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DONVOR | TEATR PIBA
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
19:30
Théâtre sonore | C’hoariva
Une collaboration artistique
et scientifique TEATR PIBA
& IFREMER
Ville de Quimperlé
Ti-Kêr Kemperle

DIGORADUR AR GOUEL TAOL KURUN
Diwanet eo ar raktres Donvor diwar ur c’henlabour arzel ha skiantel a hir dermen etre TEATR PIBA
hag an IFREMER. Krouet eo bet an abadenn e miz genver 2020. Pedet e vo an arvestourien da
zizoloeiñ ur pezh-c’hoari dre glevet dic’hortoz. Ur jestr barzhoniel ha marvailhus an hini eo a gont
ergerzhadeg-deskoni ar skrivagner David Wahl hag e genseurted deus ar morioù don da benn pellañ douaroù ar c’hornog. E kreiz al leurenn-aozañ ‘n em lako an arvestourien evit ur veaj da santout
war an harz etre an huñvre hag ar gwirvoud, etre an isfontoù, ar vuhez war-vor hag an douaroù orin.
OUVERTURE DU FESTIVAL
Fruit d’une expérience inédite de collaboration artistique et scientifique au long cours entre Teatr
Piba et l’Ifremer, le spectacle Donvor voit le jour en janvier 2020. Le Teatr Piba y convie le public à
une aventure théâtrale radiophonique et sensorielle singulière. Une geste poétique et fantastique,
livrant le récit d’une exploration de l’auteur David Wahl et de ses comparses, des grands fonds
océaniques aux confins du monde occidental. Les spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif, et prennent part à un voyage sensoriel d’une centaine de minutes, évocation tour
à tour onirique et réaliste, en va et vient entre plongées dans les abysses, vie à bord, et voyage
initiatique.
Spectacle en français, en québécois et en breton au choix (casque audio).

©Sébastien Durand

Informations | Titouroù :
www.teatrpiba.bzh/project/donvor/
Billetterie et réservation : Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane & billetweb
5€ / 8€ / 12€
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STAGE BOMBARDE : TERROIR DE L’AVEN
STAJ EVIT AN DALABARDERIEN : MOD BRO DUIG
MELLAC | MELLAG
Foyer communal
Tiez ar gumun
9:00 - 17:00
Stage | Staj
Amicale laïque de Mellac

Stefan Dufleit a gaso en dro an devezh staj-mañ. Digor eo d’an holl sonerien bet prenet un tamm
skiant ganto dija (tri bloavezh o pleustriñ sonerezh d’an nebeutañ). Sonerezh Bro Duig a vo lakaet
war wel gant gwerzhioù, tonioù bale ha dañsoù eus ar c’horn bro.
Dafar : binvioù tonegezh Si bouc’h. Degas lañchennoù a galite ha nevez mar bez tu, ha peadra da
enrollañ, follennoù paper, kreionoù, alc’hwez USB, …
Stéphane Dufleit animera ce stage destiné aux musiciens désireux de personnaliser leur
« style » et de construire ou d’élargir leur projet musical. Le stage s’adresse aux sonneurs de
bombarde confirmés (+ de 3 ans de pratique).
Pédagogie :
Plusieurs chemins tels que :
– le répertoire de complaintes, marches et danses bretonnes du terroir de l’Aven
– l’apprentissage oral
serviront à aborder les besoins liés aux répertoires : les articulations, mouvement et dynamique de phrasé, les ornementations pour faire apparaître les spécificités des mélodies et des
danses, et mettre ainsi en avant leurs appuis et sensibilités…
Matériel :
– Tonalité privilégiée Sib. Prévoir des anches en très bon état (peu utilisées de préférence).
– De quoi enregistrer, papier, crayons, clé USB…

© Le Télégramme

Informations | Titouroù :
Sur inscriptions / Mirit ho plas : Stage + repas = 30 € / 20 € pour les moins de 18 ans.
stephane.dufleit@gmail.com | 06 33 57 91 46
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LID DIGORIDIGEZH TAOL KURUN
INAUGURATION OFFICIELLE
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
15:00
Ti ar Vro Bro Kemperle

Ar gouel Taol Kurun a vez kenaozet gant Ti ar Vro Bro Kemperle hag e rouedad kevredigezhioù
ezel ha kevelerien ensavadurel. Ur brezegenn a vo da heul an digoradur.
Le festival Taol Kurun est organisé par Ti ar Vro Bro Kemperle et son réseau d’associations
adhérentes ainsi que par de nombreux partenaires institutionnels. L’inauguration sera suivie
d’une conférence.
Informations | Titouroù :
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée Covid-19).
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LE " MODÈLE BRETON ",
SE RÉINVENTER POUR NE PAS DISPARAÎTRE ?
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
16:00 - 18:00
Conférence-débat en français
Prezegenn-kendiviz
Ti ar Vro Bro Kemperle
Librairie Penn da Benn
Mademos

TK21 | PAGE 6

Gant Yves Lebahy, douaroniour ; Malo Bouëssel Du Bourg, rener ar gevredigezh Produet e
Breizh ; Mikel ar C’hras, peizant-merer an ti-feurm Kersegalou e Rieg ; Mari-Jo Mellouet,
levrdiourez dizalc’h.
Rencontre avec :
Malo Bouëssel du Bourg, poète et écrivain, directeur général de Produit en Bretagne
Yves Lebahy, géographe, auteur de Défis pour la Bretagne (Skol Vreizh, 2020)
Marijo Mellouet, libraire
Mikel Le Cras, agriculteur, ferme de Kersegalou (Riec-sur-Bélon)
Un débat animé par Jean-Arnault Dérens et Isabelle Rio, journalistes.
Informations | Titouroù :
Sur réservation à la librairie Penn da Benn ou sur Helloasso
Entrée gratuite, sur inscription (jauge limitée Covid-19).
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SURPRISE !
SOUEZHENN !
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
18:30
Ti ar Vro Bro Kemperle
Kenleur
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ON GARDE LA PATATE !
PATATEZ PLUCHENN HA TOUT !
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
10:30 - 12:30
Concours de patates
& cours de cuisine
Kenstrivadeg dibluskañ pato
& keginañ
Ti ar Vro Bro Kemperle

TK21 | PAGE 8

Tro-skarzhañ ar genstrivadeg dipluskañ patatez evit kêr Kemperle hag abadenn keginañ fardet
gant Pierrot Le Roux hag ar beg lipousañ mil anavezet e Breizh : Yvon Etienne !
Degasit ho kontellig muiañ karet evit kemer perzh er genstrivadeg !
Épreuve qualificative du concours d’épluchage de patates pour Quimperlé et Cours de cuisine avec
Pierre Le Roux, chef cuisinier membre de la Confrérie des Toqués de la Pomme de Terre. Que de bons
ingrédients mitonnés par le plus gourmand des animateurs bretons, Yvon Etienne !
N’oubliez pas d’apporter votre petit couteau de cuisine favori - et bien aiguisé ! - pour participer
au concours d’épluchage.
N.B. : le couteau-économe est formellement interdit, sauf pour les enfants ;-)
Informations | Titouroù :
5€
Réservations Helloasso
+ d’infos
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BAL[L]ADE
BAL[E]ADENN
KEMPERLE | QUIMPERLE

Ur bourmenadenn da zizoleiñ ar glad sevenadurel dizanvezel e kêr Kemperle.

