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Depuis sa 1re édition en 2009, la 
Fête de la Bretagne est devenue, 
chaque année, un rendez-vous 
incontournable, celui des amis 
de la Bretagne et de ceux qui ont 
choisi de partager ce que notre 
région a de meilleur : musiques, 
danses, gastronomie, nature  
ou patrimoine. 
Pour la sixième année consécutive, 
le Conseil régional accompagne 
la promotion de plus de 
300 événements organisés pendant 4 jours en 
Bretagne, mais aussi ailleurs, en France et dans 
le monde, dans le cadre de cette grande Fête qui 
reste fidèle à ses valeurs fédératrices : créativité, 
convivialité, solidarité et ouverture aux autres. 
Sur un territoire qui compte parmi les régions 
les plus actives en termes de vitalité associative 
et d’engagement bénévole, la Fête de la 
Bretagne est également une occasion unique 
de mettre en lumière l’incroyable énergie de ses  
4 500 bénévoles. 
Au travers de ces rencontres culturelles, souvent 
intergénérationnelles et citoyennes, la Fête de 
la Bretagne participe à l’animation de tout le 
territoire, avec la volonté de rester accessible 
au plus grand nombre. Mis en lumière partout 
en Bretagne, mais aussi ailleurs en France et 
à l’étranger, ces formes d’expression plurielles 
et ce dynamisme participeront, cette année 
encore, à l’attractivité de notre région.

Abaoe ar gouel kentañ, e 2009, 
eo deuet Gouel Breizh, a vloaz 
da vloaz, da vezañ un emgav  
n’haller ket c’hwitañ warnañ, 
emgav mignoned Breizh hag an 
dud a zo lodek en traoù gwellañ 
a zo en hor rannvro : sonerezh, 
dañsoù, boued, natur pe glad. 
Evit ar c’hwec’hvet bloaz diouzh 
renk e vo brudet ouzhpenn 
300 abadenn gant skoazell ar 
C’huzul-rannvro. Aozet e vint 

e-pad 4 devezh e Breizh ha pelloc’h ivez, e 
Frañs hag er bed. Ar gouel bras-se a chom feal 
d’e dalvoudoù a vod an dud : ijin, mignoniezh, 
kengred ha digoradur d’ar re all. 
Un digarez dibar eo Gouel Breizh ivez da lakaat 
war wel nerzh souezhus an 4 500 den a youl vat 
a gonter er rannvro, a zo e-touez ar re e-lec’h 
ma’z eo buhezekañ ar c’hevredigezhioù. 
Dre an emgavioù sevenadurel-se, etre 
keodedourien ha rummadoù tud a bep oad 
alies, emañ Gouel Breizh o kemer perzh e 
buhezekadur ar rannvro a-bezh, gant ur c’hoant 
da chom digor d’ar muiañ ar gwellañ a dud. E 
pep lec’h e Breizh, hag ivez e lec’h all e Frañs 
hag en estrenvro, e vo taolet sklêrijenn war lañs 
ha stummoù sevenadurel liesseurt ar rannvro 
ha ganto e vo sachet muioc’h a dud daveti er 
bloaz-mañ c’hoazh.

Pierrick Massiot,
Président du Conseil régional de Bretagne 
Prezidant Kuzul-rannvro Breizh
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Le programme : mode d’emploi 
Petite nouveauté cette année, nous avons habillé votre programme de pictogrammes pour faciliter la lecture et vous 
permettre de visualiser en un coup d’œil les informations clés de chaque événement. 

 Jeux  |   Musique et danse  |   Spectacle vivant  |   Sport, nature  |   Artisanat, marché du terroir, 

dégustations  |   Expositions, conférences, cinéma  |   Site à voir  |   Petite enfance (< 3 ans)  |   

 Enfance (3-12 ans)  |   Breton  |   Gallo  |   Accès handicap moteur |   Accès handicap auditif  

(modalités d’accueil des personnes en situation de handicap : contactez l’organisateur au préalable) 

Tarifs : Chaque organisateur est maître de sa politique tarifaire, c’est pourquoi vous trouverez des événements gratuits, 
d’autres à prix bas ou à prix préférentiels et de plus en plus d’événements en prix libre (consiste à laisser le public estimer 
lui-même et en responsabilité le tarif d’entrée). 

N’oubliez pas que toutes les informations détaillées pour chacune des manifestations sont disponibles  
sur notre site internet ! Carte interactive, recherche des événements par ville, thématique, public... 
Nous vous attendons sur www.fetedelabretagne.com ! 

CarnOeT 
KArnoED 
La Vallée des Saints fête  
la Bretagne 
17 mai    

Une manifestation à l’image du Centre 
Bretagne : conviviale, décontractée, 
ouverte à tous et gratuite ! Dégustation 

de crêpes, musique, chants, danses... 
Ambiance garantie ! 
11h30 à 19h • Gratuit • Quénéquillec • 
www.lavalleedessaints.com 
La Vallée des Saints 

ChâTeLauDren 
KAStEllAoDrEn 
L’effet Mode 
17 et 18 mai    

Le premier festival du Petit Echo de la 
Mode ! Salon de créateurs de mode, 
défilés, expositions, ateliers, spectacles, 
animations… 
17 mai, 14h à 18h / 18 mai, 10h à 17h • 
Gratuit • leffetmode.e-monsite.com • 
02 96 79 77 77 
Le Leff Communauté 
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COrSeuL 
KErSAoUt 
Coriosolis la nuit 
17 mai     

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Coriosolis propose des visites gratuites sur 
le thème de la nuit : obscure, mystique, 
hostile, poétique…Un événement insolite 
et excitant vous attend ! 
19h à 2h • Gratuit • rue César Mulon • 
www.coriosolis.com • 02 96 83 35 10 
Centre d’Information du Patrimoine 
Coriosolis 

DInan 
DInAn 
Terres Bretonnes 
15 au 18 mai    

Maryline crée un monde animalier, 
imaginaire et coloré. Jean-rené crée 
des œuvres modernes et réalistes…
venez voyager dans les univers de deux 
artistes complémentaires ! 
tous les jours de 10h30 à 18h30 • 5 rue 
Haute Voie • www.berhaultmarrec.com 
Atelier Galerie 

GOuDeLIn 
GoUDElIn 
et si les sirènes existaient 
vraiment ? 
17 mai       

voilà Kikeko en jolie sirène pour vous 
conter tous les secrets de son peuple... 
Assistée de quelques Korrigans, elle vous 
promet une belle journée suivie d’une 
soirée aux couleurs de la Bretagne ! 
10h à 20h • Atelier : 6 € par enfant / 
Jeux bretons : 1 € le jeu / Spectacle 
enfant : 5 € / Spectacle adulte : 5 € • 
Salle des fêtes de Goudelin •  
www.kikeko.fr/ • 06 81 51 30 33 
Kikeko 

hÉnOn 
HEnon 
La Pâture es Chênes  
fête la nature ! 
17 et 18 mai    

Convivialité et partage à la découverte 
d’un jardin dédié à la nature et au plaisir 
de nos sens ! 
17 mai, 14h à 18h / 18 mai, 10h à 18h • 
Visite : Gratuite / Atelier culinaire sur 
réservation : 20 € /personne •  
Beau Soleil • www.lapatureeschenes.fr 
• 06 83 88 39 60 
La Pâture es Chênes 

LaMBaLLe 
lAMBAl 
29e Foire des Potiers  
de Lamballe 
18 mai         

Artisans créateurs, modelage et cuisson 
au four à bois, visites de la lande... 
10h à 19h • 2€ / 1€ •  
14, route de la Marouette la Poterie •  
www.atelierterre.com 
L’Hôte d’Potier 

Festival et Carnaval 
Penth’atonik 
17 et 18 mai     

De nombreuses animations au pro-
gramme de ce festival haut en couleurs. 
Musique, arts de rue, danse... Un carnaval 
sera également organisé, alors préparez 
vos habits de lumière ! 
17 mai, 19h à 1h / 18 mai, 14h à 18h • 
Gratuit • Festival, 17 mai, quai des rêves / 
Carnaval, 18 mai, Place du Champ de Foire 
Penth’Atonik 

LezarDrIeux 
lEZArDrEV 
embarquez sur eulalie ! 
15 au 18 mai    

naviguez dans un cadre magique, à 
bord du sardinier Eulalie. vivez une 
journée ludique et pédagogique en 
famille : participez aux manoeuvres et 
découvrez le monde de la mer ! 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
tous les jours de 9h30 à 17h • 44 € / 35 € • 
rue du Port • www.eulalie-paimpol.com 
• 02 96 55 99 99 
Eulalie 

LOuDÉaC 
loUDIEG 
Fête des Produits du Terroir 
17 mai     

Découvrez le magasin de producteurs 
« Saveurs des 4 Saisons », poursuivez 
la soirée avec un repas du terroir en 
musique... Un programme qui met l’eau 
à la bouche ! 
10h à 2h • repas : 6 € (hors boisson) • 
rue Anatole le Braz • 02 96 25 87 14 
Saveurs des 4 saisons 

MOnCOnTOur 
MonKontoUr 
La Fête de la Bretagne 
s’invite à Moncontour ! 
18 mai     

La cité médiévale de Moncontour abrite 
un café qui vaut le crochet, capitaine ! 
Jeux traditionnels, « Koaseries » sur l’his-
toire locale, concerts et dégustations de 
produits sont au programme ! 
19h à minuit • Gratuit • le Contre-temps  
• www.lecontretempsmoncontour.
over-blog.com • 02 96 73 24 50 
Café de Pays : Le Contretemps 
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PaIMPOL 
PEMPoUll 
Découverte du Phare  
de la Croix en kayak de mer 
15 et 16 mai    

Embarquez depuis Loguivy-de-la-Mer, 
direction le Phare de la Croix. Après 
avoir accosté, découvrez le seul phare 
de Bretagne visitable depuis la mer, 
devenu musée des Phares et Balises. 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
14h à 17h • 18 € • 15 rue roc’h Hir, 
loguivy de la Mer 
Pôle Nautique de Paimpol 

PLaIne-hauTe 
PlEnAoD 
Dîner concert Mam’zelle Lily 
17 mai   

oscillant entre pop folk, jazz et musiques 
nomades, Mam’zelle Lily délivre une belle 
fusion musicale pleine de vitalité... une 
musique vagabonde qui respire la liberté. 
20h à 21h30 • Sainte-Anne du Houlin • 
www.couleurcafe22.fr/ • 02 96 64 17 81 
Café de Pays : Couleur Café 

PLaInTeL 
PlEnEVEntEr 
Foire de Printemps 2014 
17 mai      

Concours départemental de poulains 
et pouliches d’un an, concours de che-
vaux de selle, présentation d’étalons et 
animations culturelles. 
9h à 20h • Gratuit • Place Général de 
Gaulle • 02 96 32 52 52 
Promotion de la foire aux poulains 

PLÉDÉLIaC 
PlEDElIAV 
une Saïrée à la Ferme d’antan 
17 mai       

Une occasion originale de visiter le site 
en nocturne et d’entrer dans l’univers 
d’une famille de paysans, au moment 
de la veillée... 
À écouter sur  
20h à 23h30 • 5.50€ / 3.50€ • Ferme 
d’Antan du Saint-Esprit des Bois, le Saint-
Esprit • www.ferme-dantan22.com 
Ferme d’Antan 

PLÉneuF-VaL-anDrÉ 
PlEnEG-nAntrAEZH 
Sur les quais de Bretagne... 
15 au 18 mai    

Exposition des peintures de Christian et 
des poupées artisanales de Sandrine. Un 
duo artistique surprenant et donc rare, 
à découvrir du 15 au 18 mai prochains ! 
tous les jours de 10h30 à 19h • Gratuit • 
Promenade de la Digue •  
www.leroychristian.com/ • 06 95 55 90 38 
Ville de Pléneuf 

PLeSTIn-LeS-GrèVeS 
PlIStIn 
Flying Black Cow Club 
electric Bike ride & Concert 
18 mai    

L’artiste David Michael Clarke propose 
une balade à vélo insolite qui vous emmè-
nera là où vous ne vous y attendez pas ! 

Fête du Golf à la Crinière 
Le Golf ça vous tente ? Quelle belle idée ! La convivialité, la nature, les prés, 
la marche, le plaisir,  le défi,… 4 jours de découverte et de pratique du 
golf en loisir et en compétition avec les bénévoles du Golf de la Crinière. 
Débutant et confirmé, licencié ou simple curieux, promeneur et sportif 
accompli, vous serez tous les bienvenus lors de ce rendez-vous champêtre. 

15 au 18 mai, 9h à 20h à Morieux
Gratuit • 02 96 32 72 60 – www.ascriniere.fr 
AS Crinière 
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14 à 18h • Gratuit / location de vélo 
Velektro : 3 € • office de tourisme de la 
lieue de Greve, Place du 19 mars 1962 • 
www.lannion-tregor.com 
Galerie du Dourven / OT Lannion 
Trégor 1 

PLeuMeur-BODOu 
PlEUVEUr-BoDoù 
Cueillette d’algues 
18 mai    

Une animation ludique et insolite pour 
apprendre à reconnaître et cueillir les 
algues alimentaires ! 
13h à 17h • Adhérent : Gratuit / tarif 
non adhérent : 5 € • rue des Dunes • 
croqueusesdalgues.com 
Les Croqueuses d’Algues 

PLÉVenOn 
PlEVEnon 
Skirian Project 
17 mai   

Sur la route du Cap Fréhel, faites une 
escale pour casser la croûte à La Madrine. 
L’ambiance y sera assurée par Skirian 
Project, un jeune groupe breton plein 
d’énergie. 
20h30 à minuit • Gratuit •  
Place de l’Église 
Café de Pays : La Madrine 

PLOeuC-Sur-LIÉ 
PloHEG 
Le Marialla : concert nez Tordu 
16 mai   

Situé dans le cœur du bourg, ce café vit 
aux rythmes des échanges, des rencontres 
et des bons moments de la vie ! 
21h à 22h30 • 18 Place louis Morel 
Café de Pays : Le Marialla 

PLOuFraGan 
PloUFrAGAn 
À la découverte des Mésanges 
17 mai   

Dans la vallée du Goëlo, les petites 
mésanges n’auront plus de secret pour 
vous ! 
14h à 16h • Gratuit • Avenue de Bretagne 
• http://vivre-avec-les-oiseaux.
pagesperso-orange.fr/ 
Yann Le Meur 

PLOuGreSCanT 
PloUGoUSKAnt 
autour de Saint-Yves 
et Saint-Yves de Vérité : 
Croyances en Bretagne 
17 mai      

Dîner-débat autour du Saint-Patron des 
Bretons : sa vie, son œuvre... Et d’ailleurs, 
qui est le petit personnage trouble de 
Sant-Erwan ar Wirione ? 
19h30 à 0h30 • 40€ / 20€ •  
www.fondationyannfouere.org 
Art Culture et Patrimoine 

PLOuha 
PloUHA 
Sortie découverte des algues 
17 mai   

Animation pour découvrir les algues 
sur l’Estran, suivi d’un atelier culinaire 
dédié à l’utilisation des algues en cuisine. 
15h à 19h • 9 € • le Palus •  
www.algues-armorique.com 
Algues Armorique 

Découverte des algues  
en kayak de mer 
18 mai   

Une sortie originale en kayak de mer pour 
découvrir les algues et leur écosystème.

