Si la celtie m'était contée

Sur mon L

Calum Stewart

Ffran May et Joël Guéna

VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H30

voyage dans l’imaginaire
celtique avec les 3-6 ans
(lectures)
SAMEDI 5 OCTOBRE À 10H45

5 OCTOBRE À 20H30

Cwm Teilo - Piano voix
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17 H

HORIZINC

Église de Saint-Jean-de-Boiseau
La Galloise et le Breton offrent des chansons originales et traditionnelles
en breton et en gallois. La voix voluptueuse de l’une et la virtuosité de
l’autre marient en finesse les teintes celtiques au jazz, à la pop music
et au classique ; improvisant parfois pour mieux laisser affleurer la sensibilité des artistes. La voix de Ffran a conquis Alan Stivell, Dan Ar Braz,
Yann Honoré… et Pascal Lamour avec qui elle a produit Paper Lanterns,
son précédent opus. Joël Guéna se produit avec les jazzmen René Goaer,
Jacques Pellen, Ricardo del Fra…, créé le sextet de world music Bran
Project et écrit avec Gilles Servat Amour Kerne, spectacle hommage à
Xavier Grall. L’album Cwm Teilo a été réalisé sous la direction artistique
de Didier Squiban.

Médiathèque CharlesGautier-Hermeland
Confortablement installés sous un
ciel étoilé, les petits aventuriers sont entraînés dans des histoires à voix
nue, des comptines et des chants issus du répertoire des pays celtiques.
Entrée libre et gratuite

D

1200

LIEUX
DE LÉGENDE
EN BRETAGNE
BERNARD RIO

Centre Culturel breton Yezhoù ha Sevenadur
Bernard Rio est spécialiste de l’environnement et du patrimoine. Il est
l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, romans, guides ou essais, sur la
Bretagne. Son livre « 1200 lieux de légende en Bretagne » est à la fois
un guide et un dictionnaire encyclopédique répertoriant les lieux légendaires, insolites et mystérieux de Bretagne.
Gouloù ‘Zo, Les Mardis de l’Angevinière, la rencontre avec Bernard rio
sera suivi de la présentation de l’Observatoire du Livre en Bretagne. Avec
la participation de Produit en Bretagne.

Participation libre
12 avenue de l’Angevinière - Rens. 02 51 84 16 07
goulouzo44@gmail.com - www.acb44.bzh
www.yezhouhasevenadur.bzh - lageotheque@gmail.com

Simone Le Moigne
peintre de la mémoire
EXPOSITION JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Centre Culturel breton Yezhoù ha Sevenadur
Il n’est pas exagéré de dire que Simone Le Moigne a revécu son enfance
et sa jeunesse dans ses tableaux. Pas de tristesse dans cette évocation,
plutôt la réalité lointaine nimbée de merveilleux.
C’est la raison pour laquelle son œuvre picturale se double d’un intérêt
ethnologique, que ce soit dans la description minutieuse de la vie à la
ferme, des travaux des champs, ou des fêtes profanes et religieuses de
l’époque de sa jeunesse.

Tout publics, Entrée libre
12 av. de l’Angevinière - Rens. 02 51 84 16 07 ou 07 82 70 15 14
du mardi au vendredi de 10 h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
www.simone-le-moigne.com - yezhou@yhs.bzh

ON
© Eric Legret

Avec Ffran May : textes originaux en gallois et en breton
Joël Guéna : musiques originales.
Durée 1 h 30 – Tout public

Tarif plein 7 €, réduit 4 € (12-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
allocataires du RSA ou du minimum vieillesse), gratuit moins de 12 ans.