Présidial, rue Bremond d’Ars
Arrivée au Koad-Kaer

Balade contée et musicale sur les traces des personnages quimperlois qui ont fait l’Histoire
de la Bretagne : Jean de Montfort, Théodore Hersart de la Villemarqué, Auguste Brizeux,
Matilin an Dall, Alexis Savary, Charles Cotonnec, Glenmor, ...

(parking conseillé Place St-Michel
en haute-ville)

14:30 - 16:30
Découverte
Troiad glad

Informations | Titouroù :
5 € – 3 € avec badge
Sur réservation (jauge limitée)
Billetterie Librairie Penn da Benn ou Helloasso
Un goûter chaud nous attend à l’arrivée grâce à Catherine de La Ronde des Crêpes.

© Franck Betermin – Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Ti ar Vro Bro Kemperle
Histoire et Patrimoine de Kemperle
Conservatoire de musique
Librairie Penn da Benn
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SPECTACLE KANEVEDENN
KEMPERLE | QUIMPERLE
Koad-Kaer
Espace Benoîte-Groult
17:00
Spectacle jeunesse
Abadenn evit ar vugale
Ti ar Vro Bro Kemperle

Pep tra zo ront, liesliv. Dre ar c’han e vez dispaket ar fromoù gant Ruz a zo fuloret, Melen a zo
laouen ha Glas hag a zo trist, met ur bern livioù all a vo dizoloet ganto ! Deuit-tre e-barzh ar ganevedenn evit kanañ, c’hoarzhiñ ha bezañ fromet e bed burzhudus al livioù.
Un abadenn evit ar re vihan-tout etre 3 ha 8 vloaz. Padout a ra 45 munutenn.
Adalek 4 eur e vo tu debriñ ur verenn-vihan lipous a-drugarez da Catherine hag he roulotenn “La
Ronde des Crêpes”.
Contraction de deux mots bretons Kan : chant et Kanevedenn : arc-en-ciel. Tout est rond, cocon
chez Ruz, Melen et Glas. Plongez dans un univers ludique haut en couleurs pour aborder la palette
du monde émotionnel. KANevedenn est une prise de contact avec la langue bretonne sous forme
d’éveil musical et sensoriel, compréhensible par tous, en immersion dans cet arc-en-ciel.
Spectacle de 45 min pour les tout-petits de 3 à 8 ans, à voir en famille.
Dès 16 heures, Catherine de la Ronde des Crêpes sera aux platines pour un goûter très lipous.

© Anne Cécile Poyard

Informations | Titouroù :
3 € enfant – 4 € adulte | tarif réduit 3 € avec badge de soutien au Festival
Ti ar Vro Bro Kemperle : 06 32 67 66 02 / tiarvro.brokemperle@gmail.com - Helloasso
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SIESTE MUSICALE
KOUSK-KREISTEZ
BANALEG | BANNALEC
Foyer de vie APAJH de Rumain
Réservé aux résidents
Sonadegig
Mini-concert
Association Izel Art et Bien-être

Ur c’housk-kreistez evit aveliñ hor pennoù ha beajiñ un tamm en ur selaou telenn Annick ha
mouezhioù flour Marie-Pierre hag Antoine.
Rien de tel qu’une petite sieste musicale pour se ressourcer et bien débuter la semaine. Au
programme, de la harpe, des berceuses et des chants tout doux.
Psst, n’oubliez-pas votre coussin et une petite couverture douillette pour profiter pleinement
de l’instant présent
Informations | Titouroù :
Animation réservée aux résidents (en raison des mesures sanitaires Covid-19)
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SOIRÉE TUCHANT : CHANTS AUTOUR DE LA PATATE
NOZVEZH TUCHANT : PATATEZ PLUSK HA TOUT !
SOIRÉE CHANTÉE ZOOM
20:30
Kan en-linenn
Chant en ligne
Ti ar Vro Bro Kemperle

Un nozvezh dreist-ordinal ijinet gant Brigitte Kloareg. Pedet e vo ganti kanerien eus ar bed a bezh
evit kanañ a-bouez-penn kanaouennoù diwar-benn ar pato ha kanaouennoù a roio lusk d’an holl
ac’hanomp war ar memes tro. Digor d’an holl eo, d’ar ganerien ha d’ar re o deus c’hoant selaou
hepken. Klik & Selaou !
À situation exceptionnelle, soirée exceptionnelle ! Tuchant !? Ce titre évocateur invite bien sûr à
chanter, mais les spectateur.rice.s-auditeur.rice.s sont les bienvenu.e.s à cet événement original
qui verra se rassembler le temps d’une soirée, par le truchement des outils numériques, des
chanteurs du monde entier pour interpréter ou simplement écouter des chants … qui donnent la
patate ! Un événement d’envergure planétaire imaginé par Brigitte Kloareg.
Pour participer à la soirée | Evit kemer perzh en nozvezh : Lien Soirée chantée TUCHANT

TK21 | PAGE 12

AUX ÉLÈVES
É
V
R
E
S
É
R
|
N
E
IDI HEPK
EVIT AR SKOLAJ

H
Z
R
U
E
M
R
’A
MARDI | D

19 ~ 01

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER KULTUR BREIZH
DORIOÙ DIGOR SKOLIG KULTUR BREIZH
KEMPERLE | QUIMPERLE
Théâtre du collège
de Kerbertrand
12:10 - 13:10

Disoc’h ar stal kan, dañsal ha kontañ. Musik sonet gant ar re yaouank, ha souezhadennoù
prientet ganto !
Présentation de l’atelier Kultur Breizh avec une douzaine d’élèves de Kerbertrand : on va
chanter, écouter une histoire, jouer.