14h à 18h30 • 34 € • le Palus •  
www.algues-armorique.com 
Algues Armorique 

PLOuLeC’h 
PloUlEC’H 
Tuatha Penn Bazh  
et randonnée 
18 mai    

venez vous initier à l’art de la Joute au 
Bâton breton, le Tuatha Penn Bazh, d’une 
manière festive, ludique et touristique, 
lors d’une belle randonnée ! 
10h à 17h • Gratuit • route du Yaudet • 
www.tuatha.fr 
Tuatha Penn Bazh 

PLOuMILLIau 
PloUIlIo 
Marché d’artisans-créateurs 
à Ploumilliau 
18 mai   

Une multitude de matières et de talents 
à découvrir ! 
9h à 18h • Gratuit • Salle des Fêtes • 
http://aval-treger.monsite-orange.fr • 
06 81 31 24 12 
Aval Treger 

PLOuraC’h 
PloUrAC’H 
Fête de la Bretagne  
à Plourac’h 
17 mai   

Un Fest-noz animé par « Les Ménettous », 
ça ne se rate pas ! 
20h30 à 1h • 5€ / 2€ 
ARES 
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PLuFur 
PlUFUr 
Khaps 
18 mai   

Musiques d’Afrique de l’ouest, de Bretagne 
et quelques emprunts aux répertoires 
d’Arménie, d’Iran et du Japon. 
17h à 18h • 10 € / 6 € - Gratuit pour 
les moins de 25 ans • Chapelle de 
Saint-nicolas • www.petitfestival.fr • 
07 85 12 40 80 
Son ar mein 

POrDIC 
PoSZHIG 
Fête du Printemps 
17 et 18 mai      

Le foyer d’accueil ouvrira ses portes 
à cette première fête du printemps 
où, férus de la marche et personnes 
en situation de handicap, pourront 
partager le plaisir d’une belle journée 
de convivialité : stands, concerts, 
sports adaptés... 
10h à 19h • Gratuit •  
www.lecourtildelic.fr 
AFLC et FAM Le Courtil de l’Ic 

rOSTrenen 
roStronEnn 
Sous le chapiteau...  
l’eMDKB fête ses 20 ans ! 
16 au 18 mai     

Point d’orgue de la saison des 20 ans 
de l’Ecole de Musique et de Danse du 
Kreiz Breizh, un week-end de festivités 
musicales et chorégraphiques dans une 
ambiance conviviale ! 
16 mai, 20h30 à 23h / 17 mai, 17h à 1h / 
18  mai, 14h à 18h • Gratuit •  
www.emdkb.org 
École Musique et Danse 

SaInT-BrIeuC 
SAnt-BrIEG 
Festival de Bretagne  
des Fanfares 
17 mai   

rassemblement régional de fanfares 
à Saint-Brieuc : animations, parade, 

création d’un orchestre de 650 musiciens, 
concert de gala... 
À écouter sur  
Gratuit • Place de la résistance de 
10h à 23h30 / Spectacle à la salle 
Hermione de 20h30 à 23h30 • 
fanfaresdebretagne.free.fr 
Fédération des Batteries et Fanfares 

Port en Fête à Pontrieux ! 
Venez voguer au rythme  
de la Cumbia ! 
Entre Trégor et Goëlo, le rieux 
a fait la grandeur commerciale 
de la petite cité portuaire qui à 
l’occasion de la Fête de la Bretagne, 
toutes voiles au vent, accueillera La 
Cancalaise, Le Grand Léjon, Cornic 
Duchêne, Awen et bien d’autres 
gréements. 

Marins de cœur et curieux d’ail-
leurs, vous êtes attendus pour 
un voyage lointain jusqu’aux 
rives chatoyantes de la Colombie 
et du port de Carthagène. Entre 
danses traditionnelles bretonnes 
et cumbia endiablée, petits et 
grands pourront embarquer ! Et 
que vogue la galère sur l’estuaire 
de la rivière entre promesses de 
départ et plaisirs secrets de retour…

« Port en fête / Gouel ar Porzh 2014 » 
sera aussi l’occasion d’admirer les 
savoir-faire des artistes, artisans et 
bénévoles qui sauront vous offrir 
des démonstrations, des spectacles, 
des animations, vous présenter 
leurs créations, leurs restaurations. 

En clôture, un Folk-noz franco-
colombien vous fera danser au 
bord de l’eau. 

À noter, les prix seront libres ! 

À écouter sur  

16 mai, 19h à 2h 
17 mai, 10h à 2h 
rue du Port •  
www.lesfolkeurs.wordpress.com 
Les Folkeurs 
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Théâtre : Paysage intérieur brut 
15 et 16 mai   

La pièce de Marie Dilasser, « Paysage 
intérieur brut », mise en scène par 
Christophe Cagnolari sera jouée à La 
Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. 
15 mai 20h30 à 21h45, 16 mai 20h30 
à 21h45 • 21 € / 10 € • Place de la 
résistance • www.lapasserelle.info/
paysage_interieur.html 
La Passerelle 

Fest ar-Vignoned 
17 mai       

L’association danses-musiques-chants 
de Basse et Haute-Bretagne / nevezadur 
Bro Sant Brieg fête la Bretagne lors d’une 
journée riche en animations ! 
14h à 19h • Entrée libre • rue Guillaume 
Apollinaire • 02 96 71 17 27 
Nevezadur Bro Sant Brieg 

SaInT-JuDOCe 
SAnt-YUZEG 
raggalendo 
17 mai   

Un décor aux couleurs acidulées, des 
tableaux d’artistes du coin, quelques 
instruments de musique et des pro-
duits du terroir. Un lieu chaleureux 
pour écouter raggalendo, quatre filles 
dans le vent. 
20h30 à minuit • Gratuit • le Bourg 
Café de Pays : L’Éprouvette 

TreDrez-
LOCqueMeau 
trEDrAEZH-loKEMo 
Flying Black Cow utopia Club 
17 et 18 mai   

Pour son exposition, David Michael Clarke 
met en avant des communautés fictives 
qui fréquentent le Parc du Dourven dans 

une mise en scène où se mêlent références 
populaires et gestes artistiques. 
15h à 19h • Entrée libre • Domaine du 
Dourven, Allée du Dourven •  
www.lannion-tregor.com 
Galerie du Dourven/OT Lannion 
Trégor 

TrÉGaSTeL 
trEGAStEll 
La vexillologie en Bretagne 
Du 15 au 18 mai   

Grande première en Bretagne,  une 
exposition d’une collection privée sur 
la vexillologie à Trégastel, sur la Côte 
de Granit rose. 
tous les jours de 10h à 19h • Gratuit • 
Place Sainte-Anne 
Réseau des Bretons de l’Étranger 

Concert Bagad Sant-Brieg – Trouz an Noz 
et street art & concert à La Citrouille ! 

La Citrouille, plantée au milieu 
de la cité Waron à Saint-Brieuc, 

c’est comme un conte de fée qui 
se renouvelle chaque semaine ! 
Allez savoir qui de la Cité ou de la 
Citrouille a fait palpiter le coeur 
de l’autre toutes ces années mais 
incontestablement, ça vibre entre 
elles. Urbaine, sensible, La Citrouille 
fait pulser l’atmosphère briochine. 
Et pas de spectacle sans public, pas 
d’artiste sans histoire à raconter, pas 
de public sans envie de découvrir, 
alors La Citrouille tricote son quo-
tidien et ses grands jours avec les 
habitants du quartier et avec tous 
ceux qui aiment la musique qui 
râpe, craque, mord et fait toucher 
les étoiles. Expo, street art, concert 

pur jus avec Julie and The smelly 
Ponies Addicts rock, chorale popu-
laire, arts-plastiques, et bien sûr le 
Bagad Sant-Brieg avec la formation 
Trouz an noz, joyeux mélange 
contestataire au son électro-punk 
métissé qui creuse son sillon en 
breton comme en gallo ! 

16 mai, 21h à 1h 
17 mai, 16h à 22h 
Gratuit • Place nina Simone • 
www.lacitrouille.org 
La Citrouille 
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BOTMeur 
BonEUr 
récital au fil de l’eau... 
18 mai   

récital de chants traditionnels et de 
percussions sur le thème de l’eau, inter-
prété par Katell Kloareg, Fred Boudineau 
et Kaou Gwen à l’église de Botmeur. 
17h30 à 19h • Prix libre • Église •  
www.arree-randos.com 
Addès 

rando les enfants de l’eau 
17 mai       

Un professeur un peu fantasque amène, 
en musique, les enfants en balade pour 
leur faire découvrir la pluie, les nuages, 
le cycle de l’eau. Sur le chemin, le groupe 
fera même la rencontre de personnages 
sortis du légendaire breton ! 
14h30 à 16h30 • tarif (à partir de 
4 personnes) : 5€/6€ • Départ de 
l’ancienne école de Botmeur •  
www.arree-randos.com 
Addès 

rando des Sources 
18 mai       

Sortie à la journée entre les sources de 
l’Elorn et de l’Elez avec un animateur 
nature. visite des tourbières. Départ à 
9h30, ancienne école de Botmeur. 

9h30 à 17h • 8 € / 6 € • Ancienne école • 
www.arree-randos.com 
Addès 

randonnée de nuit :  
Lavoirs et Lavandières 
17 mai       

Balade nocturne ponctuée de contes et 
de saynètes sur le chemin. À ne pas rater ! 
20h30 à 23h30 • 12 € / 8  € • Ancienne 
école • www.arree-randos.com 
Addès 

BraSParTS 
BrASPArZH 
À la découverte de la 
Mulette Perlière d’eau douce 
et du Saumon atlantique 
17 mai   

Bretagne vivante, Société pour l’Étude et 
la Protection de la nature en Bretagne  
et la Fédération de Pêche du Finistère 
vous proposent une visite de la station 
d’élevage du Saumon Atlantique et de 
la Mulette Perlière. 
14h à 16h30 • Gratuit • office du 
tourisme de Brasparts •  
www.bretagne-vivante.org •  
06 07 22 91 77 
SEPNB 

BreST 
BrESt 
Open Bidouille Camp 
17 et 18 mai    

Un open Bidouille Camp est une fête 
populaire dédiée au partage de connais-
sances et à la transmission de savoir-
faire, à la bidouille ou au Do It Yourself 
(« Fais-le toi-même »). 
À écouter sur  
17 mai, 10h à 18h / 18 mai, 14h à 17h •  
les Fabriques du Ponan, lycée Vauban,  
101 rue Jules lesven, Bat X • 
openbidouille.net 
Les P’tits Débrouillards 

Des Mots Dans l’eau 
15 au 18 mai    

Laissez-vous emporter au fil de l’eau et des 
mots lors de lectures d’auteurs bretons 
contemporains dans les lavoirs de Brest... 
tous les jours 18h30 à 19h30 •  
lavoirs de Brest 
Têtdici, têtdailleurs 

BrIeC 
BrIEG 
À la découverte de  
Sainte-Cécile : la ferme  
et le patrimoine local 
17 et 18 mai      

FInISTère
PEnn- 
Ar-BED 
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Sainte-Cécile vous ouvre ses portes ! 
L’occasion de découvrir l’ancien village 
de Kergloagen, et de profiter des ani-
mations autour des produits fermiers 
et du patrimoine local. 
17 mai, 14h à minuit / 18 mai, 14h à 20h 
• Gratuit / repas : 16 € (hors boisson) / 
Sur réservation • Sainte-Cécile •  
www.gitesaintececile.com 
Ferme de Sainte-Cécile 

CarhaIx-PLOuGuer 
KArAEZ-PloUGêr 
Carhaix rigole ! 
18 mai     

La Compagnie de théâtre La rigole 
et les Mémoires du Kreiz Breizh vous 

emmènent à la découverte de Carhaix, 
le temps d’une visite insolite et décalée, 
qui changera votre regard sur la ville ! 
15h à 16h30 • Gratuit • Église Saint-
trémeur, Place de Verdun •  
kreizbreizh.org 
Mémoires du Kreiz Breizh 

COMMana 
KoMMAnnA 
Écoute, donc ! – Paroles  
de Femmes 
18 mai    

Les Femmes des Monts d’Arrée se 
dévoilent dans l’exposition « Écoute, 
donc ! Paroles de Femmes ». Découvrez 
leurs histoires et partagez un buffet 

convivial sous les airs éclectiques 
d’artistes locales ! 
15h à 19h • Gratuit • Écomusée des 
Monts d’Arrée, Moulins de Kerouat • 
ecomusee-monts-arree.fr 
Écomusée des Monts d’Arrée 

Le COnqueT 
KonK-lEon 
Concours de peinture 
« Couleurs de Bretagne » 
17 mai   

Laissez parler votre âme d’artiste et parti-
cipez au concours de peinture « Couleurs 
de Bretagne » dans les communes du 
Conquet, Plougonvelin et de Trébabu. 
8h à 18h • Gratuit • le Conquet / 
trébabu / Plougonvelin •  
www.couleursdebretagne.org 
Office de Tourisme 

DOuarnenez 
DoUArnEnEZ 
Détente aux enfers 
15 au 18 mai   

Exposition de quatre découvreurs bretons 
qui marient couleurs, encre et matières. 
tous les jours 10h à 20h • Gratuit • 
100 rue ar Véret • www.kernaleguen.fr 
Manifestampe 

Jusqu’au bout du monde... 
16 au 18 mai     

Jeu de piste entre Pont-L’Abbé et Douar-
nenez pour découvrir et partager des 
propositions artistiques dans nos rues, 
un jardin, sous une bulle, et jusqu’au 
bout du monde... 
16 mai, le triskell, 18h30 à 0h30 / 17 mai, 
le rheun, 11h à 0h30 / 18 mai, Ancien 
Camping de Pont l’Abbé • Gratuit • 
contact@collectifdelameute.com 
Collectif de la Meute 

Les artist’chauds vous 
invitent à la plage ! 
Là-bas, tout là-bas, où les plages 
ont le sable le plus blanc et le 
plus fin, où la dune et les vagues 
sont en harmonie, où le soleil ne 
saurait manquer à l’appel, les 
artistes et artisans régionaux 
plantent le décor de la 11e édition 
de ce festival plein de bonnes 
surprises à partager en famille ! 

