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La Fête de la Bretagne/Gouel Breizh 
s’ouvrira sur sa 7e édition du 16 au 
25 mai prochains traduisant ainsi 
le goût qu’ont les Breton-ne-s et 
ami-e-s de la Bretagne pour ce 
bel événement qui met en scène 
le rayonnement, la vitalité et la 
diversité de nos cultures sur notre 
territoire, ailleurs en France et dans 
le monde !
Près de 120 organisateurs vous 
proposeront plus de 150 rendez-vous 
culturels festifs, ouverts à tous les 
publics, traduisant leur engagement à favoriser la 
coopération entre acteurs locaux et leur volonté 
de valoriser la créativité de la Bretagne avec le 
concours de 7 000 bénévoles.
Le Conseil régional est fier de fédérer et d’accompa-
gner chacune de ces initiatives qui contribueront, 
je n’en doute pas, à vous offrir des opportunités de 
formidables rencontres et de belles découvertes !

Evit ar 7vet gwezh e vo dalc’het 
Gouel Breizh, adalek ar 16 betek ar 
25 a viz Mae a zeu. Kement-mañ a 
ziskouez e plij d’ar Vretoned ha da 
vignoned Breizh ar gouel brav-se a 
laka war wel pegen skedus, buhezek 
ha liesseurt eo hor sevenadurioù 
en hor bro, e lec’h all e Frañs ha 
dre ar bed !
Ouzhpenn 150 emgav sevenadu-
rel, digor d’an holl, a vo kinniget 
gant tost da 120 aozer mennet 
da genlabourat gant obererien 

eus ar vro da gentañ-penn ha c’hoant ganto da 
dalvoudekaat ijin Breizh gant sikour 7 000 den 
a-youl-vat.
Lorc’h zo er C’huzul-rannvro o harpañ pep hini 
eus an oberiadennoù-se hag o keveliñ ganto pa 
roint tro deoc’h, hep mar ebet, da gejañ gant tud 
kenañ ha d’ober anaoudegezh gant traoù kaer !

Pierrick Massiot,
Président du Conseil régional de Bretagne 
Prezidant Kuzul-rannvro Breizh
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sOMMaIre7 000 bénévoles
•

Plus de 
150 événements

•
120 organisateurs

Le programme : mode d’emploi 
Votre programme est habillé de pictogrammes pour faciliter la lecture :

 Jeux / animation en plein air  |   Musique / danse / chant  |   Spectacle vivant / théâtre / conte / art de 

rue / parade / patrimoine  |   Artisanat  |   Cinéma  |   Jeune public  |   Breton  |   Gallo  |   Gratuit 

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

Tarifs : Chaque organisateur est maître de sa politique tarifaire, c’est pourquoi vous trouverez des 
événements gratuits, à prix bas ou préférentiels et de plus en plus d’événements en prix libre. 

Retrouvez le détail des manifestations sur notre site internet ! Carte interactive, recherche des 
événements par ville, thématique, public... sur fetedelabretagne.bzh ! 

Les événements en Côtes d’armor    p. 5

Les événements dans le Finistère    p. 10

Les événements en Ille-et-Vilaine    p. 18

Les événements dans le Morbihan    p. 21

Les événements en Loire-atlantique    p. 27

Les événements ailleurs en France   p. 28

Les événements ailleurs dans le monde   p. 30
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Nouveauté 2015 : 
4 villes en fête… 
de la Bretagne !
MORLAIX, PLOËRMEL, PONT-DE-BUIS-LES-
QUIMERC’H, REDON ont relevé l’enjeu : 
mobiliser les forces vives de leur territoire 
autour de ce défi festif ! Et c’est chose 
faite : les structures des collectivités, les 
associations se sont emparées de l’idée. À 
chacune de décliner la Fête de la Bretagne 
avec son énergie et ses envies dans un 
engouement partagé. 

Retrouvez ces cités en fête et le détail de 
leurs initiatives sur leurs sites :

Ville de Ploërmel, du 16 au 24 mai
> www.ploermel.com

Ville de Pont-de-Buis-Les-Quimerc’h,
du 16 au 22 mai
> www.pontdebuislesquimerch.fr

Ville de Morlaix, du 16 au 24 mai
> www.ville.morlaix.fr

Ville de redon, du 16 au 25 mai 
> www.redon.fr 

Et sur notre site : fetedelabretagne.bzh

BInIC
BInIG
La morue en fête
16 au 17 mai      

Hommage aux Terre-Neuvas qui par-
taient du port de Binic : concerts en 
tous genres, chants bretons et des 
animations pour toute la famille.
16 mai : 11 h à 2 h / 17 mai : 11 h à 19 h • 
www.la-morue-en-fete.com
Binic Terre-Neuve Islande

CaLLaC
KALLAG
Fête de la Bretagne 
en argoat / Gouel Breizh 
en argoad
19 mai    

Aller à la rencontre de l’Histoire de 
la Bretagne et finir la soirée avec de 
la musique.
5 € • www.brezhonegdei.com
Spered ar Yezh

CHÂTeLauDren 
KAStELLAOdREn 
L’effet Mode 
16 au 17 mai      

L’Effet Mode revient avec encore plus de 
surprises pour promouvoir Le Petit Écho 
de La Mode, avec des défilés, un salon des 
créateurs, des spectacles, des ateliers, 
un concours…
16 mai : 14 h à 21 h / 17 mai : 10 h à 18 h 
• Gratuit • Place du Maille • 
www.leffetmode.e-monsite.com • 
02 96 79 77 77
Communauté de communes 
Le Leff Communauté

COrseuL
KERSAOUt
Coriosolis en fête 
pour la Bretagne !
23 au 24 mai     

Soirée musicale gallèse et animations 
festives pour toute la famille, sur le 
thème des musiques traditionnelles, 
des contes et légendes de Bretagne !
23 mai : 19 h à 1 h / 24 mai à partir de 
15 h • Gratuit le 24 mai, 5 € le 25 mai • 
Rue César Mulon •  
www.coriosolis.com • 02 96 83 35 10 
Coriosolis, Centre d’Interprétation 
du Patrimoine

DInan 
dInAn 
L’art dans tous ces états 
17 au 22 mai   

De la musique, de la lecture et de l’art 
pour partager des moments exception-
nels sur notre région. 
5 à 8 € • Galerie « Un léger décalé »
 9 rue Haute Voie •  
lamysoph.melodie@yahoo.fr •  
06 83 43 88 08
Galerie « À l’étage »

Tour de rance randonnée 
Vintage
24 mai     

En costume des années 90, vintage 
oblige, des circuits cyclistes et des ani-
mations à partager... Le Tour de Rance, 
c’est la traversée de lieux magnifiques, 
dans un esprit festif et caritatif.
8 h à 20 h 30 • 10 à 20 € •  
Rue du Marchix •  
www.tourderancevintage.fr
Souffles D’Espoir Contre Le Cancer 

CÔTes-
D’arMOr
AODOù- 

AN-ARVOR 
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GalloBretonJeune puBlic Handicap Gratuit
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GuInGaMP 
GwEnGAMP
La rue saint-Yves fête 
la Bretagne à Guingamp
23 mai   

Les commerçants de la rue Saint-Yves 
vous invitent à un grand vide-grenier 
ponctué d’animations musicales tradi-
tionnelles bretonnes. Scène ouverte !
À partir de 8 h • Rue Saint-Yves
Commerçants de la rue Saint-Yves

LaMBaLLe
LAMBAL
La 30e foire des potiers 
de Lamballe !
24 mai    

Pour cette 30e édition de la foire des potiers, 
venez découvrir l’expo « 1000  ans d’his-
toire, 30 ans de Foire » ! Du théâtre de rue 
et des concerts animeront l’événement.
10 h • 2 € / adulte • 14 route de la 
Marouette, La Poterie •  
www.lespotiers.fr 
L’hôté d’potier

LanVOLLOn
LAnnOLOn
Trail and Zic
16 mai     

Manifestation sportive, festive et soli-
daire : une course nature, deux ran-
données et de la musique avec diffé-
rentes formations musicales dont les 
Frères Morvan.
14 h à 17 h • Randonnées payantes : 
1 à 8 € • 10, rue des Fontaines •  
www.henri-terret-lanvollon.over-
blog.com •
La Résidence Henri Terret

Kan ha Beat Box
Théâtre de l’Arche 

Gros son à Tréguier ! L’association Fur ha Foll et le Théâtre de 
l’Arche collaborent désormais pour présenter un panel artistique 
où la culture bretonne et ses métissages seront en exergue. 
Les 22 et 23 mai, Krismenn-Alem et Parveen Sabrina khan sont à 
l’affiche ! Krismenn, une voix qui explore avec insolence l’univers 
des chants bretons traditionnels et celui du rap. Alem, beatboxer 
lyonnais, apporte avec sa maîtrise de la musique de bouche, une 
rythmique à tomber par terre. Les deux ensemble, c’est simple-
ment foudroyant ! Et Parveen Sabrina Khan pour vous inviter à 
découvrir la musique indienne du 12e siècle.