Atelier | Skolig

Informations | Titouroù :
gratuit | digoust. Réservé aux élèves de l’établissement | COVID 19

Ti ar Vro Bro Kemperle

Ti ar Vro Bro Kemperle : 06 32 67 66 02 / tiarvro.brokemperle@gmail.com
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SOIRÉE CINÉ : VINCENT ET LES AUTRES
NOZVEZH SINEMA : VINCENT ET LES AUTRES
MOLAN | MOËLAN-SUR-MER
Cinéma Le Kerfany
19:00
Cinéma | Sinema
Lagadenn

Bannadenn-diviz tro dro d’ar film Vincent et les autres
Teulfilm – 52’– Sevenet gant Philippe Lucas – Produet gant Aligal Productions & France Télévisions.
27 bloaz eo Vincent, ur paotr yaouank en e vleud, ur paotr brav, ur bern traoù war ar stern gantañ :
labourat en e liorzh bio, kreñvaat al liammoù gant Melina e vignonez, ober surf, dibab un tatouiñ
nevez… Ur paotr yaouank evel ar re all, nemet eo nammed e gorf hag e empenn a-vihanik hag
abalamour d’un dilañs pounner eo diaes dezhañ fiñval ha kaozeal. Setu poltred Vincent en ur mare
pouezhus eus e vuhez !
Da gentañ e vo skignet un teulfilm berr Hent-dall, poltred ur c’houblad, dister o gwelet, 15’, bet
sevenet gant Sébastien Le Guillou, produet gant France 3 (2007).
Un diviz a vo goude ar vannadenn. Evit an holl.
Projection-débat autour du film Vincent et les autres. Documentaire – 52’ – Réalisé par
Philippe Lucas – Produit par Aligal Productions & France Télévisions.
A l’approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau, plutôt beau
gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa relation avec sa copine
Mélina, choisir son nouveau tatouage… Vincent serait un garçon comme les autres sans ces trois
lettres qui lui collent à la peau depuis sa naissance : IMC, pour « Infirme Moteur Cérébral »,
un handicap physique qui perturbe très sérieusement sa motricité et son élocution. Portrait de
Vincent, au fil des saisons, à un moment décisif de sa vie.
En première partie sera projeté le court-métrage Hent-dall, portrait d’un couple de malvoyants,
15’, réalisé par Sébastien Le Guillou, produit par France 3 (2007).
Un débat sera organisé après la projection. Tout public.
Informations | Titouroù :
tarif unique 4€50

TK21 | PAGE 14

TENU
DALC’HET | MAIN

R
E
’H
C
R
E
M
R
D’A
|
I
D
E
R
C
R
E
M

20 ~ 01

ATELIER TAMPONS-PATATES
STAL SIELLOÙ PATATEZ
14:30 - 16:30
Atelier | Stal
Ti ar Vro Bro Kemperle

Informations | Titouroù :
gratuit | digoust
inscription auprès de la médiathèque :
02 98 39 50 39
© Hubert Nescop - Le Télégramme

Médiathèque

Les patates, on peut les manger. Et on peut également les utiliser comme procédé d’impression. Facile, simple de réalisation et laissant libre cours à l’imagination des petits comme des
grands, cet atelier sera l’occasion d’apprendre à sculpter des pommes de terre pour en créer
des motifs à tamponner sur différents supports.
Ouvert aux enfants à partir de six ans accompagnés, dix ans en autonomie, cet atelier permettra de travailler la coordination, la composition d’éléments dans une page, le graphisme
et l’association des couleurs.

© Patate Studio

SANT-TURIAN | SAINT-THURIEN
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TOPONYMIE EN PAYS DE QUIMPERLÉ
AL LEC’HANVADUREZH E BRO KEMPERLE
KEMPERLE | QUIMPERLE
Locaux
de Quimperlé-Communauté
18:00
Conférence | Prezegenn
Quimperlé Communauté
Pays d’Art et d’Histoire

Al lec’hanvadurezh, un digarez evit komprenn ar vro. Ne vez ket roet an anvioù d’al lec’hioù
dre zegouezh, roet eo bet gant un den pe gant ur strollad. Hervez an implij, al lec’h... An
displegadennoù a vo roet gant Albert Deshayes, doktour war ar studioù keltiek. Prest evit ur
veaj e memor ar vro ?
La toponymie, cette science des noms de lieux, révèle la racine des mots et leur signification
historique. Parfois intriguants, ces noms sont le reflet de nos paysages et de ceux qui y ont
vécu. Cette conférence est l’occasion de déchiffrer et de montrer la variété de ce véritable
patrimoine. Albert Deshayes, Docteur en études celtiques, vous propose un voyage dans la
mémoire de l’histoire locale.
Informations | Titouroù :
gratuit | digoust
Réservation obligatoire sur Quimperlé Terre Océane
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CAUSERIE EN BRETON
KAOZEADENN
MOLAN | MOËLAN-SUR-MER

Mat eo deskiñ brezhoneg, met gwelloc’h eo pleustriñ. Flapiñ-flapañ ha plijadur !

Abadenn en-linenn !
Soirée en ligne !

C’est bien d’apprendre, mais c’est encore mieux de pratiquer. Venez prendre du bon temps
avec nous !

20:00 - 21:30

Informations | Titouroù :
gratuit | digoust
Sur réservation pregomp.asambles@live.fr
06 83 80 63 74

Causerie | Kaozeadenn
Pregomp Asambles
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NOUS N’IRONS PLUS À VARSOVIE
SINEMA
KEMPERLE | QUIMPERLÉ
Cinéma La Bobine
20:00
Cinéma | Sinema
Chlorofilm
Féa

Ur film berr bet priz kentañ Filmoù Chakod, heuliet gant un teulfilm sevenet gant Gerard Alle ha
Sylvain Bouttet diwar-benn ur paotr bet prizoniad e Varsovia hag a veve nepell eus Douarnenez,
skignet e vo gant an daou sevener filmoù.
Skignet e vo Premiers de Cordée ba la Bobine sevenet gant Philippe Guilloux hag Erik Legret,
a-hed ar festival er sinema, e lodenn gentañ.
Un film court, lauréat des Filmoù Chakod 2020, suivi d’un documentaire de Gérard Alle et Sylvain
Bouttet. Portrait d’un homme vieillissant avec sa femme dans une maison proche de la baie de
Douarnenez. Le temps s’écoule selon le même rituel. Le calme après la tempête du massacre
organisé des Juifs de Pologne, alors qu’il était adolescent. Mais le vieux ne s’arrête pas à l’innommable. Il fouille dans ses souvenirs, réfléchit sans cesse, élabore une mise en abîme de sa propre
vie et du XXe siècle pour mieux nous parler d’aujourd’hui et des petits faits de tous les jours qui
préfigurent la barbarie ou permettent de la repousser. Une visite organisée, une dérive plutôt, qui
met à mal bien des croyances et des préjugés sur nos vies. Avec en plus l’humour et le sourire de
deux amoureux intemporels…
Informations | Titouroù :
tarif unique 4€50
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CONCERT SLIVOVITSÀ
SONADEG GANT SLIVOVITSÀ
Salle des fêtes
Horaire à confirmer
Sonadeg | Concert
Ti ar Vro Bro Kemperle
100 pour un toit
Dañsal Gwener Noz

Un abadenn dreist gant tud feal da Cent pour un toit, sonerezh Europa ar reter, ha plijadur a vo,
sur ha n’eo ket marteze !
SLIVOVITSÀ est né de la rencontre de cinq Bretons d’origines musicales différentes. Passionnée
de musiques et chants traditionnels, Fabienne (chanteuse, clarinettiste, saxophoniste) revient
de ses sept années passées en Pologne la valise débordante de sonorités nouvelles. Contaminés par son virus, slave à l’origine, mais qui tend aujourd’hui à se propager largement aux
pays voisins, les cinq amis décident de créer un groupe inspiré des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est. Au programme de leur voyage, des sonorités de Pologne, Biélorussie, Ukraine,
Russie, Hongrie, Roumanie, parfois même aux accents klezmer et tzigane, le tout dans une
ambiance dynamique et festive. Bienvenue dans l’univers de SLIVOVITSÀ !
Informations | Titouroù :
5€
Jauge limitée, réservations obligatoires Helloasso
Ti ar Vro Bro Kemperle : 06 73 88 19 48 - tiarvro.brokemperle@gmail.com