Réservations au 02.40.56.32.18 ou yesgolive.com/horizinc

Renseignements et réservations :
02 40 65 61 00 ou accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
www.saint-jean-de-boiseau.fr

LA CHAPELLE-LAUNAY

LAVAU SUR LOIRE

LE BIGNON

Gérard Delahaye

Marthe Vassallo

Lagan

SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30

spectacle déambulatoire
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 11H15 ET 15H

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H

Salle de la Vallée (sous la mairie)
Un récit joyeux tout barbouillé en
chansons
Gérard Delahaye raconte son histoire
et celle de sa guitare en chansons.
Au passage quelques incontournables de son parcours, twist, jazz,
fanfare, bals, Adamo, Johnny, les
Beatles mais aussi ses propres
chansons. Le récit d’une douzaine
d’années d’apprentissage mais
aussi d’une adolescence musicale
dans les sixties.
Sur plus de 20 albums enregistrés,
Gérard Delahaye a utilisé poésie,
amour et humour et toujours avec
des chansons très musicales,
débordantes d’images sensuelles
et colorées, souvent ancrées dans
un paysage breton, mais ouvertes à
tous les vents du monde. Il les met
aujourd’hui au service d’un récit
mouvementé et bariolé.
Un récit de vie touchant et drôle, et
bien sûr très musical.

Tarif plein 8€
Tarif réduit 4€ pour les -18 ans, étudiants,
chômeurs, bénéficiaires du RSA et handicapés

Bourg de Lavau sur Loire

SALLE POLYVALENTE
Le multi-percussionniste irlandais David «Hopi» Hopkins a passé son
enfance à côté de Belfast au nord de l’Irlande. Près de sa maison il allait
souvent à la pêche dans la rivière Lagan.
La chanson «My Lagan Love» était le 1er morceau du répertoire traditionnel
que Hopi a entendu quand il était jeune.
Le nom Lagan a été donc adopté par le groupe de musique traditionnelle
irlandaise formé par Hopi en 2005 (à l’origine sous le nom An Bothar).
Les quatre membres du groupe sont très connus dans le milieu de la
musique traditionnelle irlandaise et bretonne.

La Marque des
savoir-faire bretons

430 entreprises
de tous métiers
110 000 salariés
www.produitenbretagne.bzh

LES CELTOMANIA 2019, 30e ÉDITION, SONT UNE CO-DIFFUSION DE SPECTACLES
AVEC CETTE ANNÉE COMME ORGANISATEURS :
LES SERVICES CULTURELS des communes de Bouvron, La Chapelle-Launay, La Chapelle-surErdre, Lavau-sur-Loire, Nantes, Orvault, St-Etienne de Montluc, Saint-Jean de Boiseau, Treillières,
Saint Aignan de Grand-Lieu, Saint- Herblain, Sucé Sur Erdre, Blain, Le Bignon et Pornic.
LES ESPACES CULTURELS : Capellia, l’espace Montluc, l’Horizinc, le théâtre de la Gobinière, la
médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, le Musée d’Histoire naturelle de Nantes, la Géothèque,
le château de Blain, La Fabrique, l’amphithéâtre Narcejac, l’escale culture, la salle Simone de
Beauvoir, l’église St Félix, salle de l’Héronnière, la salle de la Vallée, la salle polyvalente du
Bignon, l’église de St-Jean-de-Boiseau
LES ASSOCIATIONS : l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique, le Cercle Celtique de
Pornic, les Amis de l’Orgue, le centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur, les cinémas le Lutétia
et le Gén’éric, la Bouche d’Air, le festival nature Nomade, les enfants de l’Océan, produits en
Bretagne, le Centre Socio-Culturel du Bourg, O’Bal, Treillières Au Fil Du Temps.
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DES COMMUNES DE : Bouvron, La Chapelle-Launay, La Chapelle
sur Erdre, Héric, Lavau-sur-Loire, Orvault, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint Aignan de Grand Lieu,
Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Sucé-sur-Erdre, Treillières, Le Bignon, Nantes, Blain et
Pornic, mais également du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de la Région des Pays de
la Loire, du Crédit Mutuel et de Produit en Bretagne.
LE PARTENAIRE RADIO : Radio Bleu Loire Océan, FIP Nantes, Alternantes FM.
LES FOURNISSEURS OFFICIELS DU FESTIVAL : Les cidres Kerisac, les muscadets Damien
Rineau (07 70 26 53 90) (*)
Un disque compilant les artistes programmés dans le festival est offert au public sur chaque
manifestation, dans la limite des stocks disponibles. Mastering : Anthony Deneufve.

