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Plijadur o vezañ asambles hag o festailhiñ, 
ar c’hoant d’anaout gwelloc’h ha da lakaat 
ar re all d’anaout gwelloc’h Breizh hag 
an dud donezonet a zo enni… Sed aze ar 
mod ma c’hallfed komz, a-benn ar fin, eus 
spered ha nerzh diazez Gouel Breizh.
Bezañ asambles, e Breizh evel-just hag ivez 
e pep lec’h er bed. Festailhiñ evel zo dleet, 
ar pezh a oar ar Vretoned ober pell zo. Ober 
anaoudegezh gant traoù nevez, rak bezañ 
digor zo unan eus diazezoù hon tro-spered. 
Hag ivez lakaat ar re all d’anaout traoù 
nevez, evit ar blijadur d’ober asambles, da 
zegas traoù an eil d’egile, da lakaat hor 
sevenadurioù da chom bev-buhezek.
C’hwi, a vez d’hon heul bep bloaz adalek 
ar penn kentañ, ho po plijadur adarre o 
welet programm ar gouel er bloaz-mañ 
a vo kavet ennañ birvilh an aozerien 
abadennoù, ken kreñv bepred. C’hwi, na 
anavezit ket Gouel Breizh c’hoazh, it hervez 
ho c’hoant d’ober anaoudegezh gant ur 
rannvro ha gant ijin an dud a zo enni hag 
a vo gouest, hep mar ebet, da zegemer 
ac’hanoc’h diouzh ar gwellañ ha da 
souezhiñ ac’hanoc’h ivez…
Hetiñ a ran deoc’h, etre ar 17 hag ar 26 a viz 
Mae, bevañ mareoù kaer da-geñver Gouel 
Breizh hag a vo eus ar re vravañ ! 

Le pllezi de s’aguerouer e de mener 
le drao, la saï de decouvri meins etou 
de mettr le monde d’âillou a decouvri 
la rejion e ses dons… A la parfin, vaila 
coment coment qe nen pourae conter du 
cai qi mene la Féte de la Bertègn.
S’aguerouer, en Bertègn ben sûr, meins 
etout âillou den le monde. Mener le drao, 
come les berton.e.s ont du goût a le fére 
e depés berouéy deja. Decouvri, raport qe 
d’avaïr la compernouére débarée ét yeune 
de nos valentoures. E pés, mettr le monde 
a decouvri notr céz nous, pour le pllezi de 
partaïjer, d’erdoner, de s’entr-harder e de 
fere-valaïr nos qhultures.
A vous-aotrs don, q’étes a nous sieudr 
châqe anée depés l’entama, v’aléz core 
n-n’avaïr du het a decouvri le pergrame 
de la nouvielle pâsséy-la o le veghon des 
amarous de fétes e d’assemblléys qi ne 
decreu point. A vous-aotrs, qi ne qenesséz 
pas core la Féte de la Bertègn, marchéz 
don su votr pouéz e a votr lonleïzi e at’ous 
d’aler decouvri eune rejion e l’orinance de 
ses demeurant.e.s qi saront, seben, vous 
fere boune chere meins etout v’ebaobi…
Du 17 diq’ao 26 a viendr, je vous souéte de 
partaijer de bounes muzées e de veqhi 
eune vra belle Féte de la Bertègn ! 

Loïg Chesnais-Girard
Président du Conseil régional de Bretagne

Prezidant Kuzul-rannvro Breizh
Perzident du Consail rejiona de Bertègn

Le plaisir de se rassembler et faire la 
fête, l’envie de découvrir mais aussi de 
faire découvrir la région et ses talents… 
Voilà ce qui pourrait, au final, définir 
l’esprit et le moteur de la Fête de la 
Bretagne.
Se rassembler, en Bretagne bien sûr, 
mais aussi partout ailleurs dans 
le monde. Faire la fête, comme les 
Breton·ne·s savent si bien le faire et 
depuis si longtemps. Découvrir, car 
l’ouverture fait partie de nos valeurs. 
Enfin faire découvrir, pour le plaisir de 
partager, transmettre, échanger et faire 
vivre nos cultures.
À vous, qui nous suivez chaque année 
depuis le départ, vous prendrez 
de nouveau plaisir à découvrir la 
programmation de cette nouvelle 
édition grâce à l’enthousiasme sans 
cesse renouvelé des organisateurs 
d’événements. À vous, qui ne connaissez 
pas encore la Fête de la Bretagne, 
laissez-vous porter au gré de vos envies 
et partez à la découverte d’une région 
et de la créativité de ses habitant·e·s, 
qui sauront sans aucun doute vous 
accueillir de la meilleure des façons 
mais aussi vous surprendre…
Du 17 au 26 mai prochains, je vous 
souhaite de partager de beaux 
moments et de vivre une très belle Fête 
de la Bretagne ! 

ÉDITO PENNAD-STUR  ENTAMÂ
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Votre programme est habillé de pictogrammes :
 gratuit   « allez-y en train »

Attention : certaines informations ont pu changer depuis l’impression de ce programme.   
Pour consulter les dernières mises à jour, rendez-vous sur fetedelabretagne.bzh

7 Territoires en Fête en 2019 !
Parmi l’ensemble de nos organisateurs d’événements, sept 
collectivités ont décidé de se mobiliser particulièrement à 
l’occasion de la Fête de la Bretagne. Pour certaines d’entre 
elles comme Bruz, Ploërmel Communauté et Pont-de-Buis 
lès Quimerc’h, la Fête de la Bretagne est un rendez-vous 
inscrit dans le calendrier local depuis plusieurs années. 
Pour les autres comme Quimper, Vannes, Roscoff ou encore 
La Turballe, il s’agit d’une première expérience qui se veut 
pleine de promesses.

Dans tous les cas, l’objectif est partagé : faire vivre la Fête 
de la Bretagne au plus grand nombre, que ce soit par la 
mise en place d’animations à destination des habitants 
ou par l’organisation d’événements grand public des plus 
attrayants !

Retrouvez le détail de leur programme :
Bruz : www.ville-bruz.fr et sur la page Facebook  

« Fête de la Bretagne à Bruz »
La Turballe : www.laturballe.fr

Ploërmel Communauté : www.broceliande-sport-nature.bzh
Pont-de-Buis lès Quimerc’h : www.musikanarvorig.fr

Quimper : www.quimper.bzh
Roscoff : page Facebook « Roscoff fête la Bretagne »

Vannes : www.mairie-vannes.fr
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CÔTES-D’ARMOR

 Aodoù-An-Arvor 
CÔTES-D’ARMOR

BON-REPOS-SUR-BLAVET 
BERREPOZ-AR-BLAVEZH
26 mai • Le Printemps  
de Bon-Repos, à rebrousse-
temps   
Au cœur de l’Argoat, 
évocation festive  
et historique
Racines d’Argoat

BULAT-PESTIVIEN 
BULAD-PESTIVIEN

25 mai • Baleadenn lipous/
Rando gourmande 
Balade en pleine campagne, 
musique et gastronomie
Amicale laïque bulatoise

CHÂTELAUDREN 
KASTELLAODREN

18 > 19 mai • Salon  
des créateurs   
La mode sous toutes  
les coutures !
Leff Armor Communauté

COËTMIEUX KOEDMAEG
18 mai • Portraits et écrits 
en gallo   
Exposition, saynètes  
et chansons populaires
Familles Rurales Fédération 
Côtes-d’Armor

COLLINÉE KOEDLINEZ
17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

DINAN DINAN
17 et 22 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh/Fett 
de la Bertegn    
Exposition, contes et danses  
à la médiathèque
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan  
et Médiathèque

18 > 22 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh/Fett 
de la Bertegn    
Fest-deiz, ballade, jeux 
et sports traditionnels, 
exposition, contes et danses
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

18 > 19 et 25 mai • Dans 
l’intimité de la Maison de la 
Grande Vigne, évocation des 
artistes Yvonne Jean-Haffen 
et Mathurin Méheut    
Exposition, conférence  
et musique
Musée Yvonne Jean-Haffen

ÉRÉAC ERIEG
17 mai • Tradichapelles  
en Méné
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

