DISPAR

AMZER

2018
Douarnenez

5-6/12 :
An Diaoul a Gan /
La Fête du chant
P.17

Lokorn

Ar Yeuc’h
27/10 :
Fête de la soupe
+ concerts
P.7

Kemper

20-21/10 : Stage vielle à roue – P.6
03/11 : Repas « Landes de Bretagne – P.8
17-18/11 : Stage auto-défense féministe en breton – P.11
30/11 : Contes en breton avec Yann Guillamot – P.14
01/12 : Tournoi de palets – P.15
19/10 :
5-7-8 /12 :An Diaoul a Gan / La Fête du chant – P.16-19
Trio
13/12 : Spectacle jeune public / An Daou Dangi – P.20
Korbell / Brunet / Kerihuel
15/12 : Film enfant en breton / Heidi – P.21
P.5

Ar Pont
17-18/11 :
Salon des vins
& saveurs
de Bretagne
P.12

18/11 : Film documentaire
« Je ne veux pas être paysan »
P.13
06/10 :
.
Poullann
Salon de la bière
+ concerts
Beuzeg
P.4

An Eskevien
04/11 :
Théâtre – Galnys
P.9

10/11 :
Kan Ba’ Bistro:
Ebrel / Menneteau
+ Kig-ha-farz
P.10

Enez Sun

PROGRAMM
06/10 - Beuzec-Cap-Sizun
Studio Du Millet
SALON DE LA BIERE ARTISANALE
ET CONCERTS / P4
19/10 - Locronan – Espace
Ti-Lokorn
CONCERT KORBELL - BRUNET KERIHUEL/ P5
20-21/10 - Douarnenez
STAGE + ATELIER DE DECOUVERTE
DE LA VIELLE A ROUE / P6
27/10 - Le Juch
Salle Polyvalente
FeTE DE LA SOUPE et CONCERT / P7
03/11 - Douarnenez
Chez Jeanine
REPAS « LES LANDES DE BRETAGNE LE MOUTON DU MENEZ-HOM » / P8
04/11 - Esquibien
Theatre George Madec
THEATRE EN BRETON GALNYS
DE LA TROUPE TRO DIDRO / P9
10/11 - Ile De Sein
KAN BA’ BISTRO :
ANNIE EBREL ET ERIC MENNETEAU
+ KIG-HA-FARZ / P10
17-18/11 - Douarnenez – Mjc
STAGE AUTO-DEFENSE FEMINISTE
EN BRETON / P11
Skoazellet eo Emglev Bro Douarnenez gant :

logos

17-18/11 - Pont-Croix
Espace Culturel Louis Bollore
SALON DES VINS ET SAVEURS
DE BRETAGNE / P12
18/11 - Poullan-Sur-Mer
Mediatheque
FILM DOCUMENTAIRE
« JE NE VEUX PAS ETRE PAYSAN »
P13
30/11 – Douarnenez
Hôtel De France
CONTES EN BRETON AVEC
YANN GUILLAMOT / P14
01/12 - Douarnenez – Mjc
TOURNOI DE PALETS SUR PLANCHE
P15
5-6-7-8/12 - Locronan – Douarnenez
AN DIAOUL A GAN / LA FETE DU CHANT
P 16-19
13/12 - Douarnenez – Mjc
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
AN DAOU DANGI / P20
15/12 - Douarnenez
Auditorium
CINeMA JEUNE PUBLIC EN BRETON
‘‘ HEIDI ’’/ P21
13/10 - 10/11
TRO DRO DIT !
Rencontres intergenerationnelles en
langue bretonne / P22

Boued lipous / Musik
Gastronomie / Musique
D’ar Sadorn 6 a viz Here 11e hag 19e
Samedi 6 octobre 11h & 19h
Studio Du Millier - Beuzeg Beuzec-Cap-Sizun

ON BRASSE LE MILLIER
Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
Kuzul Diwan ar Pont et le Studio du Millier
Salons bieroù ar vro Salon de la bière 6 €
Adalek A partir de 11h, digoradur gant inauguration avec Voisines.
Gant bieroù Avec les bières Penhors, Storlok, Goarem, L’Imprimerie,
Mignonne, Guernouillette...
Concerts Sonadegoù en soirée - 8/10 €
Talskan (groupe Fest-noz), Guylaine & Koulmig (kan-ha-diskan),
El Maout (Electro-Buccal)
Boued Restauration sur place
Mont-e-barzh Entrée salon + concert : 10/12 € *
*Adhésion obligatoire au Studio du Millier
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Sonadeg / Concert
12/10 €