23 mai, 21 h à 22 h 30 à Tréguier  

Théâtre de l’Arche, place de la République, Tréguier. 

Tarif : 4 € • www.logellou.com
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Le HauT-COrLaY
AR GOZH-KORLE
Concert et fest-noz 
de Coat-Favan !
23 au 24 mai   

Depuis 30 ans les jeunes de Coat-Favan 
organisent un week-end extraordinaire. 
Cette année : reggae et grand fest-noz 
dans le cadre exceptionnel du manoir 
de Botcozel.
23 mai à 21 h et 24 mai à 19 h • 
15 € les 2 jours • Botcozel • 
www.facebook.com/coat.favan
Association des Jeunes de Coat-Favan

LOGuIVY-PLOuGras
LOGIVI-PLOUGRAZ
Fêtes Patronales de saint-
Pierre et Pardon du Dresnay 
25 mai      

À l’occasion d’un événement authen-
tique, venez découvrir des animations 
pour toute la famille autour de jeux, 
de rendez-vous sportifs accompagnés 
de chœurs traditionnels.
À partir de 10 h 30 • repas : 10 € en 
prévente / 12 € sur place
Ville de Loguivy-Plougras

MOrIeuX
MORIEG
Fête du Golf et des artistes 
à la Crinière
24 mai    

Découverte du Golf, exposition peintures 
et sculptures, produits locaux, soirée 
gallo et musiques.
10 h • La ville Gourio
Association Sportive du Golf 
de la Crinière

PerrOs-GuIreC
PERROZ-GIREG
Biennale des arts et 
de la culture à Perros Guirec 
16 au 18 mai     

Quand les arts et les univers se ren-
contrent... Plus de 75 artistes, plus de 
200 œuvres, plus de 25 disciplines : 
peintures, gravures mais aussi musique 
et danse !
11 h à 19 h • Rue Anatole le Braz •  
www.arttregor.com
Art Trégor

PLaInTeL 
PLEnEVEntER
Foire de printemps : 
par le chant et les champs
16 mai      

À Plaintel les chevaux sont à l’honneur! 
Vous y découvrirez aussi des produits 
locaux et la culture bretonne à travers 
des chants, des danses et des contes.
À partir de 9 h • Place Général de 
Gaulle • 06 87 95 65 28 
Ville de Plaintel

PLÉDÉLIaC
PLEdELIAV
une saïrée en gallo
à la ferme
16 mai    

Une occasion unique de découvrir 
l’écomusée en nocturne ! Dans un cadre 
authentique, un moment festif pour 
ressentir l’ambiance des veillées avec 
du théâtre, des contes, du chant, et le 
tout en gallo !
20 h à 23 h 30 • Adultes : 6 € / 
- de 16 ans : 3,50 € • Ferme d’Antan du 
Saint-Esprit des Bois, Le Saint-Esprit • 
www.ferme-dantan22.com
La Ferme d’Antan

PLÉneuF-VaL-anDrÉ
PLEnEG-nAntRAEZH
Fête de la Bretagne au 
Menhir ! Musique et 
gourmandises
16 mai  

La formation « Nomades Intercontinen-
tal » vous invite à une soirée festive sur 
des musiques du monde entier, mais 
aussi bretonnes.
19 h • Prix libre • 5 rue des dr Roux 
et Calmette
Bar-restaurant Au Menhir 

PLeuDanIeL 
PLAnIEL
Marché artisanal 
et produits du Terroir 
24 mai      

Un rendez-vous festif et convivial pour 
échanger entre artisans et visiteurs 
autour des savoir-faire. Musique, jeux 
et animations pour les enfants. 
À partir de 8 h • Place de l’Église
Comité des fêtes de Pleudaniel

POnTrIeuX 
POntREV 
Port en Fête / Gouel ar 
Porzh 2015 
23 mai     

Port en Fête à Pontrieux ! Venez voguer 
au rythme du Trieux ! Des animations 
autour du port seront suivies d’une 
soirée musicale qui vous fera voyager 
de Bretagne en Turquie !
À partir de 12 h • Prix libre • Rue du Port 
• www.portenfetepontrieux.wix.com
Les Folkeurs
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GalloBretonJeune puBlic Handicap cinémaartisanat
spectacle vivant, tHéâtre, 
conte, art de rue…musique, danse, cHant

Jeux, animation 
en plein air

Gratuit



saInT-anDrÉ- 
Des-eauX 
SAnt-AndREV- 
An-dOUR 
Concert avec « The black 
leaders » feat Gilduin 
16 mai  

« The black leaders » groupe Pop Rock 
100 % rennais, présentera en exclusivité 
son premier album.
21 h 30 • 4 € • www.leprouvettebar.com
Café de pays L’Éprouvette

saInT-BrIeuC
SAnt-BRIEG
L’alternative - Culture Indé 
en Bretagne
16 au 20 mai    

La Bretagne aime cultiver son originalité et 
ses différences, le festival musical « l’Alter-
native » donne un coup de projecteur 
aux acteurs des cultures alternatives et 
indépendantes : concert de métal / trash 
et musiques alternatives ! Décoiffant !
4 à 14 € • Place nina Simone •  
www.lacitrouille.org • 02 96 01 51 40
La Citrouille

Boom Kids rock ! 
20 mai    

À l’heure du goûter, les enfants pourront 
se déhancher sur des musiques endia-
blées, rock, pop, twist… Un après-midi 
festif animé par DGillou et ses playlists 
dansantes ! Barbapapa, lâcher de bal-
lons, prix pour le meilleur costume 
Rock N’Roll ! 
16 h à 18 h • Place nina Simone •  
www.lacitrouille.org • 02 96 01 51 40
La Citrouille

#ViensEnBretagne
Suis-nous sur

CLAQUE
TON SELFIE

sur ViensEnBretagne.fr

Gouel Breizh 
e Bro Dreger : 
une culture 
d’échange
Ti ar vro Treger ha Gouelou 
Il y a des endroits où les cultures se marient bien, comme à Cavan. 
C’est le pari qui a été fait pour son fest-noz à l’occasion de la Fête de 
la Bretagne ! Dans le Trégor, les Gallois du groupe Wod, passionnés 
de musique bretonne depuis des lustres, viennent pour la première 
fois de notre côté de la Manche pour se produire devant un public 
breton ! Venez découvrir l’alliance entre ces deux cultures celtiques 

lors du fest-noz de Cavan, ça vaut le détour !

17 mai, 14 h 30 à 19 h à Cavan 

Centre culturel breton, Cavan.

Tarif : 6 € • www.tiarvro.com
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saInT-GOuÉnO
SAnt-GOUEnOù
Tradichapelles en Mené
22 mai  

16 chapelles du Pays du Mené (Collinée, 
Merdrignac, Moncontour) s’ouvrent, 
le temps d’un soir à la musique tra-
ditionnelle…
20 h 30 à 22 h 15 • 3 €
Tradichapelles

TrÉMarGaT
tREMARGAd
10 vloaz ai’ta ! - Gouel 
Broadel ar Brezhoneg
23 au 24 mai    

Le collectif Ai’ta célèbre ses 10 ans et 
la langue bretonne comme il se doit ! 
Musiques actuelles et fest-noz au 
programme !
24 mai de 10 h à 3 h • 10 € • Bourg de 
trémargat
Mignoned Ai’ta !
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spectacle vivant, tHéâtre, 
conte, art de rue…musique, danse, cHant

Jeux, animation 
en plein air

Gratuit
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BannaLeC
BAnALEG
Concert rob Tognoni ! 
La Bretagne se fait Blues...
23 mai   

Rob Tognoni, le diable de Tasmanie... 
L’un des meilleurs guitaristes de sa 
génération : une efficacité redoutable, 
une virtuosité incroyable, des solos à 
vous couper le souffle et une générosité 
légendaire !
21 h • 10 € en prévente / 12 € sur place 
• Salle Jean Moulin •  
www.metablues.com
Méta’Blues

BOHars
BOC’HARZH
Musik an Boc’harzh
22 mai   

Une soirée de fête et de danse sur des 
airs traditionnels et contemporains, 
et toujours en breton lors d’un grand 
fest-noz.
21 h • 5 €/ gratuit -16 ans • Espace 
Roz Valan • rozvalan@bohars.fr •  
06 76 45 71 97
Ville de Bohars

BOTMeur
BOnEUR
Le royaume de Toutordur
20 mai   

Rando et comédie musicale familiales. 
Dans le Royaume de Toutordur vivait 
un petit Roi malade de la pollution. 
Katell la fée, Hugo l’escargot et Olga 
la poubelle arriveront-ils à le guérir ?
17 h à 19 h • 5 €, 4 € à partir de 4 pers. 
• Ancienne école de Botmeur, Salou
Addes