EVRAN EVRANN
24 mai • Fête de la 
Bretagne, Gouel Breizh/Fett 
de la Bertegn   
Conférence et contes autour 
du sarrasin
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

25 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh/Fett 
de la Bertegn 
Stage de chant en gallo
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

GOMÉNÉ GOUVENE
17 mai • Tradichapelles  en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné  
Les Amis du Canal 22

GOUAREC GWAREG
18 > 19 mai • Remontée  
du Blavet-Doré 
Faire la fête autour d’un 
patrimoine fluvial d’exception
Les Amis du Canal 22

LA VICOMTÉ-SUR- 
RANCE  

KERVESKONT
19 mai • Un après-midi  
au Moulin à marée du Prat
Élaboration et dégustation 
des produits du moulin, 
musique traditionnelle
Commune de La Vicomté-sur- 
Rance

LAMBALLE LAMBAL
17 mai • Portrait et écrits  
en gallo    
Exposition, saynètes et 
chansons populaires
Familles Rurales Fédération 
Côtes-d’Armor

18 > 19 mai • Festival de 
Bretagne des Fanfares    
Cette 39e édition réunira près 
de 500 musiciens !
Fédération de Bretagne des 
Batteries-Fanfares

LANGAST LANWAL
17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

LANGOURLA 
LANGOURLAE

17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

LANVOLLON LANNOLON
18 mai • Au pays des 
marionnettes, les sirènes, 
les tritons, les pêcheurs 
Fabriquer sa marionnette  
et écouter la belle histoire
Kikeko

LAURENAN 
LANREUNAN

17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

LOUARGAT LOUERGAD
19 mai • Championnat de 
Bretagne de Gouren    
Le grand rendez-vous des 
lutteurs bretons
Skol Gouren Roc’h ar Big - 
Louergad

MATIGNON MATIGNON
24 mai • Portraits et écrits 
en gallo   
Exposition, saynètes et 
chansons populaires
Familles Rurales Fédération 
Côtes-d’Armor

MELLIONNEC MELIONEG
24 > 26 mai • Rencontres 
régionales de la 
permaculture et des 
transitions écologiques 
Entre nature et culture, 
réflexion et amusement
Éco Domaine Le Bois du Barde

MERDRIGNAC 
MEDRIGNEG

17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

PAIMPOL PEMPOULL
24 > 25 mai • Paimpol fête  
la Bretagne en musique : 
Compagnie La Bao Acou, 
Cheminari/Barou, Lo Barrut  

Élégance baroque pour un 
dîner royal, concert aux 
sonorités indo-orientales, 
polyphonies occitanes
Abbaye de Beauport

PENVÉNAN PERWENAN
23 > 26 mai • Logelloù Y2K19 
Échanges entre musiciens  
et plasticiens sonores à l’aide 
de loopers
Fur ha Foll

PLAINE-HAUTE PLENAOD
17 > 19 mai • Festival Pôle 
Art, saison 2 
Polar ? Pôle Art ? Un salon 
entre plume écrivaine et 
inspiration artistique
La salamandre liseuse

PLAINTEL PLENEVENTER
18 mai • Foire  
de Printemps  
La fête du cheval breton !
Foire aux poulains
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PLANCOËT PLANGOED
17 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh/Fett 
de la Bertegn    
Sklabez en concert
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

PLÉDÉLIAC PLEDELIAV
17 mai • Le bal Floc’h 
Au bal ambulant : danses à 
deux des quatre coins  
du monde
Château de la Hunaudaye

26 mai • Une véprée festive 
à la Ferme d’Antan, en pays 
gallo 
Langue gallèse en fête et 
savoir-faire en héritage
Écomusée La Ferme d’Antan

PLÉLAN-LE-PETIT 
PLELANN-VIHAN

18 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh/ 
Fett de la Bertegn 
Fest-noz 
Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

PLÉMET PLEZEVED
17 mai • Tradichapelles  
en Méné 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

PLESSALA PLESALA
17 mai • Tradichapelles  
en Méné 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

PLEUMEUR-BODOU 
PLEUVEUR-BODOÙ

19 mai • Concert de Harpe 
celtique par Nolwen Arzel 
Magie musicale sous la voûte 
étoilée du Planétarium
Planétarium de Bretagne

19 mai • Pique-nique 
artistique des Croqueuses 
d’Algues    
Cueillir des algues, les cuisiner, 
les déguster, land-art à base 
d’algues avec Claire Gabin
Les Croqueuses d’Algues

PLOËZAL PLEUZAL
22 mai • Les usages  
des plantes en Bretagne, 
d’hier à aujourd’hui 
Conférence de Maëlle Mériaux
Domaine départemental  
de la Roche-Jagu

PLOUGUENAST 
PLOUGONWAZ

17 mai • Tradichapelles  
en Méné 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

PLUMIEUX PLUVAEG
25 mai • Fête bretonne 
Fête au village en pays gallo
Comité des fêtes de Plumieux

QUINTIN KINTIN
25 mai • Festival Zikaroz 
Musiques blues, jazz, rock et 
du monde sur les ailes du vent
Association Zik à Roz Maria

ROSTRENEN 
ROSTRENENN

18 mai • Rostrenen, du 
street art à votre porte (en 
écho à IN CITE)   
Street art et graffiti
La Fourmi-e

SAINT-BRIEUC 
SANT-BRIEG

19 mai • Banquet sonné  
et chanté    
Avec les professeurs  
et les élèves de SKV
Sonerien ha kanerien Vreizh SKV

21 mai • Atelier cuisine - 
menu breton    
Préparer un repas breton  
et le partager
L’Essentiel

24 > 25 mai • Fête de la 
Bretagne, carte blanche  
aux artistes    
L’avant-garde électro  
et la tradition revisitée
La Citrouille

SAINT-CAST-LE-GUILDO 
SANT-KAST-AR-

GWILDOÙ
18 mai • Visiter, jouer, 
découvrir   

Jeux et sport bretons, 
animations en gallo, 
Championnat des Bagadoù 
de 5e catégorie
Ville de Saint-Cast-le-Guildo

25 mai • Portraits et écrits 
en gallo   
Exposition, saynètes et 
chansons populaires
Familles Rurales Fédération 
Côtes-d’Armor

SAINT-JACUT-DU-MÉNÉ 
SANT-YAGU-AR-MENEZ
17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

SAINT-LAUNEUC 
SANT-LAOUENEG

17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

SAINT-VRAN 
SANT-VRAN

17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

TRÉBRY TREBRID
17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 

conte, chant
Tradichapelles en Méné

TRÉGUIER LANDREGER
21 > 22 mai • Marché  
de la Duke   
Le renouveau de la tradition 
pour la pomme de terre Duke
Armor-Argoat-Kalon-Vreizh

TRÉLÉVERN TRELÊVERN
18 mai • Concours de boules 
bretonnes 
Sport traditionnel breton
Traplousmen Boule club

TRÉMEL TREMAEL
25 mai • Gouel Breizh e Bro 
Montroulez : Fest-noz 
Clarinette et chants
Kerne Leon Treger

TRÉMOREL TREMORAE
17 mai • Tradichapelles  
en Mené 
Concert intimiste : musique, 
conte, chant
Tradichapelles en Méné

YVIGNAC-LA-TOUR
IVINIEG

18 mai • Un soir à Yvignac… 
Un siècle d’histoires 
Yvignac comme en 1950,  
au travers de 40 scènes  
de la vie d’autrefois
Familles Rurales d’Yvignac- 
la-Tour
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 Penn-Ar-Bed 
FINISTÈRE

BEUZEC-CAP-SIZUN 
BEUZEG-AR-C’HAB

19 mai • Fête du Pain   
Les petits gourmands 
mettront la main à la pâte !
Cap sur les Moulins

BOHARS BOC’HARZH
19 mai • Randonnée 
patrimoine guidée  
en breton 
Découvrir la vallée  
des moulins de Bohars
MJC Harteloire Brest

BOTMEUR BONEUR
17 > 18 mai • Producteurs  
de Boneur 
Marché animé, concerts, ciné, 
jeux, langue bretonne
ADDES

25 mai • Producteurs  
de Boneur 
Sensations nocturnes au pays 
des korrigans
ADDES

