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LENA LOUARN
Besprezidantez Kuzul rannvro Breizh
Kousto pe gousto Bezomp asambles !
En ur prantad hir ha start emaomp
holl, bihan ha bras, kozh ha yaouank
abaoe 2020. Erruet eo 2021 ha rankout
a reomp sevel hor penn ha mont warraok daoust da bep tra.
Evit hor yezh, evit hor sevenadur, ha
plijadur pep hini, e kendalc’h skipailh
Emglev Bro an Oriant, gopridi ha tud
a-youl vat, da ginnig deomp abadennoù
a-feson, hag a bep seurt, evit brasañ plijadur poblañs bro an Oriant, evel-just !
An Deizioù ? un emgav nevez bep
bloaz, evit reiñ ton d’hor yezh, d’hon
Istor, d’hor Glad. Kredomp embann hor
yezh d’ar 7 avel, kredomp ober gant ar
brezhoneg evit he ledañ ha brudañ,
Dre ar genrouedad e vez graet burzhudoù hiziv an deiz ! Kemerit perzh holl
asambles e DEIZIOÙ 2021 ha roit hoc’h
ali, ha meuleudi, d’ar re a grou hag a
zoug abadennoù lies ar gouel-mañ !
Grit mat war ho tro hag ho re ! ha
bloavezh mat, dalc’hit bepred.

LENA LOUARN
Vice-présidente du Conseil régional
de Bretagne
Coûte que coûte, soyons ensemble !
C’est une période longue et difficile
que nous vivons tous, petits et grands,
jeunes et plus âgés, depuis 2020. Voici
venu 2021 et nous devons, quoiqu’il
arrive, relever la tête et aller de l’avant.
Pour notre langue, pour notre culture et
pour le plaisir de tous, l’équipe d’Emglev
Bro an Oriant, ses salariées et bénévoles, continuent de nous proposer des
animations de qualité et diversifiées et,
bien sûr, apporter de la joie à la population du Pays de Lorient !
Les Deizioù ? Un nouveau rendez-vous
chaque année pour mettre en lumière
notre langue, notre histoire et notre
patrimoine. Osons clamer notre
langue aux 4 vents, osons utiliser la
langue bretonne pour l’étendre et la
célébrer. Des miracles sont réalisés grâce
à internet de nos jours ! Prenez tous
part aux DEIZIOÙ 2021 et transmettez
vos avis et encouragements à ceux qui
créent et défendent les différents événements de ce festival !
Prenez soin de vous et de vos proches et
belle année à vous.
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Ag ar

1añ betek ar 5 a viz C’HWEVRER

Ti-debriñ kêr I AN ORIANT

SIZHUNVEZH KEGIN AR VRO
Pretierezh
E-kerzh ar sizhun-se, dizoloit predoù hengounel Breizh e preti kêr an
Oriant hag e skolioù-mamm ha kentañ derez Bro an Oriant.
Sav. : Emglev Bro an Oriant
e kenlabour get Ti-Kêr an Oriant

D’ar Yaou

4 a viz C’HWEVRER

8e30 noz
Sal klewelet I RIANTEG
Digor d’an holl
4€ evit souten Diwan

D’ar Sadorn

NULLET
«AN ALC’HWEZH AOUR»
get Mikael Baudu. Bannadenn e brezhoneg troet e galleg
Sell ar Vretoned ouzh o yezh en deus
cheñchet ivez, un emdroadur diheverz a zo
deut da heul un hentad hir a stourmoù evit
ma vije anavezet gwelloc’h ar yezh er plas foran. An teulfilm-mañ a gont ar stourmoù-se
gant dielloù, sav-boent sokiologourien hag
istorourien ha testeni emsaverien o deus
stourmet evit klask cheñch penn ar vazh...
Titour. : diwan56670@gmail.com - 06 84 89 62 61
Sav. : Skoazell Diwan Rianteg

6 a viz C’HWEVRER

2e gm
Pont Kerpont Lannarstêr-Kaodan

«WAR AR PONT»
Manifestadeg
Bep Sadorn kentañ ar miz e vez dalc’het ar vanifestadeg «War ar
pont» evit pemp departamant e Breizh.
Titour. : www.bretagnereunie.bzh - 06 62 41 04 64 I Sav. : Bretagne Réunie