Créateurs de bijoux, d’objets en 
cuir, sculpteurs, couturières, artistes 
peintres, mais aussi musiciens, 
comédiens, humoristes sur des 
scènes en plein air... réchaufferont 
votre journée avant que vous ne 
vous rassembliez le soir sous chapi-
teau pour des concerts décoiffants : 
Buka Tribe, Zimé, Pavan Takin, DJ 
Man Hollow… 

restauration bio toute la journée. 

17 mai, 14h à 2h à Cléder 
Prix libre • Camping municipal 
de Poulennou 
Artist’Chauds 

FÊTe De La BreTaGne - GoUEl BrEIZH   15 > 18 mai   FInISTère
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GuIPaVaS 
GwIPAVAZ 
Bleunioù Gouez, La mala 
hierba nunca muere 
17 mai     

venez découvrir la dernière création 
de la compagnie Strollad la obra. Une 
pièce de théâtre qui aborde le thème 
des plantes médicinales et le lien qui 
unit l’Homme à la terre. 
20h30 à 23h • Gratuit •  
90 rue Commandant Challe •  
alize.mairie-guipavas.fr • 02  98 84 87 14 
L’Alizé 

GuISSÉnY 
GwISEnI 
Concert de la chorale hekleo 
17 mai    

Le groupe vous présentera des airs tra-
ditionnels et des créations plus contem-
poraines, mais toujours en breton ! 
20h30 à 22h • 8 € / 6 € / 4 € • 7 rue du 
Chanoine Étienne rannou •  
www.ville-guisseny.fr 
Ville de Guisseny 

hueLGOaT 
An UHElGoAD 
Pevar amzer ar musik /  
Les 4 saisons en musique ! 
18 mai        

La confiturerie Les 4 saisons vous invite à 
fêter la Bretagne le temps d’une paren-
thèse gourmande et musicale. 
14h à 18h • Entrée gratuite / Bar et jeux 
payants au profit d’associations locales 
• le Vieux-tronc • www.4sais.com •  
02 98 99 82 22 
Confitures 4 saisons 

ÎLe-TuDY 
EnEZ-tUDI 
La Cie Sucre d’Orgue 
17 mai   

Derrière la façade bleue et blanche 
du café, on soupçonne déjà le lieu de 
rendez-vous des vieux loups de mers...
Mais bien des choses se cachent dans 
les coulisses ! 
19h30 à minuit • Gratuit •  
le Café du Port - Place de la Cale 
• www.cafeduport-iletudy.com • 
02 98 56 43 20 
Café de Pays : Le Café du Port 

LanDerneau 
lAnDErnE 
Concert : Jean-Luc roudaut 
et les enfants de Landerneau 
18 mai     

Concert de Jean-Luc roudaut avec les 
enfants des écoles bilingues publiques de 
Landerneau. Attention, places limitées !  
16h à 18h • Family 
Div Yezh Landerne 

LanVÉOC 
lAnVEoG 
Océ’âne fête ses 10 ans ! 
18 mai    

Journée portes ouvertes avec balades, 
animations, démonstrations, ateliers 
pour découvrir le monde de l’âne et de 
la randonnée. Un compagnon à longues 
oreilles pour voir la vie autrement ! 
10h à 18h • Gratuit • Kerael •  
www.oceane-crozon.net 
Océ’âne 

Les tables gourmandes 
Saveurs, parfums, couleurs, onctuosité, amertume, salé, sucré, épicé, 
de mer et de terre, tous les produits du terroir de Bretagne cuisinés avec 
art et passion pour éveiller vos sens au plaisir de dégustations raffinées.

Certains établissements labellisés «restaurants du terroir», «Crêperies 
gourmandes», «Pointe Bretagne» et les tables bretonnes d’Ile-de-France 
de la sélection «Paris-Breton», se sont associés à la Fête de la Bretagne. 

Tous auront le plaisir de vous accueillir aux couleurs de la Bretagne.

réservation conseillée.

retrouvez toutes les informations concernant les tables gourmandes  
sur fetedelabretagne.com 

Cet établissement fête la Bretagne !

+  de 500 évènements sur

fetedelabretagne.com

retrouvez la carte interactive et toutes les infos sur fetedelabretagne.com
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LOCunOLÉ 
loKUnolE 
Initiation aux jeux  
traditionnels bretons 
17 et 18 mai    

Une activité originale pour toute la 
famille, avec, en bonus, du far breton 
offert aux enfants ! 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
15h à 17h • 5 € / - 7 ans : gratuit •  
ty nadan • www.tynadan-loisirs.fr •  
02 98 71 75 47 
Ty Nadan 

LOGOnna-DaOuLaS 
loGonnA-DAoUlAZ 
ultra éditions / une journée 
autour du design libre 
17 mai     

Afin d’accompagner la sortie de son 
dernier livre, la maison d’édition Ultra 
vous propose une journée ponctuée 
de rendez-vous conviviaux, réflexifs, 
intenses et singuliers ! 
10h à 20h • Gratuit / Atelier de Design : 
1 € • route du Centre nautique •  
www.editions-ultra.org • 09 84 42 00 05 
Ultra éditions 

LOPerheT 
loPErC’HED 
C’est quoi ce cinéma ? / 
Petra eo ar sineman ? 
17 et 18 mai       

Un rendez-vous pour les amoureux de 
cinéma, avec des films, de la musique, 
et des sourires ! 
Traduction en langue des signes. 
17 Mai, 10h à 18h / 18 Mai, 14h à 20h • 
10 € pour les deux jours •  
www.canaltizef.infini.fr • 09 80 37 98 87 
Canal Ti Zef 

MOrLaIx 
MontroUlEZ 
Tous à la Manu ! - an holl 
d’ar Manu ! 
17 et 18 mai       

  

Fête populaire et conviviale dans l’an-
cienne manufacture des tabacs de Morlaix. 
Expositions, marché d’artistes et artisans, 
concerts, danses, théâtre, débats... 
À écouter sur  

17 mai, 14h à 23h / 18 mai, 11h à 18h • 
Gratuit • Manufacture des tabacs de 
Morlaix 
Les Moyens du Bord 

quand henri embrassait 
Gabrielle... Le patrimoine 
morlaisien disparu 
15 mai    

Lors d’une soirée lecture-concert ori-
ginale, les spectateurs seront plongés 

Du côté de Brest… 
Astropolis, comme le phare de la musique électro à la pointe du monde... 
quoi de plus familial, de plus bon enfant que ce rendez-vous annuel sur 
les tendres pelouses du Fort de Penfeld avec le pique-nique pas loin ! 
Ici tout est décontracté, même la partie de pétanque électronique aux 
rythmes des sets house, groovy et chillwave : Mix’n’Boules. À côté, si le 
cœur vous en dit, vous pourrez vous faire la main sur les jeux traditionnels. 
ou encore, si vous avez entre 4 et 18 ans, vous pourrez vous initier aux 
animations gourmandes et hautes en saveurs concoctées par les « Cookids 
on the floor » qui pour le bonheur de vos papilles, vous feront découvrir 
une gelée musicale ou des cookies salés avec création d’effets sonores et 
visuels. Tandis que les jeunes découvertes artistiques de cultures électro, 
pop, rock, traditionnelles, lèveront le voile de leur talent sur le printemps 
breton ! Et toujours vert et solidaire, Astropolis agit dans le respect de 
l’environnement. Quel programme ! 
À écouter sur  

18 mai, 12h à 20h à Guilers 
Gratuit • Fort de Penfeld • www.astropolis.org 
Astropolis  
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dans l’ambiance musicale du vieux 
Morlaix, illustrée par la projection de 
vues anciennes de son patrimoine 
exceptionnel. 
21h à 22h • 10 € • 33 rue du Mur •  
www.mda-morlaix.com 
Maison de la Duchesse Anne 

MOTreFF 
MotrEV 
et si les sirènes existaient 
vraiment ? 
16 mai       

voilà Kikeko en jolie sirène pour vous 
conter tous les secrets de son peuple... 
Assistée de quelques Korrigans, elle vous 
promet une belle journée et soirée aux 
couleurs de la Bretagne ! 
19h30 à minuit • 29 € • www.kikeko.fr • 
06 81 51 30 33 
Kikeko 

PLOMODIern 
PloUDIErn 
Sur la route des artistes 
17 et 18 mai   

Une invitation à la découverte de la 
fabuleuse richesse du monde artistique 
du Pays de l’Aulne et du Porzay ! 
17 mai, 14h à 19h / 18 mai, 10h à 12h  
et 14h à 19h • Gratuit •  
www.aulne-porzay-tourisme.com 
Office de tourisme Plomodiern 

PLOuDanIeL 
PloUZEnIEl 
24e édition du Forum de 
Ploudaniel : Fête des Terroirs 
d’Ici et d’ailleurs 
17 et 18 mai        

Au cœur de la Côte des Légendes, la 
Fête des Terroirs d’ Ici et d’Ailleurs vous 
promet des moments de partage, de 
découverte et d’échange...  
À écouter sur  
10h à 19h • Gratuit • Maison Familiale 
rurale, 14 place Alain Poher •  
www.forum-ploudaniel.net 
Forum de Ploudaniel 

Danse avec le Forum 
17 mai      

Un dîner autour de danses exotiques 
rythmées, un magicien et des plumes...
venez découvrir le spectacle organisé par 
Un rêve Un Sourire, au profit d’enfants 
malades. 
19h à 2h • 24 € • www.unreveunsourire.fr 
• 06 33 35 15 06 
Un Rêve, Un Sourire 

PLOuGuerneau 
PloUGErnE 
Michel-astier noël : 
exposition « La Mer » 
15 au 18 mai   

À l’occasion de la Fête de la Bretagne, 
des animations exceptionnelles vous 
attendent autour des œuvres de Michel-
Astier noël, artiste-peintre logonnais. 
15 au 17 mai, 10h à 18h30 / 18 mai, 
10h à 18h • Entrée libre • Koréjou • 
noelartistepeintre.free.fr 
Exposition Michel Noël 

Fête du Jeu - Gouel C’hoari 
17 mai      

on n’est jamais trop jeune ou trop 
vieux pour jouer ! ni pour se faire de 
nouveaux amis. Partage et convivialité 
au programme ! 
10h à 18h • Gratuit • rue Kroaz Boulig • 
06 76 47 16 62 
Ville de Plouguerneau 

PLOuMOGuer 
PlonGEr 
La Terre, spectacle vivant ! 
15 au 18 mai   

Deux mains qui font la paire et un 
véritable savoir-faire : venez assister en 
direct à la métamorphose d’un morceau 
d’argile en objet fini ! 
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
10h à 19h • Gratuit • Cosquer •  
www.poterie-jaccoud.com • 
02 98 89 37 46 
Poterie et Céramique 

Envie de vivre 
l’esprit de fête 
en Bretagne ?

www.vibrez-tourismebretagne.com
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POrSPODer 
PorSPoDEr 
Galerie d’exposition  
espace Créateurs 
17 et 18 mai     

De nombreux objets en série limitée à 
découvrir lors de l’exposition de photos 
et peintures. 
14h30 à 18h30 • 23 rue de l’Europe • 
www.laboutig.com 
La Boutig 

quIMPer 
KEMPEr 
La Peinture bretonne  
au musée des Beaux-arts  
de quimper 
18 mai   

Partez à la découverte du très riche 
fonds breton du 19e siècle au travers 
d’une visite guidée qui vous fera voyager 
entre tradition et modernité. 
15h à 16h30 • 6.50 € / 3.50 € •  
40 place Saint-Corentin 
Musée des Beaux-Arts 

quIMPerLÉ 
KEMPErlE 
Secret d’abeille 
15 et 16 mai   

La nature nous donne des merveilles, 
Âme & Sens vous en restitue les bienfaits ! 
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
13h à 18h • Gratuit • 12 rue de la Motte 
Piquet • www.ameetsens.com • 
02 56 46 32 15 
Âme & Sens 

Diato Deiz 
18 mai      

rencontre de musiciens et danseurs de 
musique traditionnelle, pour célébrer les 
10 ans de l’association Bol d’Air ! 
12h à 18h • Gratuit • rue du Viaduc 
Bol d’Air 

rOSCOFF 
roSCo 
Les explorateurs et le Jardin 
exotique et botanique 
17 et 18 mai     

Au milieu d’un monde de fleurs, de 
couleurs et de senteurs extraordinaires, 
l’exposition fera la part belle aux explo-
rateurs du XvIIIe à aujourd’hui et aux 
espèces qu’ils nous ont rapportées . 

