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Fête de la Bretagne au Pays du roi Morvan

 les  acteurs  du Pays du Roi Morvan se mobilisent pour créer les condi-
tions de l’accueil, de la rencontre, de l’échange et de la découverte lors de moments festifs. Les 
pays  de Gourin, Le Faouët et Guémené deviennent des Territoires en Fête…
Chaque jour de fête, au détour d’un lieu, d’un chemin, d’un site remarquable, d’un élément  du 
très riche patrimoine, chacun devient acteur de l’événement et de la convivialité qui s’installe. 
Pour quelques heures ou quelques jours, partager des moments simplement humains…

territoire en Fête

 La Fête de la Bretagne est un évènement original et novateur initié par la 
Région Bretagne. Chaque année, autour des valeurs partagées par tous les organisateurs, en 
Bretagne et dans le monde, il s’agit de valoriser la région et sa créativité. Le Pays du Roi Morvan, 
cette année, fait partie des 5 territoires bretons qui ont souhaité aller plus loin en participant à 
développer le concept de Territoire en Fête. La Fête de la Bretagne aspire à faire bouger les bre-
tons ensemble dans le monde, la Fête de la Bretagne au Pays du Roi Morvan vise à contribuer à 
cette dynamique, en mobilisant  ses acteurs et en mettant en valeur ses atouts.

Un projet initié et coordonné,
au Pays du Roi Morvan
et pour Roi Morvan Communauté,
par BOD KELENN
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Musée du Faouët

Le musée du Faouët vous 
accueille toute la semaine pour 
découvrir une exposition haute 
en couleurs, « la Fête vue par les 
peintres en Bretagne ». cette expo-
sition réunit près de 150 peintures, 
dessins et estampes provenant de 
nombreuses collections publiques 
et privées. 
A découvrir du mardi au samedi : 
10h-12h / 14h-18h
et le dimanche : 14h-18h
Plus d’infos :
 www.museedufaouet.fr

Médiathèques du Pays
du roi Morvan

A l’occasion de la Fête de la 
Bretagne les médiathèques du 
Pays du Roi Morvan vous propo-
sent une sélection de livres met-
tant en avant leur fond «breton 
et Bretagne» afin de faire décou-
vrir de nouveaux ouvrages aux 
lecteurs.

Plus d’infos :
developpement.bodkelenn@
gmail.com

Partageons

Lors de la Fête de la Breta-
gne les commerçants et les 
services de la communauté 
de  communes se mobilisent 
pour les habitants du territoi-
re. Les restaurateurs du Pays 
du Roi Morvan proposeront 
un repas spécial «Saint Yves» 
élaboré spécialement pour 
l’occasion.

Plus d’infos :
developpement.bodke-
lenn@gmail.com
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la Fête au Pays du roi Morvan du 15 Mai au 15 août (2016)

L’association c2ic vous invite à mettre la fête au pays du roi Morvan en image ! 
Pour ce 6e concours photo nous vous proposons de mettre en valeur les mo-
ments de fête par le biais d’une photo. Que ce soit lors d’un pardon, d’un 
fête «profane» ou tout simplement lors d’un spectacle qui se déroule sur le 
territoire des 21 communes du pays du roi Morvan, faites découvrir comment 
on sait faire la fête, ici, au pays du roi Morvan !
De nombreux lots viendront récompenser les meilleures photos, exposées au 
grand public à la fin du mois d’Août sur le territoire du pays du roi Morvan.

Règlement complet sur le site www.c2ic.net.
Renseignements : contact@c2ic.net

reFlets intérieurs…

Vous habitez l’une des 21 communes du Pays du Roi Morvan ou vous y 
venez souvent pour les vacances ? Vous êtes fiers de son patrimoine, de 
ses vallées et ses rivières, de son état d’esprit… ?

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, « Reflets Intérieurs…» est une 
opération qui invite chacun à partager sa vision du Pays du Roi Morvan : 
un instant sur un site à l’aube, devant une exposition, lors d’une balade 
en famille, seul à la pêche, entre amis…

Du 1er au 30 avril 2016, postez votre photo légendée par mail à animationotprm@orange.fr
Retrouvez tous les clichés sur la page facebook et dans les accueils de l’office de tourisme du 14 au 22 
mai 2016 !

Pour  toute information et connaître le règlement, 
Office de tourisme du Pays du Roi Morvan – tel 02 97 23 23 23 – ot-lefaouet@orange.fr
www.tourismepaysroimorvan.com
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a la découverte des vestiges du château des rohan
 Visite guidée - Guémené-sur-Scorff – 15h – gratuit – tout public

Le château fort fut à la fois l’habitation du seigneur et de sa famille, le sym-
bole d’une grande puissance et l’exemple même d’une architecture mili-
taire. Sa physionomie a beaucoup évolué. Du donjon en bois en passant 
par le château à motte jusqu’au château fort doté de grandes murailles 
et d’imposantes tours, son architecture a su intégrer les nombreuses dé-
couvertes dans le domaine des techniques de défense. Lieu de vie des sei-
gneurs et emblème du pouvoir, le château des Rohan-Guémené à travers 
son architecture et ses aménagements affiche la puissance et la richesse 
d’une grande famille bretonne. Ce dernier abritait une étuve médiévale 
construite à la fin du XIVe siècle, signe d’un rare confort, elle évoque ici, une 
préoccupation prédominante pour l’hygiène et les soins du corps.

Contact : Association Kastell Kozh - Caroline LE BELLER
02 97 28 01 20 - kastell.kozh@orange.fr
http://kastellkozh.wix.com/lesbainsdelareine

Kan ha dañs ‘Ba ‘r c’hroesti – Fest-noz chanté
Le Croisty – 21h – participation libre – tout public

La taverne du Roi Morvan, sur la commune du Croisty vous accueille 
pour un fest-noz  chanté, une formule aujourd’hui plutôt rare mais 

qui jadis, était monnaie courante. Après les  rudes travaux saisonniers les instruments de musique 
n’étaient pas toujours présents dans les cours de fermes. C’est donc au son des voix que s’animaient la 
plupart des soirées. Pas de sonneurs, que des chanteurs, un bon plancher et des breuvages locaux, une 
recette magique pour passer un agréable moment.

Contact : Association Du-mañ,Du-se – Cédric Binet
binetcedric@hotmail.com

sPectacle de Marionnettes - virginie & gePetto 

Guémené-sur-Scorff – 15h – gratuit – tout public
Spectacle surprise au pied du château de Guémené.