D’ar Gwener 19 a viz Here 8e30
Vendredi 19 octobre 20h30

Espace Ti-Lokorn - Locronan

TRIO NOLWENN KORBELL /
HELENE BRUNET / STEPHANE KERIHUEL
Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec Ti ar Soñj
Gant Distribution :
Nolwenn Korbell : kan chant
Hélène Brunet : gitar tredan guitare électrique
Stéphane Kérihuel : gitar tredan guitare électrique

Pozioù engouestlet diwar-benn ar vuhez, ar garantez, ar spi, an
antronozioù... ar gitarioù tredan da ambroug nemetañ, nerzhus ha
soutil, o hejañ ac’hanoc’h, o tasseniñ gant blizidigezh, kounnar pe
boan. Kalet, dreist, trefuus, kinniget gant un triad personelezhioù
kreñv, hag o deus kalz da lâret !

Des textes engagés sur la vie, l’amour, l’espoir, les lendemains…
soulignés avec puissance et nuance uniquement par les guitares
électriques qui secouent, qui vibrent de sensibilité, de rage ou de
douleur. C’est fort, c’est intense, c’est bouleversant car servi par
trois fortes personnalités qui ont beaucoup à dire !
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Musik / Boued lipous
Musique / Gastronomie

Staj / Muzik
Stage / Musique
Skol-beskerezh kozh - Douarnenez
Ancienne École de pêche

AR GEDEGEN /

DE LA

20-21 a viz Here
20-21 octobre

DEROUINE -A DOUARN

Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
Vielle à Roue en Bretagne
Sadorn Samedi 20/10
9h30/18h : Staj biel Stage de vielle à roue animé par Marc Anthony.
Priz ( mizioù pedagogel ) Tarif du stage ( frais pédagogiques ) :
60 € + 20 € ( adhésion VRB )
Sul Dimanche 21/10
10h/17h : Stal-labour evit ober anaoudegezh gant ar benveg
kaset gant Atelier découverte de l’instrument animé par
Michel Colleu. Binvioù prestet d’ar stajidi. Instruments prêtés
aux stagiaires. Digoust / Gratuit
20h30 : Librairie l’Ivraie
Abadenn ober anaoudegezh « ar viel a-hed hag a-dreuz »
war-dro gizioù liesseurt ar viel : hensonerezh, sonerezh hengounel
hag a vremañ… eus ar bloaz mil betek hon amzer !

Digoust / gratuit
D’ar Sadorn 27 a viz Here 7e
Samedi 27 octobre 19h
Salle polyvalente - Ar Yeuc’h Le Juch

FEST AR SOUBENN / FETE DE LA SOUPE
Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
Le Comité d’Animation du Juch & l’Ulamir du Goyen

Deuit
euit da rannañ ho sekredoù kegin, pe da dañva ha da votiñ evit
ar meuz gwellañ, lusket gant muzik da zigerniaouañ diaoul ar
Yeuc’h !
Une soupe et au lit ? Venez partager vos recettes ou simplement
goûter et voter pour la meilleure tambouille au son d’une musique
à faire danser le diable du Juch !

Gant Avec la fanfare de Kermarron & les Doigts Toniques (musique
bretonne à danser)
Lakait ho anv a-raok Concours de soupe sur inscription.
Titouroù Renseignements au:
07.83.88.75.57 / emglev.bro.dz@gmail.com (règlement sur demande)

Soirée découverte « La vielle dans tous ses états »
autour des répertoires variés de la vielle à roue : musique
ancienne, traditionnelle, contemporaine….. de l’an mil à nos jours !
Animée par Marc Anthony, Michel Colleu et les autres vielleux
de l’association VRB.
Digoust / Entrée gratuite