BREST BREST
17 mai • Un Goéland m’a dit 
que…    
N’est pas Léonard qui veut ! 
Parole de conteur !
EHPAD du Ponant et Tucozmael

19 > 26 mai • Brest  
la Fest’Yves : Musique  
et patrimoine    
Hommage festif à la diversité 
culturelle et artistique
Vivre la Rue

19 > 26 mai • Brest  
la Fest’Yves : Poésie  
Parenthèse poétique où mots 
et maux se mêlent.
Vivre la Rue

24 mai • Les mésaventures 
de Jean-René    
Léonard contre Bigouden ! 
Aïe ! Aïe ! Aïe !
EHPAD de Kérampéré  
et Tucozmael

25 mai • Conférence culture 
musicale    
La petite histoire des 
instruments de musique
Centre breton d’art populaire

BRIEC BRIEG

19 mai • Ça roule à Briec  
Randonnée écolo 
multidisciplinaire
APE Yves de Kerguelen

CLOHARS-CARNOËT 
KLOAR-KARNOED

24 mai • Apéro fest-noz 
suivi d’un concert   
Artisanat, danses et musique 
trad’, jeux bretons, concert
Mairie de Clohars-Carnoët

CLOÎTRE-SAINT-
THÉGONNEC  

AR C’HLOASTR-
PLOURIN

26 mai • Conférence 
« L’homme et le loup  
en Bretagne » et accès  
au musée en breton 
Conférence en français  
par Pierre Le Buhan
Musée du Loup

COAT-MÉAL 
KOZ-MEAL

21 mai • Sur les pas  
d’un conteur, aventures  
et mésaventures 
Le GR34, de Saint-Mathieu  
à l’île Vierge et spectacle  
de marionnettes
Mairie de Coat Méal  
et Tucozmael

COMBRIT KOMBRID
25 avril • Festival Kerock’n 
Roll 
Festival en bord de mer
La Cassociation

CROZON KRAOZON
18 > 19 mai • Festival du 
Centre de la Terre #3 
Embarquement immédiat 
pour un voyage au Centre  
de la Terre !
Maison des Minéraux

22 mai • À la découverte  
de l’accordéon    
Atelier
Musik an Arvorig

DINÉAULT DINEOL
19 mai • Fête de la tonte / 
Fest gloan 
Portes ouvertes à la bergerie !
Bergerie du Menez Hom

DOUARNENEZ
DOUARNENEZ

22 > 25 mai • Distro en baie 
Dans la plus belle baie 
du monde, fête maritime 
solidaire
Optimiste 29

24 mai • Babel 
Festival de Bretagne  
et d’Ailleurs
Rhizomes

Une envie de bonheur ?
LIVRAISON DE PRODUITS BRETONS AUTHENTIQUES ET INNOVANTS  
DANS 55 PAYS AUSSI BIEN AUX ENTREPRISES QU’AUX PARTICULIERS

www.pennarbox.bzh
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Quimper, Territoire en Fête !
En mai 2019, la ville de Quimper va porter haut les cou-
leurs de la Fête de la Bretagne en tant que Territoire en 
fête ! L’occasion pour la capitale de la culture bretonne 
de promouvoir la richesse de son patrimoine culturel. 
Les festivités débuteront dès le vendredi 17 mai à 21h à la 
cathédrale Saint-Corentin par « Nevezadur », une création 
sur les poèmes d’Anjela Duval, interprétée par l’ensemble 
choral Kanerien Sant Meryn.

Le samedi 18 mai, place aux danseurs et aux sonneurs. La 
Confédération War’l Leur proposera trois temps forts : une 
déambulation traditionnelle dans les rues du centre-ville, 
puis un spectacle de rue : Trans Breizh Express #2 sur la 
place Saint-Corentin avec plus de 600 danseurs. Un grand 
fest-noz clôturera cette journée au Parc des expositions 
Quimper Cornouaille avec de nombreux artistes de renom 
de la scène bretonne actuelle. Une programmation qui 
mettra l’accent sur la diversité, la qualité et l’ouverture aux 
différents publics ! Un événement festif et populaire qui 
fera vibrer la ville de Quimper. L’après-midi aux Jardins de 
l’Évêché, ce sera aussi la cinquantième édition du Cham-
pionnat des Bagadoù de 5° Catégorie avec 600 sonneurs 
des 20 bagads réunis par Sonerion 29.

Le dimanche 19 mai, Ti ar Vro Kemper proposera un concert 
exceptionnel de Denez Prigent à la cathédrale Saint-Coren-
tin. L’occasion pour l’artiste à la « voix d’or » de revenir à 
l’essence de son art : la gwerz. Et puis, Ti ar Vro accueillera 
le traditionnel fest-noz du Conservatoire, le Festival Sonik 
programmera 3 concerts au titre de la Fête de la Bretagne 
et les élèves de l’école Pascal Jaouen exposeront leurs 
créations dans les commerces du centre-ville.

• Plus d’informations sur •  
www.quimper.bzh

* Offre valable pour l’achat d’un nom de domaine pour une durée d’1 an,  du 1er mai au
30 juin 2019. L’offre inclut une adresse mail au minimum.

OFFRE SPÉCIALE • Fête de la Bretagne

Liste des partenaires de l’opération : www.pik.bzh/promo

 
ERGUÉ-GABÉRIC  
AN ERGE-VRAS

25 mai • Leston’Oz   
Le must du fest-noz !
Bagad An Erge Vraz

 
GOUESNOU GOUENOÙ
24 mai • Fest-noz   
Fest-noz juste pour le plaisir
Strollad Dansou Bro Gouesnou

 
GOULVEN GOULVEN

24 mai • Soig Sibéril en 
concert intimiste   
Guitare solo pour un rendez-
vous talentueux
C’hoarioù Kilhoù et Crêperie 
Saint-Goulven

 
GUERLESQUIN 
GWERLISKIN

26 mai • Le Petit Trégor 
Sport, musique traditionnelle, 
gourmandise et patrimoine
Team Gwerliskin

 
GUILERS GWILER-LEON
19 mai • Astropolis fête  
la Bretagne 
Musiques actuelles, électro-
niques et traditionnelles
Astropolis organisation

 
GUIMILIAU GWIMILIO

19 mai • Apéro-conf’ avec 
Georges Provost      
Saint-Yves et l’identité 
bretonne
Centre d’interprétation des 
enclos

 
GUIPAVAS GWIPAVAZ

24 mai • Concert & fest-noz 
Le concert et fest-noz des 
artistes aux doigts et souffles 
d’or
Centre culturel l’Alizé et le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Brest métropole

 
HUELGOAT 

AN UHELGOAD
19 mai • Pevar amzer  
ar muzik 
Pique-nique, mime, jeux  
et concert
Sas 4 saisons

 
LA MARTYRE 

AR MERZHER(-SALAUN)
24 mai • Electrik Diskan   
Fest-noz pop rock punk
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

 
LANDERNEAU 

LANDERNE
19 mai • Fest-deiz du Pont  

   
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

19 mai • Lafayette déballe  
   

Fanfares, concert et pique-
nique au marché des artisans
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

23 mai • Projection du film 
« Mon costume glazik »   
Un spectacle qui interroge 
la danse traditionnelle 
bretonne
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

25 mai • Hyacinthe Mac 
Hénaff     
Concert diato hip-hop
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

26 mai • Championnat  
de Bretagne de chorales   
Programme en langue 
bretonne
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz  
et Kanomp Breizh

 
LANDREVARZEC 
LANDREVARZEG

19 mai • Marché de 
producteurs très locaux    
Découvrir, déguster, jouer !
Amicale Laïque École Anjela Duval
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LE FAOU AR FAOU
22 mai • À la découverte  
de la bombarde   
Atelier
Musik an Arvorig

LE RELECQ-KERHUON 
AR RELEG-KERHUON

18 mai • La Nuit du Trad  

Concert, fest-noz
Conservatoire à Rayonnement 
Régional musique/danse/
théâtre de Brest métropole

LE TRÉHOU 
AN TREOÙ-LEON

18 mai • Foot system x Fête 
de la Bretagne   
Tournoi annuel de foot à 7,  
en musique
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