Maryvonne La Grande : Portrait d’une vivante d’il y a 150 ans
Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces «gens de peu» dont l’Histoire ne
sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux
airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers temps que propose Marthe Vassallo avec Maryvonne La
Grande : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre.
Par Marthe Vassallo - textes, chant a capella, recherche et écriture sous le regard
d’Hervé Lelardoux.

Tarif unique 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservation :
Mairie de Lavau sur Loire
02.40.56.10.26 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h - samedi de 9h à 12h)
mairie.lavau-sur-loire@orange.fr

Montage bande annonce Crédit Mutuel : Pierre Le Normand
COORDINATION GÉNÉRALE : Marie Roullier
RENSEIGNEMENTS :
Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique 02.51.84.16.07 www.acb44.bzh
Celtomania : celtomania@gmail.com www.celtomania.fr
VISUELS : Jean-Michel Clavelloux
GRAPHISME ET MISE EN PAGE :

- 02 40 58 31 03 - accueil@kalydea.fr

REMERCIEMENTS PARTICULIERS À CHRISTOPHE LELU, PRÉSIDENT HONORAIRE
ET FONDATEUR DU FESTIVAL LES CELTOMANIA, IL Y A 30 ANS

Céline Rivaud (violon), Erwan Menguy (flûte), Yvon Riou (guitare)
David «Hopi» Hopkins (Bodhran, Cajon, Lilting).

Tarif unique : 8 €
Sans réservation
Renseignements : 02 40 78 12 12
www.mairielebignon.fr

www.image-de-marque.fr

Musicien de l’année 2018 aux prestigieux BBC Scots Trad Awards, Calum
Stewart continue de nous faire voyager à travers son imaginaire et ses
paysages d’Écosse ! Son jeu musical unique est puissant et lyrique !
Reconnu internationalement, Calum Stewart est très sollicité pour des
enregistrements et des performances live comme avec le London Philharmonic Orchestra ou le BBC Scottish Symphony Orchestra.
Il présente en 2019-2020 un nouveau spectacle inédit mêlant musique et
danse sur les thèmes de son dernier album Tales From The North.

Damien Rineau
Vigneron

(*) À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Document non contractuel, ne pas jeter sur la voie publique

Rencontre avec Bernard Rio
LE MARDI 8 OCTOBRE À 20H

Dans l’Irlande du IXe siècle,
Brendan, jeune moine de 12
ans, fait la connaissance d’un
maître enlumineur qui arrive
de l’étranger avec un livre
ancien mais inachevé, enfermant une sagesse secrète et
des pouvoirs magiques. Pour
contribuer à l’achèvement du
livre, Brendan devra affronter
ses plus grandes craintes lors
d’une quête dangereuse, les
Vikings sur ses talons.

Tarifs : Plein : 10€, réduit : 5€, gratuit pour les moins de 6 ans

DE LÉGENDE EN BRETAGNE

(Coop Breizh)

médiathèque Charles-Gautier-Hermeland

Entrée libre et gratuite à partir de 6 ans

SAINT-HERBLAIN

1200 Lieux de légende
en Bretagne

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 16H30

ÉD I T I

Rue du pressoir
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Réservations au 02 40 26 44 44

LakAit an ekonomiezh
da dreiñ !

30

Tarif : 7€

Projection jeunesse sur grand écran

l’économie locale

30 è

Par-delà les brumes du temps, la tradition celtique trouve sa source dans
les terres qui bordent l’Atlantique, de la Bretagne à l’Irlande. Riche de
mille récits merveilleux ou effrayants, contes épiques ou mythologiques,
histoires tendres ou comiques, légendes modernes ou anciennes, cette
tradition est un arbre millénaire plongeant ses racines dans les paroles
des anciens, mais portant une ramure d’aujourd’hui. Nous vous invitons,
pour en découvrir toutes les saveurs, à nous suivre dans un périple conté
de la Bretagne à l’Irlande, en passant par l’Écosse. De naufrages fantastiques sur les côtes bretonnes, en nuits irlandaises aventureuses de
Fiannas (les légendaires guerriers protecteurs de l’Ile Verte, pas moins !),
de rires en pleurs dans des châteaux de Lairds écossais, Patrick Caudal
vous fera voguer sur toutes les mers de la Celtie au rythme endiablé de
son bodhrán. Et pour rehausser encore la magie de ce voyage conté,
Michel Foulon l’accompagnera au son envoûtant des plus celtiques des
instruments – cornemuse et harpe. Laissez-vous donc enchanter par ce
duo de bardes modernes !