« Nous sommes marchands de rêves. Notre histoire est longue, trop lon-
gue à conter. Car nous sommes très vieux…Nous récupérons tout un tas 
de trucs, de machins et de bidules…Pour fabriquer tout un tas d’autres 
Trucmachinbidules. Avec ou sans marionnettes, nous composons, tachant 
de réinventer sans cesse. Et le jeu en vaut la chandelle, car quoi de plus vi-
vifiant, quoi de plus fortifiant, que les rires des enfants et toutes ces petites 
lumières, ravivées dans les yeux de ceux que nous avons embarqués ?

Contact : Virginie et Gepetto -  09.67.48.90.05
 virginiegilbert136@yahoo.fr

C o n c o u r s  P h o t o  C 2 i C  e t  R e f l e t s  i n t é r i e u r s . . . 



carnaval Pourleth – le 14 Mai
Guémené-sur-Scorff  –  à partir de 17h 
gratuit – tout public

17h : Défilé de présentation du char fleuri de
Lignol aux habitants de la commune en 
compagnie de deux groupes de musi-
ques.

19h : Carnaval des enfants, à Guémené-sur-
Scorff qui défileront accompagnés d’une 
ambiance musicale. Le Maire de Gué-
mené remettra les clefs de la ville à la 
présidente du comité de la Cavalcade qui 
déclarera l’ouverture du 60eme Carnaval 
Pourleth.

21h30 : un concert gratuit sur la place Bisson.

carnaval Pourleth – le 15 Mai
Guémené-sur-Scorff  –  à partir de 10h 
payant– tout public

10h : Défilé dans la rue principale de  Guémené 
avec une musique et les majestés pour se 
rendre à la maison de retraite et la maison 
d’accueil spécialisée. 

14h : Départ du défilé ininterrompu jusque
19hdans les rues de Guémené avec 
les chars, les musiques, plus de 800 
participants, Entrée 8€

21h30 : Grand Bal à la salle polyvalente avec 
orchestre, entrée 5€.

Contact : Carnaval Pourleth – Monique Le Tennier - http://carnavalguemene56.e-monsite.com
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Jeu de Piste à Kernascléden
Kernascléden  – 14h – participation libre – tout public

Découvrez à travers un jeu de piste les trésors de Kernascléden. Entre His-
toire et Nature. L’association Amikiro invite petits et grands à découvrir l’uni-
vers des chauves-souris et le patrimoine de la commune. Chaque famille 
reçoit un plan et un questionnaire relatifs aux bâtiments qui méritent qu’on 
s’y intéresse : l’école, la mairie, l’ancien palais de justice et bien sûr la magni-
fique église Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant. 
Réponses au questionnaire à l’accueil du musée de la Chauve-Souris, place 
de l’Eglise.

Contact : Maison de la Chauve-Souris – Nora Le Hingrat – 02 97 28 26
http://www.maisondelachauvesouris.com

visites Flash - Musée du Faouët
Le Faouët – 15h et 16h30 – 4,50 euros – tout public
Exposition « La Fête dans la peinture bretonne de 1850 à 1950 »

Au cours des 19e et 20e siècles, la Bretagne a connu un formi-
dable engouement auprès des peintres. En raison notamment 
de l’exceptionnelle richesse des costumes locaux, ils sont nom-
breux à avoir été séduits par les pardons, ces grandes fêtes aux 
aspects à la fois religieux et profanes. Indépendamment de 
cela, ils ont aimé représenter les danses, les sonneurs, les luttes 
bretonnes, les mariages, les fêtes foraines, les cirques… Tous ces moments heureux de l’existence ont 
inspiré quantité d’œuvres à des artistes célèbres ou moins connus. Visites flashs dimanches 15 et 22 mai 
à 15h et 16h30 (zoom, lecture d’œuvre(s) en une dizaine de minutes)
Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 2,50 euros / Tarif groupe 10 : 4,50 euros par personne

Contact : Musée du Faouët - 02 97 23 15 27 - www.museedufaouet.fr

Balade  aniMée : « de saint-Fiacre à saint-Mélaine… »
Lanvénégen – Le Faouët – 14h à 18h – gratuit – tout public

De la chapelle Saint-Fiacre à la chapelle Saint-Mélaine sur un circuit de 
randonnée de 7 km aux bords de l’Ellé ... L’association c2ic et le comité 
de Saint-Mélaine de Lanvénégen vous invite à découvrir ces 2 cha-
pelles et les petits chemins pour un «tro bro» sympathique. A l’arrivée 
à Saint-Mélaine, laissez-vous charmer par la conteuse Sophie Houen 
qui vous embarquera dans son univers avant de partager un verre de 
l’amitié ... et reprendre des forces pour le retour !
Pratique : Rendez-vous à 14h sur le parking de la chapelle Saint-Fiacre 
(Le Faouët), commençons par une visite commentée de la chapelle 
avant de partir (15h) en direction de la chapelle Saint-Mélaine (Lanvénégen) où la conteuse Sophie Houen 
nous attendra (vers 16h30). Retour prévu vers 18h à la chapelle Saint-Fiacre.

Contact : c2ic / contact@c2ic.net

w w w . b o d k e l e n n . b z h
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Dimanche 15 mai   d’ar sul 15 a viz Mae

1ère rencontre FanFares en centre Bretagne
École de Musique du Pays du Roi Morvan
Le Faouët – à partir de 11h30 – gratuit – tout public 

Tous les deux ans des fanfares de renoms comme ZEBALIZ à 
Brest ou A BOUT DE SOUFFLE à Douarnenez, organisent des 
Rencontres Fanfares- arts de la Rue sur la Côte Bretonne.
He bien ! L’École de Musique du Pays du Roi Morvan organise 
sa 1ère Rencontre Fanfares du Centre Bretagne sous les Halles 
du Faouët. 6 Fanfares animeront à partir de 11h30 cette jour-
née Festive sous forme de joute Fanfaronnesque.