9e > kreizteiz
DORIOÙ
Skol Diwan I Hent-dall ar skolioù I
Dre emgav.
RIANTEG

DIGOR SKOL DIWAN RIANTEG
Titour. : 02 97 84 50 63 I Sav. : Diwan Rianteg

4 I DEIZIOÙ 2021

Du

1er

au

5 FÉVRIER

Restaurant municipal I LORIENT

SEMAINE DE LA CUISINE BRETONNE
Restauration
Durant cette semaine, découvrez des plats traditionnels bretons
au restaurant municipal de Lorient, et pour les scolaires des écoles
maternelles et primaires du Pays de Lorient.
Orga. : Emglev Bro an Oriant, en partenariat avec la Ville de Lorient

Jeudi

4 FÉVRIER

20h30
Salle audiovisuelle I RIANTEC
Tout public
4€ en soutien à Diwan

Samedi

ANNULÉ
«AN ALC’HWEZ AOUR»
de Mikael Baudu. Projection en breton, traduite en français
Le regard des Bretons sur leur langue a changé, une évolution
imperceptible qui est l’aboutissement d’une longue lutte pour une
meilleure reconnaissance de la langue sur la place publique. Ce
sont ces 50 années de combat que raconte ce documentaire au
travers d’archives, l’éclairage d’historiens ou de sociologues et le
témoignage de militants.
Rens. : diwan56670@gmail.com - 06 84 89 62 61
Orga. : Comité de soutien Diwan Rianteg

6 FÉVRIER

14h
Pont Kerpont Lanester-Caudan

«WAR AR PONT»
Manifestation

9h > 12h
Ecole Diwan Riantec I Impasse des
écoles I RIANTEC

PORTES OUVERTES
ÉCOLE DIWAN RIANTEC
Sur rendez-vous.
Rens. : 02 97 84 50 63 I Orga. : Diwan Riantec
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© Le Télégramme

Chaque premier samedi du mois, l’opération «War ar pont» a
lieu pour promouvoir
une Bretagne réunie
à cinq départements.
Rens. : www.bretagnereunie.bzh - 06 62 41 04 64 I Orga. : Bretagne Réunie

D’al Lun

8 a viz C’HWEVRER

5e30 gm
Sal Glenmor
Spas Jean Rostand I KAODAN
Evit an dud deuet
6€

ISTOR BREIZH
Prezegenn e galleg

ASTALET

Breizh e peoc’h ha dizalc’h
(1399-1488).
Dre ma’z eo sur an heuliad
e adsav Yann IV an dugelezh hag adunvaniñ a ra ar
Vretoned.
Melestradurezh
an duged a zo lakaet e plas
get ar Moñforzhed. Ganto eo
arboellet ar C’hallaoued hag
an Anglizien na pa gemer
perzh aotrounez breizhat
zo evel Jili Raez hag Arzhur
Richemont (Konnestabl BroC’hall) e «Brezel 100 vloaz».
An Dug Frañsez II hag ec’h
arc’hanter meur Pêr Landais
a sach warne fulor mignoned
Charlez VIII a zo o gourdrouz
an dugelezh.
Titour. : tarzhandeiz@gmail.com
06 83 45 34 66
Sav. : Tarzh an Deiz

D’ar Meurzh

9 a viz C’HWEVRER

8e30 noz
Sal ar patronaj I KERVIGNAG
Evit an dud deuet
Digoust

FILMOÙ-BERR
«Fantazi àr ma hent» ha «Ma eontr kordenn»
Filmoù e brezhoneg get Loeiz Bevan (artizan, skrivagner ha sevener) ha troet war ar prim e galleg dre tokarnioù.
Fantazi àr ma hent (25 mn) : Loeiz Bevan a vezomp gantañ
e-pad e zevezhioù labour war an hentoù ha da-geñver ar C’han ar
Bobl. Ur film etre ar faltazi hag ar gwirionez.
Ma eontr kordenn (25 mn) : Ur bigrier zo é klask pesketa met
nac’het get an daou archer. Poan o deus an archerion é tapout an
c’hwil a bigrier-se. Ur film faltazi tennet diàr un destenn get Loeiz
Bevan.
Titour. : kervignart@gmail.com - 06 84 89 62 61 I Sav. : Kervign’art