faites tourner

e

Salle de l’Héronnière

m

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
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BOUVRON

www.celtomania.fr

SAINT-HERBLAIN

Bouvron La Chapelle-Launay La Chapelle-sur-Erdre
Héric Lavau-sur-Loire Nantes
Orvault Pornic Saint-Etienne-de-Montluc
Saint-Herblain Saint-Jean-de-Boiseau
BALIN Sucé-sur-Erdre Treillières
Le Bignon Saint-Aignan-de-grandlieu

SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 10 rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

ORVAULT

PORNIC

SAINT-HERBLAIN

HÉRIC

SUCÉ-SUR-ERDRE

Cécile Corbel

Back to Celtic guitar

Les Biches Cocottes

Ciné-concert

Jean-Felix Lalanne et Soïg Sibéril
VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 16H

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H30

Le Cheval
d’Orgueil

McDonnell Trio

Musique celtique
JEUDI 17 OCTOBRE
À 20H30

amphithéâtre Narcejac

Cinéma LUTETIA

Capellia

Après le succès de l’album et de la tournée Autour de la guitare Celtique
qui accueillait Dan Ar Braz, Gilles Le Bigot, Gildas Arzel, Soïg Sibéril et
Jean-Félix Lalanne, les deux derniers compères ont eu la furieuse envie de
reprendre la route ensemble.
Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont le même goût prononcé pour
la mélodie, les climats harmoniques et rythmiques et, bien sûr, la musique
celtique. La maturité des deux musiciens débouche sur un répertoire riche
des compositions de l’un et de l’autre, avec des arrangements acoustiques
et électriques, Jean-Félix Lalanne n’hésite pas à enrichir les différents
climats par l’usage épisodique de sa guitare synthé.
Ces deux virtuoses de la guitare sont d’une complicité réjouissante. Ils
s’amusent ensemble et on s’amuse avec eux.
Durée : 1h30

Cécile Corbel, chanteuse, compositrice et musicienne nourrit
ses albums de ses voyages et
ses rencontres.
Ancrée dans la tradition musicale de son Finistère natal, elle
intègre des sonorités japonaises mais aussi irlandaises
sur son
nouvel album Enfant du vent.
Pont musical entre culture
celtique et japonaise, cet opus
vous invite à retrouver votre
âme d’enfant.
Deux fois disque d’or et primée en 2010 pour la bande originale du film
Arrietty le petit monde des chapardeurs du Studio Ghibli, la musicienne
harpiste poursuit sa quête d’émerveillement.
www.cecile-corbel.com

Théâtre de La Gobinière

1re partie : Cargo winch
Cargo winch, «guindeau» dans la langue de Nelson est cet appareil de
mouillage destiné à relever ou jeter l’ancre... Dans un esprit mutin, nos
marins-chanteurs s’attaquent aux standards de la chanson française sur
le thème de la mer, la Bretagne et les bateaux…

2e partie : Film « L’Irlandais » de John Michael McDonagh
Boyle, en poste dans un village de la côte irlandaise,
passe ses journées à faire respecter la loi. Au cœur
d’une opération anti-drogue menée par le FBI, il doit
se coltiner un super agent dont les procédures diffèrent des siennes…

Tarif unique : 6€

Tarifs de 7 € à 20 €
Renseignements
et réservations :
02 51 78 37 47
ou Orvault.fr

Chant, harpe : Cécile Corbel / Guitare, chœurs : Gaedic Chambrier
Percussions : Christophe Piot / Violoncelle : Julien Grattard
Violon : Benoît Volant

Tarifs : 15 € / 9 €
Capellia, Chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 72 97 58
Chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr
www.capellia.fr

Trois nanas. Trois voix subtiles. Un vent marin et un brin de folie. Autour
d’un répertoire interprété d’ordinaire par des hommes, les Biches Cocottes
relèvent le défi du chant marin.
A capella ou accompagnées de leurs instruments, elles revisitent les
chansons maritimes de Bretagne, d’Irlande ou d’ailleurs, en apportant
aux textes de ces gabiers une touche féminine bien originale. Elles vous
embarquent pour un voyage musical qui navigue entre la world music, le
folk celtique et la chanson théâtrale.
Les Biches Cocottes qui chantent les marins, c’est un hommage féminin,
drôle et pétillant, à l’allure de grand vent frais dans l’univers du chant de
marin.