© Eric Barrière

LOKUNOLE | LOCUNOLÉ
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HYPNOTHÉRAPIE EN BRETON AVEC TUDUAL AUDIC
SAOUZANIÑ GANT TUDUAL AUDIC
MOLAN | MOÊLAN-SUR-MER
MLC
10:00 - 12:00
Kempouez-buhez | Bien-être
Pregomp Asambles

Dizoleiñ war ho trankilite ar saouzaniñ. Sioulaat en-dro en ur leuskel da vont er-maez diouzhoc’h
an traoù pe ar santadurioù ponner hep tapout poan, tamm ha tamm. Adkavout an nerzh kollet re
alies dre chaokañ soñjoù du. Evit an dud deuet, brezhonegerien.
Le grand nettoyage hypnotique permet de trouver ou de retrouver une sensation de bien-être et
d’apaisement en relâchant le trop-plein d’émotions qui nous encombrent, tranquillement, et de
retrouver l’énergie qu’on gaspille souvent à ressasser les mêmes souvenirs et les mêmes contrariétés. Pour adultes bretonnants.
Informations | Titouroù :
10€
06.49.39.44.62 | tudual.audic@orange.fr
Jauge limitée à 10 personnes.
Apporter son tapis de sol
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UNE JOURNÉE QUI DONNE LA PATATE !
DEVEZH DIDUADENNOÙ
KERIEN | QUERRIEN
sal liesimplij
salle multifonctions
ou Foyer | An Oaled
9:30 - 19:30
Ti ar Vro Bro Kemperle
Livioù Kerien
Marcel Moysan
Dastum
Collectif Tomahawk

Devezh plijus tro-dro d’an tem : Avaloù-douar pluchenn ha tout !
Kaozeadenn, abadenn radio, c’hoarioù evit ar re vihan koulz hag ar re vras, baleadenn sonerezh
an natur, stalioù krouiñ, merenn-vihan, kwiz, taol-skarzhañ ar genstrivadeg dibluskañ patatez,
plijadur !
Digor-kalon gant sonerezh adalek 6 eur noz aozet gant skipailh Tomahawk.
Journée ludique bilingue tous publics : ateliers créatifs autour de la patate, jeux buissonniers,
initiation à la broderie, balade et spectacle musique verte, causerie et collectage en breton,
émission de radio, goûter collectif, grand quiz intergénérationnel, épreuve qualificative du
concours d’épluchage de patates pour Querrien.
À partir de 18 heures, le collectif Tomahawk sera aux manettes pour un apéro-concert du
tonnerre !
Informations | Titouroù :
Stage de breton : 26 € - Enfants des stagiaires à partir de 6 ans : 10 € la journée.
Ateliers et/ou balade le matin : 3 €
Après-midi : 5 € (ateliers, spectacle, goûter, kwiz)
Tout public. Ateliers enfants et famille sur inscriptions en amont (vivement recommandé)
et sur place. Helloasso ou 06 73 88 19 48
Soirée concert : Tarif conseillé 5 € / Tarif de soutien 8 € (5 € + 3 € badge de soutien) / Tarif libre

STAGE DE BRETON POUR TOUS | STAJ BREZHONEG
9:30 - 17:00
Informations | Titouroù :
Régine Guillamot
regineguillemot@hotmail.com
06 68 99 60 32
Stage de breton : 26 €
Enfants des stagiaires à partir de 6 ans :
10 € la journée.

Staj brezhoneg, daou pe tri live. Kaset da benn gant Rejin Guillamot (deraouidi) ha Sten Charbonneau (live uhel). Degemeret vo ho pugale war ar memes tro, e brezhoneg hag e galleg.
Le stage de breton s’adresse à tous les niveaux de maîtrise de la langue, y compris – et surtout ! – aux
débutants. Vous ne pouvez suivre de cours réguliers, ou c’est l’une de vos (très) bonnes résolutions de
cette nouvelle année ? Plus d’hésitation : ce stage est fait pour vous !
Pour le niveau débutant, l’objectif de cette journée est d’acquérir une base de vocabulaire quotidien et
de travailler son “pouez-mouez”, entendez par là son accentuation. Le tout avec la bonne humeur de
Régine. Spécialiste du style Barbershop, elle a aussi les moyens de vous faire chanter !
Le groupe “live uhel” sera encadré par Sten Charbonneau avec au programme un travail sur les archives de Dastum et une préparation de champion pour participer à la causerie des bretonnants de
naissance l’après-midi, sur le thème de … la patate !
Un groupe de niveau “intermédiaire” pourra être créé en fonction du nombre de stagiaires intéressés.
À noter que si vous avez des enfants, on les accueillera pour la journée, on s’occupe de tout
pour que vous puissiez profiter à fond de votre stage.
TK21 | PAGE 21
N’hésitez pas à joindre Régine pour plus d’informations.
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SPECTACLE MUSIQUE VERTE ET CLARINETTES AVEC ERWAN LHERMENIER
SONEREZH AN NATUR HA TREUJENN-GAOL GANT ERWAN LHERMENIER
15:00

Une musique inspirée des traditions orales du monde, qui emprunte des chemins de traverse, ouvrant une voie entre musique primitive et improvisation bruitiste. Un concert interactif où on joue
du végétal, de l’animal, du minéral en ajoutant quelques touches de technologie.
Un spectacle tout public.

© Myriam Jégat

Spectacle

Ur c’hammed hepken a zo etre ar raoskl hag ar glerinell. Ur sonadeg ouez a vo sonet evit karantez
an natur ! Digor d’an holl, d’ar re vras ha d’ar re vunud.

LE QUIZ PATATE ! | AR C’HIZ PATATEZ !
16:30 - 17:30
C’hoari a-stroll
Grand jeu collectif
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Ha bremañ eo deuet ar c’hiz,
Da c’hoari ur c’hwiz,
Ganeoc’h tudoù kaezh
‘War-benn ar patatez !
Hag an holl a savo abred,
Paotred ha merc’hed koant
Ha gouest pe get da respont,
Pep ‘hain ‘gavo e gont !