Tu a vo da virout boued ha bod gant un astenn da baeañ.
Possibilités de réserver les repas et un hébergement,
en supplément.
Titouroù hag enskrivadur
Renseignements et inscription : Noëlle Lucas (VrB)
noelle.lucas@wanadoo.fr / 06.89.93.09.20
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Boued lipous / Gastronomie
30 €

D’ar Sadorn 3 a viz Du 7e30
Samedi 3 novembre 19h30

surtitré

D’ar Sul 4 a viz Du 4e
Dimanche 4 novembre 16h

Chez Jeanine - Douarnenez

FRIKO D'AGNEAU
Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
la Bergerie du Menez Hom
« Lanneier
anneier ar vro », eo anv deñved ar vro savet war diribinoù
Menez C’homm gant Patrick Sastre, saver deñved (130 dañvad)
Evit mont pelloc’h gantañ, ur pred laouen da dañva kig-oan ar
Menez C’homm a zo kinniget deoc’h, war porzh ar Rozmeur !
« Landes de Bretagne », c’est le petit mouton traditionnel du pays
élevé sur les pentes du Menez Hom par Patrick Sastre à la bergerie
du Menez Hom (130 brebis).
Pour mieux le découvrir, un repas convivial autour de l’agneau
sera proposé sur le port du Rosmeur !
Menu unique (Entrée / Plat / Dessert) – Boisson non-comprise
Lakait ho anv a-raok Réservations au :
07.83.88.75.57 / emglev.bro.dz@gmail.com
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Teatr
en fran

çais

8/5 €

Theatre George Madec
An Eskevien - Esquibien

GALNYS PE PRIZ AR GWAD
GALNYS OU LE PRIX DU SANG
Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
Strollad la Obra ha C’hoariva evit festival Teatr Brezhonek
Skrivañ, leurenniñ Écriture, mise en scène : Yann-Fulub Dupuy
Strollad Compagnie Tro Didro
Daou glann er Grennamzer goshañ,
bet brezelioù etrezo. Ur gwaz a
lignez uhel, an heritour, zo bet
lazhet gant ur vaouez eus ar
c’hlann enep. An doare nemetañ
da gompezañ an traoù, d’en em
virout diouzh ur brezel nevez :
ar galnys, priz ar gwad. A vann
da vann, eus an eil netraig
d’egile, al lezenn gozh graet
evit diwall ar peoc’h a vo lakaet
brall enni gant ar garantez hag
ar gasoni, gant spered an itrik
hag an emgarouriezh, gant ar
sotoni.

Deux clans au haut Moyen-Age,
que des guerres ont opposés.
Un homme de haute lignée,
l’héritier, a été tué par une
femme du clan adverse . Le seul
moyen de régler le différend,
d’éviter une nouvelle guerre,
c’est le galnys, le prix du
sang. De petit rien en petit
rien, la vieille loi qui garantit
la paix va être mise à mal,
sur fond d’amour et de haine,
d’intrigues et d’égoïsme, sous
les coups de la bêtise.
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Kan / Boued lipous
Chant / Gastronomie
12 €

Enez Sun Ile de Sein

Staj
40 €
D’ar Sadorn 10 a viz Du Adalek 12e
Samedi 10 novembre À partir de 12h

KAN BA’ BISTRO + KIG-HA-FARZ

Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec
Inizi, Saison Culturelle nomade sur les îles du Ponant
Kan ba’ Bistro a zo un doare da gizidikaat an dud war bed ar c’han... en
tavarnoù ! Annie Ebrel hag Eric Menneteau a vo aze o kanañ evit lakaat
an ac’hanomp da unvreal ha d’en em laoskel da vont war al lec’h digredus :
Enez Sun.
Kan ba’ Bistro est une manière d’amener le chant au plus près des gens,
au comptoir des cafés ! Annie Ebrel hag Eric Menneteau, seront en duo
inédit pour nous faire voyager à travers gwerz et kan ha diskan au cœur
des bistrots de l’Ile de Sein.
Repas kig-ha-farz à la salle Saint Gwenole pour continuer à chanter !
Lakaat e anv réservation : 06.89.23.91.55
Hag ouzhpenn : Ober anaoudegezh gant ar vicher linenn ( cf p.23)
Et aussi : Découverte du métier de ligneur à terre (cf p.23 )