Contact : École de Musique du Pays du Roi Morvan
Elie Barbeau - 02 97 23 14 83 
ecoledemusique.prm@wanadoo.fr 
www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com

Breizh goûter 
La Fontaine Airmeth - Ploërdut -  à partir de 15h
Entrée libre / Ateliers payants – tout public

Au domaine de « La fontaine Airmeth », un Breizh Goû-
ter aux parfums d’un après-midi nature, artistique, fan-
tastique, patrimonial, musical, accompagné de produits 
bio et locaux. Des contes, des jeux, de la musique et des 
chants divertiront petits et grands qui à l’occasion pour-
ront profiter à petits prix des autres savoir-faire proposés 
sur le domaine :

Inauguration des chambres d’hôtes, dégusta-
tion de produits locaux offerte, visite guidée 
du hameau
 à 18h30 en libre accès : musique celtique et 
contes dans les bois par le groupe O’Phil D 
Lun’/chants bretons traditionnels/crêpes bio et 
boissons locales/jeux de société nature par la 
Ludothèque Mallatrucs
atelier nature «Le jardin d’Airmeth»
(15 places, 3 €)
ateliers «Jouets nature» (12 places, 3€)
atelier «Fabriquer ses cosmétiques bio maison» 
(5 places, 10€)
à 18h30 : Massages crâniens
et réflexologie plantaire (prix libre)
Cloture par l’Orchestre de la roulotte 

Réservation obligatoire pour les ateliers 

15h : 

15h30

16h :

17h :
16-18h :   

16h

18h30 :  

Contact :

La Fontaine Airmeth
09 54 42 22 22
contact@fontaine-airmeth.com

w w w . r o i m o r v a n c o m m u n a u t é . c o m
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l’aBBaye de langonnet vous ouvre grand ses Portes
Langonnet  –  à partir de 11h – gratuit – tout public

Visite dynamique des lieux : nombreux focus de 15 à 20 mn permettant de comprendre 
l’histoire du site et sa relation à l’histoire locale, de Bretagne et de France. Chaque séquen-
ce « histoire » est ponctuée par l’un des 6 concerts courts, 30 mn, du programme « Entrée 
en résonnance ». Toute la journée, alternez moments festifs et musicaux, visite toponymi-
que et historique, et à  l’invitation des Amis de l’Abbaye, découvrez le marché monacal, 
artistes et artisans,  installés dans le cloître. A travers cette journée, prendre conscience du 
travail de l’association pour faire connaître l’histoire du lieu, promouvoir le patrimoine ar-
chitectural local, les arts monastiques, la qualité du patrimoine naturel et environnemental 
mais aussi  porter la réflexion sur les fondements d’une vie culturelle locale…
Pratique : pique-nique avec produits locaux ou possibilité d’apporter son propre repas. 
Buvette et crêpes sur place.

Contact : Tiphaine Siret – 06 61 06 62 15 –  developpement.bodkelenn@gmail.com - www.bodkelenn.bzh

entrée en résonnance - église de l’aBBaye
Dans un lieu exceptionnel, emplir l’espace de sons et de voix,
de rythmes et d’harmoniques, sensibles et belles…

KAELiG 
Jeune artiste bretonne, Kaelig, a grandi au Centre Bretagne en préservant, au sein de sa 
famille un lien très étroit à la culture bretonne.
Ayant ressenti récemment le besoin de se rapprocher encore de ses racines, elle fait 
partie de ces jeunes bretons, qui, de manière décomplexée, se réapproprient la langue 
bretonne, en intégrant des structures de formation intensive à la langue. Récente 
lauréate du « Défi Bro Gozh » France 3, elle présentera avec ses excellents musiciens, 
Mathilde Chevrel (violoncelle) et Guillaume Lancou (piano), des réinterprétations du 
répertoire son grand-père, Sam Poupon.

LORCY-PARSKAV
Attachées et imprégnées de leurs racines culturelles, du Pays Vannetais 
pour Gaël Lorcy et du Trégor pour Enora Parskav, ces deux chanteuses de 
« traditionnel breton », ont une passion commune : Le Centre Bretagne. C’est 
là qu’elles se retrouvent pour travailler leur répertoire « à danser » dans les 
festoù-noz, mais, aujourd’hui, elles développent en parallèle une formule 
concert à partir de morceaux traditionnels ou de compositions. L’ensemble 
est rehaussé d’arrangements monodiques, harmoniques ou polyphoniques… 
Au final, c’est toute la fraîcheur de deux jeunes et grandes voix de Bretagne, 
alliant douceur, puissance, sensibilité et profonde sincérité, qui témoigne 
d’une tradition bel et bien vivante.

SkeeQ
Musique acoustique d’inspiration suédoise… En Centre Bretagne…
Le trio SkeeQ, créé à Rennes en 2009, propose un voyage instrumental au rythme des 
danses suédoises, parfois énergiques, parfois plus douces, mais toujours imprégnées de 
cette esthétique si particulière et si agréable à l’oreille qui caractérise la musique des pays 
scandinaves. Ce groupe est avant tout l’expression de la volonté de 3 musiciens bretons, de très 
haut niveau, de se retrouver autour d’une passion partagée.
Mael Lhopiteau : harpe celtique / Floriane Le Pottier : violon  / Tristan Le Breton : guitare

w w w . t o u r i s m e p a y s r o i m o r v a n . c o m
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rtl’heure du conte
Maison du Gardien, Sainte Barbe
Le Faouët – 17h – gratuit – tout public

Ils seront plusieurs conteurs de l’association Brocélia 
à vous embarquer ce mardi 17 mai à la maison du 
gardien de la chapelle Sainte-Barbe dans des histoires 
de Bretagne plus ou moins folles. Contes de l’Argoat, 
Contes de l’Armor, rien ne les arrête lorsqu’il s’agit d’en-
traîner un public à travers les différentes Bretagnes, de 
le faire rire ou bien pleurer, des plus petits jusqu’aux 
plus grands. Vous entrerez alors, sans vraiment vous 
en rendre compte, dans des univers déjantés où ja-
mais, jusqu’à ce jour, vous n’auriez pensé aller... Un 
rendez-vous (conte) à ne pas manquer...

Contact : Bod Kelenn
 Tiphaine Siret
06 61 06 62 15
developpement.bodkelenn@gmail.com

concert et session irlandaise 
le trio hayes/leon/queMener invité à  « la FourMi rouge », 
Le Faouët- Apéro session à 19h - Concert à 21h - gratuit – Tout public

Le lieu est bien connu des amateurs de musique traditionnelle bretonne et celtique. Régulièrement 
des musiciens de tous horizons s’y réunissent pour des sessions. Ils seront rejoints ce soir-là par un trio 
exceptionnel de musique irlandaise, qui réunit deux violonistes passionnés, Yuna Leon (Tan De’i, Zonk, 
Duo Leon, Kemperceili…) et Nicola Hayes (Duo Hayes-Brunet, Jack Danielles’ String Band, Dom Duff…) 
et un guitariste de renom, Nicolas Quemener (Celtic Fiddle Festival, Gilles Servat, Le Jossec-Quemener, 
Ronan Le Bars Groupe, Skeduz…).

Ensemble, ils créent une musique aussi 
dense que délicate, un son à la fois très 
personnel et dans la lignée des maîtres de 
la tradition.