Et pourquoi pas participer ?! Un jeu en breton
et français questions / réponses et de quoi rire.
On joue autour des pommes de terre !
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SOIRÉE APÉRO-CONCERT
NOZVEZH SONEREZH
KERIEN | QUERRIEN
sal liesimplij
salle multifonctions
18:30 - 20:30
Musique | Sonerezh
Collectif Tomahawk
Ti ar Vro Bro Kemperle
Livioù Kerien

GANT TRO-SKARZHAÑ AR GENSTRIVADEG DIPLUSKAÑ PATO E KERIEN
Nozvezh sonerezh, kenstrivadeg dipluskañ pato, fent ha tartifletez fardet gant ar strollad
Tomahawk. Startiijenn ‘vo, sur ha n’eo ket marteze !
AVEC ÉLIMINATOIRE DU CONCOURS D’ÉPLUCHAGE DE POMMES DE TERRE
Une soirée concoctée par le collectif Tomahawk. Au programme : pré-sélection des candidat.e.s
Querriennois.e.s dans le cadre du grand concours intercommunal d’épluchage de pommes de
terre, apéro-concert, plijadur et tartiflette à emporter pour continuer à se régaler à la maison.
Informations | Titouroù :
soirée concert : Tarif conseillé 5 € / Tarif de soutien 8 € (5 € + 3 € badge de soutien) / Tarif libre

TK21 | PAGE 23

ELLAET
REPORTÉ | AMP

N
R
O
D
A
S
R
’A
D
SAMEDI |

23 ~ 01

NUIT DE LA LECTURE
NOZVEZH AL LENN
KEMPERLE | QUIMPERLÉ
Médiathèque
19:30 - 21:00
Lecture | Lenn
Mairie de Quimperlé
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Nozvezh tro-dro testennoù e galleg ha brezhoneg tennet deus abadenn Donvor kaset gant Thomas
Cloareg, rener arzhel Teatr Piba, skrivagner ha leurenner.
Lectures de textes en français et breton issus du spectacle Donvor par Thomas Cloareg, metteur
en scène et auteur, directeur artistique du Teatr Piba.
Informations | Titouroù :
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr
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MESSE EN BRETON
OFERENN E BREZHONEG
BEI | BAYE

Oferenn gant kantikoù e brezhoneg kaset gant Anne-Marie Colomer.

Église

Messe et cantiques en breton avec l’aide d’Anne-Marie Colomer.

09:30

Informations | Titouroù :
gratuit – digoust

Célébration | Lid relijiel

© Mairie de Baye

Paroisse Saint-Colomban
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CONCERT | SONADEG
BOMBARDE, BINIOU & ORGUE EN HOMMAGE À JOSICK ALLOT
BOMBARDE, BINIOU & OGRAOU E KOUN JOSICK ALLOT
KEMPERLE | QUIMPERLÉ
Église Notre-Dame
de l’Assomption (Place St-Michel)
15:00
Concert | Sonadeg
Bro Duig
Ti ar Vro Bro Kemperle
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Titouroù ha prenañ bilhiji I Informations et réservations :
enfants jusqu’à 16 ans : 3 €
adultes 10 € – 8 € avec badge
Ti ar Vro Bro Kemperle - 06 73 88 19 48
Réservation : Helloasso
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LECTURE DE TEXTES EN BRETON
DAOUZEK DEN E KOUNNAR, GANT REGINALD ROSE
AN TREOU-KERNE | LE TREVOUX
Salle polyvalente
20:00
C’hoariva | Théâtre
TBK
Ti ar Vro Bro Kemperle

Synopsis : Hast’afo da varn ar c’hrennard-mañ, d’ar marv a-unvouezh, ha distroomp d’ar gêr.
Met, ma ‘z eus unan ac’hanomp hag a soñj dezhañ e talv un eurvezh buhez un den, kemeromp
amzer da brederiañ ha da bouezañ hor raksoñjoù.
Lecture des temps forts de la pièce de Reginald Rose, Douze Hommes en colère, présentée
par des lycéen.nes du lycée Diwan. La lecture sera suivie d’un débat.
Synopsis : Dépêchons nous de juger cet adolescent, à mort à l’unanimité, et rentrons chez
nous. Mais si l’un des jurés estime que la vie d’un homme vaut bien une heure, nous devons
prendre le temps de penser et de nous confronter à nos préjugés.
Informations | Titouroù :
badge de soutien au festival : 3 €

TK21 | PAGE 27

INENN
EN LIGNE | EN-L

H
Z
R
U
E
M
R
MARDI | D’A

26 ~ 01

SOIRÉE CONTES “QUI NARRE QUOI” ?
EN LIGNE
20:30
Contes | Kontadennoù
pAs paR haZ’art

Vous aimez raconter des histoires, des vraies, des moins vraies, des faits divers, des anecdotes,
des petits récits de vie ? Ou vous avez envie d’essayer ? Ou vous aimez les écouter ?
Venez donc : qui veut raconte, en toute simplicité, devant un petit public bienveillant. Pour amorcer la soirée, et chauffer la salle si besoin, Fanny, Brigitte et Maryse seront là. On vous attend !
Informations | Titouroù :
gratuit – digoust
Il est nécessaire de réserver auprès de Valérie de la médiathèque au 02 98 39 50 39

Événement prévu en ligne en cas d’annulation de la soirée en présentiel - Lien de l’événement
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ATELIER CUISINE ET BRICOLAGE ENFANTS
KORN AR VUGALE
MOLAN | MOËLAN-SUR-MER

Bitellat ha keginañ gant patatez evit ar vugale etre 5 ha 10 vloaz.

MLC (salle moyenne)

Bricolage et cuisine en breton : la patate à toutes les sauces !
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

14:00 - 16:00
Stage enfant
Pregomp Asambles

Informations | Titouroù :
3€
Réservation obligatoire pregomp.asambles@live.fr
06 83 80 63 74
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BALADE BOTANIQUE
TROIAD LOUZAOUA
MOLAN | MOËLAN-SUR-MER
Rdv à la MLC
14:00 - 16:00
Balade | Baleadenn
Herbes vagabondes

Karotez gwez, kramamailh, kokerlu, raden, iliav, man,... Tremen a rit e-biou bemdez hep sellout
outo, padal ur bern plantoù a vez kavet er c’hêrioù hag a ro deomp servijoù e-leizh. Un nebeut
anezho, alies ar re vravañ, a zo anavezet ha karet : boked an hañv, rozenn-aer... met alies n’int
ket anavezet gant al lodenn vrasañ ac’hanomp. Kinnig a ra Claire Tanguy deomp mont da zizoloiñ plantoù ar c’hêrioù o sellet pizh war bord an hentoù. Adalek 12 vloaz.
Carotte sauvage, camomille, Nombril de Vénus et polypode (fougère), lierres, mousses, …
Vous passez devant tous les jours sans les regarder et pourtant les plantes sont abondantes en ville et rendent de nombreux services. Quelques-unes, souvent les plus jolies, sont connues et appréciées : les pâquerettes, les coquelicots, … mais la plupart restent inconnues du plus grand nombre. Claire Tanguy vous invite à une balade
à la découverte des plantes sauvages des rues, souvent modèles de résilience car capables de pousser sur les bords des trottoirs et autres anfractuosités du bitume.
À partir de 12 ans.

