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Jeudi 9 novembre (2/2)
20h30, Salle Yves Bleunven (Le Folgoët)
Introduction à la musique bretonne par 
Laurent Bigot Celle que l’on appelle 
musique bretonne bien vivante, son avenir 
assuré. Mais en a-t-il toujours été ainsi ?

Mardi 14 novembre
18h30, lieu à confirmer
« Adkaner : chanter le Barzaz Bro Leon » 
Rencontre avec Tristan Jezekel, chanteur et 
sonneur & présentation de la bibliothèque 
numérique du CRBC (UBO Brest)

Samedi 18 novembre
10h/12h - 14h/16h, Médiathèque Le Vilaren
Journée découverte des jeux traditionnels 
Jeux bretons en bois en libre accès... pour 
le plaisir des petits et des grands !

Dimanche 19 novembre
14h, lieu à confirmer, 5€
Initiation à la dañs round 
Après cet après-midi de découverte, la 
dañs round, emblématique du Pays Pagan, 
n’aura plus de secret pour vous !

Mardi 21 novembre 
20h, L’Arvorik (Lesneven), 2€
Projection « Le dernier défi » en présence 
de Philippe Guilloux (réalisateur)
A la découverte du gouren avec Mathieu Le 
Dour, lutteur le plus titré de sa génération.

Yaou 9 a viz Du (2/2)
8e30 noz, Sal Yves Bleunven (Ar Folgoad)
Pennad-digeriñ war sonerezh Breizh gant 
Laurent Bigot Bev mat eo sonerezh ar vro 
ha digor an dazont dirazi. Met daoust ha 
gwir eo bet atav ?

Meurzh 14 a viz Du
6e30 gm, lec’h da gadarnaat
« Adkaner : kanañ ar Barzaz Bro Leon » 
Ur gejadenn gant Tristan Jezekel, kaner ha 
soner & skipailh levraoueg niverel ar CRBC 
(UBO Brest)

Sadorn 18 a viz Du
10e/12e - 2e/4e gm, Mediaoueg Ar Vilaren
C’hoarioù hengounel evit an holl 
Birinig, Patigo, Toull ar c’hazh... peadra da 
blijout d’ar re vras koulz ha d’ar re vihan ! 

Sul 19 a viz Du
2e gm, lec’h da gadarnaat, 5€
Dañsal & kanañ an dañs round 
Dizoloiñ ar pazioù, diskanañ ‘barzh an 
dañs... e fin an devezh vefet barrek ! Bec’h 
d’an dañs... round evel-just !

Meurzh 21 a viz Du
8e noz, An Arvorik (Lesneven), 2€
Film « Le dernier défi », 
Da geñver Miz an Teulfilmoù, ur splujadenn 
e bed ar gouren da heul Mathieu Le Dour, 
gwellañ gourener e rummad.
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Mercredi 4 octobre
15h, Pub Chez Tom (Lesneven)
Kafe Brezhoneg : « Les 7 pêchés capitaux 
à la mode de Bretagne » 
avec Daniel Giraudon & Hervé Lossec

Samedi 14 octobre
14h, Médiathèque Le Vilaren (Lesneven)
Mini-conférence sur le costume du Pays 
Pagan : de la sobriété à l’apparat
Découvrez des costumes d’une richesse 
inouïe ! Présentation par Chantal Le 
Borgne et Gwendal Jacob

Samedi 21 octobre
10h30, Centre-ville de Lesneven
« Les Bretonnismes » s’affichent en ville 
avec Hervé Lossec 
Visite guidée en breton des vitrines 
illustrées par les expressions populaires 
du Léon. Départ devant la mairie. 

Pendant les vacances...
• Journée découverte du gouren pour les 

enfants avec Skol Gouren Bro An Aberioù 
• Activités culturelles pour les jeunes 

avec le service jeunesse de la CCLCL

Merc’her 4 a viz Here
3e gm, Pub Ti Tom (Lesneven)
Kafe Brezhoneg : « Ar 7 perc’hed kapital e 
Breizh » 
gant Daniel Giraudon & Hervé Lossec

Sadorn 14 a viz Here
2e gm, Mediaoueg Ar Vilaren (Lesneven)
Prezegennig war gizioù bro Bagan : « 
Dilhad bemdez ha dilhad-lidañ » 
Dizoloit pinvidigezh dic’hortoz dilhad ar 
vro, eus Plouneour da Wiseni. Kinniget gant 
Chantal Le Borgne ha Gwendal Jacob

Sadorn 21 a viz Here
10e30, Kreiz-kêr Lesneven
Komz Brezhoneg : « Les Bretonnismes » 
skritellet e kêr gant Hervé Lossec 
Ur bourmenadenn e kêr da heul an droioù-
lavar skeudennet gant Nono. Loc’hañ dirak 
an ti-kêr.