Musik an Arvorig 
À Pont-de-Buis-Les-Quimerch, la Bretagne côtoiera la Turquie, les Astu-
ries et la Galice dans un chassé-croisé de mélodies traditionnelles et 
festives qui vous emportera au détour du marché des artisans, artistes 
et producteurs locaux, vous surprendra au détour des petites rues, vous 
cueillera à l’espace cabaret… 
Pont-de-Buis-les-Quimerch, petite cité multiculturelle accueillante et 
chaleureuse vous initiera aux contes d’un peu partout, vous invitera 
à partager le repas « Bretagne/Asturies », vous proposera de danser 
jusqu’au bout de la nuit avec les meilleurs artistes de la scène du fest-
noz. Elle vous suggérera de regarder avec un intérêt tout particulier 
le film sur le multiculturalisme réalisé par le Foyer des Jeunes de la 
commune et l’association Canal Ti Zef, vous présentera non sans fierté, 
les chants des enfants des écoles Diwan mais aussi les chorégraphies 
du Cercle celtique enfants de Chateaulin, et vous donnera des envies 
chevaleresques avec des démonstrations d’escrime médiévale ! 
À écouter sur  

15 et 16 mai, 11h à 23h / 17 mai, 11h à 3h
Prix libre / dîner 12 € • musik.an.arvorig@wanadoo.fr 
Musik an Arvirig 
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10h à 18h • 3 € à 6 € • lieu-dit ruveic • 
www.jardinexotiqueroscoff.com 
Jardin Exotique de Roscoff 

SaInT-hernIn 
SAnt-HErn 
L’ardoise sous le sabot  
d’un cheval 
15 au 18 mai   

nichée au cœur du pays de l’ardoise, au 
pied des Montagnes noires, la ferme 
équestre la Haie Dû vous invite à une 
découverte du Poher à cheval, que vous 
soyez cavalier débutant ou confirmé ! 
10h à 18h • Balade 1h : 18 € / balade 
2h : 32 € • la Haie du • www.ferme-
equestre-lahaiedu.com • 02 98 81 74 41 
Ferme Equestre La Haie Dû 

SaInT-MarTIn- 
DeS-ChaMPS 
SAnt-MArtIn-wAr-
Ar-MAEZ 
Festival Deomp 
16 au 18 mai     

Deomp De’i Yaouankiz organise cette 
année un festival sur 3 jours, sur la 
thématique de la culture bretonne 
et avec comme parrains d’honneur :  
Yvon et Henri Morvan ! 
16 mai, 11h à 16h, gratuit / 17 mai, 11h 
à minuit, gratuit sauf animations 
et repas en soirée / 18 mai, 15h à 
20h, gratuit • rue César Mulon • 
07 78 43 79 44 
Deomp de’i yaouankiz 

SaInT-ThOIS 
SAntoZ 
atelier-expo 
Céline-Céramique 
17 et 18 mai   

Céline-Céramique fête les 7 ans de son 
atelier-expo ! L’occasion de venir décou-
vrir son travail et de pénétrer dans son 
univers coloré... 
9h à 19h • entrée libre • 8 rue du Stade 
• 02 98 73 83 85 
Céline Céramique 

Raconte-moi mes racines 
Il était une fois, dans un pays âpre, 
une terre des princes… Il suffisait 
d’y planter pour voir fleurir et pous-
ser tomates, artichauts, pommes 
de terre, brocolis, carottes, choux, 
oignons, cocos et tant d’autres petits 
légumes tendres. Un jour de 2013, 
Michèle décide de poser son panier 
pour bâtir sa maison légumière 
biologique « La Maison des Légumes 
de la Bretagne », 13 hectares pour 
comprendre le mystère de la vie : 
le terroir, l’environnement, l’agri-
culture, l’alimentation, mais aussi, 
la mémoire des lieux, l’historique 
de Saint-Pol-de-Léon, les premiers 
marchés, la nature des sols, ou encore 
la reconnaissance des graines, des 
fleurs, et celle plus subtile inspirée 
par notre odorat, notre toucher et 

jusqu’au plaisir de la dégustation… 
Un vrai rendez-vous gourmand 
décliné autour de deux thèmes : 

raconte-moi mes racines ou 
comment effeuiller l’artichaut ! 
16 mai, 15h à 16h30 / 17 mai, 15h à 
16h30 • 5 € / 3,50 € 

atelier gastronomique avec 
le chef étoilé Jean-Yves Crenn 
17 mai, 10h à 12h30 et 15h à 17h30 
• 35€/pers 

Ferme de Kerguélen • réservation 
indispensable • 06 23 73 67 05 • 
http://www.legumes-project.com/ 
Légumes Project 
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Les Passeurs de Son 
chantent la Bretagne 
18 mai   

rencontre de trois sons : le timbre cha-
leureux d’Hervé Cudennec au chant 
traditionnel breton, la douceur de la 
harpe de Sarah Coënt-Leon et les entrelacs 
oniriques de la flûte de Michel Bonammy. 
16h à 17h30 • tor ar Hoat 
Passeurs de son 

SIzun 
SIZUn 
Transhumance dans  
les Monts d’arrée 
18 mai   

Une journée de transhumance excep-
tionnelle de Menez Meur à Hanvec. 
Amoureux de la nature, cette journée 
est pour vous ! 
À écouter sur  
10h30 à 19h30 • Gratuit • Maison de la 
rivière • www.maison-de-la-riviere.fr • 
02 98 68 85 97 
La Maison de la Rivière 

TeLGruC Sur Mer 
tErrUG 
5e rando Presqu’île 
18 mai     

Grande journée de randonnée pédestre 
pour (re)découvrir la beauté de la 
presqu’île de Crozon dans une ambiance 
conviviale. Petite restauration et anima-
tions seront également de la partie ! 
8h à 19h • 4 € / groupe : 3,50 € par pers. 
• ulamir-centre-social-presquile.fr • 
02 98 27 81 68 
Ulamir 

Fest ar Vro 
« Bretons de la côte, Bretons 
voyageurs » 
Dans les rues de Moëlan-sur-Mer, les cercles enfants et adultes de Clohars-
Carnoët et de Querrien seront accompagnés par le Bagad de Bannalec. 
Cornemuses, bombardes, grosses caisses et caisses claires donneront 
du souffle à ces belles journées qui auront pour thème « Bretons de 
la côte, Bretons voyageurs ». Et dans les bagages, plein de surprises : 

•  Projection d’un documentaire sur le thème de l’Homme et de la mer, 
initiation à la langue bretonne, randonnée patrimoniale, escapade 
au Chili et au Costa-rica en vidéo-conférence avec deux jeunes bre-
tonnants, apéro scène ouverte, fest-noz ainsi que la belle exposition 
photographique de Michel Thersiquel consacrée aux métiers de la mer. 

•  Partez à la découverte du patrimoine culturel du Pays de l’Aven et 
du Bélon. 

16 mai, 20h30 à 23h / 17 mai, 14h à 2h 
Gratuit • tiarvro.brokemperle@gmail.com / 06 73 88 19 48 
Ti ar vro Kemperle 
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BaIn De BreTaGne 
BAEn-VEUr 
Fête du Moulin à Vent  
de Bertaud 
18 mai     

venez en famille découvrir un moulin à 
vent toujours en activité, rénové par un 
paysan-meunier passionné. Au menu : 
visite guidée, animations, dégustations, 
musique... et un grand marché bio local ! 
À écouter sur  
10h à 19h • Entrée libre / visite du 
moulin 3 € • 
Le Moulin de Bertaud 

BeTTOn 
lAnVEZHon 
relais pour la vie 
17 et 18 mai       

Le relais pour la vie® est une manifes-
tation au service de la lutte contre le 
cancer. Un relais de 24 heures pendant 
lesquelles des équipes se relaient pour 
marcher ou courir, dans la bonne humeur. 
le 17 mai à 16h jusqu’au 18 mai à 16h • 
Entrée libre/participation relais 5 € • 
ZAC de Pluvignon •  
www.relaispourlavie.net 
Comité 35 de la ligue contre le cancer 

ChâTeauBOurG 
KAStEll-BoUrC’H 
Découverte d’un atelier de 
peluches et doudous bretons 
17 mai   

Une journée découverte au coeur de 
l’atelier Maïlou Tradition, spécialisé 
dans la conception de doudous, peluches 
et autres accessoires de puériculture. 
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
10h à 18h • Gratuit • 34 rue de Paris • 
www.mailou-tradition.fr 
Maïlou Tradition 

DOMPIerre  
Du CheMIn 
DoMPêr-An-HEnt 
Porte ouverte au Jardin  
de Bambous 
17 mai    

Les arts au jardin au milieu des plantes et 
des outils de jardinage pour une bourse 
aux plantes très créative. 
10h à 18h • Gratuit •  
www.bambouturage.com 
Bambouturage 

FOuGèreS 
FElGEr 
Fest’in Fougères 
15 au 17 mai       

3 jours de fête pour réunir les amateurs 
de musiques traditionnelles et actuelles ! 
À écouter sur  
15 mai, 20h30 à minuit / 16 mai, 17h à 
minuit / 17 mai, 15h à minuit • Gratuit • 
18 rue de Vitré • le-coquelicot.fr/ 
Le Jazz et la Java 

Goulven Ka 
15 mai   

Le Coquelicot, c’est avant tout l’histoire 
surprenante d’un petit café qui attire 
aujourd’hui les musiciens et les spec-
tateurs de la France entière. Concert de 
Goulven Ka, violoncelliste, slameur et 
chanteur ouvert sur le monde. 
20h30 à minuit • Gratuit •  
18 rue de Vitré •  
goulvenka.com 
Café de Pays : Le Coquelicot 

ILLe-eT-
VILaIne
IL-HA-
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GranD-FOuGeraY 
FElGErIEG-VEUr 
Le Printemps des Goûts  
et des Saveurs 
18 mai     

Premier Salon des Producteurs et de la 
Gourmandise sur Grand-Fougeray, ce 
Printemps salue la richesse des produits, 
l’innovation et la créativité culinaire de la 
nouvelle vague gastronomique bretonne.
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
À écouter sur  
10h à 22h • Gratuit / repas : 14 € / 7 € • 
Moulin de Chère • 02 99 90 85 30 
Le printemps des saveurs 

GuIChen 
GwIZIEn 
23e Salon des arts  
Christiane Delfau 
17 et 18 mai     

Une manifestation qui cherche à pro-
mouvoir l’Art sous toutes ses formes, à 
permettre à ceux qui le désirent de pouvoir 
exposer des œuvres et à développer les 
pratiques artistiques. 
10h à 18h • Gratuit • rue du 
Commandant Charcot •  
www.guichenpontrean.fr • 
02 99 57 32 57 
Salon des Arts 

JanzÉ 
GEntIEG 
Festival arts2rues 
17 mai    

Le festival prendra ses quartiers dans le 
centre-ville de Janzé avec deux scènes fixes. 
Une déambulation musicale et animée 
est également prévue dans les rues ! 
11h à 18h • Gratuit • Place de l’Hôtel de 
ville • www.janze.fr 
Festival Arts2rues 

La-BOSSe- 
De-BreTaGne 
BoSEnn 
Fest-deiz à La Bosse  
de Bretagne 
18 mai    

Fest-deiz avec le groupe Hamon Martin 
Quintet et des élèves de musique tradi-
tionnelle du territoire. 
14h à 18h • 3 € • rue du Presbytère 
Les Menhirs 

LaILLÉ 
lAlIEG 
quinzaine photographique 
de Laillé 
15 au 18 mai   

Exposition de photographies collectives 
et d’auteurs avec pour invités Emmanuel 
Smague et Arnaud Champagne. Au 
programme : débats, ateliers et démons-
trations de photographie argentique. 
À l’Arbre d’or, Bd Pierre et Marie Curie, 
14h à 19h / Au Point 21, 14h à 19h • 
Gratuit 
Quinzaine photographique 

Balade Ercéenne 

Ercé-près-Liffré est une de ces 
petites communes où la culture 
bretonne jouit d’une vitalité bien 
affirmée. Musique traditionnelle, 
langue gallèse, cidrerie et crêpes 
estampillent le paysage avec 
bonheur. Alors, pour la Fête de 
la Bretagne, ne manquez pas 
ce rendez-vous mitonné aux 

petits oignons et préparez-vous 
à arpenter la campagne, à danser 
à la croisée des chemins, à faire 
bombance à chaque escale ! 
Au programme : apéro, flashmob, 
randonnée, bricks végétariennes, 
re-randonnée, galettes de blé noir, 
re-re-randonnée, crêpes fourrées 
au caramel au beurre salé, chocolat 
ou confitures… 
Miam ! 

Inscription obligatoire. 

17 Mai, 17h à 22h30 
à ercé-près-Liffré
14€ / 9 € (tarif famille 40 €) • rue 
des Tilleuls à Ercé-près-Liffré • 
www.ercepresliffre.fr 
Balade Ercéenne 
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LOuVIGnÉ Du DÉSerT 
loUVIGnEG-An-
DEZErZH 
Cuba y Breizh et O’kazoo 
17 mai   

Un combo inattendu de musique latino-
bretonne... À consommer, sans modé-
ration ! Before et After avec o’kazoo au 
bar de Jovence. 
20h30 à minuit • 20€/18€/10€ / 
famille : 50 € / gratuit -12 ans •  
rue Saint-Martin 
Centre Culturel Jovence 

Maure-De-BreTaGne 
AnASt 
un air de Famille 
16 et 17 mai       

Mettez vos sens en éveil avec les anima-
tions collectives proposées : cinéma, expo-
sitions, balades contées et dégustations 
culinaires aux couleurs de la Bretagne ! 
16 et 17 mai, Chorus, 10h à 17h / 16 
mai, Cinéma l’Aurore, 21h à 23h30 • 
www.vallons-de-haute-bretagne-
communaute.fr 
Com’Com Vallon Haute-Bretagne 

nOuVOITOu 
nEVEZtEll 
Festival arkanscen’ 2014 - 
Théâtre amateur 
16 au 18 mai   

Arkanscen, c’est plus de 300 comédiens 
de tous les âges et de tous les styles, 
animés par la même passion et réunis 
face à un jury composé d’amateurs et 
de professionnels. 
À écouter sur  
16 mai, 19h à 20h30 / 17 mai, 10h45 à 
18h30 et 17h à 21h / 18 mai, 11h à 17h • 
journée 4 € / pass wE 6 € •  

Avenue Jean langlois 
Fédération Sportive et Culturelle 

reDOn 
rEDon 
redon fête la Bretagne ! 
15 au 17 mai    

Lieu de culture et de découvertes, le 
théâtre est aussi un lieu de rencontres 
entre le public et les artistes, et entre 
les habitants eux-mêmes. 
15 mai, 20h30 à 21h40 / 16 mai, 20h30 à 
21h40 / 17 mai, 18h30 à 19h40 • la Croix 
des Marins • www.lecanaltheatre.fr • 
02 23 10 10 80 
Théâtre Intercommunal 

Fête de la Bretagne à redon 
17 mai     

À redon, la Fête de la Bretagne c’est une 
manifestation pour tous qui implique le 
mouvement associatif. Au programme : 
spectacles de danses traditionnelles, 
musique, jeux bretons, gouren... 
14h à 1h • Gratuit • Place Saint-Sauveur 
• www.redon.fr 
Ville de Redon 

renneS 
roAZHon 
Football Gaélique Féminin : 
Championnat de France 
14 mai   

Le rendez-vous irlandais en Bretagne des 
équipes féminines de Football Gaélique. 
11h à 18h • Gratuit • rue du Scorff • 
www.rennesgaa.com 
Ar Gwazy Gouez 

Contes à déguster dehors ! 
17 et 18 mai   

Faites une pause dépaysante en venant 
vous installer confortablement dans 
l’herbe pour écouter de belles légendes 
bretonnes. 
À écouter sur  
17 mai, Parc du thabor, 14h à 18h / 
18 mai, Pard de Villeneuve, 14h à 18h • 
Gratuit • www.baladesarmoricaines.fr 
• 06 34 47 94 23 
Balades Armoricaines 