17-18 a viz Du 10e -5e
17-18 novembre 10h-17h

STAJ EMZIFENN / AUTO-DEFENSE FEMINISTE
Lusket gant Animé par Cécile Jacque de l’association Difenn

An emzifenn a zo ur strategiezh evit talañ ouzh ar feulster a-enep d’ar
merc’hed.
Pal an emzifenn a zo goulennata an doare ma vez savet ar jener, peogwir
e voutineka hag e ro asant d’ar feulsterioù-se. A benn neuze e vez diorroet
gouestoni ar merc’hed da respont. Ur respont hollek d’ar feulsterioù eo
an emzifenn, a gemer e kont ar fed da lakaat bevennoù dre ar c’homz, da
bleustriñ dre ar preder, da virout ouzh skeuliadur ar feulster, da ziorrenn
ar preder hag ar c’helaouiñ ha da anavezout teknikoù ﬁzikel emzifenn.
Ras le bol du harcèlement dans la vie de tous les jours ? Des agressions
verbales, physiques, psychologiques... de la part de personnes connues ou
inconnues ?
L’objectif de ce stage est de constituer une trousse à outils de stratégies
simples et efﬁcaces, adaptées à chacune, pour agir rapidement, se
mettre en sécurité. Il s’agira d’apprendre à poser ses limites, par
l’autodéfense verbale, par le langage du corps, par l’autodéfense
physique. Une approche que nous étudierons aussi bien dans la
sphère familiale, amicale, au travail...
Staj digor d’an holl verc’hed adalek 16 vloazh. Stage ouvert à toutes
à partir de 16 ans / 12 plas places . Deuit gwisket evel boaz. Dav eo
kemer perzh en daou zervezh a-bezh. La participation aux deux jours
est indispensable, aucune tenue particulière n’est nécessaire.
Lakaat e anv Inscription :
emglev.bro.dz@gmail.com /
07.83.88.75.57
Evit gouzout hiroc’h
Pour en savoir plus
www.difenn.bzh
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Ti an Dud MJC - Douarnenez

-

Boued lipous / Gastronomie
1€50

Espace Culturel Louis Bollore
Ar Pont Pont-Croix

Sinema
17-18 a viz Du
17-18 novembre

SALON DES VINS ET SAVEURS
DE BRETAGNE
Aozet gant organisé par Kuzul Skoazell Diwan Bro ar C’hab
Kuzul Skoazell Diwan Bro ar C’hab a ginnig deoc’h dont da dañva
evajoù fardet er vro ! Chistr, chouchen, lambig, wiski, gwin, bez e
vo peadra evit an holl ! Yec’hed mat d’an holl, hemañ zo vont da goll !
Le comité de soutien à l’école Diwan de Pont-Croix vous invite sans
modération au Salon des Vins et Saveurs de Bretagne !
L’occasion de déguster des produits locaux, artisanaux, traditionnels
ou originaux : cidre, chouchen, lambig, whisky, boisson médiévale, vin
du vignoble nantais...
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D’ar Sul 18 a viz Du 3e
Dimanche 18 novembre 15h

Digoust
Mediaoueg Médiathèque
Poullann Poullan-Sur-Mer

« JE NE VEUX PAS ETRE PAYSAN »

Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec la médiathèque
de Poullan-Sur-Mer, dans le cadre du Mois du Film Documentaire
Teulfilm film savet gant Film documentaire réalisé par Tangui Le Cras. (52’)
« Ne fell ket din bezañ peizant » sed aze un disklêriadenn groñs
ha diarvar, hini ma 20 vloaz. Feulster an nac’hañ, fulor an deroù,
penn kentañ un hent am c’has a-hed ar ﬁlm da sevel goulennoù
war ma darempred gant ma zad. Adc’hounid ar garantez, al liamm
mabel, an istim evit ar metoù hag al labour-se. »
«Je ne veux pas être paysan » est une afﬁrmation sans appel, celle
de mes 20 ans. Violence de la négative, colère initiale, début d’un
chemin qui m’amène au long du ﬁlm à interroger mon rapport à
mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien ﬁlial, d’estime
pour ce milieu, ce travail. »
Emgav goude ar ﬁlm gant Jean-Jacques Rault, rener Ty Films.
Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Jacques Rault, directeur
de l’association Ty Films.
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C’hoariou / Jeux