E-pad ar vakañsoù...
• Tañva d’ar gouren evit ar vugale gant 

Skol Gouren Bro an Aberioù
• Dudioù sevenadurel evit ar re yaouank 

gant servij yaouankiz KKLAM

Samedi 4 novembre
9h-12h, Lycée du Cleusmeur (Lesneven)
Atelier Kig ha Farz 
Une matinée pour percer le secret de LA 
recette du Léon, en compagnie de Jean 
Balcon. Dégustation dans la foulée...
Inscription à la médiathèque / Liste des ingrédients à 
apporter fournie lors de l’inscription

10h30, Médiathèque Le Vilaren (Lesneven)
Comptines en breton et en famille 
Découvrez et apprenez le riche répertoire 
des comptines en breton pour les petits. 
Pour les non-bretonnants également ! 

Mercredi 8 novembre
15h, Pub Chez Tom (Lesneven)
Kafe Brezhoneg : « 1950/1970, profonds 
bouleversements en Léon » 
avec Louis Elegoët & Hervé Lossec

Jeudi 9 novembre (1/2)
14h, Cinéma Even (Lesneven)
Conférence « L’identité bretonne » par 
Jean-Michel Le Boulanger 
La singularité de l’identité bretonne 
historique et contemporaine à travers sa 
culture et son ouverture sur le monde.

Sadorn 4 a viz Du
9e/12e, Lise Ar C’hleusmeur (Lesneven)
Deskiñ fardañ kig ha farz 
Ur mintinvezh evit deskiñ farda plad 
broadel ar vro, gant Jean Balcon. Da dañva 
tomm e fin ar stal... 
Enskrivadurioù er mediaoueg / Listenn an danvez da 
zegas a vo roet da vare an enskrivadur

10e30, Mediaoueg Ar Vilaren (Lesneven)
Rimadelloù gant Maryvonne Berthou 
Deskiñ rimadelloù e brezhoneg gant e 
vugale, un dudi da zegas en ti ! Digor d’an 
holl, brezhonegerien pe get.

Merc’her 8 a viz Du
3e gm, Pub Ti Tom (Lesneven)
Kafe Brezhoneg : « 1950/1970, 
cheñchamantoù bras er vro » 
gant Louis Elegoët & Hervé Lossec

Yaou 9 a viz Du (1/2)
2e gm, Sinema Even (Lesneven)
Prezegenn « An idantelezh breizhad » 
gant Jean-Michel Le Boulanger 
Penaos eo savet un idantelezh e Breizh 
a drugarez d’he sevenadur ha d’he 
digoridigezh war ar bed. 

EXPO « A la découverte du patrimoine 
culturel immatériel en Bretagne » 
Exposition conçue par l’association Bretagne Culture Diversité en 
partenariat avec le collectif PCI-Bretagne

Venez (re)découvrir la richesse et la diversité culturelles 
de la Bretagne à travers une réflexion sur les pratiques 
culturelles qui y sont présentes : leur vitalité, leur ancrage 
dans le quotidien, leur transmission et adaptation à la société 
contemporaine. Cette exposition se veut tout en images et en 
sons : ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et partez à la 
rencontre des richesses culturelles présentes en Bretagne !

A partir du 7 octobre, Médiathèque Le Vilaren (Lesneven)

DISKOUEZADEG « Ober anaoudegezh gant ar 
glad dizanvezel e Breizh » 
Diskouezadeg krouet gant ar gevredigezh Bretagne Culture Diversité e 
gevelliaj gant ar strollad PCI-Bretagne

Deuit da zizoloiñ pinvidigezh ha liesseurted sevenadurioù 
Breizh dre ur preder war ar pleustroù sevenadurel a vez kavet 
war an dachenn : o derez birvilh, penaos ez int stag ouzh 
pemdez  an dud, an treuskas pe c’hoazh o flas er gevredigezh 
a-vremañ. An diskouezadeg-mañ a zo graet gant skeudennoù 
ha trouzioù : digorit mat ho tivskouarn hag ho taoulagad war 
hentchoù sevenadurioù ar vro ! 

Adalek ar 7 a viz Here, Mediaoueg Ar Vilaren (Lesneven)

Activité en breton
E brezhoneg

€€
Toutes les activités 
sont gratuites & 
ouvertes à tous, sauf 
mention contraire
Digoust & digor d’an 
holl eo pep tra, nemet 
menneg kontrol