L’éthiquate de spinozium 
du Docteur del Brauch
21 mai   

Fantaisie théâtrale, spectacle burlesque 
et divagation philosophique inspirée 
de « L’éthique » du philosophe Baruch 
Spinoza, avec un accompagnement de 
chants polyphoniques. 
20 h 30 à 22 h • 5 €, 4 € à partir de 
4 pers. • Salle Fanch Abgrall
Addes

rando théâtre : « Malades 
imaginaires, balades 
imaginées »
22 mai    

Séquences théâtrales en plein air : 
« Le médecin volant » de Molière, par 
la Commedia del l’Arrée et « Pierrot 

posthume » de Théophile Gautier, jouée 
par une troupe lycéenne.
15 h à 17 h • 5 €, 4 € à partir de 4 pers. 
• Ancienne école de Botmeur, Salou
Addes

randonnée sous la lune
22 mai    

Randonnée nocturne. Des contes dits à 
l’endroit même où ils sont nés. Récits et 
mises en scène de légendes du Yeun-Elez, 
en Bretagne intérieure. Soupe à l’oignon 
au retour. 
20 h 30 à 23 h 30 • 5 €, 4 € à partir de 
4 pers. • Ancienne école de Botmeur, 
Salou
Addes

Balade « ribambelle et 
ritournelles » / Baleadenn 
« rimadell ha ribitailh »
24 mai      

Les plus petits ont aussi leur randon-
née ! Rando chantée de 1,5 km dans 
les monts d’Arrée pour les enfants de 
2 à 6 ans accompagnés. L’accueil et les 
animations sont en breton.
10 h 15 à 11 h 45 • 5 €, 4 € à partir de 
4 pers. • Salou, Botmeur
Addes

FInIsTère
PENN- 
AR-BED 
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Contes et chants de l’au-delà
24 mai    

Venez découvrir des contes traditionnels 
bretons sur la mort (avant, après) dits 
par Youenn Daniel, mis en musique 
par Fred Boudineau, accompagnés des 
chants en breton par Katell Kloareg.
20 h 30 à 22 h 30 • 5 € / 4 € à partir de 
4 pers. • Salle Fanch Abgrall 
Addes

BresT
BRESt
TraversCité 
Haltes artistiques 
et Brasserie Festive 
23 mai       

Étonnant rendez-vous créatif entre 
artistes et habitants avec un spectacle 
itinérant, des balades à pied et à vélos, 
un petit tour sous chapiteau, voulé- 
repas de fête mahorais, des fanfares, 
jeux et concerts.
14 h • repas à 2 €/5 €/8 € • Quartier 
Saint-Pierre • 
www.theatredugrain.com •  
02 98 43 16 70
Théâtre du Grain

Fête de la nature 
« Fêtons notre biodiverCité »
23 au 24 mai     

Sorties terrain, animations musicales 
et ateliers de découverte sur la flore des 
« bords de l’eau » avec le Conservatoire 
Botanique National de Brest.
14 h • Jardin du Conservatoire botanique 
national, Rampe de Stangalard 
Brest métropole - Direction de 
l’Écologie Urbaine

Festival La Criée : 
tambours, trompettes 
et bigorneaux !
Penmarc’h, un nom qui résonne dans l’histoire de la pêche en 
Bretagne. Penmarc’h c’est aussi la Pointe de la Torche, avec sa 
réputation mondiale dans le milieu du surf ! Mais Penm’arc’h, 
c’est encore autre chose, c’est le festival de la Criée et là, accrochez-
vous car ça va démonter les 16 et 17 mai ! Grande marée assurée 
hors de tous les cœf’ déjà enregistrés cette année !
Vous voulez des noms ? Will Guthrie, Dale Cooper Quartet, Manuel 
J. Grotesque, Thomas Charmetant, Gwendal Briec, CFA Blues 
band, Collectif Asparaguas Piss Raindrop… Prix libres et gratuité !

16 au 17 mai, à Penmarc’h     

CRIC • 06 31 81 31 92 • Prix libre • www.lacrieefestival.strikingly.com
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jeux... Venez mettre le Reuz Penn-Sardin 
avec plus de 200 musiciens et artistes 
présents pour l’occasion ! 
Le 22 mai : 18 h / les 23 et 24 mai : 11 h • 
www.lavieenreuz.com • 06 86 94 67 99 
La Vie en Reuz

GuILers
GwILER-LEOn
astropolis fête la Bretagne !
24 mai      

Astropolis, le festival brestois de musiques 
électroniques s’invite au Fort de Penfeld 
pour une journée extrêmement conviviale 
en musique, avec la crème de la scène 
locale et des animations pour tous !
12 h • 10 € à partir de 22 h •  
Fort de Penfeld • www.astropolis.org 
Astropolis 

GuIPaVas 
GwIPAVAZ 
Fête de la saint-Yves
17 mai    

Les Amis de la Chapelle Saint-Yves vous 
invitent à une série d’événements 
traditionnels, festifs et conviviaux.
10 h • Repas : 13 €
Les Amis de la Chapelle Saint-Yves

HueLGOaT
An UHELGOAd
Pevar amzer ar muzik 
Les 4 saisons en musique
24 mai    

Aux confitures 4 saisons : convivialité 
autour du jeu et de la musique !
14 h • Le Vieux-tronc 
SAS 4 Saisons

LaMPauL- PLOuarZeL
LAMBAOL-BLOUARZHEL
Les Petites Folies 
16 au 24 mai    

Un festival fou, fou, fou ! De musiques 
intimistes en concerts échevelés, c’est en 
Pays d’Iroise à Ploumoguer, Ouessant, 
Plougonvelin et Lampaul-Plouarzel.
18 h • prix libre sauf Ploumoguer 
10 € • Ploumoguer, Ouessant, 
Plougonvelin •  
www.lespetitesfolies-iroise.com
Les petites folies

LanDerneau
LAndERnE
Kanit ‘ta tudoù 
Chantons ensemble !
21 mai   

Un après-midi dédié aux chants en 
breton du répertoire léonard.
14 h • L’Arvorik, Lesneven •  
www.tiarvroleon.org
Ti ar vro Landerne-Daoulas

Fest-deiz war ar pont
Fest-deiz sur le pont
24 mai    

Le fest-deiz de la Fête de la Bretagne ! 
Venez faire la fête en plein jour et en 
plein centre-ville.
15 h à 19 h • Le Pont habité •  
www.tiarvroleon.org 
Ti ar vro Landerne-Daoulas

Le reLeCQ-KerHuOn
AR RELEG-KERHUOn
randorade
24 mai       

Un événement festif, culturel et sportif 
autour de différents parcours de ran-

données pédestres avec de la musique, 
des jeux dans le décor patrimonial 
architectural et naturel du Relecq-
Kerhuon.
7 h 30 • 8 € / 7 € / 5 € • Venelle de 
Camfrout • www.randorade.org •  
02 98 44 24 96
Randorade

rencontres et ateliers 
autour du design libre, 
de l’autoconstruction 
et disco-jus
23 mai   

Belle journée de rencontres et d’ateliers 
autour du design libre, de l’autoconstruc-
tion, des pratiques collaboratives et 
DJ soup !
10 h • Longère de Kerzincuff et 
Astrolabe • www.editions-ultra.org • 
07 82 80 27 71 
Ultra Editions

LOCQuÉnOLÉ
LOKEnOLE
radeaux Loké
24 mai   

Descente de la rivière de Morlaix en 
radeaux faits maison, concert et fest-noz ! 
11 h • 12 € • Salle des Fêtes •  
contact@leshuiles.fr 
Les Huiles

LOPerHeT
LOPERC’HEd
C’est quoi ce cinéma ?!! / 
Petra eo ar sinema-mañ ?!!
23 au 24 mai       

 

Un savant mélange de cinéma, de 
musique, de jeux, de français, de bre-
ton, d’informatique. Le tout avec des 

CLOHars-CarnOËT
KLOAR-KARnOEd
Concert tapas 
23 mai  

Cocktail de paroles en breton et de 
musique ensoleillée pour cet apéro-
concert.
19 h 30 • 2 € • Salle des Fêtes
Cercle celtique Korollerien Laeta 

COnCarneau
KOnK-KERnE
Gouel Breizh e Konk Kerne / 
Fête de la Bretagne 
à Concarneau
24 mai    

6e édition de la « Fête de la Bretagne / 
Gouel Breizh » de la fédération Tud Bro 

Konk : animations diverses, concours 
de musique traditionnelle, concerts, 
jeux bretons…
11 h • Ville close, Petit-Château • 
tudbrokonk@gmail.com
Tud Bro Konk

COraY
KORE
Kore a gan / Coray chante
23 mai     

La classe bilingue de Coray (Div Yezh 
Kore) vous invite à partager une journée 
festive pour danser à l’unisson, profiter 
de nombreuses animations qui vous 
feront vibrer au rythme de la Bretagne.
15 h • Salle polyvalente
Div Yezh Kore

DOuarneneZ
dOUARnEnEZ
Du bout de la rue 
16 mai     

Le Collectif de la Meute, la Mjc de 
Douarnenez et les Sardines Volantes, 
vous proposent une journée artistique 
et culturelle faisant la part belle aux 
arts de rue et aux arts urbains.
14 h • terre Libre : 6 € • 43 rue Henri 
Barbusse • 
www.collectifdelameute.com
Collectif de la meute