LESNEVEN 
LESNEVEN

24 mai • Session irlandaise  

Un coin de Bretagne aux 
ambiances musicales 
changeantes et à la bonne 
humeur constante
C’hoarioù ha Kilhoù et Pub Chez 
Tom

25 mai • Jeux populaires et 
traditionnels dans la fête et 
dans la danse 
Fest-deiz, fest-noz, jeux 
traditionnels et farfelus
C’hoarioù Kilhoù

LOPERHET LOPERC’HED
23 mai • Conte-moi la 
ferme !   
Marché animé de producteurs
Ti ar Vro Landerne Daoulaz

24 mai • Théâtre avec la Cie 
La Obra 
Kakaw revisite l’histoire du 
chocolat
Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

MILIZAC MILIZAG
19 mai • Rando Lipous 
Randonnées avec haltes 
gourmandes et concert jeune 
public
Div Yezh Milizag

MORLAIX 
MONTROULEZ

18 mai • Gouel Breizh e Bro 
Montroulez : gavotenn flash  

Musique sur le marché
Kerne Leon Treger

18 mai • Gouel Breizh e Bro 
Montroulez : fest-noz à 
Ploujean    
Kan ha Diskan
Kerne Leon Treger

21 > 22 mai • Alexandre 
Lédan, imprimeur 
morlaisien   
Balade musicale autour de 
la tradition chantée liée au 
collectage
Son ar Mein

22 mai • Gouel Breizh e Bro 
Montroulez : repas chanté  

Repas kan ha diskan
Kerne Leon Treger

24 > 26 mai • Portes 
ouvertes à l’atelier de 
Bertrand Menguy    
Rencontre avec l’art 
contemporain
Les Moyens du Bord // Atelier 
Bertrand Menguy

PLOGONNEC 
PLOGONEG

25 mai • Aux ateliers 
« Sparfelled Plogoneg »  
Apprenez à broder avec des 
perles.
Cercle celtique Sparfelled 
Plogoneg

PLOUDANIEL 
PLOUZENIEL

18 > 19 mai • Forum de 
Ploudaniel, la Fête des 
Terroirs d’Ici et d’Ailleurs 
29e édition   
Ce forum, carrefour du 
monde et des traditions, est 
aussi un espace artistique.
Forum de Ploudaniel, la Fête des 
Terroirs d’Ici et d’Ailleurs

PLOUÉNAN PLOUENAN
24 mai • De fil en aiguille, 
en suivant le fil   
Veillée musicale et contée 
autour du fil
Ijin ha Spered ar Vro

PLOUGONVELIN
PLOUGONVELEN

19 mai • Gouel Ar 
Soudarded 5e   
Sus à l’ennemi ! 
Reconstitution historique  
de combats médiévaux
Ar Soudarded

PLOGASTEL-SAINT-
GERMAIN 

PLOGASTELL-SANT-
JERMEN

24 mai • Banquet chanté 
Avec la Cie Tarz
Rhizomes

PLOUGUERNEAU 
PLOUGERNE

18 mai • Gouel C’hoari - Fête 
du Jeu   
Jeux traditionnels, 
coopératifs, de société, vidéo, 
gonflables, mur d’escalade
Plouguerneau

Pont-de-Buis lès Quimerc’h, 
Territoire en Fête !

Pont-de-Buis lès Quimerc’h, en lien avec l’association Mu-
sik An Arvorig, s’inscrit de nouveau comme Territoire en 
Fête à l’occasion de la Fête de la Bretagne 2019 dans le but 
de réunir les acteurs de la commune autour d’un projet 
fédérateur, intergénérationnel et gratuit !

Durant la semaine, de nombreux événements seront 
proposés aux habitants : découverte des instruments de 
musique, randonnée animée, repas breton dans les écoles, 
musique à l’EPHAD, concert à la médiathèque…

Des animations grand public seront également organisées : 
Nuit Interceltique de Quimerc’h le 17 mai (rassemblement 
de sonneurs, musiciens de Galice et des Asturies, musique 
irlandaise…), Journée conviviale et intergénérationnelle le 
18 mai (après-midi jeux pour tous avec des jeux grandeur 
nature, concerts, spectacles, animations de rue, concours 
danses rouzig, bal années 80, repas…).

La gratuité et la diversité des animations proposées permet-
tront à tous de participer dans une ambiance conviviale !

• Plus d’informations sur • 
www.musikanarvorig.fr
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Roscoff, Territoire en Fête !
En s’associant à la Fête de la Bretagne et au label Territoire 
en Fête, Roscoff a la volonté de fédérer l’ensemble des 
acteurs locaux pour valoriser la culture bretonne et plus 
précisément les Johnnies et l’oignon de Roscoff.  Depuis 
plus de 300 ans, l’oignon de Roscoff est sélectionné et 
cultivé par les légumiers de la côte Nord-Finistérienne. Son 
histoire est principalement marquée par le phénomène 
Johnny qui débuta dans les années 30. Chaque année plus 
nombreux, les paysans quittaient le port de Roscoff après 
le pardon de Sainte-Barbe pour aller vendre leurs oignons 
outre-Manche. Les conditions de vies étaient très difficiles 
et le métier estimé de tous.

Durant la Fête de la Bretagne, la ville rendra hommage 
aux Johnnies et à l’Oignon de Roscoff à travers différentes 
manifestations : le festival Onion Jack, la présentation de 
la nouvelle muséographie de la Maison des Johnnies et 
de l’Oignon de Roscoff, sans oublier de multiples temps 
forts proposés pour tous les publics ! Animations pour 
les scolaires, conférence récréative pour les résidents de 
l’EPHAD, sélection spéciale Bretagne à la bibliothèque de 
Roscoff, animations autour de la Bretagne au Centre de 
Loisirs Kerjoie, menus « spécial Bretagne » au restaurant 
scolaire du 13 au 17 mai… et beaucoup d’autres surprises !

• Plus d’informations sur la page Facebook • 
« Roscoff fête la Bretagne »
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Émission spéciale Fête de la Bretagne 
en direct de Quimper
samedi 18 mai à 10.00 
avec la participation de 

Dimanche en politique
dimanche 19 mai à 11.30

Concert du Celtic Social Club
lundi 20 mai après Soir 3

Le Grand BaZH.art
mardi 21 mai après Soir 3
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PONT-CROIX 
PONTEKROAZ

26 mai • Troc et puces/ 
fest-deiz   
Chiner en musique sur les 
bords du Goyen
Kuzul skoazel Diwan Ar c’hab

PONT-DE-BUIS-LÈS-
QUIMERC’H 

PONT-AR-VEUZENN-
KIMERC’H

17 > 18 mai • Nuit 
Interceltique (NIQ)  
et grande journée festive 
de Quimerc’h    
Une rencontre multiculturelle 
entre trad, rock, reggae  
et années 80 !
Musik an Arvorig

PONT-L’ABBÉ  
PONT-’N-ABAD

26 mai • Gouel Ar Vugale  
500 enfants des cercles 
celtiques du Finistère en 
scène
Fédération War‘l Leur Penn Ar 
Bed

QUIMPER KEMPER
17 mai • Concert Nevezadur  

Hommage chanté à Anjela 
Duval, musique et direction 
Jean-Yves Le Ven
Kanerien Sant Meryn

17 et 25 mai • Festival Sonik : 
La Muse romantique et Pobl 
‘Ba’r Machin(e)   
Dialogue entre musique 
classique, contemporaine, 
jazz et bretonne
Théâtre de Cornouaille

18 mai • Gouel Sonerion 
Penn ar Bed   
20 bagadoù et 600 sonneurs 
pour ce championnat de 5e 
catégorie
Sonerion Penn ar Bed

18 mai • Festival Sonik : 
Electromaniac   
Au Novomax, Art Sonic 
décoiffe en version musique 
électronique avec des élèves 
du Conservatoire de Quimper.
Théâtre de Cornouaille

19 mai • Fêtons la Saint-
Yves !    
Concert et session irlandaise
Musik an Arvorig et Pub Le chat 
noir

20 mai • À la découverte  
de la Cornemuse    
Atelier
Musik an Arvorig et Maison 
pour tous

