des pardons »

Des origines aux pardons actuels, en passant par la procession, les 
rites aux fontaines, les bénédictions de la mer ou des animaux et 
l’incontournable fête profane, cette exposition d’Hélène Barazer 
nous emmène à travers des rites étranges où se mêlent la fête et 
le sacré, l’individuel et le collectif, mais toujours le même désir de 
rassembleemnt communautaire. 
Horaires EHPAD – Pont-Scorff – Gratuit
Rens. : 02 97 30 24 50 - Org. : Emglev Bro an Oriant & EHPAD

Du 5 février au 23 février

« À la découverte du patrimoine immatériel de Bretagne »

Une exposition interactive consacrée à la musique, la danse, les contes, 
les jeux et sports traditionnels, le fest-noz… Réalisée par l’association 
Bretagne Culture et Diversité en partenariat avec le collectif PCI-
Bretagne.
Horaires médiathèque – Lanester – Gratuit
Rens. : 02 97 89 00 70 - Org. : Médiathèque Lanester
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Expositions

Elisabeth Le Yondre

(c) H
élène Barazer



Ag an 8 d’an 23 a viz C’hwevrer

Dilhad a Vreizh get Paul Balbous

Paul Balbous, brodour a-vicher, a zastum hag a adkempenn dilhad 
hengounel a Vreizh, ha kinnig a ra deoc’h dizoliñ liested ha pinvidigezh 
ar glad poblek-se.
Eurioù ar vediaoueg – Lannarstêr – A-vat
Titouroù : 02 97 89 00 70 - Savet get Mediaoueg Lannarstêr

Ag ar 15 a viz C’hwevrer d’ar 15 a viz Meurzh

« Ar marc’h e Breizh »

Talvoudegezh ar c’hezeg evit ekonomiezh 
maeziat ar c’hantvedoù tremenet, o lec’h 
e grez ar Gelted kozh, en ur dremen dre ar 
vojennouriezh ha kontadennoù hon amzer.
Eurioù AHDOD Kerbernez – Plañvour 
A-vat
Titouroù : 02 97 06 99 72 
Savet get Emglev Bro an Oriant hag an AHDOD

Ag an 26 da viz C’hwevrer d’an 30 a viz Meurzh

Enor da Michel Thersiquel, skeudennour

Hennezh a gare Breizh ha lezet en deus deomp miliadoù a skeudennoù, 
en o mesk poltredoù ag ar re gizidikañ, denelezh e-leizh enne.
Eurioù Passe-Ouest – Plañvour – A-vat
Titouroù : 02 97 86 98 50 - Savet get Passe-Ouest

Bep Gwener ur gronikenn nevez, e brezhoneg get Daniel 
Doujet àr lec’hienn an Emglev.  Lennadenn vat d’an holl !

http://www.emglevbroanoriant.bzh
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An diskouezadegoù

30

Expositions
Du 8 février au 23 février

Costumes de Bretagne de Paul Balbous

Brodeur professionnel, Paul Balbous collectionne 
et restaure les costumes bretons et vous propose 
de venir découvrir la diversité et la richesse de ce 
patrimoine populaire de Bretagne.
Horaires médiathèque – Lanester – Gratuit
Rens. : 02 97 89 00 70 - Org. : Médiathèque Lanester

Du 15 février au 15 mars

« Le cheval en Bretagne » 

L’utilité du cheval dans l’économie paysanne des siècles passés, sa 
place chez les anciens Celtes, en passant par la mythologie et les contes 
d’aujourd’hui.

Horaires EHPAD Kerbernez – Ploemeur – Gratuit 
Rens. : 02 97 06 99 72 - Org. : Emglev Bro an Oriant & EHPAD

Du 26 février au 30 mars

Hommage à Michel Thersiquel, photographe

Cet amoureux de la Bretagne a laissé des milliers de clichés à la postérité 
dont de magnifiques portraits empreints d’une grande humanité.
Horaires Passe-Ouest – Ploemeur - Gratuit
Rens. : 02 97 86 98 50 - Org. : Passe-Ouest 

Tous les vendredis, retrouvez les chroniques de Daniel Doujet 
sur le site d’Emglev Bro An Oriant. Bonne lecture à tous !

http://www.emglevbroanoriant.bzh

Chroniques « Etrezomp-ni e brezhoneg » Kronikennoù « Etrezomp-ni e brezhoneg »