Visite guidée dans rennes 
autour du Grand Incendie 
de 1720 
16 mai    

Une évocation du fameux incendie de 
1720 tout au long d’une balade. 
À écouter sur  
14h30 à 16h30 • Gratuit • Place Sainte-
Anne • www.baladesarmoricaines.fr • 
06 34 47 94 23 
Balades Armoricaines 

renneS
15 au 18 mai
Prizon Breizh # Saison 3 #

Les détenus des trois établissements 
pénitentiaires d’Ille-et-vilaine iront à 
la rencontre de la Bretagne à travers 
une série de rendez-vous : conférences, 
initiation aux jeux bretons, concert. 
Ces différentes animations organisées 
au centre pénitentiaire des hommes 
rennes-vezin, au Centre pénitentiaire 
des femmes de rennes et à la Maison 
d’arrêt de Saint-Malo ne sont pas 
ouvertes au public. 
Ligue de l’enseignement 
d’Ille-et-Vilaine
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Contes Burkina-Gallo 
17 mai    

Deux cultures se rencontrent : celle de la 
Haute-Bretagne et celle du Burkina-Faso. 
Les conteurs viennent alors vous raconter 
des histoires de leur pays. 
18h à 20h30 • 3 € • 2 rue de Bourgogne 
• www.bertegn-galezz.com 
Bertègn Galezz 

8e festival Sciences en Cour[t]s 
15 mai   

“Sciences en Cour[t]s” est un festival de 
Courts-métrages ouvert à tous, ayant pour 
vocation la vulgarisation scientifique. 
20h30 à 23h30 • Gratuit • Allée Jules 
noël • www.sciences-en-courts.fr 
Festival en Cour(t)s 

nuit européenne des 
Musées au Frac Bretagne 
17 mai   

Le Fonds régional d’Art Contemporain 
Bretagne vous ouvre ses portes de 20h à 
minuit lors d’une soirée exceptionnelle 
pour partir à la découverte de l’institu-
tion, son architecture et ses missions. 
20h à minuit • Gratuit • 19 Avenue 
André Mussat • www.fracbretagne.fr 
FRAC 

Festival Oodaaq 2014 - 
Soirée d’inauguration 
16 mai    

4e Festival oodaaq à rennes : des expo-
sitions, des soirées de projections, de 
performances, des conférences, des 
installations dans l’espace public. 
18h30 à 20h • Gratuit • Place du 
Parlement de Bretagne •  
www.loeildoodaaq.fr/festival.php 
L’oeil d’Oodaaq 

Festival Oodaaq 2014 - 
Soirée Dé-Charge Vidéo 
17 mai   

Dans le cadre du Festival oodaaq, des 
étudiants des 4 écoles d’art de Bretagne 
organiseront une soirée de restitution 
du projet Dé-Charge vidéo. 
21h à 1h • Prix libre • 18 rue Saint-Michel 
• www.loeildoodaaq.fr/festival.php 
L’oeil d’Oodaaq 

Festival Oodaaq 2014 - 
Banquet participatif 
18 mai   

Dans le cadre du Festival oodaaq 2014, 
venez rencontrer artistes et organisateurs.  
12h30 à 15h • Gratuit (chacun apporte son 
plat) • Place du Parlement de Bretagne 
• www.loeildoodaaq.fr/festival.php 
L’oeil d’Oodaaq 

Festival Oodaaq 2014 
- Projection « Écritures 
éphémères » 
18 mai   

4e Festival oodaaq à rennes : des expo-
sitions, des soirées de projections, de 
performances, des conférences, des 
installations dans l’espace public. 
22h à 23h • Prix libre •  
Place du Parlement de Bretagne •  
www.loeildoodaaq.fr/festival.php 
L’oeil d’Oodaaq 

Journée exceptionnelle : 
gratuité au Musée de 
Bretagne et tarifs réduits  
à l’espace des sciences 
17 mai      

visite commentée, musique et anima-
tions aux Champs Libres ! Tout le Musée 
de Bretagne gratuit et l’Espace des 
Sciences à tarif réduit : le Planétarium, 

le Laboratoire de Merlin, Préhistoire(s) : 
l’enquête, Tous vivants / Tous différents. 
À écouter sur  
14h à 19h • Gratuit au musée de 
Bretagne  / tarifs réduits à l’Espace 
des Sciences / réservation au 
02 23 40 66 00 • 10 Cours des Alliés •  
www.leschampslibres.fr • 02 23 40 66 00 
Les Champs Libres 

Visite commentée :  
le Breton pour les nuls 
18 mai    

Petite initiation à la langue bretonne 
dans l’exposition permanente du Musée 
de Bretagne. 
À écouter sur  
17h à 18h • 4 € / 3 € / Gratuit - de 8 ans • 
10 Cours des Alliés •  
www.leschampslibres.fr • 02 23 40 66 00 
Les Champs Libres 

qui a tué Louis Le ravallec ? 
18 mai   

rendez-vous aux Champs Libres pour 
une projection gratuite du film de 
Philippe Guilloux. En partenariat avec 
Daoulagad Breizh. 
À écouter sur  
16h à 17h30 • Gratuit •  
www.leschampslibres.fr • 02 23 40 66 00 
Les Champs Libres 

histoire de la langue bretonne 
à travers les collections  
du Musée de Bretagne 
16 mai    

visite commentée en breton dans l’expo-
sition permanente du Musée de Bretagne 
À écouter sur  
17h à 18h • 4 € / gratuit - 8 ans • 10 
Cours des Alliés •  
www.leschampslibres.fr 
Les Champs Libres 
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Anne, Duchesse de Bretagne 
Des animations à Rennes  
pour commémorer le 500e anniversaire  
de la mort de la Duchesse Anne. 

Février 1489, 
le couronnement d’anne 
de Bretagne 

visite-conférence, par Cécile vautier, 
guide-conférencière : présentation 
de documents puis parcours en ville 
sur les traces de la procession du 
couronnement pour vous permettre 
de resituer cet épisode historique, 
symbolique dans l’histoire de la 
Bretagne, et en savoir plus sur la 
personnalité de sa dernière duchesse. 

16 mai, 14h30 à 16h30 •  
office de Tourisme rennes -  
11 rue St-Yves • Gratuit •  
www.tourisme-rennes.com 

rennes au temps 
de la Duchesse anne 

Une visite guidée thématique pour 
parcourir les lieux rennais qui 
évoquent la figure de la duchesse de 
Bretagne, deux fois reine de France. 

Inscription obligatoire. 
18 mai, 14h30 • office de Tourisme 
rennes -11 rue St-Yves • Gratuit • 
www.tourisme-rennes.com 

anne de Bretagne 
et son temps 

Avec l’Institut Culturel de Bretagne 
et Skeudenn Bro roazhon, découvrez 
l’exposition consacrée à la Duchesse 
Anne, à son environnement culturel, 
aux liens qu’elle a créés avec la 
musique, la peinture, la littérature, 
le droit et les institutions. 

15, 16, 17 mai, 13h à 18h •  
8 rue Hoche • Gratuit •  
02 99 30 06 87 • skeudenn.wix.
com/skeudenn-bro-roazhon 
Skeudenn Bro Roazhon 

rennes médiévale, 
à la tombée du jour 

Avec Balades Armoricaines cette 
fois, visitez rennes la moyenâgeuse… 
Partez sur les traces du Xve siècle 
et du passé ducal breton à travers 
les ruelles anciennes qui à la nuit 
tombante s’ocrent de lumière… 
À écouter sur  

15 mai, 20h à 21h30 • Cathédrale 
St-Pierre, rue de la monnaie • 
Gratuit • 06 34 47 94 23 •  
www.baladesarmoricaines.fr 

L’âge d’or de la Bretagne : du 
règne de la duchesse anne à 
la révolte des Bonnets rouges 

visite commentée en breton dans 
l’exposition permanente du Musée 
de Bretagne. 
À écouter sur  

18 mai, 15h à 16h • 4 € / gratuit 
- 8 ans • 10 Cours des Alliés •  
www.leschampslibres.fr 
Les Champs Libres 
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Concerts rozenn Talec /  
Lina Bellard 
16 mai   

Une série de concerts de deux artistes 
originales et talentueuses dans différents 
bars et lieux culturels du centre ville. 
l’Encre de Bretagne, 17h à 18h / ty Anna, 
19h à 20h • 02 99 30 06 87 
Skeudenn Bro Roazhon 

Fest-noz Ty anna 
17 mai   

Le Ty Anna, café concert reconnu et haut 
lieu de la culture bretonne à rennes, 
accueillera une programmation spé-
ciale pour un Fest-noz bistrot des plus 
sympathiques ! 
20h30 à 0h30 • Entrée libre •  
19 Place Sainte-Anne • 02 99 30 06 87 
Skeudenn Bro Roazhon 

Le Fest-noz du Pont Sup’ 
16 mai   

La salle de spectacle du 4Bis résonnera 
au son de la musique bretonne à danser.  
20h30 à 1h • Entrée libre •  

4 Cours des Alliés • 02 99 30 06 87 
Skeudenn Bro Roazhon 

rennes en chantier(s) d’art : 
L’habitant au coeur du Centre 
15 et 16 mai   

Des réalisations artistiques collectives 
et participatives qui s’inscrivent dans 
le cadre d’une exposition à rennes du 
22 avril au 23 mai 2014. 
tous les jours de 9h à 17h30 • 
Entrée libre • ruelle aux Chevaux • 
02 99 36 45 46 
AgenZenCom 

rOMazY 
roVAZIl 
Concert de Dimitri Boekhoorn 
18 mai   

Émotion celtique : un récital de plusieurs 
harpes celtiques et historiques, avec en 
première partie un ensemble de harpes 
et de flûtes du Cercle Celtique de rennes. 
15h à 17h30 • 7 € • Église de romazy 
Art’Rovazil 

Contes de haute-Bretagne 
17 mai    

La compagnie d’Art Théâtral l’Arthéa ani-
mera votre soirée de lectures théâtrales 
avec des contes du Pays Gallo. 
21h à minuit • Gratuit • la Godinette 
Art’Rovazil 

Chansons de Bretagne  
et d’ailleurs 
16 mai   

Un concert à la Godinette à ne pas 
manquer ! 
21h à minuit • Gratuit • la Godinette 
Art’Rovazil 

La Bretagne en fête  
avec Lucky Benji 
17 mai     

Un peu de féerie avec ce magicien 
sculpteur de ballons qui ravira petits 
et grands ! 
14h à 16h • Gratuit • la Godinette 
Art’Rovazil 

Cafés de Pays 
Ils tapissent la campagne, ils sont nichés là où on ne les attend pas 
et en semaine, ils passeraient presque inaperçus mais faîtes un tour 
dans le coin le vendredi soir et déjà ça s’agite ! 

Dans les Cafés de Pays, presque tout le monde se tutoie. Ce sont des 
lieux ouverts et accueillants où il fait bon vivre, bon partager, bon 
échanger et découvrir ce qui se passe dans le coin et les environs. C’est 
donc tout naturellement qu’ils fêtent la Bretagne ! 

Envie de goûter les parfums du terroir sur fond de musique...  
Alors, n’hésitez pas et poussez la porte des cafés de pays ! 

retrouvez la liste des Cafés de Pays sur fetedelabretagne.com 
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SaInT-COuLOMB 
SAnt-KoUloUM 
Concert en duo : Clarisse 
Lavanant & Dan ar Braz 
17 mai   

Un duo qui vous fera voyager à travers 
son répertoire musical complémentaire, 
le temps d’un concert où la joie et la 
bonne humeur seront contagieuses ! 
21h à 22h30 • De 13 à 50 € • le Phare • 
www.lephare-saintcoulomb.com 
Le Phare 

SaInT-GeOrGeS-
De-reInTeMBauLT / 
MeLLÉ 
SAnt-JorD-
rEStEMBoAD / MEllEG 
Mellé fête le Printemps 
16 et 18 mai    

Du cinéma, des expositions, des ateliers... 
Et bien d’autres choses encore vous 
attendent à Mellé à l’occasion de la 
Gouel Breizh 2014 ! 
16 mai, au Cinéma Julien, 20h à 23h / 
18 mai, Maison Pierre et nature, 10h 
à 17h30 • www.melle-durable.com • 
02 99 17 14 24 
Pierre et Nature 

SaInT-JaCqueS- 
De-La-LanDe 
SAnt-JAKEZ-Al-lAnn 
rencontre départementale 
Pétanque Sport adapté 
17 mai   

Tournoi départemental de Pétanque 
Sport Adapté. Des ateliers découverte 
et des initiations seront également au 
programme. 
10h à 17h • Gratuit • sportadapte35.fr/ • 
02 99 54 67 63 
CD Sport 35 

SaInT-MaLO 
SAnt-MAloù 
Fête de la rand’eau 
16 mai    

Saint-Malo Plongée Émeraude s’associe 
à la Fête de la Bretagne en proposant 
une randonnée subaquatique dédiée 
à la découverte du milieu marin et 
sous-marin de la Baie. 
13h à 17h • tarif Spécial : 16 € (au lieu de 
27 €) • terre-Plein du naye •  
www.saintmaloplongee.com 
Saint-Malo Plongée 

SaInT-M’herVÉ 
SAnt-MErVE 
Devenez chasseur...  
de papillons 
18 mai    

Un filet à la main, vous partirez à la 
chasse aux petites bêtes dans le parc 
de l’écolodge la Belle verte ! 
À écouter sur  
14h30 à 17h • 10 € • la Pihourdière • 
www.ecolodge-labelleverte.fr 
Écolodge la Belle Verte 

randonnée : à l’écoute  
des pierres et des arbres 
17 mai    

randonnez avec Jacques qui fera parler 
les vieux chênes et les pierres des Marches 
de Bretagne ! 
15h à 17h30 • 8 € • la Pihourdière • 
www.ecolodge-labelleverte.fr 
Écolodge la Belle Verte 

SaInT-SuLPICe- 
La-FOrÊT 
SAnt-SUlEG-Ar-
C’HoAD 
Sulpish Galo quizz 
16 mai    

Une soirée quizz pour se distraire et 
montrer que le gallo n’est pas une 
langue oubliée ! 
À écouter sur  
19h à 21h • 10 € (apéritif dînatoire 
compris) • 18 rue de la Grange •  
www.bertegn-galezz.com 
Bertègn Galezz 

SenS-De-BreTaGne 
SEn 
Fest’Yves : La grande fête 
folklorique 
18 mai        

Un concentré de culture bretonne à 
savourer en famille : spectacles avec 
bagad, cercles celtiques, chants de marins, 
concerts, kan ar bobl, fest-deiz, expo-
vente, jeux... 
13h à 19h • 4 € / Gratuit - 12 ans / 
Hors repas et boisson • la Madeleine 
• www.sens-de-bretagne.fr • 
02 99 05 37 70 
Fest Yves Haute-Bretagne 