24 mai • Concert « Mapihan 
/ Anthony »    
Chant et vieille
Musik an Arvorig et 
Médiathèque Younn Gwernig
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18 mai • Déambulation 
traditionnelle et Trans 
Breizh Express#2    
Grande parade et spectacle 
des cercles
Confédération War’l leur

18 > 19 mai • Spectacle / 
Fest-Noz   
Les grands noms de la scène 
bretonne actuelle au Pavillon
Confédération War’l leur

19 mai • Denez Prigent en 
concert exceptionnel à la 
cathédrale Saint-Corentin  

La gwerz, chant mythique
Ti ar Vro Kemper

24 mai • Apéro fest-deiz  

Animé par les élèves du 
conservatoire
CMAD, département musiques 
traditionnelles

QUIMPERLÉ KEMPERLE
22 mai • Conférence 
« Voyage dansé en Pays 
d’Aven /  Beajiñ en ur 
zansal e bro an Aven »    
Conférence sonnée avec 
William Nicolas et Bastien 
Guével
Quimperlé Communauté

ROSCANVEL 
ROSKAÑVEL

18 mai • Jeu de piste 
minéral et végétal   
Découvrir le patrimoine 
roches et flore
Maison des Minéraux

19 mai • Visite de la batterie 
de Cornouaille :  
Fort et Géologie   
Architecture militaire de la 
fin du 17e siècle
Maison des Minéraux

ROSCOFF ROSKO
18 > 19 mai • Maison des 
Johnnies et de l’Oignon  
de Roscoff    
Gastronomie et histoire : 
l’oignon rose fête ses 10 ans 
d’AOC.
Roscoff

17 > 19 mai • Onion Jack 
Tour #3   
La tradition des Johnnies et la 
culture de l’Oignon rose sur le 
vieux port de Roscoff
Onion Jack

SAINT-MARTIN- 
DES-CHAMPS 

SANT-MARTIN- 
WAR-AR-MAEZ

25 mai • Gouel Breizh e  
Bro Montroulez : concert  
de Radio Babel Marseille 
Voyage polyphonique
Kerne Leon Treger

SCAËR SKAER
22 mai • Jeux bretons  
E brezhoneg, mar plij !
Ti ar vro Bro Kemperle

SIZUN SIZUN
25 mai • Transhumance 
Une journée festive pour 
monter les brebis à l’estive !
Black Faces Breizh

ÎLE TUDY ENEZ-TUDI
18 mai • La pollution  
des eaux sur le littoral  
Conférence/débat et ciné-
spectacle
Effet Mer

Dessinons ensemble l’avenir de la Bretagne

Engagez-vous sur 
breizhcop.bzh

Se déplacer 
à vélo dès que possible ?
Comme Lucie,  
ENGAGEZ-VOUS !
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FOUGÈRES FELGER
17 mai • Fest Yves avec 
Krismenn à Juliette Drouet 
Entre rap et chansons, 
musiques électroniques, field-
recording et instruments 
acoustiques
Le jazz et la java

17, 23 > 24 mai • Fest Yves au 
Coquelicot   
Concerts et veillée contée 
chantée
Le jazz et la java

21 mai • Fest Yves avec L’or 
des Mac Crimmon au Ciné 
Le Club 
La maîtrise du Pibroch,  
la grande cornemuse  
des Highlands
Le jazz et la java

25 mai • Apéro-musique  
et Fest-noz   
À la Forairie, galette-saucisse 
et musique
Le jazz et la java et La Granjagoul

GUIPRY GWIPRI
24 > 26 mai • FCGM 
Champions League U10  

Ils sont foot ces Bretons !
Guipry Messac Celtic Kop

 Il-Ha-Gwilen 
ILLE-ET-VILAINE

ACIGNÉ EGINEG
21 mai • Découverte de 
danses bretonnes et folk    
Un pas puis deux, un doigt 
puis deux, une main ou deux 
pour oser entrer dans la 
danse
Le Moulinet d’Acigné

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 
ARGANTRED-AR-GENKIZ
18 mai • Concert Digresk 
Musique à danser ultra-
décoiffante
Mairie Argentré-du-Plessis

BAZOUGES-LA-PÉROUSE 
BAZELEG-AR-VEINEG

19 mai • Nature en forêt de 
Villecartier   
Plantes sauvages, jeux 
bretons et langue gallèse
Couesnon Marches de Bretagne

BRÉAL-SOUS-MONTFORT 
BREAL-MOÑFORZH

19 > 26 mai • Mai ce qu’il te 
plaît 
Biodiversité locale, nature 
préservée, parcours 
sensoriels, lilas, iris, musique 
gallèse et apicuture
Jardins de Brocéliande

BRUZ BRUZ
17 > 22 mai • Ciné-concert, 
jeux de société, marché  
et soirée culinaires    
La gourmandise comme fil 
conducteur, expos photos  
et ciné-concert
Ville de Bruz

18, 20 > 21 mai • Concert  
et cinéma   
Red Cardell et projections  
« Le Château de sable »  
et « 3 jours à Quiberon »
Ville de Bruz

20 > 25 mai • À la 
découverte du GR 34 avec 
l’illustrateur Yal    
Expo, dédicace de Yal et 
conférence pour les 50 ans du 
GR, à l’espace Gauguin
Ville de Bruz

22 mai • La culture bretonne 
pour les enfants   
Jeu de piste et lecture 
bilingue à la médiathèque
Ville de Bruz

23 mai • Projection du 
documentaire : « Mon 
costume Glazik »    
Un spectacle qui interroge 
la danse traditionnelle 
bretonne, à l’auditorium 
Simone Veil
Ville de Bruz

25 mai • Après-midi festif 

Bretagne/Irlande au Vert 
Buisson
Ville de Bruz

25 mai • Fest-noz    
Avec Digresk, Hamon Martin 
Quintet, La Mafia Rustre, à 
l’Espace Vau Gaillard
Ville de Bruz

CANCALE KANKAVEN
17 mai • La Provence 
Cancalaise   
Entre pétanque et jeux 
traditionnels bretons
Ville de Cancale

DOL-DE-BRETAGNE 
DOL

25 > 26 mai • Fest en Dol   
Musique, dégustations, sport, 
balade contée, littérature…
Dol Pays d’Initiatives

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ 
HERZIEG-LIVERIEG

25 mai • La Balade ercénne 
des gens heureux 
En flânant, en courant ou 
en vieilles voitures, balades 
gourmandes et musicales  
à travers la campagne
Agora

Bruz, Territoire en Fête !
La Gouel Breizh à Bruz, c’est une fête populaire qui rassemble 
depuis maintenant 5 ans autour de l’identité bretonne. As-
sociations, commerçants, habitants, bretonnants, familles 
et curieux, l’événement fédère un large public, reflet de sa 
diversité culturelle.

Fière de ses racines, la ville de Bruz souhaite au travers de 
cette semaine dédiée, perpétuer une culture bretonne en 
mouvement et la transmettre aux prochaines générations.

Pendant une semaine, la ville entière vivra au rythme des 
couleurs d’une région belle et vivante. Ciné-concert photos 
anciennes de Bretagne accompagnées par un groupe de 
musique traditionnelle bretonne, concert des Quimpérois 
Red Cardell, marché culinaire proposé par l’association des 
commerçants de Bruz, messe bretonne, séances ciné, confé-
rence culinaire en présence d’un maître-crêpier, concours 
de caramel au beurre salé, projection du documentaire 
« Mon costume Glazik » en présence de la réalisatrice 
Maud Calvet… sans oublier la journée de clôture, point 
d’orgue de cet événement, avec une déambulation et un 
fest-noz gratuit de Digresk, Hamon Martin Quintet et la 
Mafia rustre. Les passants pourront également apprécier 
les décorations des boutiques bruzoises et les commerçants 
revêtiront leurs plus belles marinières.