Beilhadeg / Veillee

Priz diouzh c’hoant / Prix libre

Hôtel de France - Douarnenez
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D’ar Gwener 30 a viz Du 8e30
Vendredi 30 novembre 20h30

D’ar Sadorn 1añ a viz Kerzu 10e
Samedi 1er décembre 10h

6€
Ti an Dud MJC - Douarnenez

TOURNAMANT PALEJOU
TOURNOI DE PALETS

KONTADENNOU GANT
YANN GUILLAMOT

Aozet gant Organisé par Sporting Plijadur Douarnenez

Anavezet eo Yann Guillamot evel konter ha marvailher abaoe amzer
e yaouankiz ﬂamm. Er veilhadeg-mañ e vo kinniget gantañ un torkad koñchennoù farsus, warno liv an hengoun kernevat.

Deus Reter Breizh e teu ar sport-se. Deuit-ta, da c’hoari palejoù !
En diabarzh e vo an tournament, en ur aergelc’h ‘giz ma oar Pennoù
Sardin kinnig d’an dud. Piv a yelo ar maout gantañ ?

Yann Guillamot est connu comme conteur depuis sa première jeunesse. Lors de cette veillée il nous présentera un bouquet de contes
facétieux et merveilleux qui porteront la marque de la tradition
cornouaillaise.

Il arrive de l’Est de la Bretagne, convivial et sportif, venez vous essayer
au palet breton. Mesurez votre dextérité dans une ambiance « indoor »
bien douarneniste. Qui remportera le « maout »?!!!
Enskrivadurioù Inscription: 6 € (gant ar boued buffet compris)
Darempred Contact : 06.48.27.10.01 / spdz.asso@gmail.com
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LOKORN - DOUARNENEZ
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Du 5 au 8 décembre 2018
Musique

enez

de Douarn

D’ar Merc’her 5 a viz Kerzu 2e-5e
Mercredi 5 décembre 14h -17h

YAOUANKIZ / ATELIERS ENFANTS

2€

Espace Ti-Lokorn - Locronan
Ar c’han en dañs-tro, kammedoù kentañ gant Alan Pierre ha kan ha
dañs okitan gant Lo Barrut.
Initiation au chant dans la ronde avec Alan Pierre et chant et
danse occitane avec Lo Barrut.
-

BREIZH / OKITANIA
BRETAGNE / OCCITANIE
Evit 12vet Fest An Diaoul a Gan
e vo degemeret ar strollad okitan
Lo Barrut e-pad pevar devezh leun
a sonadegoù, atalieroù ha eskemmoù a bep seurt. Plijadur’ vo !
Pour sa 12ème édition, An Diaoul a

Gan a le grand plaisir d’accueillir le
groupe occitan Lo Barrut durant
quatre jours pour des ateliers, des
concerts et des échanges. Il y aura
du goût !
Lo Barrut (Okitania Occitanie)

BARRUT, savet tro-dro d’ar vouezh ha d’ar varzhoniezh, zo ur
strollad kan ha toserezh, o sac’h-tonioù maget gant traoù fardet
ganto : lieskan gouez o reiñ stumm da destennoù leun a varzhoniezh,
ambrouget gant binvioù tos da nerzhekaat ar pozioù.

Hôtel de France - Douarnenez
Dañsoù-tro ha c’hoarioù en dañs gant Guylaine Sergent hag ober
anaoudegezh gant ar c’han hag an toserezh okitan .
Rondes et jeux dansés avec Guylaine Sergent et découverte chant
et percussions d’Occitanie.
Ha merenn-vihan da heul ar stalioù-labour.
Ateliers suivis d’un goûter.

Bâtie autour de la voix et de la poésie, BARRUT est une formation
vocale et percussive au répertoire constitué de compositions originales :
des polyphonies sauvages y donnent corps à des textes poétiques,
soutenues par des percussions renforçant l’intensité du verbe.