Festival La Vie en reuz
22 au 24 mai      

3 jours de fête à Douarnenez ! Fanfares, 
spectacles de rue, concerts, fest-noz, 
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sourires, de la bonne humeur ! Gan 
plijadur evel just !
15 h • Prix libre • Ferme du Meot, 
Mézout Braz 
Canal ti zef

MOrLaIX
MOntROULEZ
Tous à la Manu ! 
an holl d’ar Manu !
16 au 17 mai       

 

La Manu vous propose deux journées 
artistiques et culturelles ! Il y en aura 
pour tous ! Expo, musique, perfor-
mances... Y’a d’la joie dans la création 
à la Manu ! 
16 mai : 14 h à 18 h 30 / 17 mai : 11 h à 
16 h 30 • Manufacture des tabacs, 
41 Quai du Léon •  
www.lesmoyensdubord.wordpress.com
Les Moyens du bord

PLOuDanIeL
PLOUZEnIEL
25e Forum de Ploudaniel 
Fête des Terroirs 
d’ici et d’ailleurs
23 au 24 mai      

 

Sur les thèmes de la musique et de la 
danse, fenêtre ouverte sur les terroirs, 
cultures, talents, rencontres et mille 
autres curiosités d’ici et d’ailleurs.
10 h • MFR de Ploudaniel, 14 place Alain 
Poher • www.forum-ploudaniel.net
Forum de Ploudaniel Fête des Terroirs 
d’Ici et d’Ailleurs

PLOuesCaT
PLOUESKAd
Marché des Créateurs
24 mai    

Une mise en avant de la culture bre-
tonne au travers de sa musique, sa 
gastronomie et son art : expositions, 
Bagad, groupe de musique et de danse 
bretonne…
10 h• 1 rue Maréchal Foch 
École Artistique et Musicale

PLOuGOnVeLIn
PLOUGOnVELEn
Bertheaume 
Les arts de rue font Fort !
17 mai    

Toute une journée dédiée aux arts de 
rue. Dans le décor du Fort de Bertheaume 
retrouvez des spectacles de cirque, danse, 
théâtre, musique et autres surprises ! 
11 h • Rue de Bertheaume 
Association ‘Tacle

PLOuGuerneau
PLOUGUERnE
Gouel c’hoari 
Fête du jeu 
23 mai      

Une journée conviviale, intergénéra-
tionnelle et gratuite autour du jeu, 
un fest-noz et une soirée ciné-concert 
pour finir en beauté.
10 h • Espace jeunes, médiathèque, 
salle Armorica
Ville de Plouguerneau

PLOuVOrn
PLOUVORn
Festival Gouel Bro Leon
24 mai    

3e édition du Gouel Bro Leon : la fête de 
la musique et des danses traditionnelles 
en Pays Léonard sur le site du plan 
d’eau de Plouvorn.
13 h 30 • 5 € • Camping municipal 
Lanorgant, rue du plan d’eau • 
www.gouelbroleon.com
Gouel Bro Leon

PLOuZanÉ
PLOUZAnE
Week-end de la voix
23 au 25 mai    

Trois jours de concerts avec les ensembles 
vocaux plouzanéens, différents réper-
toires et tous types de voix.
La Batterie, rue des Myosotis •  
www.ville-plouzane.fr • 02 98 31 
95 30
Ville de Plouzané

Brest La Fest’Yves
Vivre la rue 
« Au coin d’la rue », le quartier de Recouvrance, à Brest, porte 
chaque année les couleurs de la Fête de la Bretagne ! 2015 ne 
dérogera pas à la règle ! La ville portuaire s’anime et met en 
avant la culture bretonne sous toutes ses formes : à travers des 
pièces de théâtre, avec la Cie Plume et Chiffon ou encore Mr Jean 
& Mme Jeanne. Des concerts aux consonances made in Breizh, 
où harpe, flûte et accordéon s’associent pour votre plus grand 
plaisir ! La Cité du Ponant sera, cette année encore, un haut lieu 
de la Gouel Breizh, alors allez voir, ils vous attendent !

21 au 24 mai, 15 h à 21 h à Brest  

Rue Saint-Malo, Brest • prix libre

www.vivrelarue.net 

POnT-L’aBBÉ
POnt-’n-ABAd
Du bout de la rue
23 au 24 mai    

De surprise en surprise, les Arts de la 
rue, les Arts urbains, les expos, ateliers 
et installations d’artistes feront la part 
belle aux rêves à partager en famille ! 
14 h • Camping municipal, quai de Pors 
Moro • www.collectifdelameute.com 
Collectif de la meute

POnT-CrOIX
POntEKROAZ
Week-end langue bretonne
16 au 17 Mai    

Un week-end dédié à la langue bretonne 
à travers le jeu, la randonnée, le chant, la 
danse. L’occasion de s’initier à quelques 
bavardages en breton !
Le 16 : 14 h 30, prix libre, Espace 
culturel • Le 17 : 5 €, quai de Pont-
Croix 
Comité de soutien à Diwan Cap-Sizun

POnT-De-BuIs-Lès-
QuIMerC’H
POnt-AR-VEUZEnn-
KIMERC’H
Fête de la Bretagne
16 au 22 mai       

  

Concerts, animations, spectacles, contes, 
marché, jeux bretons… Musik an Arvorig 
invite les Asturies et l’Irlande ! Un seul 
mot d’ordre : convivialité !
16 mai : 10 h à 1 h / 19 mai : 18 h à 0 h / 22 
mai : 20 h 30 à 23 h • prix libre •  
www.musikanarvorig.over-blog.com
Musik an Arvorig

MOrLaIX
MOntROULEZ
Morlaix en fête !
16 au 24 mai  

Toute la ville se mobilise pour la 
fête de la Bretagne. Découvrez le 
programme sur www.ville.morlaix.fr
Ville de Morlaix
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La cavalcade 
de Scaër
La Cavalcade
La Cavalcade de Scaër, le plus grand carnaval de Bretagne, 
deux jours de défilés mémorables : 1 500 carnavaliers 
costumés, 23 chars dont 17 de plus de 10 mètres de long, 
180 artistes de rue, 2 000 bénévoles et un public de près 
de 45 000 personnes. Dans les coulisses, les enfants 
du primaire, du secondaire et des centres de loisirs de 
la région, les communes voisines, les chaudronniers, 
sculpteurs, plasticiens, décorateurs, couturières… Tous 
s’activent pour le Carnaval de « Scaër-la-joyeuse », l’évé-
nement à ne pas manquer !

24 au 25 mai, à 14 h à scaër   

Centre ville, Scaër 
Tarifs : Adulte 12 € / Réduit 10 € 
/ - de 12 ans gratuit • www.lacavalcade.fr 

QuerrIen
KERIEn
entre Bretagne et Irlande
16 mai        

 

Rendez-vous en terre d’Irlande à Querrien 
avec de la danse, des jeux, des contes, une 
randonnée, de la lutte bretonne, de la 
musique bien sûr et le traditionnel fest-noz !
14 h • www.tiarvro-brokemperle.org 
• 06 73 88 19 48
Ti ar vro Bro Kemperle

QuIMPer
KEMPER
Youenn 2015 
investit le centre-ville 
de Quimper !
16 mai     

Ti ar Vro Kemper fête la Bretagne et les 
Youenn avec un fest-noz, des spectacles 
de rue, des échanges en langue bretonne 
et la participation de cercles celtiques 
et bagadoù...
11 h • Centre-Ville, Place Saint-Corentin, 
Jardin de l’Evêché, Fest-noz : Salle ti an 
dourigou à Plonéiz • www.tiarvro.org
Ti ar vro Kemper

Youenn 2015 
Koan sant erwan 
Banquet breton 
des bretonnants
19 mai  

Grand banquet breton à partager en 
chansons !
19 h • 12 € • tAV Kemper, 3 Esplanade 
Famille Gabai • www.tiarvro.org •  
02 98 90 70 43
Ti ar vro Kemper

Youenn 2015 
Carte blanche à Youenn 
Chapalain et quelques 
autres facettes
18 au 23 mai     

Carte blanche à Youenn Chapalain 
autour d’un apéro-film musical, à 
découvrir également : une exposition 
et une conférence.
19 h • tAV Kemper, 3 Esplanade 
Famille Gabai • www.tiarvro.org
Ti ar vro Kemper

sonik
19 au 23 mai  

Sonik est un temps fort dédié aux 
musiques contemporaines faisant 
dialoguer musiques savantes et popu-
laires, invention sonore, danse, design 
culinaire et smartphones ! Neuf concerts 
au programme !
Les 19, 20 et 22 mai : 19 h 30 / le 21 : 20 h / 
le 23 : 18 h • 17 à 25 € / Pass : 9 à 16 € • 
Esplanade François Mitterrand •  
www.theatre-cornouaille.fr
Théâtre de Cornouaille

saInT-MarTIn 
Des-CHaMPs
SAnt-MARtIn 
wAR-AR-MAEZ
Deomp a stroll # 2
23 mai  

Une soirée festive vous attend à Saint-
Martin-des-Champs lors d’un apéro-
concert suivi d’un Fest-noz, avec la 
participation des Frères Morvan !
19 h 30 • 5 € et gratuité - 18 ans • 
Espace du Roudour
Deomp de’i Yaouankiz

saInT-THOIs
SAntOZ
Les Passeurs de son
fêtent la Bretagne 
avec James Kline
24 mai  