• Plus d’informations sur www.ville-bruz.fr et sur la page 
Facebook « Fête de la Bretagne à Bruz » •
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25 mai • Les corsaires 
malouines dans le désert 
> ANNULÉ  
Événement de soutien au 
Trek Rose Trip
Les Corsaires Malouines

SAINT-THURIAL 
SANT-TURIAV-

PORC’HOED
21 mai • Fête de la 
Bretagne : Contes en 
musique   
Avec Morgane, la conteuse
Triolet 24

SENS-DE-BRETAGNE 
SEN

22 mai • Spectacle de chants 
et danses pour enfants  
Fest’Yves Haute Bretagne

26 mai • Fest Yves   
La grande fête traditionnelle 
bretonne aux Marches de 
Bretagne
Fest’Yves Haute Bretagne

IFFENDIC ILFENTIG
17 mai • Festival Y’a D’la 
voix    
Festival de chant choral : 
concert des enfants des 
écoles à la salle des fêtes
Y’a D’la voix 35

18 > 19 mai • Festival Y’a 
D’la Voix   
Festival de chant choral à 
l’église avec Tête de chien et 
La Maîtrise de Bretagne
Y’a D’la voix 35

LAILLÉ LALIEG
19 mai • Journée Belle 
Vilaine   
Fête champêtre sur les bords 
de la Vilaine
Mairie de Laillé

MONTERFIL 
MOUSTERFIL

19 mai • Le Cârouj fait 
la fête à la Bretagne  
Le parc dédié aux jeux 
traditionnels bretons
La Jaupitre - Le Cârouj

22 mai • Fête  
de la Bretagne :  
Chants de marins   
Avec les chorales Abers  
et Triolet 24
Triolet 24

NOYAL-CHÂTILLON-
SUR-SEICHE 

NOAL-KASTELLAN
18 mai • Soirée celtique 
Avec Kendirvi, Diskuizh, 
Appel d'Eire, Cercle celtique 
de Chartres de Bretagne
Comité de jumelage 
Échanges de Noyal-Chatillon

PLÉLAN-LE-GRAND 
PLELANN-VEUR

23 mai • Film-
documentaire : Avec Dédé 
Documentaire consacré  au 
musicien Yann-Fañch 
Kemener, tremen en ur ganañ
Triolet 24

RENNES ROAZHON

17 mai • Tremplin Morgane - 
Roazhon Gouel Breizh    
Les futurs artistes de Yaouank 
sont au Ty Anna.
Skeudenn Bro Roazhon - UPRACB

17 et 23 mai • Concert - 
Roazhon Gouel Breizh  
Zoñj, Hautbois/Chauvin, 
Veillon/Molard, Lange/ 
Le Sauze au Mod Koz
Skeudenn Bro Roazhon - 
UPRACB

17 mai • Concert - Roazhon 
Gouel Breizh    
Nolwenn Korbell Trio aux 
Champs Libres
Skeudenn Bro Roazhon - UPRACB

18 mai • Rennes  
de Bretagne    
Visite guidée
Fédération des Guides 
Conférenciers de Bretagne - 
Estelle, guide de Bretagne

21 mai • Concert - Roazhon 
Gouel Breizh    
Bar'Hic par Penny Lane
Skeudenn Bro Roazhon - 
UPRACB

24 mai • Concert - 
Roazhon Gouel Breizh    
Hommage à Christophe 
Caron au Station Pub
Skeudenn Bro Roazhon - 
UPRACB

SAINT-GERMAIN- 
EN-COGLÈS 

SANT-JERME-GOUGLEIZ
26 mai • Fête de la Nature 
au Jardin de l’eau 
Initiation aux plantes locales, 
musique, jeux traditionnels
Couesnon Marches de Bretagne 
- Tourisme

SAINT-MALO  
SANT-MALOÙ

19 mai • Randonnée 
conviviale et commentée 
« Les Bretons et la Mer »   
Des côtes de Rothéneuf 
jusqu’à la pointe de la Varde
Fédération des Guides 
Conférenciers de Bretagne - 
Jeanne, Guide de Bretagne
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GRAND-CHAMP 
GREGAM

26 mai • Gregam festival  
Musique bretonne et Rock 
Breizh
Les amis du quartier  
de Loperhet

GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF 
AR GEMENE

18 mai • Bagarre  
au Rempart !   
Spectacle chorégraphié 
médiéval
Musée Les Bains de la Reine

GUISCRIFF 
GWISKRI

26 mai • Fête de la Bretagne  

Fête traditionnelle à la gare !
Ar marc’h du

HENNEBONT 
HENBONT

24 > 26 mai • Le Blavet  
en fête !    
Musique, apéro-concert  
et matelotage
Au fil de l’eau

LIMERZEL LIZMERZHER
18 mai • Rallye touristique 
En voiture le matin, à pied 
l’après-midi, pique-nique 
avant et après
APEP de Limerzel

LORIENT AN ORIANT
22 mai • Rencontre poétique 
avec Xavier Grall    
Lecture et interludes 
musicaux
Emglev Bro an Oriant

25 mai • Concert « Les 40es 

Rugissants » des Gabiers 
d’Artimon   
40e anniversaire pour cette 
chorale de chants de marins
Les Gabiers d’Artimon

MONTERTELOT  
MOUSTERDELAV

18 mai • Fest-noz 
Avec Ça Ribote, Ferzaè, Liamm 
ar c’han et Trio SCG
Élan Montertelotais et Ploërmel 
Communauté

PLOEMEUR PLAÑVOUR
19 mai • Concert Bro Gozh : 
Le Dragon et l’Hermine   
Kanomp Breizh et le Comité 
Bro Gozh réunissent 120 
chanteurs et 60 musiciens.
Comité Bro Gozh ma Zadoù

fête la Bretagne !

Ecoutez, on est bien ensemble       francebleu.fr

La radio
far des Bretons

avec la participation de

93.0 France Bleu Breizh Izel / 103.1 France Bleu Armorique

Émission spéciale 
en direct de Quimper 
samedi 18 mai à 10H

 Mor-Bihan 
MORBIHAN

ARRADON ARADON
17 mai • Concert de chants 
marins 
Concert chants de marins  
au profit de la SNSM
Embruns d’Accords

ARZON  
ARZHON-REWIZ

18 > 19 mai • Contes bretons 
à Petit Mont 
Les mégalithes ont  
des oreilles !
Cairn de Petit Mont

AURAY AN ALRE
18 > 19, 22 et 26 mai • 
Rencontres créatives avec 
les artistes du Pays d’Auray  

Jeux, contes, patrimoine, 
musique et atelier 
marionnettes
Auray pays d’artistes

18 > 26 mai • Rencontres 
créatives avec les artistes 
du Pays d’Auray    
Ateliers pour les petits  
et les grands
Auray pays d’artistes

25 mai • Saint-Goustan fait 
son Cirque !    
Cirque, arts de rue, musique 
et danses traditionnelles
À l’assaut des rues

BADEN BADEN
18 mai • Balade sur l’Île-
aux-Moines 
Rivages îliens et ostréiculture
Les balades de Jackie

19 mai • Léa chante 
Glenmor 
Reprise des plus belles 
chansons du barde par Léa,  
sa pianiste
Les Arts en Portée

BILLIERS BELER
25 mai • Moul’Stock  
Flânerie au jardin  
et musiques du monde
Zic-Ô-Bourg

CLÉGUÉREC KLEGEREG

CONCORET KONKORED
25 mai • Marche 
Gourmande Brocéliande 
Trois circuits de 9, 12 ou 15 km 
pour se faire plaisir
Ploërmel Communauté

COURNON KORNON
18 mai • Concours de palet 
Jeu ludique traditionnel 
d’adresse
Football Club Cournon

ÉTEL AN INTEL
17 mai • Projection-
rencontre : L’or des Mac 
Crimmon 
Valorisation du Pibroch, 
musique traditionnelle 
destinée à la grande 
cornemuse des Highlands
Quai des dunes

17 mai • Causerie en breton 
autour des chiffonniers 
ambulantsts   
Échange animé par Yann-Bêr 
Quemener
Échanges Culturels
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PONTIVY PONDI
18 mai • Causerie en 
français sur les chiffonniers 
de Bretagne   
Les Pilhaouerien et autres 
Pillotoù de Bretagne à 
l’Espace Kénéré
Échanges Culturels

18 mai • Puces des couturières 
Au Parc des expositions, les 
trésors bretons sortent des 
placards.
Échanges Culturels

PRIZIAC PRIZIEG
19 mai • Les Géocacheurs 
de Bretagne fêtent Saint-
Yves !   
Flashmob
Géocacheurs de Bretagne