6 I DEIZIOÙ 2021

Lundi

8 FÉVRIER

17h30
Salle Gllenmor
Espace Jean Rostand I CAUDAN
Public adulte
6€

Mardi

HISTOIRE DE LA BRETAGNE
Conférence en français

SUSPENDU

La Bretagne en paix et indépendante (1399-1488).
Maintenant que la Succession est assurée, Jean IV reconstruit le
duché et réconcilie les Bretons. Les Montfort mettent en place
une administration ducale, ils ménagent les français et les anglais,
même si certains seigneurs bretons comme Gilles de Retz et Arthur de Richemont (Connétable de France) participent à la fin de
la « Guerre de 100 ans ». Le Duc François II et son grand argentier
Pierre Landais s’attirent les foudres des amis de Charles VIII qui menace le duché.
Rens. : tarzhandeiz@gmail.com - 06 83 45 34 66 I Orga. : Tarzh an Deiz

9 FÉVRIER

20h30
Salle du patronage I KERVIGNAC
Public : adultes
Gratuit

COURT-MÉTRAGES
«Fantazi àr ma hent» et «Ma eontr kordenn»
Films en langue bretonne de
Loeiz Bevan, artisan, écrivain et
réalisateur, traduits simultanément en français par casques
audio.
Fantazi àr ma hent (25 mn) :
Nous accompagnons Loeiz Bevan pendant ses journées de
travail sur les routes mais, aussi
au Kan ar Bobl. Un film entre
fiction et vérité.
Ma eontr kordenn (25 mn) : Un braconnier essaye de pêcher
mais les 2 gendarmes ne sont pas d’accord. Les 2 gendarmes auront bien de la peine en essayant d’attraper ce «c’hwil» à braconnier. Un film de fiction à partir d’un texte de Loeiz Bevan.
Les protagonistes des films, Alan Bienvenue (directeur des émissions FR3 Bretagne dans les années 80 et producteur d’un des
films) et François Louis (acteur dans l’un des films) seront présents.
Rens. : kervignart@gmail.com - 06 84 89 62 61 I Orga. : Kervign’art
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D’ar Sadorn

13 a viz C’HWEVRER

9e30 > 10e30 (deraouidi) I
10e45 > 12e30 (live uhel)
Sal Kerlébert I KEWENN
15€ (10€ evit ar re n’int ket izili
Air d’Eire)

STLAKEREZIOÙ BRO-IWERZHON
Stal dañs

2e gm > 6e gm
Sal-Kêr I KLEGER
50€ ar staj
Digor d’an holl, adalek 8 vloaz
N’eus forzh peseurt live

TELENN GELTIEK KERDIN AREM
Staj

2e30 gm
Ar Gernevez-Elle I GWIDEL
35€ ar staj
Lakaat ec’h anv

KIG-HA-FARZ
Staj keginañ

2e30 gm
Selaouva Tam Tam I
LANNARSTER
Digoust
Lakaat ec’h anv
Adalek 12 vloaz

ISTOR AR BREZHONEG,
AR BREZHONEGAÑ GWEZHARALL
HA HIZIV E BREIZH, E LANNARSTÊR
Prezegenn

8 I DEIZIOÙ 2021

NULLET

Get Mathilde RIO. Dilhad aes, botoù-stlakerezh ha boutailhad
dour.
Titour. : contact@airdeire.fr - 06 63 52 84 67 I Sav. : Air d’Eire

E brezhoneg hag e galleg diouzh
c’hoant an dud. Get Violaine
Mayor ha Mikaël Herrou. Tu ‘zo
amprestiñ un delenn du-se.
Titour. : contact@henttelenn.bzh
02 98 78 93 25
Sav. : Breizh Pan Celtic
& Hent Telenn Breizh