Rencontre avec l’univers original de 
James Kline, l’inventeur de l’harpe-
guitare à 19 cordes.
16 h • Prix libre • Chapelle Saint-
Laurent, tor ar C’hoat
Les passeurs de son

sIZun
SIZUn
Fête de la Transhumance 
dans les Monts d’arrée
24 mai    

À travers une randonnée de 8 km, vous 
pourrez suivre en musique Michel Paul, 
éleveur passionné et son troupeau 
de 150 brebis jusqu’aux landes de 
Menez Meur.
10 h • Maison de la rivière
Parc Naturel Régional d’Armorique

POnT-De-BuIs-
Lès-QuIMerC’H
POnt-AR-VEUZEnn-
KIMERC’H
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
en fête !
16 au 22 mai

Toute la ville se mobilise pour la 
fête de la Bretagne. Découvrez le 
programme sur
www.pontdebuislesquimerch.fr
Ville de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Guide des bonnes tables du Finistère

www.restaurateurs -pointe -bretagne.com

RESTAURATEURS
POINTE BRETAGNE
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BOurG-Des-
COMPTes 
GwIKOMM
Fête des Plantes 
au Château du Boschet 
23 au 24 mai  

Exposition-vente de végétaux par des 
producteurs locaux. Mini-concerts et 
animations. Exposition d’art. Visite 
guidée du château et du parc (monu-
ment historique).
10 h • 4 € • Le Boschet •  
www.leboschet.fr
Château du Boschet

BruZ
BRUZ
Fête de la Bretagne
16 au 23 mai      

Toute la ville de Bruz célèbre la culture 
bretonne : concerts, spectacles, sorties 
ciné, mandala géant… Venez, tous les 
choix s’offrent à vous ! 
Éco-domaine L’Etrillet, Grand-Logis, 
Salle du Vau, Auditorium Auréa, 
plaine du Vert Buisson •  
www.ville-bruz.fr • www.letrillet.fr •
Ville de Bruz et Éco-Domaine 
de l’Etrillet

DOL-De-BreTaGne
dOL
L’art et l’Image 
16 au 25 mai       

     

Dol vous offre un diaporama de la 
culture bretonne : musique tradition-
nelle et concert de Gilles Servat, arts 
plastiques, expos photos, cinéma et 
théâtre, jeux bretons, contes en gallo 
et légendes bretonnes…
Concert G. Servat : 12 € • Centre-ville
Dol pays d’initiatives

erCÉ-Près-LIFFrÉ
HERZIEG-LIVERIEG
La Balade ercéenne
16 mai   

Randonnée pédestre, gourmande et 
musicale, en plusieurs étapes, pour 
découvrir le village et la campagne 
ercéenne, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.
17 h • 14 €/adulte - 9 € / 6 à 12 ans •  
Le Relais des cultures, rue des 
tilleuls
Agora

FOuGères 
FELGER 
Fest Yves à Fougères
16 au 25 mai    

« Le Jazz et la Java » fête la Bretagne 
dans la diversité, le talent et l’ouver-
ture d’esprit. Concerts, exposition et 
animations seront au rendez-vous de 
cette initiative artistique et festive ! 
Gratuit et 15 €/12 €/10 € • Le 
Coquelicot, 18 rue de Vitré •  
www.le-coquelicot.fr
Le Jazz et la Java

HÉDÉ-BaZOuGes
HAZHOù-BAZELEG
Bazouges fait son cinéma
23 mai  

Un festival convivial de courts métrages 
sous forme de parcours chez l’habitant 
ponctué de musique et de surprises.
14 h • 6 €/4 €/gratuit • Le Bourg • 
lesamisdupetitpat@free.fr •  
06 63 16 99 30
Les amis du petit patrimoine

LanGan
LAnGAn
Lui et Moi se lâchent
23 mai    

Deux clowns auxquels il ne manque 
que les nez rouges racontent leur vie 

ILLe-eT-
VILaIne
IL-HA-

GWILEN 
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quotidienne. A ne manquer sous aucun 
prétexte !!!
21 h • 10 € • 1 rue de Romillé •  
02 99 66 27 59
Bar Au Trousse Chemise

PaIMPOnT
PEMPOnt
Brocéliande
fête la Bretagne
17 au 25 mai       

     

Brocéliand’co vous accueille lors de 
rendez-vous festifs : danse, spectacles, 
animations pour enfants, jeux, arti-
sanat local.
20 € pass famille/8 €/4 € - 10 ans/ 
gratuité • Place de l’église à 
Concoret, Résidence Virginie-
danion à Mauron, Cour des écoles à 
Maxent, Monterfil, Plélan-le-Grand, 
treffendel, Salle de l’étang bleu à 
Paimpont • 
www.broceliandco.fr
Brocéliand’CO

reDOn 
REdOn 
redon
fête la Bretagne 
16 au 25 mai       

  

Mai en Fête ! Expositions, contes en gallo, 
spectacle de danses traditionnelles, 
rencontre musicale (Brésil/Breizh), 
exposition de véhicules anciens, fest-
deiz, fest-noz, ciné-concert…
14 h • ciné-concert : prix cinéma • 
Quartier du port, quai Jean-Bart • 
www.redon.fr
Ville de Redon

rennes
ROAZHOn
La Fête de la Bretagne 
au cœur de rennes
16 mai   

Fest-deiz, Kig ha farz, Fest-Noz et Breizh 
Musik aux terrasses du Alex’s Tavern 
et du Ty Anna Tavarn dans le cœur 
historique de Rennes.
12 h • centre historique •  
www.skeudenn.wix.com/skeudenn-
bro-roazhon
Skeudenn bro Roazhon

Concert de Barba Loutig 
et projection de Dibab Diwan
19 mai    

Barba Loutig vous entraîne entre breton 
et gallo dans un voyage à la redécouverte 
de traditions populaires actualisées ! 
Projection du film « Dibab Diwan », 
sensibilisation au bilinguisme.
19 h • Bibliothèque des Champs 
Libres, 10 cours des Alliés - Rennes • 
www.skeudenn.wix.com/skeudenn-
bro-roazhon
Skeudenn bro Roazhon

Un week-end 
à la ferme
Solidaires pour une terre
Lorsque l’on arrive tout est 
calme, les vaches paissent, la 
ferme de la Bourdinais semble 
paisible... mais aux alentours 
de 20 h, lorsque vous vous 
approchez des chapiteaux, 
l’ambiance est bien différente ! 
Jusqu’au bout de la nuit, autour 
de spécialités locales, tous les 
styles de musique, ou presque, 
se succèdent sur la scène pour 
ne s’arrêter qu’au chant du coq.

16 au 17 mai    

Ferme de la Bourdinais, Le Tiercent • Entrée : 5 €

www.solidairespouruneterre.com
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roazhon Musik Klub
21 mai    

Le Roazhon Musik Klub vous propose 
de découvrir trois groupes de musique 
bretonne actuelle, en live, au cœur du 
centre-ville de Rennes.
21 h • 1988 Live Club •  
www.skeudenn.wix.com/skeudenn-
bro-roazhon
Skeudenn bro Roazhon

empreinte vagabonde
16 mai    

« Empreinte vagabonde », c’est une his-
toire de rencontres, celle des images et 
de la musique, celle de la Cinémathèque 
de Bretagne et de deux musiciens : 
Morgane Labbé et Heikki Bourgault
18 h • 10 Cours des Alliés - Rennes 
Musée de Bretagne/Les Champs Libres

saInT-MaLO-De-
PHILY
SAnt-MALOù-FILI
Fest deiz 
24 mai   

Les écoles de musique du Pays des 
Vallons-de-Vilaine font la fête : musique 
et danse traditionnelles sont au pro-
gramme.
15 h • Salle des fêtes 
Musicole et l’AMI

saInT M’HerVÉ
SAnt-MERVE
au pays des Hobbits, 
fêtez la Bretagne 
à La Belle Verte
16 mai   

Immersion nature pour des expériences 
scientifiques, des balades à dos d’âne, 

des jeux et de la musique à danser. 
Pique-nique possible… 
17 h • 10 €/1 €/prix libre • La Pihourdière 
• contact@ecolodge-labelleverte.fr
Ecolodge La belle verte

sens-De-BreTaGne
SEn 
La Fest-Yves, 18e édition !
17 mai     

Une grande et belle fête bretonne avec 
plus de 140 artistes et une dizaine 
d’animations à découvrir en famille 
ou entre amis.
10 h • Entrée fête : 4 € / Fête + repas : 
18 € • Site de la Madeleine •  
www.sens-de-bretagne.fr •  
02 99 05 37 70
Fest Yves Haute-Bretagne

@ Home Concert 
chez l’habitant
On lâche rien sauf les chiens 

Des maisons pour des concerts, le temps d’une 
rencontre, retrouvez-vous chez l’habitant, dans les 
salons, les garages, les jardins, les granges et laissez-
vous porter par le temps et le tempo des artistes qui 
se prêteront à ces ambiances très intimistes… 
Sous le charme du lieu, de l’ambiance si particulière, 
de la musique aussi qui déploie ses univers, dans les 
villages de Laignelet et Poligné, autant de moments 
forts qui permettent de tisser des liens.

