Goûtez à la Bretagne !...
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Un tañva a sevenadur Breizh !...
Des animations durant tout l’été dans le Pays d’Auray
pour vivre et découvrir la Bretagne.

Danses bretonnes
Mardi de la Dañs « Nerzh ar gerlenn – La force du rond »
Mardi 27 juin de 19 h 30 à 22 h 14 - Park Kreisker à Brec’h
L’association Ti Douar Alré, maison de la culture bretonne et de la langue du
Pays d’Auray va produire 2018 une création dont le nom sera « La force du rond
– Nerzh ar gerlenn ». Pour les besoins de cette création, un « Mardi de Dañs »
conviera à Brec’h le mardi 27 juin tout ce que le Pays d’Auray compte de danseurs, débutants ou confirmés, sonneurs et chanteurs….
Il ne s’agira pas d’un fest-noz à proprement parlé puisque le projet aura été pensé pour un choix spécifique de danses, de leur évolution, de leur occupation de
l’espace, de leur gestuelle ainsi que la coordination des rond(e)s, pour des effets
vue de dessus de la danse filmée par un drone. Les prises de vues feront l’objet
d’un montage qui sera l’un des nombreux tableaux de la création orchestrée par
Ti Douar Alré. Venez
nombreux. Gratuit.
Les Mardis de la
Dañs à Brec’h
Animés par Michel Grée.
Chaque mardi du 11
juillet au 22 août
Bourg de Brec’h, park
kreisker, 20h30
06 43 09 72 09,
www.damaraok.fr

Danses bretonnes
Les Mercredis de Saint-Cado Belz
Quais de Saint Cado (Belz), 20h30. Chaque mercredi du 5 juillet au 23 août
Michel Grée au 06 22 95 51 92
Les Jeudis d’Erdeven.
Chaque jeudi du 20 juillet au 24 août
Place commerciale de Kerhillio, 20h30
Office de Tourisme au 02 97 55 64 60 ou www.ot-erdeven.fr
Championnat national des bagadou 2017
Répétitions publiques (gratuit)
Kevrenn Alré, à Brec’h, park kreisker, le jeudi 3 août à 19h
Kevrenn Alré, à Auray, place Notre-Dame, le vendredi 4 août à 19h
Ronsed Mor à Locoal-Mendon, salle Emeraude, le vendredi 4 août à 20h30

Conférences Arts et traditions populaires
Ce cycle de conférences est le fruit d’un partenariat entre la commission Arts et
traditions populaires de Ti Douar Alre, Dazont ar Glad et les collectivités accueillantes. Participation libre pour chacune des conférences

Landévant – Mercredi 12 juillet à 20h

Chapelle de Locmaria
Objets bretons : le prestige des cadeaux de mariage
par Korantin Denis, historien.
À l’occasion des noces paysannes bretonnes, les nouveaux époux recevaient
divers présents emblématiques, cadeaux en nature traditionnels ou objets usuels
embellis à destination du foyer.
Les petits présents ouvragés, expression d’un artisanat créatif, apparaissent
encore comme les monuments les plus séduisants de l’art populaire breton. Leur
capacité à émerveiller demeure intacte, leur forme et fonction s’harmonisant dans
une symbolique toujours précieuse.
Derniers témoins de la civilisation rurale, objets chargés de souvenirs, ils renferment un morceau d’âme bretonne… qu’il vous plaira d’explorer.
Diaporama et présentation de pièces anciennes.
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Plumergat - Mercredi 19 juillet à 20h

Salle polyvalente (salle belle-Île, rue Joseph Evenas)
Costume breton : Belle-Île, l’exception alréenne
par Romuald Hervé, styliste-modéliste à Auray.
À quelques encablures de Quiberon, les habitants de la plus grande île bretonne n’ont
pas partagé la tradition vestimentaire du reste du pays d’Auray. Les quatre communes
de Belle-Île-en-Mer arborèrent une mode qui leur fut propre. Les femmes, plus citadines, conservèrent aux XIXe et XXe siècles une réputation d’élégance et de raffinement.
En comparant la mode belliloise à la mode alréenne, vous rétablirez les grandes
différences dans l’histoire des costumes de Basse et Haute-Bretagne. Vous parcourrez l’évolution d’une mode atypique, véritable enclave nantaise au sein du Vannetais.
Diaporama et présentation de pièces anciennes.