SAINT-AIGNAN 
SANT-INAN

18 mai • Nuit des Musées - 
Escape Game 
Découverte ludique de 
l’histoire de l’électricité dans 
les campagnes bretonnes
Électrothèque du lac  
de Guerlédan

SAINT-BARTHÉLÉMY 
BARTELAME

19 mai • Fête du cochon 
Cochon grillé à la broche  
et musique à danser
Comité des fêtes de Saint-
Barthélémy

SAINTE-ANNE-D’AURAY 
SANTEZ-ANNA-WENED
24 mai • Ouverture du 
Festival Itinéraires en 
Morbihan / Musique et 
patrimoine   
Musique traditionnelle  
avec Fabrice Lothodé 
et exposition « Sacrée 
Bretagne » d’Yvon Boëlle
Académie de Musique  
et d’Arts Sacrés

SAINTE-BRIGITTE 
BERC’HED

19 mai • Fête des Forges 
Faire revivre les lieux  
en valorisant les  
savoir-faire locaux
Les Forges des salles

26 mai • Intérieur  
et costumes bretons   
Atmosphère préservée  
pour remonter le temps  
à Malachappe
Les Cartes blanches

Ploërmel Communauté, 
Territoire en Fête !

Du 17 au 26 mai, Ploërmel Communauté se fait le relais de 
la Gouel Breizh avec une 7e édition riche en nouveautés et 
en activités. Le Festival Brocéliande Sport Nature réunit la 
fête, le sport, la culture et l’environnement en un événement 
unique animé par le dynamisme des associations et des 
institutions et avec pour objectif : s’amuser, découvrir, tester 
et promouvoir la diversité des cultures qui nous unissent. 
Petits ou grands, seuls ou à plusieurs, tous profitent des 
multiples animations et initiations proposées autour du 
thème de la Bretagne : jeu, dégustations, chant ou danse… 
Le 18 mai au soir, on se retrouve en musique autour d’un 
repas festif animé, entre autres, par le Bagad de Ploërmel.

La Fête de La Bretagne sur Ploërmel Communauté, c’est 
aussi : une marche gourmande en Brocéliande, des balades 
florales ou contées, des randonnées équestres sous la lune, 
des expositions, des ateliers nature, un fest-noz… En quelques 
jours, on fait le plein d’énergie et de bonnes ondes !

• Plus d’informations sur • 
www.broceliande-sport-nature.bzh
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25 mai • Les défis  
de Kerpape 
Défis sportifs à relever  
en équipe mixte
Fonds de dotation Kerpape

PLOEREN PLOVEREN
17 > 25 mai • Fête de la 
Bretagne   
Musique, jeux de société, 
créativité, langue bretonne, 
exposition
Mairie de Ploeren

PLOUAY PLOUE
18 mai • Fest-noz  
25 ans ! 
Concert des élèves de Div 
Yezh et Fest-noz vras
Skol an amzer da zont Ploue / 
Div yezh Ploue

PLUVIGNER 
PLEUWIGNER

26 > 27 mai • Tournoi 
régional BMW des écoles  
de rugby de Bretagne    
Tournoi spécial jeunes  
pour le titre de Champion  
de Bretagne
Pays d’Auray Rugby Club
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SAINTE-HÉLÈNE 
SANTEZ-ELEN

25 mai • Ria Fest’Yves 2019  

Concert gratuit pour  
les enfants et fest-noz  
gwenn ha du
Roc’h

SARZEAU SARZHAV
24 > 25 mai • Ti Ferm 
Bellevue Festival 2019 
Fusion du Trad Breton  
avec les Musiques  
du Monde
Gwellan Zo

SÉRENT SERENT
26 mai • Breizh’Comptoir 
19   
De la musique trad et rock, 
un marché de producteurs  
et un vide-grenier
Le Comptoir

TAUPONT TALBONT
18 mai • Festival 
Brocéliande Sport Nature - 
Journée Grand Public   
Convivialité, sport, 
environnement et culture
Ploërmel Communauté

TRÉHORENTEUC 
TREC’HORANTEG

25 mai • Balade attelée  
et contée en Brocéliande 
Au rythme lent de l’attelage, 
la forêt se révèle.
Ploërmel Communauté

VANNES GWENED
17 mai • Galice, l’autre 
Bretagne ?   
Conférence à la Maison des 
associations
Ville de Vannes et Amigos de 
España

17 > 18 mai • Fête de la 
Bretagne au Palais des Arts  

Une chorale de 450 enfants 
avec Jean-Luc Roudaut  
et concert de Tri Yann
Ville de Vannes

18 mai • KIB Gwened    
Championnat de Bretagne ! 
Ça va mouiller le maillot !
Gwened Vannes Football 
Gaélique

18 mai • Que l’esprit  
de la Bretagne souffle sur 
Vannes    
Danse, randonnée, sport, 
expos, concerts…
Vannes Cyclo randonneurs

18 mai • Vannes vue  
par les écrivains   
Patrimoine et Littérature
Ville de Vannes

22 mai • Une remontée  
à travers le temps   
Au cœur du patrimoine 
historique de la ville
Ville de Vannes

23 mai • Croquez Vannes ! 
Les dessous cachés de la rue 
Saint-Nicolas   
Instantanés sur le patrimoine 
bâti
Ville de Vannes

25 > 26 mai • Fest Ti ar Vro  

La fête de la culture bretonne 
dans tous ses états !
Emglev Bro Gwened

Vannes,  
Territoire en Fête !

En 2019, la ville de Vannes se met aux couleurs 
de la Fête de la Bretagne. Pour l’occasion, 
de nombreux rendez-vous seront proposés 
tout au long de la semaine et en particulier 
le concert des enfants des écoles bilingues 
et le concert de Jean-Luc Roudaut. Près de 
500 enfants scolarisés à Diwan ou dans 
les écoles bilingues de Vannes, depuis la 
maternelle jusqu’au collège, ont été réunis 
pour préparer ce spectacle chorale. Le tra-
vail, commencé bien en amont, s’est bâti 
autour des chansons de Jean-Luc Roudaut 
et du Bro Gozh ma Zadoù. Le groupe Tri 
Yann sera aussi de la partie !

Vous pourrez également profiter de toutes 
les animations mises en place par l’associa-
tion Vannes cyclo randonneurs (balades 
gourmandes, randonnée pédestre contée, 
jeux traditionnels, animations autour de la 
culture bretonne, fest-noz…) ainsi que du 
Fest Ti Ar Vro où le programme sera tout 
aussi riche (exposition de l’association 
Spered Kelt, jeux traditionnels bretons, 
initiation au breton, contes, conférence, 
ateliers chant adultes et enfants, fest-noz 
et battle de danses bretonnes avec David 
Pasquet Trio, Korriganed, Tal er Mor Glaz 
et Boulig Ruz). Sans oublier le tournoi de 
football gaélique !

• Plus d’informations sur • 
www.mairie-vannes.fr
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Lieux, horaires, tarifs  
et tous les détails des événements 
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La Turballe,  
Territoire en Fête !

Pour sa première participation comme 
Territoire en Fête de la Fête de la Bretagne, 
La Turballe s’est entourée de l’Association 
Festival Anne de Bretagne pour accueillir 
sur sa commune, nichée au cœur de la 
Presqu’île guérandaise et de ses marais 
salants, l’événement itinérant du même nom.

Cette manifestation, qui débutera le 15 mai, 
se clôturera le 19 mai après un grand week-
end festif. Au programme de ces quelques 
jours dédiés à la culture traditionnelle 
bretonne, vous pourrez retrouver la danse, 
la musique, le chant, des jeux bretons, un 
fest-noz, une célébration religieuse, une 
randonnée contée, des valorisations du 
patrimoine, un concert des bagadoù avec 
défilé des cercles et un grand spectacle 
scénique sur le port.