D’ar Yaou 6 a viz Kerzu 6e
Jeudi 6 décembre 18h

Digoust / Gratuit
Ostaleri Ti Jos – Locronan

SONADEG / CONCERT

18h : Sonadeg gant Concert des Lo Barrut (Okitania Occitanie)
Ha da heul, dalc’h sonerezh hengounel gant Suivi d’une session de
musique traditionnelle avec les Lokorners
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Stal-labour keginan e mod Okitania

Atelier de cuisine occitane gant avec Lo Barrut
Centre Gradlon - 9h30 - 3€

Nozvezh Breizh - Okitania

Soirée Bretagne - Occitanie
Salles des Fêtes - Priz diouzh c’hoant / Prix libre

18h/19h15 : Diviz hag eskemm ar bloavezhioù 70 :
sevenadurioù breizhek hag okitan o tihuniñ » gant Roland Pécoud
ha perzhiaded eus ar vro.
Débat échanges Les années 70 : éveil des cultures bretonnes et
occitanes » avec Roland Pécoud et intervenants bretons.

19h15 : Taoliad voued ha tavarn-gwin Okitania. Beilhadeg/nozvezh kan : gant Lo Barrut, Jean-Pierre Quéré, skipailhad kanerien Dastum Bro gerne. Digor d’an holl ganerien ha kanerezed, e
yezh pe yezh, ha levenez gant an holl !

Buffet et bar à vin d’Occitanie. Veillée/soirée chantée : avec les
Lo Barrut, Jean-Pierre Quéré, l’équipe de chanteurs de Dastum
Bro Gerne. Soirée ouverte à tous les chanteurs et chanteuses, dans
toutes les langues et avec bonne humeur !
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Du 5 au 8 décembre 2018

ouarnenez
usique de D
Ecole de M

D’ar Sadorn 8 a viz Kerzu
Samedi 8 décembre
Douarnenez
Kan Ba’ Bistro
Ar C’houi / Les Halles - 18h - digoust
Kanerien a Vreizh hag Okitania ouzh an daol-gont er Balto Ivre, e
Café des Halles, er Poullig hag er Malamock, digarez d’en em dommañ a-raok ar fest-noz !
Chanteurs bretons et occitans aux comptoirs du Balto Ivre, du Café
des Halles, au Poullig et au Malamock, de quoi se chauffer avant
le fest-noz !

Fest-noz et
Salles des Fêtes - 20h30 - 8/6 €

concert

Le collectif 100 a Gan
Ur raktres lañset gant Louis-jacques Suignard.
100 chanteurs dans la ronde ! Un projet initié par Louis-Jacques Suignard.
Jean-Pierre Quéré/Brendan Corre
Du kan-ha-diskan qui swingue!
Modkozmik
Strollad fest-noz kosmo-tredano-kouevret !
Groupe de fest-noz cosmiquo-électriquo-cuivré !
Lo Barrut
Lieskan okitanek a-vremañ Nouvelle polyphonie occitane.
Hag un nebeud souezhennoù liesvouezhiek.
Et quelques surprises polyphoniques.
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Sinema

Abadenn evit a re yaouank
Spectacle Jeune public
2€

D’ar Yaou 13 a viz Kerzu 10e ha 2e30
Jeudi 13 décembre 10h & 14h30
Ti an Dud MJC - Douarnenez

AN DAOU DANGI

Skoaz-ouzh-skoaz gant En partenariat avec Div Yezh Douarnenez,
Div Yezh Plozevet et Kuzulioù Diwan Bro ar C’hab ha Plogastel
Gant Tangi Merien, kaner ha komedian gant Strollad Ar Vro Bagan,
animatour en abadenn « Mouchig-Dall » war Frañs 3 Breizh, ha Tangi
Le Gall-Carré, soner akordeoñs ar strollad sonerezh Startijenn.
An daou geneil a zo youl ganto da reiñ d’ar re yaouank an tu da zizoloeiñ
bed ar c’hoariva, ar sonerezh hag ar c’han e brezhoneg. E-kerzh
an abadenn e vezo kontet istor Belou, ur paotrig a glask sikour loened
ti-feurm e donton.

Avec Tangi Merien, chanteur, comédien au sein de la troupe de
théâtre Ar Vro Bagan et animateur de l’émission « Mouchig-Dall » sur
France 3 Bretagne, et Tangi Le Gall-Carré, accordéoniste du groupe
Startijenn. Les deux compères ont pour objectif de sensibiliser les
enfants au monde du théâtre, de la musique et du chant en breton.
Le spectacle raconte l’histoire de Belou, un jeune garçon qui vole au
secours des animaux de la ferme de son tonton.