Un concept déroutant, innovant et chaleureux avec 
les sessions @Home !

16 mai, 20 h à Laignelet
et Poligné 

Prix libre  

www.facebook.com/olrslc

BreCH
BREC’H
Cabaret éphémère 
itinérant
23 mai     

Soirée conviviale et pique-nique partagé 
chez l’habitant à la découverte de talents 
artistiques : expo, concert, magie, danse, 
spectacle théâtral, fest-noz.
18 h • Prix libre • Chapelle Saint-
Clément, rue du Pré au Chanvre
Poussières de Lune

BuBrY
BUBRI
Pardon de 
saint-Yves Bubry
24 mai    

Fête traditionnelle avec procession, feu 
de joie, repas animé par le bagad Sant-
Ewan, le bagadig de Pontivy, le cercle de 
Melrand. Concours de danse pourlet, 
de sonneurs en couple et de duo libre.
10 h • Maison des associations • 
www.bagad-santewan.fr
Bagad Sant-Ewan Bubry

LanGOnneT
LAnGOnEd
Fête de la bretagne 
au Pays du roi Morvan 
/ Gouel Breizh e Bro 
ar roue Morvan
16 au 24 mai      

  

Autour de rendez-vous festifs, musicaux, 
culturels et de jeux pour tous les publics, 
le Pays de Morvan vous accueille pour 
fêter la Bretagne en valorisant la culture 
et les langues de Bretagne.
Fest-deiz : 4 € 
Bod Kelenn

LarMOr-BaDen
An ARVOR-BAdEn
Poëvr’ et seu 
invite Tradior
23 mai    

Une soirée gallo en terre bretonnante : 
rencontre conviviale en langue gallèse 
avec les contes et pièces de Tradior et 
la musique de Pouëvr’et Seu.
20 h 30 • 8 €, 4 € et gratuit •  
Salle du Cairn 
Pouëvr’et Seu

LOrIenT
An ORIAnt
Grand fest-noz 
Gwenn ha Du
23 mai   

Fest-noz Gwenn ha Du ! Venez faire 
le seul Fest-Noz en noir et blanc, aux 
couleurs du drapeau breton : maquillage, 
accessoires, tenue vestimentaire, tout 
est permis !
21 h • www.emglevbroanoriant.org • 
02 97 21 37 05
Emglev bro an Oriant

Les apéros de la mer 
débarquent à La Base
21 mai     

De bons produits locaux, de l’ambiance, 
une vue imprenable… Les ingrédients 
essentiels pour un authentique apéro 
breton.
18 h • Bar-restaurant La Base, Base 
sous-marins Keroman •  
www.recettesdelamer-apak.com
Conserverie Artisanale de Keroman

rencontre festive pour 
L’arrivée de l’alter’ Dro 
Tour à vélo solidaire 
17 mai     

L’Alter’Dro découvre, à vélo, des alterna-
tives de société de Quimper à Lorient. 
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Venez fêter l’arrivée des Alterdrolistes : 
goûter partagé et rencontre d’associa-
tions locales dans une ambiance festive !
14 h 30 • Quai du Péristyle
Idées détournées

MÉnÉaC
MEnIEG
Fes-Ty’Trolls
16 mai    

On s’amuse en famille à Ménéac autour 
des jeux, de musiques et de spécialités 
bretonnes !
12 h • Complexe sportif, Le tertre 
Mérot, Ménéac •  
www.facebook.com/lestrolls’affolent
Les Trolls s’affolent

nOYaL-MuZILLaC
nOAL-MUZILHEG
Grands Prix nationaux et 
interrégionaux de Musique 
de la Fédération sportive et 
Culturelle de France
22 au 24 mai    

Près de 35 batteries fanfares, harmonies, 
musiques de rue vous attendent avec, 
entre autres, des concerts de Kervegan’s 
et Soldat Louis, de la Batterie Fanfare de 
Noyal-Muzillac et des Traîne-Savates. 

15 € / 10 € et gratuit • Site de la 
Michochêne à noyal-Muzillac / Salle 
du Vieux Couvent et Salle du Clos 
des Moines à Muzillac / Salle des 
sports au Guerno / Salle polyvalente 
à Marzan • www.bfnm.fr/gpn2015 
GPN 2015

PLesCOP
PLESKOB
Gouel Breizh 
in Plescop
23 mai   

Stage de musique et danses du Pays 
de Galles, apéro-concert et fest-noz !
19 h • Stage : 25 € / gratuit • Salle 
polyvalente, route de Saint-Avé • 
www.fr-fr.facebook.com/petra.neue 
• 06 75 26 41 03 
Petra Neue

PLOeren
PLOVEREn
Festival Hip Hop
16 mai     

De la scène à la rue, tout l’univers 
artistique et acrobatique du Hip Hop 
et des arts de la rue.
15 h • Salle triskel 
Face cachée

PLOËrMeL
PLOERMAEL
Festival Brocéliande 
sport nature
16 au 17 mai       

 

Né d’une envie partagée de créer un 
rassemblement culturel et sportif, le 
festival Brocéliande Sport Nature offre 
aussi de nombreuses animations pour 
se détendre au bord de l’eau, en famille 
et en musique…
9 h • Base de loisirs nautiques, 
Les belles rives, taupont • 
www.broceliande-sport-nature.com
Ploërmel communauté

La Bretagne se remarque
aussi sur internet

Fêtez-la sur www.pik.bzh et gagnez de nombreux lots !

bzh La Bretagne,
notre point commun
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PLOËrMeL
PLOERMAEL
Ploërmel en fête !
16 au 24 mai

Toute la ville se mobilise pour la 
fête de la Bretagne. Découvrez le 
programme sur
www.ploermel.com
Ville de Ploërmel Parade de la 

Semaine du Golfe
Le Golfe du Morbihan, le temps d’une journée, 
s’ouvrira à toutes les embarcations, des Grands 
Voiliers aux voile-avirons pour créer un véritable 
spectacle nautique qui viendra conclure la Semaine 
du Golfe en beauté ! Plus d’un millier de bateaux 
de toutes les tailles et issus de différents pays 
partiront de la Baie de Quiberon pour remonter 
le goulet de Locmariaquer. Venez rêver devant ce 
défilé exceptionnel qui s’offrira à vous dans un 
cadre hors-norme !

Le 16 mai à 15 h,
à Vannes  

Le goulet entre Locmariaquer et Port Navalo.

www.semainedugolfe.com 

La Parade du Samedi 16 mai

en fête
1000 voiliers

Annonce Grande parade.indd   1 17/03/2015   09:51
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POnTIVY
POndI
regard croisé Bretagne / 
Occitanie
16 au 22 mai   

À travers la gastronomie et la musique, 
« Échanges Culturels » vous propose un 
rendez-vous festif et culturel mêlant 
la Bretagne et l’Occitanie. 
15 € • Centre-Ville •  
contact@echangesculturels.eu
Échanges culturels

POnT-sCOrFF
POnt-SKORF
La saga du scorff : le feuilleton 
conté de Pont-scorff
22 mai  

Un chat noir aux pouvoirs étranges, une 
légende ancienne qui refait surface, 
une tempête terrible… Embarquez 
pour une soirée insolite consacrée 
aux 4 épisodes du feuilleton conté de 
Pont-Scorff. 
19 h • 5 € • Parc du Manoir de Saint-
Urchaut • www.lestrapontin.fr
Théâtre Le Strapontin

QuIBerOn
KIBEREn
Coffre aux Trésors du 
groupe Virginia Island & 
The roots syndicate
23 mai  

Le groupe Virginia Island & The Roots 
Syndicate vous invitent à la rencontre 
des talents de la presqu’île : concerts, 
expositions, rencontres avec les artistes.
21 h • 8 € • Foyer laïque 3 rue Jules 
Ferry • www.virginia-island.fr
Groupe Virginia island & The Roots 
Syndicate

rOHan
ROC’HAn
Hall’envers # 1 : batucada, 
concerts rock, ska punk et 
chanson !
24 mai     