Priz ar staj a zo evit un den hag koan evit 2 zen.
Titour. : darempred@arundro.bzh - 06 73 12 27 12 I Sav. : Ar un Dro e Gwidel

Get Lukian Kergoat, bet kelennour skol-veur Roazhon 2, yezhoniour arbennik àr ar brezhoneg.
Titour. : mediatheque@ville-lanester.fr I 02 97 89 00 70
Sav. : Mediaoueg Elsa Triolet

Samedi

13 FÉVRIER
ANNULÉ

9h30 > 10h30 (débutants)
10h45 > 12h30 (confirmés)
Salle Kerlébert I QUÉVEN
15€ (10€ pour les adhérents
à Air d’Eire)

CLAQUETTES IRLANDAISES
Atelier de danse

14h > 18h
Salle municipale I CLÉGUER
50€ le stage
Tout public, à partir de 8 ans
Tous niveaux

HARPE CELTIQUE À CORDES DE BRONZE
Stage

14h30
Villeneuve-Ellé I GUIDEL
35€ le stage
Sur inscription

KIG-HA-FARZ
Stage de cuisine

14h30
Salle Tam Tam I LANESTER
Gratuit
Sur inscription
A partir de 12 ans

HISTOIRE DE LA LANGUE BRETONNE,
SA PRATIQUE HIER, AUJOURD’HUI
Conférence

Avec Mathilde RIO. Apportez-vos
vêtements confortables, chaussures à semelles qui claquent et
bouteille d’eau.
Rens. : contact@airdeire.fr
06 63 52 84 67 I Orga. : Air d’Eire

En français ou en breton selon les demandes, avec Violaine Mayor
et Mikaël Herrou. Prêt de harpe pour le stage.
Rens. : contact@henttelenn.bzh I 02 98 78 93 25
Orga. : Breizh Pan Celtic & Hent Telenn Breizh

Le tarif comprend un stage pour une personne et un dîner pour
deux personnes, boisson comprise.
Rens. : darempred@arundro.bzh - 06 73 12 27 12 I Orga. : Ar un Dro e Gwidel

Proposée par Lukian Kergoat, ancien maître de conférences à l’Université de Rennes 2, linguiste spécialiste de la langue bretonne.
Rens. : mediatheque@ville-lanester.fr - 02 97 89 00 70
Orga. : Médiathèque Elsa Triolet
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D’al Lun

15 a viz C’HWEVRER

5e30 gm
Sal Glenmor
Spas Jean Rostand I KAODAN
Evit an dud deuet
6€

ISTOR BREIZH
Prezegenn e galleg

ASTALET

Anna Vreizh, dugez hep
botez-koad (1477-1514).
War vrasaat eo ar bed d’an
Adc’hanidigezh. Dedennet
eo hec’h amezeien get eil
damani-mor Europa. Aloubet eo an dugelezh get bostadoù Bro-C’hall. Flastret eo
Fañch II e Sant-Albin-an-Hiliber e 1488. An dugez Anna
ha Breizh a zo trac’hoantaet-bras. Daoust d’un eured
dre c’halloudegadur get Maksimilian Aostria e vo ar « ar
Vreizhadezig « rouanez div
wezh dre abeg a stad. Koulskoude ne vo ket ankouaet he Bretoned ganti !
Titour. : tarzhandeiz@gmail.com - 06 83 45 34 66 I Sav. : Tarzh an Deiz

D’ar Merc’her

17 a viz C’HWEVRER

6e30 noz
Site Allende - Sal klewelet
Savadur D - 12 straed Colbert I
AN ORIANT
Evit an holl, adalek 14 vloaz
Digoust

10 I DEIZIOÙ 2021

GOULOÙ AR C’HANTVEDOÙ,
GWERENNOÙ-LIVET BREIZH
Prezegenn e galleg get Bernard Rio
Goude bezañ bet ergerzhet traezhegoù ha delwennoù ilizoù
Breizh e “Le cul bénit, amour sacré et passions profanes” e kinnig
Bernard Rio ur sell dibar ouzh istor ha mojennoù dre werennoùlivet kañselloù Breizh. Gantañ eo dizoloet teulioù hag oberennoù
arz dreistordinal bet laosket a-gostez get istorourien an arz.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. Emglev Bro an Oriant & Skol-Veur Pobl Breizh