La randonnée de la Fest’Yves 
18 mai    

En ouverture des festivités de la Fest’Yves 
2014, deux heures de randonnée chantée 
et dansée avec les Gwerzillons dans la 
nature sénonaise ! 
10h à 12h • Gratuit • la Madeleine 
• www.sens-de-bretagne.fr • 
02 99 05 37 0 
Fest Yves Haute-Bretagne 
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Fest’Yves : en avant la parade ! 
18 mai     

Après la messe bretonne, aubade et 
défilé avec bagad, cercle celtique, chants 
marins et danses enfants. 
10h30 à 13h • Gratuit / Hors repas et 
boisson • Place de la Mairie •  
www.sens-de-bretagne.fr • 02 99 05 37 70 
Fest Yves Haute-Bretagne 

SerVOn-Sur-VILaIne 
SErVon 
Festival Vagabondages et 
Compagnie 

quand est-ce qu’on arrive ? 
15 mai    

Création jeune public autour des notions 
de famille et de migration. 
20h à 21h • 7 € / 5 € • 2 rue Saint-Martin 
• www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Funky Party 2 
16 mai    

Ateliers de culture urbaine, démonstra-
tions et initiations au beat box, échasses 
urbaines, body painting, ride, cellograph...  
21h à 0h30 • 5 € / 3 € •  
www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Parcours Petites Formes 
17 mai   

La Compagnie les Maladroits traite 
de l’enfance à travers le regard adulte 
en pointant du doigt les exigences de 
performance en société au travers de 
quatre histoires originales. 
15h30 à 17h • 7 € / 5 € • 2 rue Saint-
Martin • www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Portraits horizons 
17 mai     

Un campement s’installe le temps d’une 
soirée spéciale 10e anniversaire : théâtre 
de chambre, propositions artistiques, 
performances, danse, musique et vidéo, 
repas et bal. 
18h à 23h30 • 12 € • 2 rue Saint-Martin • 
www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Musée de Famille 
17 mai   

« Musée de famille », ou comment raconter 
la famille dans sa vie quotidienne en 
entremêlant documentaire et fiction. 
18h à 23h30 • Gratuit • 2 rue Saint-
Martin • www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Vagabondages  
et Compagnie
Il est un Festival qui monte, monte, 
monte dans la lumière et qui crée 
la surprise. C’est le Festival vaga-
bondages et Compagnie qui prend 
place pour la deuxième année 
dans la Fête de la Bretagne en 
associant Servon-sur-vilaine, Brécé, 
Domloup, Saint-Aubin-du-Pavail, 
La Bouëxière… L’événement mérite 
le détour car tout participe à nous 
y étonner : la programmation 
loufoque à souhait, les lieux de 
fête inimaginables, les artistes 
aussi déjantés que possible, les 
spectacles pour les plus petits et 
les plus vénérables. 

Bref, dans la Caravane MJC, le 
dosage se fait savant pour vous 
offrir le temps d’un festival du 
théâtre éphémère, une sensibilité 
effeuillée, de la chorégraphie, des 
ateliers de culture urbaine et 
de beat box, des performances, 
de la musique, de la vidéo, un 
bal, des contes, tout cela avec 
la très chaleureuse complicité  
des habitants… 

Découvrez le détail de la 
programmation ci-contre.  

15 au 18 mai, 
Servon-sur-Vilaine
www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 
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Sur le marché 
18 mai     

Le marché prendra un air de fête avec 
de nombreuses surprises... 
10h à 13h • Gratuit • Place du marché • 
www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Tout finira bien 
18 mai    

Duo théâtral et chorégraphique. Deux 
êtres, autrefois androgynes, vont ap-
prendre à se conquérir. Création d’un 
couple et d’une histoire qui pourrait 
se résumer à un tango... 
11h à midi • 7 € • 2 rue Saint-Martin • 
www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

randonnée secrète 
18 mai   

Le temps d’un voyage unique, Le Cripor-
teur « décrispera » l’histoire de Servon-
sur-vilaine comme vous ne l’avez jamais 
encore entendue ! 
14h30 à 16h30 • 10 € / 7 € • 2 rue Saint-
Martin • www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

Fracasse de 12 : Spectacle  
de rue « hop » 
18 mai   

Un chef d’équipe rigoureux tente 
de mener ses trois employés vers la 
perfection...C’est un spectacle burlesque, 
chorégraphié, rythmé, chanté et plein 
de vie qui vous attend ! 
16h à 17h30 • Gratuit • 2 rue Saint-
Martin • www.caravanemjc.com 
Caravane MJC 

VITrÉ 
GwItrED 
Conférence et échanges  
sur l’association Produit  
en Bretagne 
16 mai   

Présentation de l’association Produit en 
Bretagne, ses valeurs et son savoir-faire.  
17h à 18h15 • Gratuit • 47 rue notre 
Dame • www.vitrecommunaute.org 
Espace Entreprises Vitré 

Découverte des produits 
fabriqués sur le territoire  
de Vitré Communauté 
17 et 18 mai   

Présentation de produits de l’entreprise 
Unifruit (labellisée Produit en Bretagne) 
et du groupe Lactalis. 
15h à 18h • Gratuit • 47 rue notre Dame 
• www.vitrecommunaute.org 
Espace Entreprises Vitré 

Présentation de l’entreprise 
Loïc raison : du verger  
au consommateur 
16 mai   

L’entreprise Loïc raison vous invite à 
venir découvrir la production de cidre 
et ses gammes de produits lors d’un 
temps d’échange et de dégustations. 
16h à 18h30 • Gratuit • 47 rue notre 
Dame • www.vitrecommunaute.org 
Espace Entreprises Vitré 

Semaine du Tourisme 
Économique 
15 au 17 mai   

Profitez de la semaine du Tourisme Éco-
nomique pour rencontrer des entreprises, 
producteurs et artisans du Pays de vitré 
mais aussi visiter des lieux insolites ! 
Consultez la liste des entreprises partici-
pantes sur fetedelabretagne.com 
9h à 20h • Gratuit • Place du Général de 
Gaulle • www.ot-vitre.fr • 02 99 75 04 46 
Office de tourisme Vitré 

Vous fêtez la Bretagne, apprenez à mieux la connaître !

Animé par :
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arzOn 
ArZon-rEwIZ 
apéro sur les flots 
16 au 18 mai    

rendez-vous dans le Golfe du Morbihan, 
à l’heure où le soleil se couche, pour un 
apéritif inoubliable à bord d’un voilier 
d’exception ! 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
tous les jours de 17h30 à 20h • 35 € / 25 € 
• Port navalo •  
www.krog-e-barz.com • 06 47 35 73 84 
Krog e Barz 

une journée à bord  
d’un Voilier de Bretagne 
16 au 18 mai    

Destination l’île de Houat, pour une 
journée conviviale et chaleureuse à 
bord d’un voilier de travail du début du 
XXe: le Krog e Barz, l’un des plus beaux 
rapides de Bretagne. 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
tous les jours de 10h à 18h • 59 € / 49 € 
• Port navalo • www.krog-e-barz.com • 
06 47 35 73 84 
Krog e Barz 

auGan 
AlGAM 
C’est la fête au Champ 
Commun ! 
15 au 17 mai   

Ici, Fête de la Bretagne rime avec diversité 
et convivialité ! Pendant 3 jours, vibrez 
au rythme de chorales et de concerts 
en tout genre. 
tous les jours de 21h à minuit •  
Entrée libre • le Champ Commun 
Café de Pays : Le Champ Commun 

auraY 
Al AlrE 
L’art en direct 
17 mai   

Une journée de démonstration et de 
découverte de l’art sous différentes 
techniques : aquarelle, cartonnage, graff… 
suivie d’une présentation de produits.  
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
14h à 20h • Gratuit • route de Quiberon 
• 02 97 58 89 78 
Galerie Weyeneth 

BaDen 
BADEn 
Découverte des Parcs 
Ostréicoles 
16 au 18 mai      

visite des parcs ostréicoles dans le Golfe 
du Morbihan. Dégustation d’huîtres 
prévue à bord au milieu des parcs ! 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
16 mai, 12h30 à 15h / 17 mai, 13h30 à 16h / 
18 mai, 14h15 à 16h30 • 29 € • Pointe de 
toulvern • www.aurythmedesmarees.fr  
Au Rythme des Marées 

BauD 
BAoD 
Cartes postales et Bretagne 
traditionnelle 
17 mai   

venez découvrir l’histoire de ce petit 
carton voyageur à travers des images 
de la Bretagne traditionnelle lors d’une 
visite commentée du Cartopole, le Musée 
de la carte postale de Baud. 
à partir de 19h30 • Gratuit •  
rue d’Auray • www.cartolis.org 
Cartopole de Baud 

Cent ans déjà 
17 mai   

Pièce de théâtre sur la Première Guerre 
Mondiale, créée et mise en scène par 
Colette Arcaix, en coopération avec les 
élèves du CM1 et CM2 de l’école primaire 
Les Courlis du Tour du Parc. 
20h30 à 22h • Gratuit • rue d’Auray • 
www.cartolis.org 
Cartopole de Baud 
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BreCh 
BrEC’H 
La nuit des Musées 
17 mai      

Laissez-vous captiver par cette nuit 
extraordinaire où vous revivrez les 
veillées d’autrefois dans l’atmosphère 
des contes au coin du feu. 
20h à 23h • Gratuit • Écomusée de 
Saint-Dégan, rue Park Ségal •  
www.ecomusee-st-degan.fr •  
02 97 57 66 00 
Écomusée de Saint-Degan 

CaMOrS 
KAMorZH 
Championnat de Bretagne 
Longue Distance 
18 mai   

venez (re)découvrir la forêt de Camors 
à l’occasion du championnat de ligue 
longue distance de course d’orientation 
organisé par le club de Lorient. 
9h30 à 12h • Forêt de Camors •  
www.co-lorient.fr 
AC Orientation Lorient 

CaMPÉnÉaC 
KEMPEnIEG 
15e randonnée de Campénéac 
18 mai    

Découverte d’un pan de notre belle 
région bretonne dans une ambiance 
conviviale au travers d’une randonnée 
pédestre ou à vTT ! 
8h à 13h •  5 € / 3,50 € •  
Bourg de Campénéac 
15e Randonnée de Campénéac 

CarnaC 
KArnAG 
nuit des Musées à Carnac 
17 mai    

remontez dans les temps préhistoriques 
avec une visite du Musée originale. La 
soirée sera suivie d’un concert donné 
par la harpiste Marie Conan. 

19h à 23h30 • Gratuit • 10 Place de la 
Chapelle • www.museedecarnac.com 
Musée de la Préhistoire 

Concert « Solo harpe Celtique » 
par Clotilde Trouillaud 
16 mai     

En avant première à Carnac, Clotilde 
Trouillaud interprètera quelques mor-

2e Marathon photo des 
Photographes de Lorient 
Lorient ? vous connaissez par cœur ! Mais en êtes-vous si sûr ?
L’association des Photographes de Lorient vous met au défi : celui 
de photographier la ville sous ses aspects les plus insolites, les plus 
originaux. Quelle que soit votre technique photographique, vous 
êtes invités à déambuler en binôme le temps d’un marathon photos 
de 2h avec pour seule obligation, l’observation du thème imposé. Pas 
de repérage possible en amont mais gageons que votre regard affûté 
sera un atout précieux ! 
La ville a de beaux secrets que les Photographes de Lorient vous invi-
teront à aller capter le temps d’une journée récréative, très créative ! 

3 départs, 3 thèmes • Inscriptions conseillées

17 mai, 10h, 12h, 14h 
Salle Polygone, 80 avenue du Général de Gaulle • 5€/binôme •  
les-photographes-de-lorient.jimdo.com 
Les Photographes de Lorient 
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ceaux de son nouvel album à paraître 
en 2014. 
20h30 à 22h • 10 € • 26 rue du tumulus 
• www.terraque.fr • 02 97 52 50 50 
Espace culturel Terraqué 

Projection du film 
documentaire « Si je vous dis 
biodiversité ? » en présence du 
réalisateur Mathurin Peschet 
15 mai      

À l’occasion de l’exposition « Une année 
de biodiversité en Bretagne », l’Espace 
Culturel Terraqué de Carnac invite le 
réalisateur Mathurin Peschet pour son 
film sur la biodiversité. 
14h à 15h / 20h30 à 21h30 • Gratuit • 

26 rue du tumulus • www.terraque.fr 
• 02 97 52 50 50 
Espace culturel Terraqué 

exposition « une année de 
biodiversité en Bretagne » 
15 au 17 mai      

Pour cette nouvelle édition de la Fête de 
la Bretagne, l’Espace Culturel Terraqué 
de Carnac vous invite à venir redécouvrir 
la richesse naturelle de notre région. 
15 mai, 16h à 17h30 / 16 mai, 16h à 19h /  
17 mai, 9h30 à 15h • Gratuit •  
26 rue du tumulus • www.terraque.fr 
• 02 97 52 50 50 
Espace culturel Terraqué 

Projection « La grande 
randonnée-kayak d’arzal 
à Paris-notre-Dame en 
17 étapes » en présence  
de Jean-Pierre Jochaud 
17 mai      

L’Espace Culturel Terraqué invite le 
kayakiste Jean-Pierre Jochaud pour le 
récit de son aventure le long des côtes 
bretonnes. 
14h30 à 16h • Gratuit •  
26 rue du tumulus • www.terraque.fr 
• 02 97 52 50 50 
Espace culturel Terraqué 

Projection : POP an Dinozor 
15 mai       

Les enfants de la classe bilingue de l’école 
Saint-Michel de Carnac vous invitent à la 
projection de leur film PoP an Dinozor. 
17h à 18h • Gratuit • 26 rue du tumulus 
• www.terraque.fr • 02 97 52 50 50 
Espace culturel Terraqué 

Sensations fortes  
à la Forêt adrénaline ! 
17 et 18 mai      

De 2 à 85 ans, venez faire le plein de 
sensations sur nos parcours en hauteur ! 
Cerise sur le gâteau, un goûter breton 
sera offert à tous les moins de 10 ans 
à l’occasion de la Fête de la Bretagne ! 
14h30 à 19h • De 5 à 22 € • route du Hahon 
• foretadrenaline.com • 02 90 84 00 20 
Forêt Adrénaline 

erDeVen 
An ArDEVEn 
3e rando’Gourmande 
17 mai     

15 km de balade, de dégustations de pro-
duits du terroir erdevenois et d’initiation 

Tremen Distremen #2 

Le poulailler de Quistinic, c’est du 
sur-mesure pour la Compagnie 
omnibus ! Anouk et Erwan sont 
issus de l’école du cirque et leurs 
tribulations les ont amené à 
s’interroger sur le mouvement 
sous toutes ses formes, le son et 
la dissonance, l’harmonie, mais 

aussi sur le rythme ou son absence. 
Forcément de tout ce charivari, il 
fallait faire quelque chose et c’est 
dans le poulailler attenant au 
jardin que la Compagnie omnibus 
a commencé à se déployer. 
Pour la Fête de la Bretagne, la 
compagnie ouvre son chapiteau 
à la musique : du slam, du jazz, du 
spoken word, de la veuze funky en 
valse raccommodée, des filles de 
feu qui enflamment les planches, 
des astrophysiciens de la gavotte, 
de la Drum & Breizh… La nuit à 
Quistinic ne fait que commencer ! 
Et vous pourrez vous réjouir les 
papilles avec les produits locaux 
proposés sur place. 