© Herbes Vagabondes

Informations | Titouroù :
Tarifs 4 € / 2 € pour les 12-16 ans
Sur réservation obligatoire via helloasso ou 06 74 60 01 29 (Claire) - Helloasso
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“AN NAONEGEZH VEUR E BRO IWERZHON”
“LA GRANDE FAMINE EN IRLANDE ENTRE 1845 ET 1852”
BANALEG
Salle Ti Laouen
17:00 EN LIGNE | EN-LINENN
Prezegenn e brezhoneg
Conférence en breton
Ti ar Vro Bro Kemperle
Skol Diwan Banaleg

Ur brezegenn kinniget e brezhoneg gant Rejin Guillemot. Bannet vo skeudennoù evit kontañ
ar mare drastus-se e istor Bro-Iwerzhon e kreiz an naontekvet kantved. Un abadenn sonerezh
Iwerzhon a vo da heul e tavarn “Le Café de la Mairie”.
War ar memes tro e vo kinniget ar brezegenn-mañ en-linenn a-drugarez d’ar meziant Zoom hag
un nozvezh ‘Tuchant a vo da heul kaset en-dro gant ar ganerez Brigitte Kloareg hag he mignoned
eus Bro Iwerzhon.
Une conférence en breton sur le thème de la Grande Famine qui a ravagé l’Irlande au milieu
du dix-neuvième siècle, présentée et illustrée par Régine Guillamot. Suivie d’une session de
musique irlandaise au Café de la Mairie.
La conférence sera également diffusée en direct sur le média Zoom et suivie d’une séance de
chansons thématiques grâce à la chanteuse Brigitte Kloareg et à ses amis irlandais.
Informations | Titouroù :
Entrée gratuite, réservation conseillée en raison de la jauge limitée.
Ti ar Vro Bro Kemperle : 06 73 88 19 48 | tiarvro.brokemperle@gmail.com

Événement également proposé en ligne. Pour participer | Evit kemer perzh
Lien de l’événement
Participation libre et gratuite.
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CAFÉ-PHILO : “J’EN AI GROS SUR LA PATATE !”
BANNALEC | BANALEG
Salle Ti Laouen
20:30
Café Philo
Ti ar Vro Bro Kemperle
Izel Art et Bien-être
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La philo, ça ne sert à rien ! L’art, ça ne sert à rien ! Et apprendre le breton, ça sert à quoi ?
La culture est-elle essentielle ? ... On en a tous gros sur la patate ! Alors, baisser les bras ?
Se coucher ? Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir ? Ou bien se lever, résister, rester optimiste ?
« Si la vie n’est qu’un passage, au moins sur ce passage, semons des fleurs ». Montaigne.
Café-Philo ouvert à tous, même si vous n’avez jamais lu Montaigne !
Informations | Titouroù :
Entrée gratuite, réservation conseillée en raison de la jauge limitée : izelartetbienetre@gmail.com
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SOIRÉE CINÉ : LE MONDE BRODÉ DE PASCAL JAOUEN
NOZVEZH SINEMA GANT PASCAL JAOUEN
Cinéma Le Kerfany
20:30
Cinéma | Sinema
Ti ar Vro Bro Kemperle
Le Kerfany
Lagadenn

HAG AR SEVENEREZ BERNADETTE BOURVON.
A orin eus Banaleg e kreizig-kreiz Bro Kemperle eo Pascal Jaouen. Setu un teulfilm fromus
ken-ha-ken a gont deomp istor ul liorzhour deuet da vezañ ur brodour brudet er bed a-bezh,
piket don e galon gant e vro, an natur, an aod hag e vignon Yann-Fañch Kemener.
Ur film berr a vo skignet evit digeriñ an nozvezh war ton an awen, ar varzhoniezh, ar sonerezh…
‘trezek ar mor.
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE ET DE LA RÉALISATRICE BERNADETTE BOURVON.
Pascal Jaouen est un habitué des plateaux télé et des reportages sitôt que la Bretagne est
à l’honneur. On l’a vu dans Des racines et des ailes, Faut pas rêver, Echappées belles. Mais
aucun film ne lui avait été consacré jusqu’à présent. Le moment était donc venu de passer
du temps, celui de la conversation et de la confidence, avec l’enfant de Bannalec devenu un
brodeur reconnu, bien au-delà des frontières finistériennes. L’histoire de Pascal est celle d’un
homme qui aura changé de parcours, professionnel et personnel, ce qui n’est pas rien encore
aujourd’hui. Mais ce qui préside à tous les épisodes de sa vie est bien l’amour inconditionnel
qu’il porte à « sa » Bretagne comme il dit.
Documentaire 52 mn (2019) I Un film de Bernadette Bourvon I Une coproduction Aligal Production et France Télévisions I Avec le soutien du CNC.
Avant le film sera projeté un court-métrage qui fait pleinement écho au thème du concours de
haïkus cette année : “Prendre le large”. Une invitation à découvrir l’univers de Denez Prigent,
Thomas Fersen et Jean-Pierre Riou qui ont dans la peau le bon air marin !
Informations | Titouroù :
Tarif unique 4€50

© Aligal Production

MOLAN | MOËLAN-SUR-MER
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE HAIKUS
LID PRIZIOÙ KENSTRIVADEG HAIKU
EN-LINENN ! EN LIGNE !
20:00
Concours | Kenstrivadeg
Ti ar Vro Bro Kemperle
Féa

21vet kenstrivadeg haiku : embannet e vo an disoc’hoù a-raok abadenn Yvon le Men.
Haiku a vez savet er vro, met er Roumania, Kebeg, Afrika… Savet er skol, er gêr, kaset dre
Internet, hervez pep hini. Gallout a rit lenn anezho war al lec’hienn taolkurun.free.fr, ha kemer
perzh ivez, anat deoc’h !
21e concours de haikus : proclamation des résultats avant le récital d’Yvon le Men.
1050 haikus reçus en 2019, 2050 en 2020, combien seront-ils cette année ? Ils viennent de
Roumanie, du Québec, de partout en France, et pour la moitié, du Pays de Quimperlé, grâce au
travail des enfants et des adolescents des écoles de Quimperlé, Bannalec, Tréméven… Pour
lire les haikus, ils sont tous en ligne ici : taolkurun.free.fr
Informations | Titouroù :
7 € – gratuit – digoust pour les participants au concours de haïkus et un membre de leur famille
pour les enfants et ados.
Réservation FEA - 06 79 14 96 87
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YVON LE MEN : INVITATION AU VOYAGE
PEDET OC’H DA VEAJIÑ GANT YVON
Salle n°3
20:00
Spectacle | Arvest
Ti ar Vro Bro Kemperle