Contact : Yucef et Thierry 
02 97 23 59 70
lafourmi-rouge@orange.fr
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Portes ouvertes Parc du stérou
Priziac  –  à partir de 14h – gratuit – tout public

Bienvenue dans ce Parc Naturel de 80 hectares où règnent 
en maîtres 140 cervidés à l’état sauvage. Le Parc est un écrin 
de verdure vallonné de rivières et d’étangs où vivent 140 
cervidés à l’état naturel. Ce site de toute beauté est un cadre 
unique pour une rencontre exceptionnelle avec la nature. 

Contact : Parc Le Stérou – Olivier Wartel 
02 97 34 63 84 
parcaquanature@nordnet.fr 
www.parcaquanature.com

couP de cœur
Site remarquable à visiter : 
la Chapelle du sacré Cœur (Canton du Faouët)

Erigée sur une hauteur boisée, la chapelle do-
mine un paysage composé de forêts et de val-
lons. Commencée en 1903, elle fut restaurée à de 
nombreuses reprises, principalement à la fin de 
la deuxième guerre mondiale. L’édifice évoque la 
dévotion au Cœur de Jésus devenu symbole de 
la révolte des chouans à l’époque révolutionnaire. 
L’intérieur abrite des fresques. Les dix scènes re-
présentées retracent l’historique de la chapelle et 
expliquent l’objet et les pratiques de la dévotion 
au Sacré-Cœur.
Réduction architecturale de la Basilique de Mont-
martre, la chapelle est surnommée le « Montmar-
tre breton ».

Plus d’infos :
 http://www.tourismepaysroimorvan.com

Ballade
Site remarquable à visiter : La vallée du Scorff 

Elle vous séduira 
par sa flore et sa 
faune : loutres, 
saumons et trui-
tes se partagent 
ses eaux vives. 
Le Scorff, ce pe-
tit fleuve côtier 
de 70 kilomètres 
de long prend sa 
source à Mellion-
nec, dans la partie est des Montagnes Noires où 
l’altitude ne dépasse pas 250 m. Ce n’est pas le 
moindre des paradoxes de ce modeste fleuve de 
parcourir trois départements, le Morbihan prin-
cipalement, trois communes du Finistère et une 
des Côtes d’Armor où il prend sa source. Il est un 
rendez-vous idéal pour qui sait apprécier les er-
rances au bord de l’eau et ses précieux moments 
de liberté qu’offre la pêche.

Remontez le temps dans la forêt de Pont-Cal-
leck où un hameau qui connut son apogée aux 
14ème et 15ème siècles a été découvert par ha-
sard lors d’un reboisement. Des années plus tard, 
restauré et agrémenté de panneaux explicatifs, il 
témoigne d’un mode de vie et d’une activité agri-
cole antérieurs à l’installation de la forêt.

w w w . b o d k e l e n n . b z h
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diFFusion du docuMentaire « le Potager de Mon grand-Père », de Martin esPosito
Rencontre-échange avec Jean-Claude PIERRE, présence de Natacha LEVERT (MAVD) 
Cinéma Ellé - Le Faouët – 20h00 – 4 euros – tout public – Durée 1h16

« Chaque été pendant des années, 
Martin ESPOSITO a filmé le potager 
de son grand-père à Antibes. Dans ce 
refuge, il est venu se ressourcer, aider, 
observer et partager des moments 
de vie avec ses grands-parents. 
Issu de cette génération fastfood, 
Martin prend petit à petit, conscience 
de la valeur de ce précieux héritage 
et du danger qui le menace. Martin filme son grand-père comme un super-héros des temps modernes, 
d’une époque déjà révolue. C’est un hymne à la vie, à la transmission au partage et à cette nature qui 
appartient à tous et que nous devons protéger.»

C’est dans cet état d’esprit, conscient, ouvert et positif, que Jean-Claude Pierre, « Nature et Culture », 
« Réseau Cohérence » et auteur du livre « Colères de Gaïa », sera présent pour animer la rencontre et 
parler de ce qu’il appelle « les démarches de transition ».

« Un peu partout, dans les villes comme dans les campagnes, des initiatives relevant de ce que l’on 
désigne sous le vocable de TRANSITION prennent corps. Elles concernent nos manières d’aménager, de 
produire, d’échanger, de consommer et elles apportent la preuve que de plus en plus de nos concitoyens 
refusent de se résigner face aux dégâts provoqués par le type actuel de développement. 
Ils refusent le gaspillage, la pollution, la montée des inégalités… et ils entendent apporter leur 
contribution à l’édification d’une société plus respectueuse de la Terre, des Hommes qui l’habitent… et 
de ceux qui l’habiteront demain…
Ces initiatives locales, qui prennent corps sur nos territoires de vie, renouent avec les valeurs d’entraide, 
de coopération, de mutualisation et elles redonnent du sens et de l’espoir en un monde plus fraternel. »

       Jean-Claude PIERRE

Contact : Cinéma Ellé – 02 97 23 20 94 /  Gwendal Weber – presidence.bodkelenn@sfr.fr

couP de cœur : Les sablières du Croisty

Dès le XIIème siècle, Le Croisty signifiant Maison de la Croix 
appartenait à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem. C’est de là que vient son nom. L’église paroissiale est 
d’ailleurs dédiée à Saint Jean-Baptiste, le Saint Patron des 
Hospitaliers. D’inspiration gothique, elle mérite qu’on en 
pousse la porte pour découvrir la richesse de ses sablières en 
bois polychrome sculptées de scènes de la vie courante ou 
d’animaux fabuleux.

Plus d’infos : http://www.tourismepaysroimorvan.com
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Date évenement 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h PAGE

Samedi 14 Spectacle concert Guéméné Défilé Carnaval  des enfants Concert 5

Animation patrimoine Visite du château des Rohan  Guéméné - Kastell Kozh 4

Spectacle concert L’heure du conte Virginie et Gepetto - Kastell Kozh 4

Spectacle concert Le Croisty Fest-Noz Le Croisty 4

Dimanche 15 Spectacle concert Défilé des majestés Guémené Carnaval Pourleth Guémené Bal populaire 5

Animation patrimoine Jeu de piste Amikiro Kernascléden 6

Animation patrimoine Visites Flash à 15h et 16h30 Musée du Faouët Le Faouët 6

Spectacle concert Rencontres Fanfares du Centre Bretagne Le Faouët 7

Balade « De St Fiacre à St Melaine... » Lanvénégen - Le Faouët 6

Spectacle concert L’heure du 
conte

Sophie Houen - Saint-Mélaine 6

Rencontres échanges Breizh goûter Ploërdut 7

lundi 16 Animation patrimoine Portes ouvertes à l’Abbaye de Langonnet 8

(Pentecôte) Rencontres échanges Accueil Pique-Nique Focus Histoire des lieux - Histoire de Bretagne Alternance Concerts/Focus 8