Paul Balbous

(c) Michel Thersiquel (c) Michel Thersiquel

(c) Anaig Lucas

(c) Hélène Barazer



Alc’hwezioù

Sevenadur Breizh

Savet e oa bet, setu 12 vlez ‘zo, ar penn-devezh « 
Alc’hwezioù Sevenadur Breizh » peogwir ne rank ket 
hon istor bout hepken tra an arbennigerion, an dud 
gouiziek stummet get an dra-se. Èlse e vez kempouezet 
un tammig mankoù an Deskadurezh-Stad, tuetoc’h da 
lezel àr ar c’hrienn ar sevenadurioù hengounel evit da 
esae goveliiñ speredoù digor àr ar bed.
A-c’houde oc’hpenn dek vlez, an alc’hwezioù-se, gwezh 
diàr an dañs, ar yezh, ar feiz, ar brezel bras, gwezh diàr 
al lennegezh dre-gomz, ar boued, an arz, pe medisinerezh ar bobl, o 
deus desachet arvesterion plijet-bras get ar pezh a zo bet displeget dezhe 
get hor c’hevelerion, prest da ranniñ o skiant en un doare pedagogel ha 
n’eo ket ober an doktored tonius.

Gwir e vo c’hoazh ar blez-mañ, en-dro d’un tem na laosko den ebet 
diseblant e kornad an Oriant, nag e Breizh zoken : hani bed ar peske-
taerezh.
Ur gomz voutin eo embann emañ Breizh troet d’ar mor betek begoù 
he douaroù pellañ, en deus c’hoariet ar pesketaerezh ur rol bras en he 
istor, hag emañ he identelezh deleourez, evit ur lodenn-gaer anezhi, d’he 
moraerion.
Met ma rankomp goulenn penn get an amzer dremenet d’an armerzh 
mor a wezharall evit kompren gwell ar mare kempred, emañ ret deomp 
ivez sevel un nebeud goulennoù fed ag an amzer da zont. Ar mam-
mennoù-pesketa é vonet àr zibaotaat, ar saotradur, barregezhioù bra-
soc’h-bras ar bigi hag an teknikoù, tommadur an hin, hag ar Brexit 
(mont-maez Bro-Saoz ag Unvaniezh Europa), ha ne gaso ket razh an 
elfennoù-mañ hor pesketaerion da renk dinozored aet da get en hante-
renn gentañ an XXIvet kantved ?

En ur gemer skouer àr an Oriant, pas hepken porzh Keroman, met 
ivez porzhioù bet en o bleu gwezharall èl Groe, Porzh-Loeiz, Gavr, an 
Intel, Lomener pe Kerroc’h, Alain Le Sann, istorour, kelennour, krouer 
ar Festival « Pesketaerion ar Bed » hag Emmanuelle Bertin, maouez 
un artizan-pesketaer, met ivez skolveuriadez ha skrivagnerez meur a 
oberenn diàr-benn bro an Oriant, a gomzo deomp diàr-benn istor ar 
pesketaerezh pe ar pesketaerezhioù e Breizh, lakaet e kemm get ar pezh 
a zo hiriv an deiz, ha klask a rint diskouez petra eo ar palioù hag ar 
c’hudennoù evit arc’hoazh. Kouviet o deus un nebeud tud a ved ar pes-
keta ha micherizion ar mor da zont da gomz àr-un-dro gete.
Lucien Gourong, kontour, kronikour, skrivagnour, a lusko, èl m’en deus 
graet abaoe 12 vlez ‘zo, an « Alc’hwezioù » nevez-mañ, ha c’hoari a raio, 
èl ma oui en ober, roll ar c’hinnigour, an habaskaer, met ivez avokad an 
diaoul hag an atahinour..

Lucien Gourong, kontour, skrivagner
Aozet get kêr Plañvour hag Emglev Bro an Oriant

A-vat keit ha ma vo lec’h.

Pesketaerion Breizh, ur ouenn é vonet da get ?
Get Alain Le Sann hag Emmanuelle Bertin

Prezegenn lusket get Lucien Gourong

Sal Porzh-Gwenn an Océanis – Plañvour
D’ar Sadorn 2 a viz Meurzh da 2e30
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 Les Clefs

De la Culture Bretonne

C’est parce que l’histoire de la Bretagne ne doit pas 
être seulement affaire de spécialistes, d’érudits et de 
fins connaisseurs qu’ont été créés voici 12 ans nos « 
Clés de la culture bretonne » destinées à compen-
ser les lacunes d’une Education dite Nationale, plus 
apte à occulter les cultures vernaculaires qu’à forger 
des esprits ouverts sur le monde. Depuis plus d’une 

décennie, ces « Clés », qui ont été consacrées à la danse, la langue, la mu-
sique, la foi, la guerre 14-18, l’oralité, la cuisine, la peinture, la médecine 
populaire, ont rencontré un public heureux d’entendre des intervenants 
prêts à jouer leur rôle de vulgarisateurs et de pédagogues et non de doctes 
savants.