Entrée 12€
Billetterie : centre culturel Leclerc de Pornic
Organisation : Cercle celtique de Pornic en partenariat avec la ville

Réservations au cinéma
Samedi 19 octobre : 10h à 12h / Mercredi 23 : 17h à 19h
Contact : 02 51 80 03 54 / www.cine-lutetia.net

Patrik Ewen
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 15H00
Centre socio culturel du bourg
Musicien et chanteur de folk song, Patrik Ewen
s’est aventuré et perdu un jour, dans les brumes
et les bruines de ses terres de Bretagne, très loin
là-bas, dans l’ouest sauvage du monde… dans les Monts d’Arrée. C’était
en 1970 ! Depuis, il raconte et il chante son pays, les gens qui l’habitent
et leur histoire.

LE JEUDI
7 NOVEMBRE
À 20H30
Cinéma Le Gén’éric
La vie rurale dans le pays
Bigouden, en Bretagne,
au début du XXe siècle
jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.
Les paysans n’ont pour
seule
préoccupation
que survivre à la misère
dans laquelle ils sont
plongés. Pierre-Alain rencontre Anne-Marie ; il est valet de ferme et s’occupe particulièrement des
chevaux. Leur mariage est une parenthèse de trois jours, avant de retrouver leur pauvreté. Un fils va naître : Pierre-Jacques dit « Petit Pierre », qui
va être élevé par son grand-père Alain. Il apprendra que c’est l’orgueil que
l’on monte quand on n’a pas de cheval.
Pierre-Jacques, aujourd’hui un homme âgé, se replonge dans les souvenirs de son enfance.

concert - Irish Family
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H30
Escale Culture
La légende des McDonnell commence avec Michael, le père, dans le pub
familial du comté de Kilkenny. Élevé à la musique traditionnelle irlandaise, il explore très tôt les scènes des bars londoniens puis vogue vers
la France. Il y nourrit ses deux fils d’un mélange de ballades folk et de
bluegrass. Au son du banjo, de la mandoline, la guitare, de l’accordéon et
du bodhran, le trio familial donne vie à des chansons irlandaises et des
folk-songs sans frontières.
Michael McDonnell chant, mandoline, banjo
Simon McDonnell chant, guitare, bodhran
Kevin McDonnell chant, accordéon

Tarifs : plein 13€, réduit 9€, très réduit 5€
Billetterie sur www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr
Information : escaleculture@suce-sur-erdre.fr ou 02 40 77 70 20

An Irish Story
(Une histoire irlandaise) théâtre
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

Tarif plein : 6.5€ / Tarif abonnement : 5.4€

Escale Culture

De Claude Chabrol
Avec Jacques Dufilho, Bernadette Le Sache, François Cluzet
Durée : 2h00
Rue de l’océan - 44810 Héric
Rens / Rés : 06 42 99 33 69

Kelly Rivière retrace son histoire familiale,
intime et universelle, dans ce texte qu’elle
a écrit et interprète avec fraîcheur et humour. Elle retourne sur les traces
de son grand-père irlandais, disparu, dont plus personne ne parle dans la
famille, mène l’enquête sur les routes et dans les pubs d’Irlande. L’occasion de découvrir une galerie de personnages touchants et pittoresques.
Cie Innisfree de et avec Kelly Rivière

Tarifs : plein 13€, réduit 9€, très réduit 5€

Tarif : 7 euros

Billetterie sur www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr
Information : escaleculture@suce-sur-erdre.fr ou 02 40 77 70 20