Spectacle concert Concerts «Entrée en Résonnance» Abbaye de Langonnet 8

Mardi 17 Spectacle concert Musique Irlandaise - Le Faouët Apéro-Session Concert-Session 9

Spectacle concert L’heure du conte Brocélia - Taverne Sainte-Barbe Le Faouët 9

Merccredi 18 Rencontres échanges Cinéma Ellé - Le Faouët - Rencontre avec Jean-Claude Pierre  «Le Potager de mon grand-
père» 

11

Balade  Parc du Sterou Portes ouvertes du parc - Priziac

Jeudi 19 Rencontres échanges Animation  MAVD Marché Bio Restalgon - Le Faouët 14

Vendredi 20 Spectacle concert Guémené - Les 3 Marchands Repas chanté breton traditionel, Les 3 Marchands 15

Samedi 21 Balade Plouray «Rando Noz» des  «Fêtes de Locmaria» 16

Rencontres échanges Cérémonie Remise des prix Fête de la Nature 2016 - Gourin - Tronjoly 18

Spectacle concert «Nékolo» Concert de clôture Fête de la Nature - Gourin - Tronjoly 19

Balade Base Nautique de Priziac Découverte de la nature en canoë

Rencontres échanges La Ferme Idé’Halles Halles de Le Faouët

Spectacle concert Bagad Bagad Halles de Le Faouët

Balade Maison de la Chauve-souris- Kernascléden Visite guidée nocturne et cinéma

Spectacle concert Salle des Fêtes Langonnet Fest noz

Animation patrimoine Jeu de l’Oie Géant Kastell Kozh-Guémené 17

Balade Locmalo «Rando Noz pour Paola» animée par Brocélia

Animation patrimoine Musée de Le Faouët Nuit au Musée 17

Dimanche 22 Spectacle concert Grand Bal Breton Gare de Guiscriff 22

Rencontres échanges Repas des «Fêtes de Locmaria» Plouray 21

Balade fête de la nature Amikiro - Le Faouët

L’agenda de la semaine

12 C o n c o u r s  P h o t o  C 2 i C  e t  R e f l e t s  i n t é r i e u r s . . . 
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aniMation « éPiez dans l’Plat »
Marché bio de Restalgon

Le Faouët  –  17h30 – gratuit – tout public

Stand d’animation MAVD (Mouvement Actif 
pour une Vie Durable) sur le thème de l’ali-
mentation durable : Les visiteurs du marché 
sont invités à « épiez dans l’plat », pour abor-
der de façon ludique les fruits et légumes de 
saison, l’impact environnemental des trans-
ports, des modes de production, les disparités 
des ressources alimentaires dans le monde.
Utilisables en autonomie, les plateaux de jeu « 
épiez dans l’plat », sont aussi vecteurs d’échan-
ges et de prises de conscience à propos des 
problématiques liées à l’alimentation durable.

Contact : MAVD– Natacha LEVERT
02 97 07 00 79 
mavd.natlev@gmail.com
www.mavd.org

Ils soutiennent la dynamique associative au Pays du Roi Morvan et au Centre Bretagne.
Skoazellet e vez dioren ar c’hevredigezhioù e Bro ar Roue Morvan hag e Kreiz Breizh gete.

w w w . t o u r i s m e p a y s r o i m o r v a n . c o m
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vendredi 20 mai   D’ar gwener 20 a viz Mae

un arBre une ecole
APPROM - Gourin – en journée – public scolaire

Mardi, jeudi et vendredi : les élèves des écoles 
participantes procède à la mise en place de leur 
exposition : Un arbre, une école. 
Objectifs :
- mise en valeur du patrimoine naturel, un atout 
reconnu du territoire.
- Sensibilisation du jeune public à cet élément du 
patrimoine, en le rendant acteur de l’événement.
Le matin : Un temps fort regroupant toutes les 
classes ayant participé au projet se déroulera sur 
une des communes du Pays du Roi Morvan :
- Présentation du travail des différentes classes 
(les enfants pourront circuler d’une expo à une 
autre et poser des questions aux élèves des dif-
férentes classes)
- Élection de l’arbre vainqueur du concours (par 
catégorie d’âge)
Le midi : Pique-nique
L’après-midi : Jeux sous forme de rallye autour de 
la nature dans l’après-midi.

FerMe idéhalles
Idéa - Le Faouët – en journée – public scolaire

Fort de ses 590 exploitations, le monde agricole 
sera mis à l’honneur les 20 et 21 mai, sous les 
Halles du Faouët pour la deuxième édition de la 
ferme IdéhAlles. 
Vendredi 20 mai, ce seront les enfants des écoles 
ainsi que les personnes des maisons de retraite 
qui auront l’honneur d’inaugurer la ferme, afin 
d’y découvrir les différents stands représentant 
les productions du territoire. Volailles, vaches et 
porcs seront présents tout comme les chèvres 
ou les lapins. Les productions de cultures et de 
légumes seront aussi de la partie, ainsi que le 
matériel agricole utilisé de nos jours. L’occasion 
aussi, pour eux, de finaliser un projet pédagogi-
que sur le monde agricole.
Un concours de dessins
De même, un concours de dessins permettra de 
gagner une visite dans une ferme du territoire. 

rePas chanté traditionnel
Guémené-Sur-Scorff
Restaurant «  Les 3 Marchands »
19 heures – 15 euros – Tout public – Réservation 
conseillée et  souhaitée avant le 15 mai

Un événement qui témoigne de la vivacité de 
la culture et de la langue bretonne, en Pays de 
Guémené et au Pays Pourleth. Une semaine après 
le fest-noz chanté de Le Croisty, la tradition mu-
sicale bretonne sera encore à l’honneur dans un 
autre lieu emblématique…
La soirée s’annonce exceptionnelle en tous 
points,  puisque l’invité d’honneur, Ronan Gué-
blez (membre de Loened Fall et président de 
Dastum), invite lui-même les chanteurs de Sar Ha 
Skorv, Fulup Vouadec, Robert Le Dour, Pierre Ni-
gnol et aussi des  chanteuses du pays Pourleth.  
A n’en pas douter que la soirée se finisse en petit 
fest-noz pour favoriser la digestion !!!