Belz – Mercredi 26 juillet à 20h

Salle des Astéries (rue de kerdonnerh).
Musique bretonne : binious et bombardes, instruments du monde
par Alain Le Buhé, de Dasson an Awel, sonneur.
Considérés comme emblématiques de la Bretagne, le binioù et la bombarde se
rattachent à une vaste famille d’instruments – les cornemuses et les hautbois –
disséminés depuis l’Écosse jusqu’aux Indes pour les premiers, et de la Bretagne au
Japon pour les seconds.
Faites le voyage de musettes en bag-pipes et de Zampognas en Gaïdas, de bombardes en ciaramella et de hautbois d’amour en nadasparam… Vous y apprécierez
la diversité et la richesse véhiculées par les sonneurs et luthiers… à partir d’un
morceau de bois percé, agrémenté ou non d’une outre : mais quel bois et quelle
outre, et, au final... quelle musique !
Présentation d’instruments et démonstrations sonores.

Locoal-Mendon – Mercredi 9 août à 20h

Salle du bourg jouxtant l’agence postale
Vie bretonne : le quotidien dans les foyers du Vannetais au 18e s.
par Erwan Denez, de Dazont ar Glad, chercheur.
Découvrez quel fut le mode de vie traditionnel des Bretons, à travers les journaliers,
paysans, artisans, boutiquiers, négociants ou prêtres… avec les évolutions notables dans
l’habitat, le mobilier et les objets du quotidien.
Le XVIIIe siècle, dernière période de l’Ancien Régime, reste particulièrement ré vélateur
du mode d’organisation si particulier du pays vannetais.

L’importance quantitative la classe moyenne paysanne des tenuyers fut contrebalancée par des disparités immenses, comme celle du niveau de vie d’un journalier
comparé à un négociant d’Auray ou de Vannes.
Vous pénétrerez dans l’intimité des anciens Bretons, entrerez dans leur logis, mesurerez le rythme de leur journée et de leur niveau de vie… en vous immergeant
au cœur de leur patrimoine respectif.
Diaporama.

Camors – Mercredi 16 août à 20h

Mairie
Mobilier breton : la richesse des presse-lin
par Yves Palamour, ébéniste d’art
Les anciens mobiliers de Bretagne offrent de nombreux particularismes de terroir :
ils expriment autant les usages fonctionnels que l’imaginaire et le raffinement de
leurs utilisateurs.
Après l’exploration morbihannaise des meubles polychromes et lits demi-clos aux
ouvertures spiralées, vous rejoindrez cette fois-ci le nord-ouest de de la Bretagne.
Vous partirez en pays de Léon, Trégor et Haute-Cornouaille où se trouve un
meuble spécifique à ces régions qui a pour nom le « presse-lin ».
Une forme de meuble qui, dans ses meilleures productions, demeure une œuvre
d’art populaire originale et de premier ordre.
Diaporama.

Saint Philibert – Mercredi 23 août à 20h

Salle Le Mousker, rue Jean-François Gouzer
Traditions bretonnes : foi et croyances populaires en pays d’Auray
par Korantin Denis, historien
Les populations paysannes et maritimes du pays d’Auray, profondément enracinées dans leur sol, ont nourri de sentiments religieux leur quotidien et leurs
pratiques. Au sein du Vannetais, « pays des mille chapelles », le sacré a ici laissé
partout son empreinte…
La paroisse, noyau fondamental de la vie sociale, était au cœur de la vie des Bretons. Et l’Église n’a pas manqué de zèle pour favoriser la vie sacramentelle, pour
guider des âmes particulièrement sujettes au merveilleux.
Laissez-vous plonger dans une existence bretonne où les observances populaires,
souvent localisées, mêlèrent longtemps traditions chrétiennes et croyances ancestrales… Diaporama.