À la Halle aux grains de Rohan, l’am-
biance sera assurée avec Marilouiz (rock 
français), Alala club (chanson française) 
et No place to hype (ska punk) !
18 h 30 
Les Z’arts libres

saInT-aVÉ
SAnt-tEVE 
Concert rap : 
Big Flow-Oli et MZ !
22 mai  

Grand concert Rap avec les groupes 
qui s’imposent : Big Flow & Oli et MZ. 
20 h • 21 € et dégressif • L’Echonova 
Face cachée

saInT-DOLaY
SAnt-AELwEZ
show nautique 
et acrobatique
24 mai     

Au bord de l’eau, ambiance très moto-
risée mais pas que ! Les Trompes de 
chasse du Pays de Vilaine, les flonflons 
et le spectacle pyrotechnique seront 
de la partie !
14 h • 3 €, gratuit - 14 ans • Étang de 
Kernevy, Burin
Comité des Fêtes Burin

sÉrenT
SEREnt
Breizh’Comptoir 2015 !
24 mai        

Ambiance vide-grenier à Sérent mais 
plus encore : un marché de produits 
locaux, un baptême de vieux véhicules, 
des prestations du Bagad de Malestroit 
et un concert de rock celtique pour 
finir en beauté.
9 h • 06 62 55 58 04 
Le Comptoir Événementiel 
/ Restaurant - Bar à thèmes

TrÉHOrenTeuC
tREC’HORAntEG
« De la source à l’Océan » 
Myrdhin fête la Bretagne 
24 mai  

La Maison des Sources et Myrdhin 
proposent un concert dédicace pour 
le 45e opus de l’artiste « De la Source à 
l’Océan » harpe celtique, poésie et chant.
17 h 30 • 12 € / 8 € • 
lamaisondessources.fr
La Maison des Sources

la famille

s’agrandit !

La Pentecôte 
du Roi Arthur / 
Medieval Fair
Centre de l’Imaginaire Arthurien 
Camelot, le Roi Arthur et la Reine 
Guenièvre, l’enchanteur Merlin et 
les chevaliers de la Table ronde... 
une légende d’hier qui continue de 
faire rêver aujourd’hui ! Au bord 
du lac de la fée Viviane, en plein 
cœur de la forêt de Brocéliande, 
le Centre Imaginaire Arthurien, 
et de nombreuses associations, 
vous proposent à l’occasion du 
week-end de célébration du sacre 
du Roi Arthur, un saut dans le 

temps pour revivre les grandes 
heures de la légende. À l’endroit 
même où la légende s’est écrite, 
l’histoire s’offre sous vos yeux … À 
ne manquer sous aucun prétexte.

24 mai, 10 h à Concoret  

Château de Comper, Concoret
Tarifs : 7 € / 5 € / 4 €, pass famille : 
22 € • www.centre-arthurien-
broceliande.com • 02 97 22 79 96 
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Explorez le parc naturel régional
du Golfe du Morbihan !
Découvrez la beauté et la particularité de ce territoire
grandeur nature : sa géographie, sa faune, son patrimoine,
les hommes, les femmes, les métiers, les traditions…

Un numéro illustré de magnifiques photos

En vente chez votre marchand de journaux
ou sur boutique.ouestfrance.fr

HORS-SÉRIE
5,90€

Un numéro illustré de magnifiques photos

La BauLe-
esCOuBLaC
AR BAOL-SKOUBLEG
50e anniversaire 
de la fédération Kendalc’h 
bro naoned
18 mai    

Le Chœur gaélique d’Écosse et la Chorale 
de Kendalc’h Bro Naoned sur scène 
pour un concert au répertoire gaélique 
et breton ! 
21 h • 8 € / gratuit - 12 ans •  
notre-dame de La Baule 
War Raok KBN

nanTes 
nAOnEd
4e Grande Tablée Bretonne
24 mai     

À l’initiative des vignerons du Vignoble 
nantais, la Grande Tablée vous attend : 
musique, danses traditionnelles, rock 
breton, fest-noz, découverte des vins du 
Muscadet et rencontre avec le Limousin. 
11 h • Place de la Petite-Hollande • 
www.comitedesvinsbretons.org
Comité des Vins Bretons

POrnIC
PORnIZH 
Fête de la Bretagne 
sur la Côte de Jade
17 au 23 mai   

De la danse traditionnelle de haut 
niveau, des concerts, du cinéma pour 
fêter la Bretagne.
9 € / 7 € / 5 € / gratuit - 14 ans • 
Salle Étoile de Jade, Amphithéâtre 
narcejac, Cinéma Saint-Gilles 
Atelier de Danses Celtiques 
et Traditionnelles de Pornic

LOIre-
aTLanTIQue

LIGER-
ATLANTEL 

Fest’ Yves / Gouel Erwan - ACB 44
Nantes, 1997. Une bande de copains, acteurs de l’Agence culturelle 
bretonne de Loire-Atlantique pose, sans le savoir, les premières pierres 
de la Fest’ Yves/Gouel Erwan qui deviendra la Fête de la Bretagne / Ar 
Gouel Breizh. Toujours dans l’esprit d’ouvrir et d’offrir le meilleur de 
la culture bretonne aux publics les plus divers, la Fest’ Yves s’installera 
Place du Bouffay pour une joyeuse soirée de musique, chants et danses 
traditionnelles qui marqueront l’enracinement toujours actuel de la 
capitale bretonne à ses terres.

19 mai à 18 h, à nantes     

Place du Bouffay, Nantes.

Gratuit • www.acb44.bzh 

©
 Y

vo
nn

il 
M

ar
ti

n-
L’A

le
xa

nd
re

27

FÊTe De La BreTaGne - GOUEL BREIZH   16 > 25 mai   LOIre-aTLanTIQue
retrouvez la carte interactive et toutes les infos sur fetedelabretagne.bzh

GalloBretonJeune puBlic Handicap Gratuit

26



28

saInT-PauL
ÎLe De La rÉunIOn
Fèt Breizh sur 
l’Île de La réunion
15 au 24 mai      

Dix jours de festivités sur l’île de La 
Réunion avec la participation de 6 des 
meilleurs musiciens bretons. Program-
mation éclectique et fusion musicale 
brito-réunionnaise.
15h • débarcadère Saint-Paul 
Amicale des Bretons de La Réunion

Le HaVre
Fête de la saint-Yves 
au Havre ! 28e édition !
23 au 24 mai        

Une grande fête populaire ouverte 
à toutes et à tous. Bagadoù, cercles 
celtiques, claquettes irlandaises, jeux 
traditionnels, marché artisanal ani-
meront cette fête tout le week-end !
Quartier Saint-François, rue de 
Bretagne •  
www.bretagne-accueil.com • 
06 02 60 10 26
Bretagne accueil - Les Bretons du Havre 

nanCY
Festival avel Walarn 
e Bro-Loren
16 au 17 mai  

La fête de la Bretagne à Nancy en Lorraine ? 
Eh oui avec le festival « Avel Walarn e 
Bro-Loren » ! Stages et fest-noz.
9 h • Le Buisson ardent, 1249 avenue 
R. Pinchard • cercleceltiquelorraine.fr 
• 06 74 04 43 34
Association Le Buisson Ardent

nOuMÉa
nOuVeLLe-
CaLÉDOnIe
La nouvelle-Calédonie 
fête la Bretagne 
à nouméa !
22 mai  

Fest-noz dans le Pacifique Sud pour 
un week-end très breton qui saluera le 
passage de Nolwenn Leroy en Nouvelle 
Calédonie !
19 h • 500 F CFP/per • Faré de 
l’amicale vietnamienne, 10 rue Max 
Frouin, Magenta •  
www.cercleceltiquenoumea.org • 
43 38 41
Cercle Celtique de Nouméa

ParIs
PARIZ
Cinéma et littérature 
Paris XVe

18 au 24 mai   

Rencontre avec les écrivains bretons et 
soirée films courts de Bretagne.
Librairie la 25e heure • Cinéma 
Le Chaplin • www.parisbreton.org
Paris Breton

Fête de la Bretagne 
Paris XVe

23 au 24 mai      
 

La capitale se fait bretonne et célèbre 
comme il se doit notre belle région.
Parvis Mairie XVe • 
www.parisbreton.org
Paris Breton

aILLeurs  
en FranCe 
PELLOC’H  
E FRAÑS 
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soirée bretonne : 
contes, concert et fest-noz 
Paris XIVe

16 mai   

Une grande soirée s’offre à vous ! Elle 
débutera avec le conteur Alain Le Goff, 
puis sera suivie par un concert bom-
barde et orgue avant de se conclure 
avec un fest-noz !
18 h 30 • 8 € / 6 € et prix libre • Église 
notre-dame du travail - Paris XIVe •  
www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

sur les traces 
des Bretons de Paris 
Paris XIVe

17 mai    

Découvrez l’histoire et les Bretons du 
quartier Montparnasse lors de balades 
parlées, chantées ou contées en français 
et en gallo, des initiations aux danses 
bretonnes et celtiques.
9 € / 8 € / 7 € / 6 € et gratuit • 
22 rue delambre - Paris XIVe • 
www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