Lundi

15 FÉVRIER

17h30
Salle Glenmor
Espace Jean Rostand I CAUDAN
Public adulte
6€

Mercredi

HISTOIRE DE LA BRETAGNE
Conférence en français

SUSPENDU

Anne de Bretagne, Duchesse sans sabot (1477-1514).
À la Renaissance, le monde s’agrandit, la 2ème puissance maritime
européenne intéresse ses voisins. Les troupes françaises envahissent le duché, François II est écrasé à St-Aubin du Cormier en
1488. La duchesse Anne et la Bretagne sont très convoités. Malgré
un mariage par procuration avec Maximilien d’Autriche, la « petite
Bretonne » sera reine de France 2 fois pour raison d’état mais n’oubliera pas ses Bretons !
Rens. : tarzhandeiz@gmail.com - 06 83 45 34 66 I Orga. : Tarzh an Deiz

17 FÉVRIER

18h30
Cité Allende - Salle audiovisuelle
Bâtiment D - 12 rue Colbert I
LORIENT
Tout public, à partir de 14 ans
Gratuit

LA LUMIÈRE DES SIÈCLES,
LES VITRAUX DE BRETAGNE
Conférence en français de Bernard Rio
Après avoir exploré et exploité
les sablières et la statuaire des
églises de Bretagne dans “Le cul
bénit, amour sacré et passions
profanes”, Bernard Rio propose
une approche inédite de l’histoire
et du légendaire à travers les vitraux des sanctuaires bretons. Il
nous fait découvrir une masse
documentaire et artistique exceptionnelle qui a été ignorée par
les historiens de l’art davantage
préoccupés par la statuaire et l’architecture.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant & Université Populaire de Bretagne (UPB)
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D’ar Gwener

19 a viz C’HWEVRER

8e30 noz
DERVENN PALESTINA
AMPELLAET
Sal Amzer Nevez I PLAÑVOUR
Sonadeg
Digor d’an holl
15€ (priz lan) I 12€ (priz distaolet) I Kejet o deus Erwan Hamon (fleütoù) ha Yousef Zayed
(oud ha toserezh) an eil get egile da geñver an arvest
10€ (priz distaolet bras) I
KHAROUB. Diwar-se eo deuet dezho ar c’hoant sevel un
digoust (-8 vloaz)
daouad binvioù. O soñj eo ober mont ha dont etre sonerezh Arabeg Palestina ha sonerezh Breizh pe sevel pezhioù
sonerezh hag a vesk mat an daou ved get ur son naturel ha plaen .
Titour. : contact@amzernevez.bzh - 02 97 86 32 08 I Sav. : Amzer Nevez

D’ar Sul

21 a viz C’HWEVRER

3e gm
Sal Les Arcs I KEWENN
Padelezh : 2 eurvezh

SOUTEN DA DEVEZHOURION AN ARVEST
Sonadeg
AMPELLAET

Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Sav. : Emglev Bro an Oriant

12 I DEIZIOÙ 2021

Vendredi

19 FÉVRIER

20h30
Salle Amzer Nevez I PLŒMEUR
Tout public
15€ (plein tarif) I 12€ (tarif réduit) I
10€ (tarif très réduit) I
gratuit (-8 ans)

Dimanche

LE CHÊNE DE PALESTINE
Concert

REPORTÉ

Erwan et Yousef
se sont rencontrés à l’occasion
de la création
KHAROUB.
De
ce spectacle est
né l’envie de
créer un duo
instrumental
entre Erwan Hamon et Yousef
Zayed. L’idée est
de faire des allers-retours entre
musique arabe
Palestinienne et
musique
trad’
bretonne, ou au contraire des pièces où les deux univers sont
totalement mêlés où le son est naturel et volontairement dépouillé. Erwan Hamon (flûtes) et Youssef Zayed (oud et percussions).
Rens. : contact@amzernevez.bzh - 02 97 86 32 08 I Orga. : Amzer Nevez