Concerts
Jeudi 29 juin, Apéro Klam avec Faust, Ste Anne d’Auray, 18h30.
Jeudi 6 juillet, Apéro Klam avec Soïg Sibéril, Mériadec, 18h30.
Mercredi 12 juillet, Apéro Klam avec Notongues, Auray, 18h30
Jeudi 13 juillet, Apéro Klam avec Howlin’ Grassman & Stompin’Bigfoot, Brec’h, 18h30.
Jeudi 20 juillet, Apéro Klam avec Duo Parveen Kha, Pluneret, 18h30.
Jeudi 27 juillet, Apéro Klam avec Serendou, Plumergat, 18h30.
Jeudi 3 août, Apéro Klam avec Gilles Bigot et Gerry O’Connor, Ste Anne d’Auray, 18h30.
Mercredi 9 août, Apéro Klam avec Marc Anthony, Auray, 18h30.
Jeud 10 août, Apéro Klam avec Energie Noire, 18h30.
Jeudi 17 août, Apéro Klam avec Churchfitters, 18h30.
Jeudi 24 août, Apéro Klam avec P.L Bertolino et Gurvant Le Gac, Pluneret, 18h30.
Jeudi 31 août, Apéro Klam avec Altavoz, Plumergat, 18h30.

Contes, légendes, récits (02 97 50 30 60)
Des rendez-vous autour du conte et des mégalithes, sur la presqu’île de Quiberon, à
17 h, tout au long de l’été.
• LÉGENDES DE QUIBERON ET DE LA MER,
les mercredis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 16 août et 23 août.
• LÉGENDES DES GRANDES PIERRES ET DES SAINTS BRETONS,
les jeudis 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, et 24 août.
• RÉCITS DE NAUFRAGÉS,
les vendredis 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août et 25 août.

Courses à pied
Challenge Douar Alré Sobhi Sport
Samedi 22 juillet, Quiberon, 18h.
Samedi 26 août, Challenge Douar Alré Sobhi Sport, Houat, 18h30.
Samedi 16 septembre, Challenge Douar Alré Sobhi Sport, Carnac, 19h.

Dégustation - cabaret
Trophées de la gastronomie bretonne «Saveurs de l’été», Pluvigner, le mardi 25 juillet,
le vendredi 28 juillet et le dimanche 30 juillet, Pluvigner.
www.gastronomie-bretonne.bzh

Pêche à pied (06 81 76 70 17)
Les samedis 15 et 22 juillet, lundi 7 août et les vendredis 18 et 25 août.

Promenade en voiture (02 97 50 30 60)
«Découvrir les mégalithes de la presqu’île», Quiberon Presqu’île,
les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, et les dimanches 6, 13, 20 et 27 août à 14h.

Randonnée chantée (02 97 29 16 58)
Vendredi 07 juillet, A blasenn da blasenn / Pluvigner chante entre les murs,
randonnée musicale et chantée, Pluvigner, 20h30.
Une balade musicale et chantée dans le bourg de Pluvigner, vous mènera à travers
les ruelles, les chemins et les places vers de nombreuses surprises. Musiciens,
conteurs et chanteurs vous attendent pour une soirée conviviale, en français et en
breton. Du plaisir pour les yeux et les oreilles ! Tout public.
www.kerlenn-sten-kidna.bzh

Randonnée littorale (06 81 76 70 17)
Découverte des plantes du bord de mer, le jeudi 13, le mardi 18 et le mercredi
26 juillet ainsi que le jeudi 3, le mercredi 16 et le lundi 21 août.

À venir ! / Da zonet !

UN AUTOMNE AUTREMENT 2017
BRO ALRÉ GOUIL BAMDÉ 2017
du 7 octobre au 19 novembre 2017
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