Contact et réservation : Kafe Bara Amonenn
kafe-bara-amonenn@wanadoo.fr
06 84 10 08 06

w w w . f e t e d e l a b r e t a g n e . b z h
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Fête de la nature à tronJoly
Approm - Gourin – 10h – gratuit – tout public

Dans le cadre de l’opération «  Un arbre, une école », une 
exposition du travail des écoles du Pays du Roi Morvan vous 
est présentée à la salle de Tronjoly à Gourin, lors de la remise 
des prix du concours.

Programme de la matinée :
10h00 : remise des prix du concours « Un arbre, une école 
» : élection des arbres remarquables du Pays du roi Morvan 
parmi les lauréats choisis par les enfants des écoles du 
territoire. 
- Animation et spectable de Marionnettes de Gepetto et 
Virginie en interlude

Toute la matinée :
- Exposition des travaux des enfants sur le thème de l’arbre
- Vitrine des producteurs locaux du pays du roi Morvan 
-stands d’animation : MAVD et développement durable
11h00 : concert

Contact : APPROM – Carlo Rosolen
rosolen.carlo@wanadoo.fr

concert de clôture de la Fête de la nature 
« néKolo »
Gourin – Salle des Fêtes de Tronjoly- 11h00
gratuit – Tout public

«Dans un petit village en Afrique, on croit en la divinité Nékolo. 
Un jour de pleine lune, un étranger nommé Momo Santos 
arrive. Il propose, pour récolter plus et être plus heureux, des 
graines de koulioukan génétiquement modifiées. Le village va 
alors être confronté au monde moderne. Une page de son 
histoire est sur le point de se tourner…»

« Ce qui  nous a plu c’est qu’il y avait des musiques rigolotes, 
les déguisements étaient drôles, et nous avons appris que l’ar-
gent ne fait pas le bonheur, qu’ il ne faut pas acheter ce dont 
on n’a pas besoin, les pépins des pommes donnent des pom-
miers et que les OGM (organismes génétiquement modifiés) 
ne peuvent pas se reproduire, ils sont stériles… »

C’est le regard que les élèves de CM1 de l’école Saint Michel 
à Guipry ont posé sur ce conte/concert humoristique qui n’a 
pas la prétention de traiter le problème de l’environnement 
ou les enjeux de la génétique. Il explique et permet d’ouvrir 
un dialogue tout en laissant à chacun sa propre réflexion…

w w w . b o d k e l e n n . b z h
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découverte de la nature en canoë
Base Nautique - Priziac – 14 h – gratuit – tout public

Portes ouvertes de la base nautique de Roi Morvan Commu-
nauté : venez découvrir en famille l’étang du Bel Air et ses 
alentours.
14h00 à 15h30 : balade accompagnée d’un guide pour dé-
couvrir la nature en  canoë. Effectif maximum 14 participants 
à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)
15h30 à 17h00 : navigations libres en canoë et/ou kayak, 
Stand Up Paddle

Contact : Base Nautique - Eric Lefauconnier - 02 97 34 65 86

Jeu de l’oie géant
Kastell Kozh - Guémené-sur-Scorff – 15h – gratuit – tout public

Jouez en famille ou entre amis pour découvrir le Moyen Âge à 
Guémené-sur-Scorff grâce aux vestiges du château des Rohan-
Guémené. On y parle de tout : des seigneurs, de la construction 
du château, de la guerre de Cent Ans, et…. de la toilette ? Et bien 
oui ! Le château de Guémené possédait au XIVe siècle une salle de 
bain avec sauna, tout le confort moderne en somme…Après avoir 
écouté bien attentivement le maître du jeu, les équipes devront 
s’affronter, non pas à coup de catapultes, mais de questions, de dé-
fis et d’énigmes à résoudre pour ne pas tomber dans les pièges !

Contact : Association Kastell Kozh - Caroline LE BELLER 
02 97 28 01 20 - kastell.kozh@orange.fr
http://kastellkozh.wix.com/lesbainsdelareine

nuit au Musée
Musée du Faouët - Le Faouët – 19 h – gratuit – tout public

De 19h à 22h, accès libre à l’exposition. Au cours de la soirée, spectacle 
chorégraphique « Danser au musée. Le corps, la peinture » interprété 
par les CM1-CM2 de l’école communale du Brugou et la compagnie 
lorientaise « Le Pôle ». Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du 
programme La classe, l’oeuvre ! Mis en place dans le cadre de La Nuit 
européenne des musées, ce dispositif consiste à inviter les élèves des 
classes de primaire, collège et lycée à étudier tout au long de l’année 
scolaire une oeuvre ou un objet conservé par un musée de proximité 
et à en concevoir une médiation qu’ils pourront présenter le soir du 21 
mai 2016.

Contact : Musée du Faouët - 02 97 23 15 27 
 info@museedufaouet.fr & www.museedufaouet.fr
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FerMe idéhalles
Idéa - Le Faouët – 10h – gratuit – tout public

Une opération de communication sur le monde 
agricole baptisée «la ferme IdéhAlles» est organisée 
sur 2 jours les vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 
sous les halles du Faouët. Une ferme multi produc-
tions est reconstituée. La visite sera organisée sous 
forme d’ateliers : accueil, cultures et légumes, ovins 
et caprins, volailles, vaches (laitières et allaitantes), 
porcs et un atelier supplémentaire sur l’environne-
ment, le territoire, la gestion des déchets. L’objectif 
: Mise en valeur du patrimoine que sont les Halles 
du Faouët, communiquer autour de l’Agriculture 
auprès du grand public plus particulièrement les 
enfants. Présenter ce qu’est le métier de chef-fe 
d’entreprise agricole par le biais des nouvelles 
technologies ( tracteurs,….) Echanger avec le pu-
blic pour montrer le vrai visage de l’agriculture. 

Contact : Idéa – Marie Loridan
02 97 23 03 55 - idea.prm@gmail.com

concert de clôture
oPération « idéhalles »
Bagad Marionig Bro Ar Faoued
Halles du Faouët- 15h30 puis 17h00
gratuit – tout public

Le Bagad MARIONIG BRO AR FAOUED (Bagad Ma-
rionig du Pays du Faouët) vient de la Cornouaille 
Morbihannaise, à la limite des départements du 
Finistère et du Morbihan. Il est le seul bagad du 
Pays du Roi Morvan.

Il tient son nom de la célèbre Marie TROMEL, plus 
connue sous le nom de MARION DU FAOUET, la 
chef redoutée d’une bande de brigands, qui, au 
XVIIIème siècle à l’époque de la Grande Misère, 
détroussait les bourgeois afin d’aider les pauvres.
Il arbore depuis l’année dernière un nouveau 
costume inspiré de l’époque de la Marion.