Centre socioculturel du bourg - 126 bvd François Mitterrand
cscbourg@saint-Herblain - pré-réservation : 02 28 25 22 70

NANTES

TREILLIÈRES

SAINT ETIENNE DE MONTLUC

BLAIN

NANTES

NANTES

Simon et le Grand Cachalot

Au gallo à travers
contes et chants

Gwennyn

Tout conte fait…

Bombarde et Orgue

Mes Souliers Sont Rouges

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 10H

Erwan Hamon et Wenceslas Hervieux
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H00

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 14H
En 2017, l’association « Les enfants de
l’Océan » monte un projet éducatif sur
la place des mammifères marins dans
la biodiversité et leur rôle témoin de
la qualité de leur milieu naturel. Neuf
classes du Finistère prennent part à
cette entreprise de sensibilisation à la
fragilité des Océans. (http://les-enfantsde-locean.weebly.com/)
Dix-huit élèves ambassadeurs ont participé à la mission « Açores 2017 – à la
découverte du grand cachalot ». Yoann
Coutault, apnéiste et réalisateur brestois, a filmé l’expérience de ces enfants,
depuis le travail en classe jusqu’au
voyage de découverte aux Açores.
« Simon et le Grand Cachalot » est un
récit doux amer, entre aventure extraordinaire et éveil à l’écologie et à la fragilité des Océans, raconté à hauteur
d’enfant.
La rencontre a lieu au Muséum d’histoire naturelle de Nantes, lors du festival
Nature Nomade. La diffusion du film est
suivie d’une conférence avec le réalisateur Yoann Coutault et l’un des élèves
ambassadeurs.
Le film « Simon et le Grand Cachalot » : Tourné en 2017, le film raconte
l’expérience des 18 enfants à travers les yeux de Simon. Un jeune garçon
amoureux de la mer et déjà soucieux de l’avenir des Océans
Bande annonce : https://vimeo.com/323114431
Page Facebook : @simonetlegrandcachalot
Tout Public

DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 15H

Concert
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30

château de blain, partie communale du pont-levis

ESPACE MONTLUC

église Saint Félix

À l’occasion du lancement du CD de chants traditionnels locaux - Treillières à travers chants(1) - enregistré par des chanteurs et musiciens de
Treillières au fil du temps (TAFDT), sous la conduite de Roland Brou, l’association organise un spectacle dédié au parler gallo.
L’invitée d’honneur en sera Marie Chiff’’mine, une conteuse du pays gallo
haut-breton, une jardinière de mots, une tricoteuse d’imaginaires… et
chanteuse à ses heures.

Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire
d’une richesse identitaire et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums
que sur scène. Véritable ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn
n’a jamais aussi bien représenté sa région : une musique actuelle, inspirée,
libre de ses mouvements et bien sûr les tenues imaginées par le brodeur
quimpérois Pascal JAOUEN, qu’elle revêt lorsqu’elle monte sur scène…
Son dernier album « New Andro » sorti en octobre 2018 retrace déjà plus
de dix ans de carrière et de scènes dans le monde entier !

(1) Le CD sera accompagné d’un livret illustré par Nono, célèbre caricaturiste
breton qui avait déjà illustré Le gallo du coin - dictionnaire du parler local - édité
par TAFDT en 2016.

Tarifs : prévente* à la Bibliothèque de Saint Etienne de Montluc : 10 €
normal : 12 € / réduit : 10 €

Erwan Hamon et Wenceslas Hervieux se sont rencontrés il y a près de 20
ans, de l’envie de jouer ensemble en cabaret, fest-noz et « bombarde et
orgue ».
Entre 1994 & 1996 ils ont écumé bon nombre d’églises du Pays de Redon,
dans le trio « Hamon-Coudrais-Hervieux ». Chacun a pris sa voie depuis.
Mais tous deux ont gardé la passion de la musique de leur secteur, à leur
manière.
Erwan joue essentiellement avec son compère Janick Martin - «
Hamon-Martin » et bien des créations originales : collectif Jeu à la Nantaise, la Dame Blanche...Wenceslas joue et chante dans Manglo, Savaty
Orkestar, Topolovo...
C’est avec grand plaisir
qu’ils se sont retrouvés
en 2012 pour plusieurs
concerts.
Ils vous feront entendre un
répertoire inspiré de mélodies traditionnelles, agrémentés de compositions
et d’arrangements propres
à la formule « Bombarde et
Orgue »