16 mai, 19h à minuit 
Lenioten à quistinic
www.compagnieomnibus.com 
Compagnie Omnibus

28

Sport, nature
expoSitionS, conférenceS, 
cinéma

artiSanat, marche du 
terroir, déguStationS

Spectacle vivantmuSique et danSeJeux

FÊTe De La BreTaGne - GoUEl BrEIZH   15 > 18 mai   MOrBIhan
retrouvez la carte interactive et toutes les infos sur fetedelabretagne.com



au patrimoine local en compagnie de 
Marcel, un habitant de la commune. 
11h à 17h30 • 12 € hors boisson • 7 rue 
Abbé le Barh • www.ot-erdeven.fr • 
02 97 55 64 60  
Office de tourisme Erdeven 

Le FaOuëT 
Ar FAoUED 
Dour / Le Pottier quartet 
15 mai    

Toute la semaine de la Gouel Breizh, 
l’association Bod Kelenn vous propose 
des animations afin de mettre en avant 
la langue bretonne et son enseignement. 
19h à minuit • Gratuit • restalgon • 
bodkelenn.free.fr 
Bod Kelenn 

LaneSTer 
lAnnArStêr 
rencontre de danse hip hop : 
Breizh B.Boys Crew 
17 mai   

Hip Hop en Bretagne a mis en place une 
rencontre unique en Bretagne autour 
du breakdance et après 4 qualifications 
dans les départements bretons, l’heure 
est à la finale ! 
14h à 17h30 • Gratuit • Skate Park • 
www.breizhbboys.com 
Hip Hop New school 

LanGOnneT 
lAnGonED 
Festival Kan’n noz #3 
17 mai       

Un événement qui ambitionne de devenir 
un moment annuel de référence pour la 
promotion de la langue bretonne chantée. 
14h30 à minuit • De 0 à 8 € • Ville de 
langonnet • bodkelenn.free.fr 
Bod Kelenn 

LOCMarIaquer 
loKMArIA-KAEr 
exposition à la Médiathèque 
15 au 18 mai   

Collages, sérigraphies, linogravures, 
céramiques, sculptures et peintures 
se réunissent autour d’un dragon...
breton, bien sûr ! 
15 mai, 10h à 12h /16 mai, 16h à 19h / 
17 mai, 10h à 12h / 18 mai, 10h à 12h • 
Gratuit • 2 rue de la Plage 
Médiathèque 

Deux Bretonnes  
à Locmariaquer 
15 au 18 mai    

voici que s’ouvre une maison de famille 
et son jardin, au cœur du bourg de 
Locmariaquer. Deux amies artistes vous 
concoctent une visite inattendue : pein-
ture, sérigraphie, céramique, sculpture... 
tous les jours de 14h à 19h • Gratuit • 
1 chemin des Dames • 06 20 26 50 24 
Exposition Lemercier Taillard 

LOrIenT 
An orIAnt 
anne de Bretagne sur  
les rives Lorient-Lanester 
16 et 17 mai    

Emglev Bro An oriant fête la Bretagne et 
commémore la disparition, il y a 500 ans, 
d’Anne de Bretagne sur les rives du Scorff 
à Lanester et à Lorient. 
16 mai, 10h à 17h / 17 mai, 10h à 18h • 
rives du Scorff •  
www.emglevbroanoriant.org • 
02 97 21 37 05 
Emglev bro an Oriant 

Scrapbooking et culture 
Bretonne 
16 mai   

Des ateliers de scrapbooking pour décou-
vrir de manière originale quelques-unes 
des traditions bretonnes. 
10h à 18h30 • 15 € • 3 rue nayel •  
www.lafabrikascrap.fr • 02 97 55 96 51 
Scrapbooking 

PIPrIaC 
PrESPErIEG 
20e anniversaire de l’atelier 
de Gravure Brito 
17 et 18 mai   

À l’approche des 600 ans de la naissance 
de Jan Brito, l’Atelier de Gravure Brito 
organise une exposition de gravures 
commémorant les 20 ans de l’Atelier. 
tous les jours de 11h à 17h • Gratuit • 
rue du Général de Gaulle 
Atelier de gravure Brito 
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PLauDren 
PlAoDrEn 
Fête des plantes sauvages 
de nos champs 
17 et 18 mai     

L’occasion de rentrer dans le monde 
des plantes de nos campagnes parfois 
oubliées ! Ateliers et conférences animés 
par des experts du domaine qui répon-
dront à toutes vos questions. 
tous les jours de 9h30 à 18h • Gratuit • 
Ville de Plaudren •  
www.landes-de-lanvaux.com •  
02 97 66 45 75 
Office de tourisme Grandchamp 

PLeSCOP 
PlESKoB 
apéro-concert & Fest-noz 
traditionnel 
17 mai   

Apéro-concert suivi d’un Fest-noz tra-
ditionnel. Un moment chaleureux à 
partager avec les nombreux artistes 
présents pour l’occasion ! 
18h à 1h • Prix libre  au profit de Diwan • 
Complexe Sportif •  
www.roue-waroch.fr 
Petra Neue 

Stage de Musique 
17 mai   

Un stage de musique et de chant pour 
tous les artistes en herbe ! 
9h à 17h • Espace roger le Studer, 
Impasse du Mille Club 
Petra Neue 

PLOerDuT 
PlEUrDUD 
Concert de Kaloneu Derv 
Bro Pondi 
18 mai    

Toute la semaine de la Gouel Breizh, 
l’association Bod Kelenn vous propose 
des animations afin de mettre en avant 
la langue bretonne et son enseignement. 
16h à 17h30 • Gratuit / Prix libre • Église 
de Ploerdut • bodkelenn.free.fr 
Bod Kelenn 

PLOerMeL 
PloErMAEl 
Salon régional de généalogie 
17 et 18 mai   

Le rendez-vous des inconditionnels de 
la généalogie ! 
tous les jours de 10h à 18h • Gratuit • 
5 rue du Général Giraud 
CEGENCEB 

PLuMÉLIau 
PlUnIAV 
Festival de fanfares de rue 
17 mai    

Des animations de rue, un apéro concert, 
des produits du terroir...Le tout dans la 
joie et la bonne humeur ! 
19h à minuit • Gratuit • Espace Droséra 
• www.baud-communaute.fr 
Baud Communauté 

POnTIVY 
PonDI 
au Croisement des Cultures 
16 au 18 mai     

La culture créole s’invite à Pontivy, à 
l’occasion de la Fête de la Bretagne et 
d’une rencontre des cultures minoritaires. 
Palais des Congrès Pontivy & Salle 

des Fêtes de St Gérand • horaires sur 
fetedelabretagne.com 
Échanges Culturels 

Surprises !!! 
17 mai   

Confortablement installé devant un 
concert de jazz, vous pourrez déguster  
les spécialités servies par Sylvie et olivier. 
19h30 à minuit • Gratuit • 15 rue leperdit 
Café de Pays : Le Grenier à Bières 

quIBerOn 
KIBErEn 
Concert : Virginia Island  
& The roots Syndicate 
17 mai     

Le groupe virginia Island & The roots 
Syndicate invite les talents de son « Coffre 
aux Trésors » pour une série de concerts 
et d’expositions artistiques. 
20h à 2h • 5 € • 3 rue Jules Ferry •  
www.virginia-island.fr 
Virginia Island 

rOCheFOrT en Terre 
roC’H-An-ArGoED 
exposition de peinture  
de Serge Doceul 
15 au 18 mai   

Exposition de tableaux sur le thème de 
la Bretagne réelle et imaginaire, suivie 
d’une rencontre avec l’artiste dans la 
cour de son atelier. Cidre et café offerts 
par la maison ! 
tous les jours de 15h à 19h • Gratuit • 
3 rue Saint-Michel •  
www.serge-doceul.com 
Exposition Serge Doceul 
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SaInT-GÉranD 
SAnt-JElAn 
6e rencontres du canal  
de nantes à Brest  
à Saint-Gérand ! 
16 au 18 mai     

Découverte du canal, diaporama, expo-
sition et initiation aux bases de la navi-
gation fluviale aujourd’hui. 
tous les jours de 10h à 18h • Gratuit • 
Kersignal 
Défi Canal 

SaInT-nOLFF 
SAnt-nolF 
Découverte, nature et Littoral 
15 au 18 mai    

Gwen Malléjac vous accompagne lors 
de vos sorties découvertes sur les Îles 
du Golfe du Morbihan et de l’océan 
pour des visites complètes et originales. 
Événement sélectionné par le réseau 
Expériences Bretonnes du CRT. 
15 mai, 12h15 à 16h / 16 mai, 10h à 16h / 
18 mai, 10h à 13h •  
Commune de Saint-nolff •  
decouvertenatureetlittoral.unblog.fr • 
06 82 18 34 36 
Gwen Découvertes natures 

SaInT-PIerre-
quIBerOn 
SAnt-Pêr-KIBErEn 
quiberon : Presqu’île  
et Terre de Mégalithes 
15, 16 et 18 mai     

Découverte de la richesse mégalithique de 
la Presqu’île de Quiberon : visite guidée, 
conférence... et bien d’autres choses ! 
15 mai, 20h45 à 23h / 16 mai, 20h45 à 
22h  / 18 mai, 14h30 à 17h • Prix libre • 
Presqu’île de Quiberon 
Armor Argoat 

Sarzeau / DaMGan 
SArZHAV / DAMGAn 
Marche aquatique  
des Vénètes 
15 au 17 mai   

Tous à l’eau pour découvrir une discipline 
sportive et ludique, en mer. 
15 mai, 14h à 15h, Sarzeau / 16 mai, 18h30 
à 19h30, Damgan / 17 mai, 10h à 11h, 
Sarzeau • www.marche-aquatique.fr 
Marche aquatique des Vénetes 

SÉrenT 
SErEnt 
La Fête de la Bretagne  
à Sérent 
17 mai    

rendez-vous dans les rues de Sérent 
pour célébrer la Bretagne ! 
14h à 0h30 • 11 Place Emmanuel Jeanroy 
• 02 97 75 91 50 
Le Comptoir 

Les Coquecigrues
Si les Coquecigrues incarnent 
au sens figuré des chimères et 
balivernes tout droit sorties de 
l’imaginaire de rabelais, la mani-
festation elle, existe bel et bien 
et a su conforter sa place dans le 
paysage breton. Hétéroclite par 
la variété de sa programmation, 
nomade par les lieux qu’elle explore, 
familiale et réjouissante, c’est dans 
la diversité que le festival a créé 
sa spécificité. 

Pour la troisième année consécutive, 
les Coquecigrues s’envolent vers 
la Presqu’île de rhuys pour fêter 
la Bretagne les 17 et 18 mai. 

au Château de Suscinio, 
« On va bien se marais ! » 
Laissez-vous guider par l’humour 
déjanté de deux guides très spé-
ciaux qui vous emmèneront décou-
vrir la faune et la flore des marais 
du Château, ancienne résidence de 
chasse des Ducs de Bretagne. Une 
visite burlesque et participative !

11h et 15h • 8 € / 6 € / -12 ans : 4 € 
• réservation au 02 97 41 91 91 

«Les nounourserie(s)» 
Un spectacle de marionnettes 
jeune public qui sera suivi d’un 
petit goûter offert aux enfants.

Sarzeau, le 17 mai • 16h et 17h15 

Tous les renseignements sur  
www.lescoquecigrues.com 
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TauPOnT 
tAlBont 
Festival Brocéliande Fantastic 
17 mai        

venez nombreux à la 2e édition du fes-
tival « Brocéliande Fantastic » au bord 
du plus vaste plan d’eau du Morbihan : 
le Lac au Duc. 
10h à minuit • Gratuit • les Belles rives 
• www.broceliande-fantastic.com 
Ploermel Communauté 

TheIx 
tEIZ 
Musique Cosmo-Tellurique-
ethnico-urbaine de Geoffrey 
J. Offre 
17 mai   

Avant de rejoindre les belles côtes du 
Crouesty ou de la Trinité-sur-Mer, la 
campagne de Gorvello vous aspire et 
inspire l’envie de faire un break ! 

20h à minuit • Gratuit •  
41 rue des Ducs de Bretagne 
Café de Pays : Le Gorvello Café 

VanneS 
GwEnED 
que la Bretagne  
vous emporte ! 
17 mai    

Locadrive et Ker Men Dañs vous proposent 
un marché de terroir et des dégustations 
de produits locaux, animés par un groupe 
d’amateurs de danse bretonne. Initiation 
pour qui voudra ! 
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
15h à 20h • 2 rue du Général Baron-
Fabre, zone de Prat 
Locadrive 

Festival Breizh hip hop 
17 et 18 mai    

Danses et concerts au rythme d’un mix 
« breton-hip hop »: spectacles de freestyle 
basket inédits, baby battle avec les écoles 
de danses Hip Hop du Morbihan... Plein 
de surprises vous attendent ! 
17 mai, 14h à 21h au Centre culturel de 
Ploeren / 18 mai, 17h à 20h à l’ICAM  
de Vannes 
Face Cachée 

Un dimanche en live…
Du soleil, des transats, une ambiance 
conviviale et de la musique en Live ! 
voila la recette magique que l’asso-
ciation Live on vous propose de 
découvrir en famille ! 
rendez-vous sur les bords du Bla-
vet pour profiter ensemble et en 
musique d’un dimanche après-midi 
de printemps. 
L’idée est de vous offrir une mani-
festation gratuite, conviviale et riche 
en rencontres autour de l’univers de 
la musique électronique. 

vous pourrez vous détendre et vous 
approprier les lieux en vous y instal-
lant avec votre pique-nique, vos jeux... 
et votre bonne humeur ! 