Le groupe évolue depuis 2 ans en 3ème catégo-
rie. Et défendra les couleurs du Pays en juillet pro-
chain, au Festival de Cornouaille à Quimper.

C o n c o u r s  P h o t o  C 2 i C  e t  R e f l e t s  i n t é r i e u r s . . . 



Sp
ec

ta
cle

 / C
on

ce
rt

Ba
la

de

19

Samedi 21 mai   D’ar sadorn 21 a viz Mae

randonoz - aniMée Par les conteurs de Brocélia
 Locmalo Vélo Club et Fondation Paola - Locmalo – 19 h – 4 et 5 euros – tout public

Le Vélo Club et la mairie de Locmalo s’associent afin d’organiser une RandoNoz au profit de l’associa-
tion Paola : La Fondation Paola est une association créée en avril 2015 pour récolter des fond et aider 
la jeune Paola, 2 ans et demi, atteinte d’une malformation poumons-rachis très rare. La randonnée « 
semi-nocturne » comprend un circuit de marche de 8km et 12 km ( 4€ l’inscription) et un circuit VTT 
20 km et 30 km (5€ l’inscription). Les sportifs 
seront ensuite récompensés par une soupe à 
l’oignon bien méritée !

Pour soutenir la petite Paola,
n’hésitez pas à contacter la fondation : 
boaudouin@hotmail.fr 
http://www.facebook.com/fondation.paola

visite guidée nocturne et séance « cinéMa »
Maison de la Chauve-souris - Kernascléden – 20h30
6 euros – tout public

Amikiro vous donne rendez-vous le Samedi 21 mai à la Maison 
de la Chauve-souris.   Découvrez l’univers des demoiselles de 
la nuit en parcourant avec un guide les différents espaces d’ex-
positions. Une scénographie moderne et insolite pour toute la 
famille, avec la colonie de Chauves-souris en direct par caméra 
infrarouge, les ambiances sonores, les oreilles géantes… et 
plus encore ! La visite sera suivie d’un visionnage d’un film de 
Tanguy Stoecklé «Une vie de Grand Rhinolophe». La diffusion 
du film se passe dans un amphithéâtre (50 places maximum) : 
Uniquement sur réservation .

Contact : Amikiro – Nora Le Hingrat
02 97 28 26 31 - contact@amikiro.fr

Fest-noz
DivYezh Langoned - Langonnet – 21 h – 6 euros – tout public

Une invitation à danser samedi 21 mai à Langonnet. Invitation 
lancée par les parents d’élèves de l’association DivYezh Lango-
ned afin de promouvoir les actions de la filière  bilingue. Au pro-
gramme : Dour/Le Pottier et Kaelig, Ar C’hi Wa Wa, C’hwibanez, 
Robic/Guillerm, Pouleriguen/Salvar et Bourdonnay/Ollivier ! Deuit 
da zañsal !

Contact : DivYezh Langoned – Glenna Couteller - divyezh.
langoned@gmail.com
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P e n s e z  à  p o s t e r  v o s  p h o t o s  s u r  l e  F a c e b o o k  B o d  K e l e n n  !
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Fêtes de locMaria
les Amis de Locmaria -Plouray – 21 mai – 18 h
payant – tout public

RandoNoz Gourmande
Randonnée pédestre nocturne et dînatoire dans 
la campagne en passant par La Chapelle et près 
du Centre Bouddhique. (Départ : Apéritif, 1er point 
restauration : soupe à l’oignon, 2 ème point restau-
ration : galette saucisse + boisson, arrivée : gâteau 
et café ). Départ salle polyvalente, départ toutes les 
10 minutes de 18h00 à 20h00, L’organisation se ré-
serve le droit de limiter le nombre de participants.
Inscriptions avant le 12 Mai. 

10€/adulte 
5€/enfant - de 12 ans

Plouray – 22 mai – 12 h – payant – tout public
Repas, artisanats, troc puces & plantes aux 
abords de La Chapelle.

Repas dès 12h : paëlla et dessert sur place ou à 
emporter (réservation avant le 13 mai) 

10€/adulte 
5€/enfant - de 12 ans

Après-midi gâteaux, crêpes, café

Contact : 07.52.02.79.23  - erosma56@gmail.com

D’ar sadorn 21 ha d’ar sul 22 a viz Mae

Ils soutiennent
la dynamique associative 
au Pays du Roi Morvan et 

au Centre Bretagne.

Skoazellet e vez dioren
ar c’hevredigezhioù e Bro 

ar Roue Morvan hag
e Kreiz Breizh gete.
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Fête de la nature
Amikiro - Le Faouët – 14 h – gratuit – tout public

Rendez-vous à la Chapelle de Sainte-Barbe, sur la 
commune du Faouët pour une sortie nature en 
famille ! Partez à la découverte des mystères de 
la forêt le temps d’une balade ponctuée d’acti-
vités ludiques et sensorielles.  Ouvrez grands vos 
yeux… et vos oreilles !

A partir de 6 ans - Sur réservation

Contact : Association Amikiro – Nora le Hingrat - 02 97 28 26 31 - contact@amikiro.fr

couP de cœur
Les montagnes noires

Les Montagnes Noires, région culminan-
te du Morbihan, sont un monde à part. 
L’épithète « noires » ne fait qu’accentuer 
cette impression de mystère qui saisit le 
voyageur quand il quitte Gourin pour 
s’engager sur la route de Laz ou sur celle 
de Carhaix. Le mystère réside dans l’as-
pect général des Montagnes Noires. Cet 
ensemble de pics rocheux, de landes, de 
forêts en miniatures, de vallées inner-
vées par mille ruisseaux, prête au rêve, 
au fantastique et au ressourcement.
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Partenariat Crédit Mutuel de Bretagne :

Caisse de Le Faouët
Caisse de Gourin
Caisse de Guiscriff
Caisse de Guémené
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Au programme : spectacle La Belle et le Loup, initiation aux danses.
Animation gratuite tout public. Sur place : café-gâteaux 
Le Cercle celtique «Danserion an Avel» a été créé en novembre 2014, à l’initiative d’un collectif de 
danseurs et musiciens issus du paysage des cercles. Il est rattaché à l’association 
«Liamm ar filajou» de Meslan.
Le projet a été mené à partir de trois idées :

- des costumes traditionnels, provenant du département du Morbihan, différents (ou pres-
que) pour chaque danseur et danseuse,
- la danse et la musique des pays celtes,
- les danses et musiques destinées à présenter des spectacles chorégraphiques

Contact : Association Ar Marc’h Du – 02 97 34 15 80 – armarchdu.guiscriff@orange.fr   
http://www.lagaredeguiscriff.com

Bal Breton 
Gare de Guiscriff 

 Guiscriff – 15h – gratuit
tout public

De 15h00 à 18h00, à la Gare 
de Guiscriff, 

(«hangar avec sol enrobé») :
BAL BRETON

Danses traditionnelles cho-
régraphiées avec le cercle 

celtique «Danserion an avel»
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la « Fête de la Bretagne au Pays du roi Morvan »
un événement pour la valorisation d’un territoire et de ses acteurs.

 le Pays du Roi Morvan, qui regroupe les secteurs de Gourin, 
Guémené et Le Faouët, recèle un fort potentiel en termes de qualité d’accueil, de 
convivialité, d’authenticité et de ressources patrimoniales matérielles et naturelles.