Ur barzh e Breizh : ne gomz ket brezhoneg, met ken tost eo bet, atav, ouzh Yann Fañch Kemener,
hag o heuliañ hent Zavier Grall e solo, pediñ a ra ‘nomp fenoz… Deuet e oa da Gemperle evit an
nozvezh “Barzhed, roit ho tammoù paper !”, ha fromus ken-ken e oa bet an abadenn, evitañ hag
evit ar 400 arvester deuet er C’hoad Kaer. An dra sur : emaomp o vont da veajiñ gant Yvon e-pad ar
genfinadeg met ivez war hentoù Breizh gant un oto bihan, pa oa aet gant Aleksi Gloaguen e kalon
ar vro. Lakait ho kouriz, ar veaj a vo brav…
S’il est un poète en Bretagne qui écrit depuis quarante ans, qui a marqué la Bretagne, profondément, c’est bien Yvon qui nous invite ce soir… Il était venu à une des premières créations de Taol
Kurun : “Poètes vos papiers” devant 400 personnes, avec Manu Lann Huel, Didier Squiban, YannFañch Kemener… Et il s’en souvient encore. Il nous réserve des surprises, avec deux nouveaux
livres, deux nouvelles routes sur lesquelles il est parti en voyage, celle du confinement, et celle
d’une voiture sans permis, avec Alexis Gloaguen… Vous êtes prêt.e.s ?
Informations | Titouroù :
7 € – gratuit – digoust pour les participants au concours de haïkus et un membre de leur famille
pour les enfants et ados.
Réservations Ti ar Vro Bro Kemperle - Helloasso

© Murielle Szac-Ed.B.Doucey

RIEG | RIEC-SUR-BELON
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TEMPS DE LECTURE ET RENCONTRE AVEC YVON LE MEN
DEUIT DA ESKEMM GANT YVON LE MEN WAR E LABOUR
MELLAG | MELLAC
Médiathèque
15:00
Rencontre | Emgav
Médiathè que de Mellac
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Un emgav gant Yvon le Men : e levrioù diwezhañ, asambles gant Alexis Gloaguen, pe war
ar genfinadeg hag ar stered, e labour barzh…
Rencontre autour des œuvres d’Yvon Le Men et échanges avec l’artiste.
Informations | Titouroù :
gratuit – digoust
Réservation médiathèque :
02 98 71 93 86 - bibliotheque@mellac.bzh
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GRANDE FINALE DU CONCOURS INTERCOMMUNAL
D’ÉPLUCHAGE DE PATATES
GOURFENN AR GENSTRIVADEG VEUR DIPLUSKAÑ PATATEZ
BANNALEC | BANALEG
Salle Jean-Moulin
(barnum extérieur)
Concours – Humour
Kenstrivadeg – Fent
Ti ar Vro Bro Kemperle
Ar Banal Aour
Skol Diwan Banaleg

Kaset da benn gant Yvon Etienne.
Reolennoù ar genstrivadeg da bellgargañ war al lec’hienn www.tiarvro-kemperle.bzh
Animé par Yvon Etienne, qu’on ne présente plus !
Règlement du concours sur le site www.tiarvro-brokemperle.bzh
Informations | Titouroù :
En attendant la Grande Finale (reportée au printemps), le rdv de Bannalec se transforme en séance
de pré-sélection pour les candidat.e.s de la commune !
Ça vous laisse le temps de vous entraîner ! et de vous détendre grâce à cette activité anti-stress
à découvrir ici
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BALADE BOTANIQUE
TROIAD LOUZAOUA
BANNALEC | BANALEG
Départ salle Jean-Moulin
14:00 - 16:00
Balade | Baleadenn
Herbes vagabondes

Karotez gwez, kramamailh, kokerlu, raden, iliav, man,... Tremen a rit e-biou bemdez hep sellout
outo, padal ur bern plantoù a vez kavet er c’hêrioù hag a ro deomp servijoù e-leizh. Un nebeut
anezho, alies ar re vravañ, a zo anavezet ha karet : boked an hañv, rozenn-aer... met alies n’int
ket anavezet gant al lodenn vrasañ ac’hanomp. Kinnig a ra Claire Tanguy deomp mont da zizoloiñ plantoù ar c’hêrioù o sellet pizh war bord an hentoù. Adalek 12 vloaz.
Carotte sauvage, camomille, Nombril de Vénus et polypode (fougère), lierres, mousses, …
Vous passez devant tous les jours sans les regarder et pourtant les plantes sont abondantes en ville et rendent de nombreux services. Quelques-unes, souvent les plus jolies, sont connues et appréciées : les pâquerettes, les coquelicots, … mais la plupart restent inconnues du plus grand nombre. Claire Tanguy vous invite à une balade
à la découverte des plantes sauvages des rues, souvent modèles de résilience car capables de pousser sur les bords des trottoirs et autres anfractuosités du bitume.
À partir de 12 ans.

© Herbes Vagabondes

Informations | Titouroù :
Tarifs 4 € / 2 € pour les 12-16 ans
Sur réservation obligatoire via helloasso ou 06 74 60 01 29 (Claire) - Helloasso

TK21 | PAGE 38

ELLAET
REPORTÉ | AMP

N
R
O
D
A
S
R
’A
D
SAMEDI |

30 ~ 01

CONCERT | SONADEG
GANT RONAN LE BARS GROUP
Centre culturel Ellipse
21:00
Concert | Sonadeg
Mairie de Moëlan
Conservatoire de Musique
et de Danse

Ronan Le Bars sort aujourd’hui son nouvel album « Strink Mor », enregistré au cours de l’année
2019. Instrumentiste reconnu mondialement, il est l’un des rares virtuoses du Uilleann pipes,
cette cornemuse irlandaise au son si particulier. Musicien de studio pour des artistes comme
Michel Polnareff, Claude Nougaro, Renaud, Yann Tiersen ou encore Stephan Eicher, Ronan Le Bars
est également connu pour ses collaborations avec L’Héritage des Celtes (Dan Ar Braz), Les Frères
Boclé, Denez Prigent, Gilles Servat ou Red Cardell, et pour sa présence au sein du Celtic Social
Club. Mais c’est au sein de sa formation, le Ronan Le Bars Group, qu’il dévoile son talent de compositeur et son univers artistique. C’est aussi avec cette formation qu’il voyage à travers le monde,
diffusant « ses » musiques de Bretagne.
Informations | Titouroù :
10 € / 8 €
Office du Tourisme

© Eric-Legret

MOLAN | MOËLAN-SUR-MER
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30 ~ 01

KIG-HA-FARS
BANNALEC | BANALEG

Kig-ha-farz de l’ensemble folklorique (apéro, plat, dessert, café, boisson).

Salle Jean-Moulin

Kig-ha-farz ar Banal Aour (digor kalon, plad, dibenn-pred, kafe, boeson).