En parallèle, la Municipalité a fait appel à 
ses forces vives locales et aux différents 
services de la collectivité pour offrir à 
chacun, débutant ou initié, jeune ou moins 
jeune, curieux ou expert en la matière, des 
animations et des moments de rencontres 
plus intimes favorisant la (re-)connaissance 
de l’empreinte bretonne sur le territoire de 
La Turballe. À cet effet, des conférences, des 
expositions, des sélections de livres seront 
proposées tandis que des repas bretons 
seront servis dans les écoles…

• Plus d’informations sur • 
www.laturballe.fr

 Liger-Atlantel 
LOIRE-ATLANTIQUE

LA TURBALLE 
AN TURBALL

17 mai • Festival Anne de 
Bretagne, veillée contée    
Histoires et chansons en gallo 
à la bibliothèque
Festival Anne de Bretagne  
et Ville de La Turballe

18 > 19 mai • Festival Anne 
de Bretagne, un week-end 
100 % breton 
Expo, défilé et spectacle  
des cercles, chorales et stages
Festival Anne de Bretagne et 
Ville de La Turballe

18 > 19 mai • Festival Anne 
de Bretagne, Trescalan 
Mémoire d’Histoire, Trescalan 
et Anne de Bretagne
Festival Anne de Bretagne  
et Ville de La Turballe

MESQUER MESKER
18 mai • Le Festival Anne  
de Bretagne s’invite  
à Mesquer 
Apéro-concert et fest-noz
Festival Anne de Bretagne  
et Ville de La Turballe

19 mai • Marche 
gourmande et nature 
Randonnée gustative entre 
pays blanc et pays noir
Ville de Mesquer

NANTES NAONED
18 mai • M45T Breizh 
Festival   
Grand fest-noz en pays 
nantais
M45T

18 mai • Conférence 
« L’ornementation 
héraldique des Ducs de 
Bretagne » et balade « Sur 
les pas d’Alain Barbe-Torte »  

Conférence et balade 
historiques
Agence culturelle bretonne

19 mai • Les Sundy   
La Sundy du duo Erwann 
Tobie & Heikki Bourgault
Le Nid et M45T

19 mai • 8e Grande Tablée 
Bretonne    
Le rendez-vous des vignerons 
du Muscadet, de la musique 
et de la gastronomie
Comité des vins bretons

19 mai • Randonnée 
chantée à danser    
Balade et ballades  
sur les Bords de l’Erdre
La Ridondaine

21 mai • Concert « La 
Chapelle et le Village »  
Dialogue entre musique 
sacrée et traditionnelle  
avec les voix des enfants  
de la Maîtrise
Musique Sacrée à la Cathédrale 
de Nantes

24 mai • Toutes voiles 
dehors    
Chansons de voyage  
L’Art Scène

PORNIC PORNIZH
18 mai • Le Cercle Celtique 
fête la Bretagne    
Stage de galettes et initiation 
à la culture bretonne,  
au Clion-sur-Mer
Cercle Celtique de Pornic

SAINT-HERBLAIN 
SANT-ERVLAN

21 mai • Rencontre autour 
de la veuze   
« Gouloù’zo - les mardis  
de l’Angevinière »
ACB44 et Yezhoù ha sevenadur
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PARIS 15e

18 > 19 mai • Fête de la 
Bretagne   
Culture bretonne, économie 
et innovations
Paris Breton

SEINE-MARITIME 
LE HAVRE

18 > 19 mai • Fête de la 
Saint-Yves    
La grande communauté 
bretonne du Havre en fête
Bretagne accueil -  
les Bretons du Havre

QUAND ON LA CHERCHE ON LA TROUVE

#GR®34
#SENTIERDESDOUANIERS
Parcourez «le GR® préféré des français 2018»

TOURISMEBRETAGNE.COM

Opter pour la vue mer I
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GARD SAINT-DIONISY

18 mai • Fête de la Saint-
Yves    
Fest-noz
Cercle celtique du Gard

HAUTE-GARONNE 
SAINT-MARTORY

18 mai • La soirée de la 
Fest’Yves 
Danses, chants, musique, jeux 
celtes, repas crêpes
Comité de jumelage de Saint-
Martory

MARNE BETHENY

18 > 19 mai • Fête de la 
Bretagne en Champagne-
Ardenne   
Cultures traditionnelles 
de Bretagne en pays de 
Champagne !
Breizh en Champagne

NOUVELLE-CALÉDONIE 
NOUMÉA

25 mai • Fête de la Bretagne 
Soirée traditionnelle
Trovan

 Pelloc’h e Frañs 
AILLEURS EN FRANCE

PARIS 5e

22 mai • La Presqu’île  
de Julien Gracq (éditions 
José Corti)   
Julien Gracq interprété par 
Eric Chartier à La Comédie 
Saint-Michel
Cie Nicole Gallimard

PARIS 14e

17 mai • Animation & 
boutique éphémère  
de produits bretons    
Soirée spéciale gourmand·e·s 
et amoureux/ses de la 
Bretagne
Penn ar Box et KerBeer

17 mai • Concert du trio 
Hervieux/Mahé   
Chant, bombarde, biniou, 
orgue à l’église Saint-Anne  
de la Butte aux Cailles
Mission Bretonne -  
Ti ar Vretoned

18 mai • Grande journée 
festive    
Marché animé, jeux bretons, 
ateliers, contes, fest-deiz sur 
le parvis de la Mairie 
Mission Bretonne - Ti ar 
Vretoned

18 > 19 mai • Fest-noz vras  

Que des têtes d’affiche à la 
salle des fêtes de la Mairie !
Mission Bretonne -  
Ti ar Vretoned

19 mai • « Dans leurs yeux »  

Odyssée cinématographique 
et maritime au Cinéma 
L’Entrepôt
Mission Bretonne -  
Ti ar Vretoned

19 > 25 mai • Les Fêtes de 
la Bretagne à la Mission 
Bretonne   
Langues de Bretagne, ciné, 
conte, costumes traditionnels, 
fest-deiz au 22 rue Delambre
Mission Bretonne -  
Ti ar Vretoned

22 mai • Contes pour 
enfants    
À la bibliothèque Georges 
Brassens
Mission Bretonne -  
Ti ar Vretoned

23 mai • Crêp’noz    
Grandes tablées bretonnes 
sur le boulevard Edgar Quinet
Mission Bretonne - Ti ar 
Vretoned

Lieux, horaires, tarifs  
et tous les détails des événements 

sur fetedelabretagne.bzh
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PARTAGEONS
LES BREIZH
SAVEURS !
kenlodomp traoù lipous eus breizh !

& 101

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  p r at i q u e z  u n e  a c t i v i t é  p h y s i q u e  r é g u l i è r e .  w w w. m a n g e r b o u g e r . f r

DÉCOUVREZ
LES 4 MEILLEURES

AUTRES PRODUITS
À SAVOURER !

NOUVEAUTÉS
2019

 E lec’h all er bed 
AILLEURS DANS LE MONDE

BRÉSIL SÃO PAULO
11 mai • Festa da Bretanha 
Une grande soirée bretonne !
Bretons de São Paulo / Instituto 
Cultural Projeta Brasil

CANADA MONTRÉAL
18 mai • Fest-noz de la 
Saint-Yves 
Ce soir, on fête la Bretagne !
Union des Bretons du Québec

CHINE
BEIJING - JINAN 

QINGDAO - SHANGHAÏ
17 > 26 mai • Fête de la 
Bretagne > ANNULÉ
Fest-deiz, fest-noz, 
dégustations et rencontres 
brito-chinoises
ZhongBreizh et Ker Shanghai

IRLANDE DUBLIN
18 mai • Féile Na Briotáine 
Fest-noz et crêpes !
BreizhEire

VIETNAM
HO CHI MINH

17 > 26 mai • Gouel Breizh 
Concert et fest-noz
Kevredigezh Bretoned Bro 
Vietnam

JAPON TOKYO
24 mai • Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh 
Concert exceptionnel  
de Christophe Miossec
Bretons du Japon

SINGAPOUR 
SINGAPOUR

25 mai • Fête de la Bretagne  
Depuis Lorient, un aller 
simple pour Singapour
Bretons de Singapour

26 mai • Fête de la Bretagne  
Grande parade et spectacle
Bretons de Singapour

SLOVAQUIE BRATISLAVA
18 mai • Breizh Noz spéciale 
Fête de la Bretagne 
Concerts, danses, parade
Bretons de Slovaquie



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