 Ainsi, cette fête, basée avant tout sur l’énergie propre des habitants du 
territoire, acteurs associatifs, collectivités, entreprises, ambitionne à donner l’envie, 
pour quelques heures ou quelques jours, de venir partager la vie locale lors de 
manifestations qualitatives, créatives et accessibles, organisées sur des territoires 
parfois méconnus.
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Focus territoire

couP de cœur à visiter

Le Centre Bouddhique
Fondé en 1985 et reconnu comme congrégation religieuse en 
2004 sous le nom de «Pel Drupkay Tcheutsok», le centre boudd-
hique de Plouray est le siège européen de la lignée Drupka. Il 
se situe dans un cadre paisible, propice au recueillement. Après 
avoir pris soin de vous déchausser, vous pourrez pénétrer dans 
le Temple ou le Stûpa (monument sacré qui symbolise l’Esprit 
Eveillé) pour vous y recueillir et admirer d’impressionnantes sta-
tues. Vous aurez aussi la possibilité de tourner le Moulin à Prières 
(dans le sens des aiguilles d’une montre).

Chêne de Longueville
Au village de Longueville à Locmalo, la chapelle Saint-Sympho-
rien est indissociable de sa fontaine particulièrement ouvragée. 
A quelques pas, les amateurs de botanique apprécieront un chê-
ne pluri-centenaire classé parmi les arbres remarquables du dé-
partement.

Locuon
Ancienne trêve de Ploërdut, Locuon a été érigé en paroisse 
en 1853, tout en restant dépendante de la commune. Le nom 
« Locuon » provient de la nombreuse famille des LOC, signifiant 
« lieux consacrés » et de la statue de Saint-Yon, abritée dans le 
chœur de l’église. Ce village, bâti sur un site granitique, possède 
la particularité d’être le seul endroit en Armorique où les traces 
du travail des carriers gallo-romains sont encore visibles. Située 
près de la grande voie reliant Vannes à Carhaix, l’Hent Aez, la 
carrière de granit de Locuon fut exploitée activement par les 
Romains lors de la conquête de la Gaule. Ce granit a également 
servi à construire les plus belles demeures de l’ancienne cité de 
Vorgium (Carhaix).
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 l’association Bod Kelenn, aujourd’hui assimilée à une « Entente 
Culturelle de Pays », a pour action prioritaire la promotion positive de la langue bretonne et 
de son apprentissage. Le travail quotidien de terrain, sur une question clairement sociétale, 
l’amène aujourd’hui à être également capable d’agir en relation avec une multitude d’acteurs, 
non prioritairement impliqués sur ce sujet. Cette confiance créée est la clef de l’organisation 
de la Fête de la Bretagne au Pays du Roi Morvan.
Comme en témoigne le nombre d’acteurs impliqués cette année, on ne peut que se féliciter 
de constater la volonté de dynamique culturelle commune de territoire…

Un projet initié et coordonné, au Pays du Roi Morvan
et pour Roi Morvan Communauté, par BOD KELENN.

Illustration & graphisme
Tom Joseph©2016

Atelier Noir Cambouis

Les amis de Locmaria Plouray  -  Les amis de l’abbaye de Langonnet

Locmalo Vélo Club  -  Mairie de Locmalo





Toute la semaine : concours photo Fête en BZH - coup de cœur au Pays du Roi Morvan - diaspora - application périscope - BTA



Date évenement 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h PAGE

Samedi 14 Spectacle concert Carnaval Pourleth des enfants - animations sur place 5

animation patrimoine Visite de Guéméné - Kastell Kozh 4

Spectacle concert L’heure du conte 4

Spectacle concert Fest-Noz Le Croisty 4

Dimanche 15 Spectacle concert Carnaval Pourleth Bal populaire 5

animation patrimoine Jeu de piste Amikiro 6

animation patrimoine Visite Flash du musée du Faouët - toutes les 30 min. 6

Spectacle concert Rencontres Fanfares du Centre Bretagne 7

ballade St Fiacre et Ste Mélaine, son et lumières 6

rencontres échanges Breizh goûter 7

lundi 16 animation patrimoine Portes ouvertes à l’Abbaye de Langonnet 8

rencontres échanges focus A 8

rencontres échanges intevention 8

Spectacle concert Concert en Abbatiale : Entrée en résonnance 8

Mardi 17 Spectacle concert Soirée Irlandaise 9

Spectacle concert Conte à Sainte Barbe 9

Merccredi 18 rencontres échanges Film « Demain » et débat 11

rencontres échanges Animation enfants, Nuit des musées

ballade Animation tout public - Parc du Sterou

Jeudi 19 Spectacle concert MAVD animation, Marché Bio de Restalgon 14

Spectacle concert Musique Bretaonne, Bar Bon Abri 14

Vendredi 20 Ballade Fête de la nature 15

rencontres échanges La ferme Idé’Halles 15

Spectacle concert Repas chanté breton traditionel, Les 3 Marchands 15

Samedi 21 Ballade Randonnée nocturne à Plouray 16

Ballade Nuit des musées, Le Faouët 17

Ballade Fête de la Nature Apéro Concert 16

rencontres échanges La ferme Idé’Halles Apéro Concert - Fanfare Breizh 18

Spectacle concert Fest-Noz 19

animation patrimoine Jeu de l’Oie Géan - Kastell Kozh 17

Ballade Randonnée semi-nocturne à Locmalo

animation patrimoine Visite Flash du musée du Faouët - toutes les 30 min. 17

Ballade Portes ouvertes Base nautique de Priziac

Dimanche 22 Spectacle concert Cecle de Meslan, initiation danse bretonne - Guiscriff 22

animation patrimoine Fête de la Nature Amikiro 21