Ce sera encore vrai cette fois-ci autour d’un thème auquel ne peuvent 
demeurer insensibles les habitants du pays de Lorient mais aussi de la 
Bretagne entière : celui du monde de la pêche. C’est un lieu commun 
d’annoncer que la Bretagne est maritime jusqu’au bout de ses caps, que 
la pêche a joué un rôle capital dans son histoire, que les marins bretons 
ont forgé un part non négligeable de son identité. Mais si nous nous 
devons d’interroger le passé des activités halieutiques bretonnes pour 
mieux comprendre leur présent, nous avons aussi à nous poser de nom-
breuses questions quant à son devenir. La diminution des ressources, 
les pollutions, l’accroissement des performances et des techniques, le 
réchauffement climatique, et le Brexit (sortie an-
glaise de l’Union européenne), tous ces facteurs 
ne vont-ils pas contribuer à ramener les marins 
pêcheurs au rang de diplodocus d’une espèce dis-
parue dans la première moitié du XXI siècle ?

A partir de l’exemple de Lorient, non seulement 
du port de pêche de Keroman mais aussi des 
ports qui furent autrefois très actifs comme Groix, Port-Louis, Gâvres, 
Etel, Lomner, Kerroch, Alain Le Sann, historien, enseignant, créateur 
du Festival « Pêcheurs du monde » et Emmanuelle Bertin, femme de 
marin pêcheur artisan mais aussi universitaire et auteure de nombreux 
ouvrages sur le pays de Lorient, ces « clés » aborderont donc l’histoire 
des pêches en Bretagne, ce qui est aujourd’hui leur présent et tenteront 
de dégager la nature des enjeux et problématiques de demain avec la 
participation d’invités représentant le monde la pêche et de pêcheurs 
eux-mêmes.
Lucien Gourong, conteur, chroniqueur, écrivain, animera comme il le 
fait depuis 12 ans ses nouvelles « clés » pour lesquelles il jouera comme il 
sait le faire le rôle de présentateur, modérateur mais aussi celui d’avocat 
du diable et de trublion.

Lucien Gourong, conteur, écrivain
Organisé par la ville de Ploemeur et Emglev Bro an Oriant

Gratuit dans la limite des places disponibles

« Les pêcheurs bretons : une espèce en voie d’extinction ?»
avec Alain Le Sann et Emmanuelle Bertin, 

conférence animée par Lucien Gourong

à la salle Port-Blanc de l’Océanis de Plœmeur
le samedi 2 mars 2018 à 14h30
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Alain Le Sann

Emmanuelle Bertin

Lucien Gourong
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Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et les 
entrées libres le sont dans la limite des places disponibles.
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Coordination/renseignements
Kenurzhiadur/Titouroù

Programme complet / Roll klok sur emglevbroanoriant.bzh

Conseil régional de Bretagne, conseil départemental du Morbihan, Lorient Agglo-
mération, Kevre Breizh, Gouelioù Breizh, Institut culturel de Bretagne.

Les municipalités : Caudan, Guidel, Hennebont, Kervignac, Lanester, Lar-
mor-Plage, Languidic, Lanvaudan, Lorient, Plouay, Plœmeur, Pont-Scorff, 
Port-Louis, Quéven, Riantec...

Les médiathèques : Bubry, Caudan, Gestel, Guidel, Kervignac, Lanes-
ter, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Merlevenez, Plouay, 
Plœmeur, Port-Louis, Pont-Scorff, Quéven, Riantec…

Les médias : Ouest-France, le Télégramme, RBG.

Les radios : France Bleu Breizh Izel, Radio Bro Gwened, Morbihan-Sud, 
RCF, Jaime Radio.

Les 65 associations membres d’Emglev Bro an Oriant et tout particulière-
ment celles qui organisent une animation pour cette édition 2019.

Les salles : Amzer Nevez, Les Arcs, L’ Artimon, L’Océanis, le Plateau des 
Quatre-Vents.

Emglev remercie Daniel Doujet et Anaig Lucas pour la traduction en langue 
bretonne, Hélène Barazer pour la coordination des expositions et l’ensemble 
des bénévoles sans qui ce festival ne pourrait pas exister. Et tous ceux que nous 
avons involontairement oubliés...

Trugarez da / Remerciements à nos partenaires : 

emglev@ebo.bzh