Deux soirées cinéma pour le 
plaisir de revisiter l’histoire 
Paris XIVe

18 et 21 mai  

La Mission Bretonne vous donne ren-
dez-vous comme chaque année avec 
la production cinématographique liée 
à la Bretagne.
Le 18 : 19 h / le 21 : 20 h • le 18 : gratuit 
/ le 21 : 7 € • Mairie XIVe •  
www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

spectacle de haut vol 
avec Dañserien Pariz 
Paris XIVe

19 mai    

La Mairie du XIVe accueille l’un des meil-
leurs cercles actuel pour un spectacle 
de danses traditionnelles ainsi qu’une 
soirée cinéma liée à la Bretagne.
19 h • Salle des fêtes - Mairie XIVe • 
www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

5e édition de la Crep’noz, 
concert, danses et contes
Paris XIVe

20 mai      

Les crêperies sortent leurs tables pour 
que vous puissiez déguster crêpes et 
galettes dans les rues animées par 
des danseurs et des musiciens : tout 
un quartier aux couleurs de la Fête 
de la Bretagne.
14 h 30 • Carrefour Edgar Quinet - 
Paris XIVe • 
www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

soirée contes et musique 
au café associatif 
« Le Moulin à café »
Paris XIVe

22 mai    

La Mission Bretonne anime une scène 
ouverte de contes, chants et musiques 
traditionnels au Moulin à café.
19 h • 75 place de la Garenne - Paris XIVe 
• www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne

Grande journée de clôture 
de la Fête de la Bretagne 
Paris XIVe

23 mai   

Une journée pour montrer la vitalité 
de la culture bretonne sous toutes ses 
formes… Avec un fest-noz exceptionnel 
pour clôturer une semaine de fête.
10 h • 10 € / 8 € • Parvis Mairie du XIVe 
• www.missionbretonne.bzh
Mission Bretonne
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PÉKIn - CHIne 
SInA 
30 ans de jumelage 
Bretagne/shandong : 
Fête de la Bretagne à Pékin
16 mai   

Le Fest-Noz de Pékin rassemble chaque 
année plus de 1 200 personnes. Chinois 
et expatriés s’y rencontrent avec plaisir, 
pour une soirée de fête où la gastronomie 
et les jeux sont de la partie.
15 h • 20 RMB / 10 RMB • Lycée 
français international de Pékin, 
Chaoyang•  
www.bretagne-chine.org 
ZhongBreizh

QInGDaO - WeIFanG 
- JInan - anYanG - 
sHanGaI - CHIne 
SInA 
30 ans de jumelage 
Bretagne/shandong : 
Fête de la Bretagne 
17 au 23 mai   

ZhongBreizh avec Ker Shangaï, l’Alliance 
Française, L’Institut Français, le Lycée 
français accueillent la Fête de la Bre-
tagne en Chine.
www.bretagne-chine.org
ZhongBreizh - Ker Shangaï

COrK - IrLanDe 
IwERZHOn 
Moments d’exception 
entre Bretagne et Irlande
23 au 25 mai    

Fidèle au rendez-vous, BreizhEire orga-
nise sa Fête de la Bretagne à Cork autour 
d’un fest-noz animé par des groupes 
irlandais et le talentueux groupe breton 
Youhadenn !
Le 23 : 6 € au Fransiscan well Pub • 
les 24 et 25 mai : dans les pubs
Breizh Eire

MeXICO - MeXIQue
MEC’HIKO 
La Bretagne 
dans tous ses états 
23 mai    

L’association Breizh-Mex soutient une 
série de concerts et de rencontres 
avec la participation de musiciens, de 
chanteurs et d’intervenants bretons 
au Mexique.
19 h 
Breizh Mex

sIBIu - rOuManIe 
ROUMAnIA
Fête de la Bretagne à sibiu, 
Transylvanie! 
16 au 19 mai      

Concerts, projections de films de cinéma 
d’animation, lectures de contes, expo-
sition, saveurs bretonnes, venez fêter 
l’esprit breton à Sibiu !
12 h • Maison Ille-et-Vilaine, strada 
Konrad Haas 14 
Solidarité 35 Roumanie/APIVS 
(Asociatie de Prietenie Ille-et-Vilaine 
Sibiu : Association d’Amitié Ille-et-
Vilaine Sibiu).

BraTIsLaVa - 
sLOVaQuIe 
SLOVAKIA
Fête de la Bretagne 
en slovaquie
19 au 23 mai    

Rendez-vous traditionnel en Slovaquie, la 
Gouel Breizh à Bratislava se fête depuis 
10 ans déjà : défilé de cornemuses le 
mardi et soirée bretonne le samedi.
18 h 30 • Bazova 1108/9 
Les Bretons de Slovaquie

aILLeurs Dans 
Le MOnDe 

AILLEURS DANS 
LE MONDE 
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Identifi er et valoriser les éléments du 
patrimoine breton à travers le monde, 
et contribuer ainsi au rayonnement et à 
l’attractivité de la Bretagne, tels sont les 
principaux objectifs de l’appel à projets 
« Archipel du Patrimoine Breton » lancé 
par le Conseil régional de Bretagne.
En 2014, et pour sa première édition, ce 
sont les vitraux de la cathédrale de Ho 
Chi Minh au Vietnam, dédiés à Saint-Yves 
et à Sainte-Anne, qui ont bénéfi cié de 
l’appel à projets avec le concours actif 
de l’association des Bretons du Vietnam, 
Kevredigezh Bretoned Bro Vietnam, et le 
savoir-faire du maître verrier Christophe 
Berthier de l’Atelier Berthier-Bessac à 
Grenoble. Dans cette cathédrale datant 
de la fi n du 19e siècle, les vitraux affi  rment 
la présence bretonne en Asie du Sud-Est 
sur une période de l’histoire où les récits 
de voyage sont nombreux.

• PATRIMOINE •

�  Cathédrale Notre Dame de Saïgon
Ho Chi Minh Ville

APPEL À PROJETS
ARCHIPEL DU PATRIMOINE BRETON

GALV DA RAKTRESOÙ ENEZEG GLAD BREIZH
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spectacle vivant, tHéâtre, 
conte, art de rue…musique, danse, cHant

Jeux, animation 
en plein air



# fetebretagne2015
Partagez la Fête de la Bretagne 

avec le hashtag officiel !

Breizh Amerika
La Bretagne n’a pas de 
frontière à l’Ouest et, 
outre-Atlantique, on 
célèbre aussi la Fête de 
la Bretagne ! La diaspora 
est présente partout et 
le fait savoir ! La langue 
bretonne résonnera chez 
l’Oncle Sam avec « Breizh 
on the road ». À Rochester 

(New-York), Cleveland (Ohio), en passant Chicago (Illinois), Santa Fe 
et Albuquerque (Nouveau-Mexique), Breizh Amerika représentera 
la Bretagne, sa culture et son économie tout au long de son périple. 

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 lui, 
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 programmateurs de la Fête de la Bretagne. 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 ! 

aLBuQuerQue, 
CHICaGO, 
CLeVeLanD, 
neW-YOrK, 
rOCHesTer, 
sanTa Fe - usa 
StAdOù-UnAnEt 
AMERIKA
Fête de la Bretagne
17 au 23 mai   

Concert « Breizh Amerika Collective » en 
tournée de l’Ohio au Nouveau-Mexique, 
en passant par l’Illinois.
www.breizh-amerika.com 
Breizh Amerika

neW YOrK - usa 
StAdOù-UnAnEt 
AMERIKA 
Fête de la Bretagne à new-York
14 au 16 mai   

L’association des Bretons et amis de la 
Bretagne de New-York attend de pied 
ferme tous les amoureux de la fête pour 
retrouver dans cette nouvelle édition 
les musiciens et chanteurs du Celtic 
Social Club avec en figures de proue : 
Manu Masko et Jean-Pierre Riou.
Concert Space, 211 west 58th street, 
nY 10019, Le Conolly’s
BZH New-York

HO CHI MInH VILLe - 
VInH- HanOï 
VIÊT naM 
VIÊt nAM 
Gouel Breizh au Viêt nam
16 et du 23 au 24 mai    

La Gouel Breizh au Viêt Nam, Saïgon, Ho 
Chi Minh Ville, Hanoï, c’est le rendez-
vous de l’économie, de l’histoire et de 
la culture bretonne.
Bretons du Viêt Nam - KBBV
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DU 19 AU 25 MAI 2015
Eus an 19 d’ar 25 a viz Mae 2015

Bretagnela
Fêtons 

savoureuse  !
Lidomp Breizh 

hor bro saourus !

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

www.produitenbretagne.bzh
 * LISTE DES MAGASINS PARTICIPANTS SUR :

Profi tez de réductions sur 
de savoureux produits bretons à retrouver chez* :

De nombreux 

cadeaux 

à gagner sur : 

www.produitenbretagne.bzh 

et sur

/produitenbretagne

La Région Bretagne remercie  
les partenaires de la Fête de la Bretagne 

retrouvez la Fête de la Bretagne  
sur les réseaux sociaux
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