Musiques diversifiées et électro-
niques, venez découvrir électro 
swing, électro jazzy…  

hennebont, 18 mai, 13h à 18h 
Gratuit • live.on.contact@gmail.com 
Live On Assoc
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ChâTeauBrIanT 
KAStEll-BrIAnt 
Joa : Concert de musique 
traditionnelle bretonne 
18 mai    

Découvrez Joa, un trio composé de 
Armel An Héjer, Malo Carvou et ronan 
Bléjean, reconnus pour leur maîtrise de 
la musique bretonne. 
16h30 à 18h • Gratuit •  
www.joa-music.eu 
CG 44 

GuÉranDe 
GwEnrAnn 
Plongez au cœur de  
la Bretagne médiévale ! 
17 et 18 mai   

C’hoarioù Bro Gwenrann vous accueille 
sur son campement pour vous faire 
découvrir l’univers médiéval au pied 
des remparts de la Cité guérandaise... 
Animation organisée par une entreprise 
du réseau Conso Breizh. 
9h à 18h • Gratuit 
C’hoarioù Bro Gwenrann 

hÉrIC 
HIErIG 
Lumières Celtes 
17 et 18 mai    

Une animation composée d’une expo-
sition mais aussi de démonstrations 
et d’ateliers pour découvrir l’art de 
l’enluminure, du vitrail, de la reliure et 
de la peinture. 
14h à 20h • Gratuit •  
les Champs normandais 
Atelier Pigments et Vermeil 

nanTeS 
nAonED 
Les noms de lieux  
de haute-Bretagne 
15 mai    

La tradition écrite gallèse dans les noms 
de lieux, leurs origines celtiques et 
romanes, leur prononciation... Une 
conférence avec Crisstof Simon. 
20h30 • Entrée libre • Espace Jacques 
Demy, 24 quai de la Fosse •  
www.acb44.com • 02 51 84 16 07 
Agence Culturelle Bretonne 

Open Breizh de Mölkky 
17 mai    

Parce qu’il n’est pas envisageable de faire 
une fête sans jeu, quatre associations, 
quelques quilles et des centaines de 

joueurs vous proposent une journée 
ludique sous le signe du mölkky. 
10h à 18h • 10€ / équipe (réservation) 
• Boulevard de la Beaujoire • 
06 79 71 61 04 
Molkky Association 

La Grande tablée bretonne 
18 mai    

nouvelle édition de ce rendez-vous 
visant à promouvoir les vins et produits 
bretons de Loire-Atlantique. 
11h à 23h • Gratuit • Place de la Petite 
Hollande 
Comité des Vins de Nantes 

POrnIC 
PornIZH 
Concert pour les restos  
du Cœur 
18 mai   

Un événement musical qui réunira de 
nombreux artistes sera mis en place au 
profit des restos du Cœur. 
16h à 18h • Entrée libre / Collecte au 
profit des restos du Cœur • Église de 
Sainte Marie sur Mer 
Atelier de danses de Pornic 
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CuGneaux / 
TOuLOuSe 
Fête de la Bretagne  
en Pays d’Oc 
16 et 17 mai     

Parce que l’esprit breton n’a pas de 
frontières, en Pays toulousain aussi 

nous vibrons au rythme de la Fête de 
la Bretagne ! 
16 mai, 19h à 22h, Université toulouse II 
le Mirail / 17 mai, 21h à 1h, salle Albert 
Camus • 16 mai, entrée libre dans la 
limite des places disponibles •  
www.breizhenoc.org 
Breizh en Oc 

Le haVre 
Saint-Yves 2014 : en route 
pour la Bretagne 
17 et 18 mai        

Une fête populaire et gratuite dans le 
quartier Saint-François au Havre. 
17 mai, 14h / 18 mai, 11h à 18h30 • 
Gratuit • www.bretagne-accueil.com • 

Concert Orgue et Bombarde 
16 mai   

Deux musiciens nantais, Florence Lad-
mirault à l’orgue et Jean Hauray à la 
bombarde seront réunis pour vous 
faire découvrir des airs traditionnels 
et religieux bretons ! 
21h à 22h30 • Entrée libre / Collecte au 
profit des artistes • Église du Clion sur Mer 
Atelier de danses de Pornic 

avec Dédé 
15 mai   

Projection du film « Avec Dédé » de 
Christian rouaud, consacré au sonneur 
de bombarde André Le Meut. À voir ou 
à revoir pour le plaisir de tous ! 
21h à 23h • 6,50 € / 6 € • rue de Verdun • 
www.avecdede-lefilm.com 
Atelier de danses de Pornic 

Fest-noz 
17 mai   

Un Fest-noz organisé spécialement pour 
vous par l’Atelier de Danses celtiques et 
traditionnelles de Pornic ! 
20h30 à 1h30 • 7 € • proximité 
aquacentre 
Atelier de danses de Pornic 

La Bretagne à l’honneur  
à Pornic 
15 au 17 mai   

rendez-vous à la Médiathèque de Pornic 
pour découvrir tous les ouvrages consa-
crés à la Bretagne. Séances de lecture en 
perspective ! 
15 mai, 14h à 18h30 / 16 mai, 14h à 17h30 / 
17 mai, 10h à 12h30 et 14h à 16h30 • 
Gratuit • Médiathèque de Pornic - 35 rue 
tartifume • www.mediatheque-pornic.fr 
Atelier de danses de Pornic 

Le Temps du Gallo 
17 mai     

Que diriez-vous d’une initiation au Gallo 
dans le petit paradis de la Fontaine aux 
Bretons ? 
10h à 17h30 • 25 € (pique-nique compris) • 
la Fontaine aux Bretons • 02 40 82 18 60 
Le Temps Éditeur 
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06 02 60 10 26 
Bretagne accueil, les Bretons du Havre 

MaISOnS-LaFFITTe 
Concert Breizh Muzik 
17 mai   

Concert de musique celtique tradition-
nelle et rock. 
20h • 20 € / - 12 ans : 7 € •  
Avenue Malesherbes • 01 39 62 63 64 
Brezhoneg gwenn ha du 

ParIS 
« Ça va faire du reuz ! » :  
Les Bretons en Fête à Paris ! 
15 au 18 mai       

  

La Mission Bretonne Ti ar vretoned, en 
lien avec la mairie du 14e, vous invite à 
rejoindre la Gouel Breizh : événements et 
animations feront vivre l’arrondissement 
au rythme de la Bretagne ! 
15 mai, 20h à minuit / 16 mai, 19h à 
21h30 / 17 mai, 11h à 18h30 et 18h à 1h / 
18 mai, 18h à 1h •  
Esplanade de la Mairie du 14e et environs 
• www.missionbretonne.org •  
01 43 35 26 41 
Mission Bretonne 

Fête de la Bretagne à Paris 15e 
17 et 18 mai     

Deux jours de festivités dans la capitale 
pour célébrer comme il se doit notre 
belle région bretonne ! 
10h à 21h • Esplanade de la Mairie du 15e 
• www.parisbreton.org  
Paris Breton 

Breizh Parade 
17 mai   

Des centaines de participants au défilé, 
dont le cercle celtique de Kendalc’h. 
Danses, aubades et animations seront 
au programme, ainsi qu’un hommage 
à Anne de Bretagne. 
11h • Gratuit • 138 rue lecourbe •  
www.parisbreton.org 
Paris Breton 

Les enfants fêtent la Bretagne 
17 et 18 mai    

Jeux bretons, maquillage, concours de 
costumes, contes, douceurs...Parce que 
la Fête de la Bretagne, c’est aussi pour 
les enfants ! 
10h à 18h • Gratuit • rue Blomet • 
www.parisbreton.org 
Paris Breton 

expo photo 
15 au 18 mai   

La région en partenariat avec Fans de 
Bretagne et Bienvenue à la Ferme, orga-
nise un concours-photo sur le thème de 
« l’esprit breton ». 
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, 
une sélection de photos sera effectuée 
afin de réaliser une exposition à la Mairie 
du 15e arrondissement de Paris, avec le 
soutien de l’association Paris-Breton. 
Elle se tiendra dans le hall de la Mairie 
du 15 au 16 mai, puis sera déplacée sur 
le parvis les 17 et 18 mai. 
Gratuit 

VerneuIL-Sur-SeIne 
Folk rock Celtique : Stetrice 
s’invite à Verneuil sur Seine 
16 mai   

Les Yvelines fêtent la Bretagne : venez 
vibrer avec le son rock folk celtique de 
Stetrice, et vous régaler de spécialités 
bretonnes ! 
19h30 à 2h • 10 € / Gratuit pour les 
moins de 12 ans • Chemin du rouillard • 
www.stetrice.com 
Bretons de verneuil 
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PÉKIn - ChIne 
SInA 
Fest-noz de Pékin  
et de qingdao 
17 mai   

C’est l’événement majeur de la tournée 
organisée chaque année par l’associa-
tion Zhong Breizh qui rassemble les 
inconditionnels de la Bretagne, qu’ils 
soient chinois ou expatriés ! 
15h30 à 2h • lycée Français 
International Sanlitun East 4th Street, 
Chaoyang •  
zhongbreizh.wordpress.com 
Zhongbreizh 

OVIeDO - eSPaGne 
SPAGn 
La Bretagne vient faire  
la fête en asturies ! 
17 et 18 mai    

La troisième édition du festival se dérou-
lera les 17 et 18 mai dans la ville d’oviedo 
en Espagne et contribuera au rayonne-
ment du territoire breton, pour donner 
une image dynamique de la région ! 
11h à 22h • Gratuit • Site de trébolgu 
Bretons des Asturies / folklorica... 

COrK - IrLanDe 
IwErZHon 
nuit Celtique de la St Yves 
17 mai   

L’Irlande vous invite à une soirée riche 
en animations et en bonne humeur à 
l’occasion de la Fête de la Bretagne ! 
Un rendez-vous pour les passionnés de 
musique celtique et bretonne. 
19h à 0h30 • 7 € • 14 north Mall •  
www.breizheire.ie 
Breizh Eire 

rOMe - ITaLIe 
ItAlIA 
Saint-Yves des Bretons à rome 
15 et 18 mai     

rome la Magnifique s’anime pour la 
Fête de la Bretagne ! 
18h à 20h • Gratuit • Via di Santa 
Giovanna D’Arco, 5 •  
glefloch@gmail.com 
Église Saint Yves des Bretons 

OSaKa - JaPOn 
JAPAn 
Damat ! Kansai Celtic Music 
Festival 
18 mai   

La culture bretonne fait vibrer... Jusqu’au 
Japon ! Un événement où la musique 

bretonne et les civilisations celtes seront 
à l’honneur. 
12h à 21h30 • Kitakagaya, Suminoe 
ward • www.kansaibreizh.com/demat 
Kansaï Breizh 

MexICO - MexIque 
MEC’HIKo 
Intercambio Cultural 
Mexico Bretana 
18 mai     

Atelier de danses bretonnes, musique 
brito-asturienne, guests pour faire la fête 
autour de cidre et de galettes ! 
14h à 18h • Mexico City, Federal District 
Bretons du Mexique 

new-YOrK - uSa 
StADoù-UnAnEt 
AMErIKA 
Saint Yves’ Fest noz 2014 
17 mai   

Traditionnel Fest-noz de la Fête de la 
Bretagne au Connolly’s Pub à Time Square. 
19h à 2h • $ 10 Membres / non-
Membres : $ 15 • 121 west 45th Street • 
www.bzh-ny.org 
BZH New York 
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hO ChI MInh - 
VIeTnaM 
VIêt nAM 
Fête de la Bretagne  
à ho Chi Minh 
16 au 18 mai      

À l’occasion de la Gouel Breizh 2014, 
l’Association des Bretons du vietnam 
vous propose de nombreuses animations 
aussi festives que culturelles ! 
16 mai, 21h à minuit /  
17 mai, 11h à minuit / 18 mai, 11h à 18h •  
Ho Chi Minh City 
Bretons du Vietnam KBBV 

BraTISLaVa - 
SLOVaquIe 
SloVAKIA 
La Slovaquie fête la Bretagne ! 
17 mai   

Comme chaque année, la Bretagne est 
célébrée aux quatre coins du monde... Et 
en Slovaquie aussi, les festivités seront 
au rendez-vous ! 
18h à 21h • Hlava XXII Bazová 
Bretons de Slovaquie 

Ailleurs dans le monde 
Près de 5 millions de Bretonnes et Bretons ont un jour pris le large. Le 
breton est un voyageur ! Mais, même loin de chez eux, le goût de la 
Bretagne ne s’affadit pas pour autant et l’on voit se créer et s’épanouir 
des associations tout autour du monde dont certaines sont maintenant 
centenaires ou presque. Tous les ans, on retrouve quelques-unes d’entre 
elles, Bzh new-York, Breizh Eire, Breizh Mex, Kevredigezh Bretoned Bro 
vietnam, ZhongBreizh, et maintenant Kansaï Breizh et l’Association 
Folklorica Cultural Trebolgu de Bretones en Asturias parmi les program-
mateurs de la Fête de la Bretagne. Conquérants et désireux de faire 
connaître et valoriser la Bretagne, ils s’emploient avec succès à créer 
des rendez-vous festifs qui accueillent artistes et entreprises bretonnes. 
Suivez leurs activités et notez leur contact dans vos carnets de voyage.  
Si jamais votre route les croise, ils seront heureux de vous accueillir... 
comme au pays ! 
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galloBretonenfancepetite enfance SiteS à voir
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handicap moteur handicap auditif



DU 13 AU 18 MAI 2014
Eus an 13 d’ar 18 a viz Mae 2014

PARTENAIRE DE LA FÊTE DE LA BRETAGNE

Keveler Gouel Breizh

www.produitenbretagne.com

Mon engagement 
pour l’emploi

 *  Détails de l’opération et liste 
des magasins participants sur :

À GAGNER*

et de nombreux 
autres cadeaux

un séjourdans un phare
Retrouvez des 

offres exclusives

sur une sélectio
n

de savoureux 

produits bretons

chez*

www.produitenbretagne.com

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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La région Bretagne remercie  
les partenaires de la Fête de la Bretagne 

retrouvez la Fête de la Bretagne  
sur les réseaux sociaux 



Sonerezh / Dañs / C'hoariva / Arzoù neuziañ / Sinema / Luc'hskeudennoù / Sport / Natur / C'hoarioù / Dizoloadennoù / Gastronomiezh

  

PROGRAMM
Stumm e saozneg da bellgargañ e fetedelabretagne.com

Available in english on www.fetedelabretagne.com