D’ar Sadorn 15 a viz Du 4e30
Samedi 15 novembre 16h30

sous-ti

tré en fr

ançais

5€

Auditorium - Douarnenez

HEIDI
S
Skoaz-ouzh-skoaz
gant En partenariat avec Daoulagad Breizh
Ur ﬁlm sevenet gant Film réalisé par Alain Gsponer 1h46 / 2016
Advouezhiet e brezhoneg gant Doublé en breton par Dizale en 2018

Kaset eo Heidi, plac’hig yaouank emzivadez anezhi, da vevañ e
menezioù Bro-Suis gant he zad-kozh, un den outañ e-unan. Spontet
gantañ da gentañ, e krog buan he c’halon da dommañ outañ. Gant he
mignon nevez, Peter, he deus tro da welet pegen brav eo an alpenn...
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les
montagnes des Alpes Suisses. D’abord effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à l’aimer et découvre la beauté des alpages
avec Peter, son nouvel ami.
Evit ar familhoù, adalek 6 bloaz Public familial à partir de 6 ans
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Emgav / Rencontres

Glad - Patrimoine
Douarnenez
Aozadur pardon Sant-Wendal
Préparation du Pardon Saint-Vendal

Digoust - gratuit

Douarnenez / Pouldreuzig / Enez Sun

Miz Here / Miz Du
Octobre / Novembre

TRO DRO DIT
Emgaviou e brezhoneg / rencontres en langue bretonne
Gant skoazell Kuzul Departamant Penn ar Bed
Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère

Gant avec Henri Le Bars et le Comité de
Sauvegarde de la chapelle Saint-Vendal, penaos diskouez talvoudegezh ar chapel mise
en valeur de la chapelle pour le 14/10/18.
D’ar Meurzh 9 a viz Here, 9e30 - Kreisteiz,
Mardi 9 octobre, 9h30 - midi.
d’ar Sadorn 13 a viz Here 2e - 5e,
Samedi 13 octobre 14h - 17h.

O teskiñ brezhoneg emaoc’h ?
Deuit da gemer perzh e prantadoù kaozeal etre tud o teskiñ ha
brezhonegerien ampart ! Dre an eskemmoù-se e c’hell pep desker pinidikaat e c’heriaoueg, e droiennoù frazenniñ, e bouezmouezh, e berr gomzoù e c’hell tañva pinvidigezh ar yezh komzet e-ser rannañ un obererezh. Emgavioù an diskaramzer :
Vous apprenez le breton ?
Prenez part à des moments d’échanges entre adultes apprenants et locuteurs avertis ! Ces rencontres permettent à l’apprenant d’enrichir son vocabulaire, ses tournures de phrases, son
accentuation, en résumé d’être en relation avec la richesse de la
langue parlée autour du partage d’une activité. Les rendez-vous
de l’automne :

Produioù ar vro / Produits du terroir
Dastum an avaloù
Pouldreuzig
Ramassage de pommes
Gant avec Jean Yannick ha sistrerezh
cidrerie Tromelin.
D’ar Sadorn 13 a viz Here, 2e / 5e,
Samedi 13 octobre , 14h - 17h.

Peskerez/Pêche Enez Sun/ Ile De Sein
Ober anaoudegezh gant ar vicher linenn
Découverte du métier de ligneur (à terre)

Gant avec François Spinec, mestr al linenner
« Patience », eus Enez Sun
patron du ligneur « Patience » de l’île de Sein.
D’ar Sadorn 10 a viz Du , 3e/5e,
Samedi 10 novembre, 15h - 17h.
Lakait ho anv a-raok Sur inscription:
emglev.bro.dz@gmail.com / 07.83.88.75.57
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Titourou

/

Infos pratiques

Ha tavarn le bar Le MALAMOCK

www.mariannelarvol.sitew.fr

Emglev Bro Douarnenez
Ti an Dud / MJC: 11 bd Camille Réaud
29100 Douarnenez
emglev.bro.dz@gmail.com / 07.83.88.75.57
www.emglev-bro-dz.bzh