12:00

Informations | Titouroù :
17 €
Chantal Le Goc 02 98 39 56 60

Repas | Pred

© Le Télégramme

Ar Banal Aour
Les Genêts d’Or
ensemble musique et danse,
section Vieux-métiers
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31 ~ 01

LES GÉANTES
ABADENN LES GÉANTES
SKAER | SCAËR
Salle Youenn-Gwernig
16:00
Sonadeg – C’hoariva
Concert – Théâtre

Les « Géantes » sont les héroïnes du spectacle du Duo Du Bas. L’histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles qu’attachantes, dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot tirent le portrait en
chansons. Théâtre et chansons par la Cie Duo du Bas.
Informations | Titouroù :
8 € / 10 €
Réservations : 02 98 57 61 22

© Serj-Philouze

MJC Skaer
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KANEVEDENN O POURMEN
SKAER | KEMPERLE | BANALEG
14 & 15 ~ 01
Skolioù ar vro
Dans les écoles du territoire
Atelier - Spectacle

L’équipe de KANevedenn se promène pendant deux jours dans le Pays de Quimperlé à la rencontre de nos petits à la découverte des émotions et des couleurs. Spectacle à voir en famille
le dimanche 17 janvier à l’Espace Benoîte-Groult à Quimperlé.
Informations | Titouroù :
2€50 par élève

© Anne Cécile Poyard

Ti ar Vro Bro Kemperle

KANevedenn O Pourmen evit ar skolioù-vamm betek ar re CP. Un atalier tro-dro d’ar frommoù
ha d’al livioù eo, liammet e vo gant an abadenn KANevedenn a vo kinniget evit ar familhoù d’ar
sul 17/01 e kreizenn Benoîte-Groult ‘ba Kemperle.
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MUSIQUE VERTE ET CLARINETTES
SONIOÙ GLAS HA TREUJENN-GAOL GANT ERWAN LHERMENIER
du 18 au 22 ~ 01
Etre an 18 hag an 22 ~ 01
Skolioù ar vro
Dans les écoles du territoire
Atelier - Spectacle
Ti ar Vro Bro Kemperle

Sonioù glas ha treujenn-gaol gant Erwan Lhermenier. Kinnig a ra Erwan ur valeadenn evit dizoloiñ sonerezh an natur evit ar re CE-CM. Da heul an atalieroù e vo kinniget an abadenn (((L’ECO
SystM))) ‘ba Kerien d’ar sadorn 23/01.
Musiques vertes et clarinettes avec Erwan Lhermenier qui se propose de faire une balade à la
découverte des sons buissonniers pour les CE-CM. Cette séance de
balade-atelier est en breton, en français ou bilingue. Pour faire suite aux ateliers, le concert
de musique verte (((L’ECO SystM))) est programmé à Querrien le samedi 23/01.
Informations | Titouroù :
2€50 par élève

© Claire Huteau

SKAER | KEMPERLE
BANALEG | MOLAN | KERIEN
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FLAPAKARR : LES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL EN BRETON
MICHERIOÙ AR C’HLEWELED E BREZHONEG
KEMPERLE | QUIMPERLÉ
mardi |D’ar Meurzh 26/01
Collège de La Villemarqué
Lycée de Kerneuzec
Mervent
Kejadenn er skolioù
Rencontres scolaires
Ti ar Vro Bro Kemperle
Mara Films
Brezhoweb
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Gant skipailh Flapakarr, un heuliadenn nevez e brezhoneg bet troet e Kerien, diwar-benn ar
c’henweturiñ, e vo lakaet ar gaoz war micherioù ar c’hleweled e brezhoneg. Emgavioù evit skolajidi
ha liseidi Bro Kemperle hag an deskidi Mervent.
L’équipe de Flapakarr - Blablacar version brezhoneg - une série tournée à l’automne à Querrien
dans les locaux de Tomahawk, rencontrera les collégiens et lycéens de Quimperlé pour échanger
sur les métiers de l’audiovisuel en langue bretonne. Un rdv est également programmé pour les
adultes en formation longue de breton avec l’organisme Mervent.
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RENCONTRE LYCÉENS & YVON LE MEN
EMGAV GANT LISEIDI HAG YVON LE MEN
KEMPERLE | QUIMPERLÉ
Vendredi | D’ar gwener 29/01
Kerbertrand

Labouret o deus liseidi Kerbertrand gant Yvon le Men hag ar varzhoniezh, un emgav a vo el lise
gantañ.
Yvon Le Men rencontre les deux classes de seconde de Kerbertrand à Quimperlé.

Ateliers poésie
Atalier barzhoniel
Lycée de Kerbertrand
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EXPOSITION « 100 PATATES »
MELLAC ET QUIMPERLE
Mella’thèque
& Librairie Penn da Benn
À partir du 05 ~ 01
Exposition | Diskouezadeg

© Studio Patate

Ti ar Vro Bro Kemperle
Mella’thèque - jusqu’au 9 mars
Penn da Benn - jusqu’à fin février

La collection « 100 Patates », créée en septembre 2017, s’inscrit dans la continuité de la
création de ma petite entreprise, Patate Studio (juillet 2017, Riec-sur-Bélon).
Alors, pourquoi Patate ? Parce que la pomme de terre, appelée vulgairement patate, est
comme un couteau-suisse, elle permet aussi bien de produire de l’électricité que de couper le
feu d’une brûlure ou de faire des tampons encreurs. Cet aspect multi-usage m’a plu, car, dans
le graphisme, on se doit d’être pluridisciplinaire et d’avoir plusieurs cordes à son arc. De plus,
que l’on aime ou que l’on n’aime pas, ce nom résonne, marque, s’imprime bien plus facilement
que mon nom et mon prénom (ce qui lui évite également de se faire écorcher...). C’est également un hommage à mes grands-parents, agriculteurs, qui m’ont transmis cet amour pour la
terre et cette envie de la protéger.
Ce nom est aussi un clin d’œil à la Belgique, et plus particulièrement Bruxelles, où j’ai passé
quatre années d’études.
LA SÉRIE « 100 PATATES »
Il y a de nombreuses variétés de pommes de terre, je me suis concentrée sur les variétés
anciennes, françaises, bretonnes et américaines... Certaines m’inspirant plus que d’autres, j’ai
choisi également par coup de cœur.
Ayant suivi des études artistiques et habitant non loin de Pont-Aven appelée aussi la Cité des
Peintres, je me suis inspirée de différents mouvements (Pop Art, Minimaliste, Pointillisme,
Cubisme, Surréalisme...) et ai expérimenté différentes techniques d’impression telles que la
linogravure et la sérigraphie.
Mélisande Le Guennec - Patate Studio - www.patate-studio.fr
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#COLLAGESURBAINS BY #KENLEUR !
PEGADUR-KÊR GANT KENLEUR
DARVOUD-SOUEZH !
SURPRISE !
Street art | Arzoù-kêr
Ti ar Vro Bro Kemperle
Kenleur

Mêlant motifs et textiles d’aujourd’hui aux photos anciennes, Kenleur propose d’aborder la
question du patrimoine textile breton traditionnel au travers d’un projet artistique mélangeant
art, architecture, culture et mode. Cette démarche, inédite, explore cette question par le biais
d’un vecteur de communication ouvert et foisonnant : le street art. En d’autres termes, il
s’agit d’une expérimentation de la technique d’encollage de découpes géantes de photographies anciennes de personnes en costume traditionnel sur des façades de bâtiments.
Le lieu du collage est tenu secret jusqu’à la dernière minute, mais vous aurez deviné que c’est
l’identité vestimentaire du terroir de l’Aven qui sera mise à l’honneur cette année à l’occasion
du Festival Taol Kurun ;-)
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Studio Notus | Couverture : Patate Studio

3 straed an Dudjentiled
3 rue des Gentilshommes
29340 RIEG
06 73 88 19 48
tiarvro.brokemperle@gmail.com
www.tiarvro-brokemperle.org
@tiarvro.brokemperle