Espace Simone-de-Beauvoir

tarif unique 5 €
Réservations: treillieresaufildutemps@gmail.com
www.tafdt.org - Tél. 06 60 75 75 33

Billets disponibles également sur
francebillet.fr et ses distributeurs
Billetterie sur place le jour du
spectacle
Informations : Bibliothèque de
Saint Etienne de Montluc
(02 40 86 97 35)
* le prix prévente s’applique
jusqu’au 8 novembre 2019

Film-documentaire réalisé et commenté par Virginie Schwartz. Durée du film 90 mn

Un petit cae de ghimentement
Yves Bourdaud fait partie de ceux qui ont baigné dans une culture populaire orale toujours vivante. Issu d’une famille paysanne d’entre pays de la
Mée et Redon il a été, enfant, imprégné d’histoires et d’anecdotes, dictons
et menteries contés par son père autour de la table familiale ou entre amis.
Et puis il est devenu contou lui aussi : c’ét d’nitee come la poule a grater !
Un jour il rejoint l’association de conteurs Paroles de Marmite. Il conte en
gallo, nous rendant accessible cette langue de Haute- Bretagne riche en
images, aux sonorités chaleureuses. Dans son monde de la terre à la fois
dur, épique et merveilleux, les bêtes parlent parfois et les plus sots ne sont
pas toujours ceux que l’on croit : c’ét trjous lés bâriqes vides qhi font le
pus d’potin en roulant!
Sa parole s’anime d’une gestuelle héritée du théâtre et de respirations
musicales : violon, accordéon diatonique...

Entrée gratuite

Tarifs

Renseignements : service vie locale de la mairie au 02 40 94 68 57
vielocale@treillieres.fr

Randonnée contée offerte par la municipalité de Blain

La magie celte
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30
Espace Simone-de-Beauvoir
Il était une fois... L’Irlande. À quelques centaines de kilomètres de la France, un territoire bordé de côtes, de falaises, de criques, piqueté de lacs, recouvert de
tourbières et mordu par les vents marins.
C’est l’un des pays d’Europe les plus fascinants mais surtout l’un des plus
mystérieux, une terre d’histoires ! Ses mythes et ses légendes issus de
l’ère celtique ont façonné sa culture et notre imaginaire.

Tarif : 8€ - gratuit - 12 ans
Contact : 02 51 71 02 09
amis.orgue.nantes@orange.fr
www.orgue-nantes.fr

LA FABRIQUE - BELLEVUE-CHANTENAY

Dans un même élan de partage et de générosité, Mes Souliers Sont
Rouges reprennent le chemin de la scène bien décidés à partager avec
leur public ce qui les lie depuis de nombreuses années. Toujours avec
ce supplément d’âme et cette sincérité qui les caractérisent, ces 5 normands au folk alternatif, réveillent sur scène de belles endormies, chansons et ritournelles, québécoises, cajuns, irlandaises et airs populaires
de Normandie récemment collectés. Entre textes poétiques, mélodies
ciselées et émotion de leur chant choral, emportées par la cadence de
rythmes endiablés, leurs complaintes et chansons d’autrefois traversent
joyeusement les époques pour relier les générations et conjuguer d’une
seule voix leur musique au présent.
DENY : chant, contrebasse, guitare, percussions...
EFFLAM : chant, guitare, banjolélé...
GULLIVAN : chant, mandoline, guitare, podorythmie, triangle...
JACKY : chant, uilleann pipe, flûtes, violon, mandoline, banjo...
SIMON : chant, accordéon, guitare, banjo, podorythmie...

Tarifs : normal 25 € / réduit 23 € / abonné 20 €
30 place Jean-Macé, Nantes
Bus : ligne 70, arrêt Jean Macé / Chronobus C1 : arrêt Jean Macé
Rens/résa : L’Atelier 1 rue de Chateaubriand à Nantes
Tél 02 51 72 10 10 - www.labouchedair.com