21 FÉVRIER

15h
Salle Les Arcs I QUÉVEN
Durée : 2h

SOUTIEN AUX INTERMITTENTS
DU SPECTACLE
Concert

REPORTÉ

Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Orga. : Emglev Bro an Oriant
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D’an

22, 23

&

24 a viz C’HWEVRER

2e gm > 5e gm d’an 22 & 23
10e30 mintin > 4e gm d’an 24
Ti ar familhoù
2 straed Professeur Maze I
AN ORIANT
Evit ar vugale 6-12 vloaz
Lakaat ec’h anv
20€ dre vugel

STAJ C’HOARIVA E BREZHONEG
Evit ar vugale
Tem : Evit ar stal c’hoariva-mañ e vo dizoloet ur barzhoneg ha
c’hoariet ganti. «An Delienn» skrivet gant Anjela Duval a zo dibabet evel testenn labour.
Ar pal : Ar pal eo bezañ awenet get ur bed barzhoniel evit lakaat ar
vugale da ijinañ ha da grouiñ gant ar c’horf hag ar vouezh war al
leurenn . Ar brezhoneg n’eo ket un danvez studi nemetken, met ur
benveg eskemm diouzh an endro hag ar vuhez a-vremañ.
Da gentañ e vo graet poelladennoù asambles evit anavezout penaos implij ar spas war al leurenn, doareoù disheñvel da gerzhout,
da fiñval. Da c’houde e c’hello pep bugel krouiñ e veaj (dre ar
c’hoadoù, ar menezioù, hag all...). An animatour a vo amañ evit
hentañ anezho ha reiñ alioù dezho. Gant sikour ar sonerezh e vo
ijinet ha c’hoariet un abadennig (un avantur). War-lec’h e vo klasket gwelout peseurt mod eo posubl ober ar memes tra a-gevret,
evel ma ’veze graet en Henamzer e Bro Gres. A-benn ar fin e vo
klasket krouiñ ur mod da c’hoari ha da gomz gant ar c’horf gant
komzioù ar barzhoneg «An Delienn». Bugale zo a c’hell dibab ivez
c’hoari nemet gant ar c’horf. Ar pal evidon eo lakaat ar vugale en
o aes gant al leurenn.
D’an devezh diwezhañ e c’hellomp kinnig d’ar gerent mont da
welet disoc’h hon labour. Gwelloc’h eo dont gant dilhadoù soupl.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Sav. : Emglev Bro an Oriant

Ag ar

22 betek ar 26 a viz C’HWEVRER

9e mintin > 5e gm
Sal Kerihouais I
HENBONT
250€ ar sizhunvezh

D’anr Merc’her

STAJ WAR AR BREZHONEG
Ur sizhunvezh staj e brezhoneg, holl liveoù.
Titour. : degemer@roudour.bzh - 02 98 99 75 81 I Sav. : Roudour

24 a viz C’HWEVRER

3e30 gm > 4e30 gm
Mediaoueg I LOCMIKAELIG
Adalek 4 bloaz
Lakaat ec’h anv

ISTORIOÙ DA HEUL...
Istorioù evit ar vugale e brezhoneg hag e galleg
get Maelaïg hag Elisabeth
Ur c’hoktel istorioù ha kontadennoù hengounel brezhonek...
e galleg hag e brezhoneg. Digorit ho taoulagad hag ho tivskouarn.
Dedennet bras e voc’h get Maelaïg !
Titour. : 02 97 33 98 24 I Sav. : Kreizenn sevenadurel Lokmikaelig

14 I DEIZIOÙ 2021

Les

22, 23

&

24 FÉVRIER

14h > 17h les 22 & 23
10h30 > 16h le 24
Maison des familles
2 rue Professeur Maze I
LORIENT
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur inscription
20€ par enfant

STAGE DE THÉÂTRE
EN LANGUE BRETONNE
Pour les enfants
Thème : Pour cet atelier de théâtre, nous découvrirons et jouerons
à partir d’un poème. Le poème en question est «An Delienn» de la
poétesse Anjela Duval.
L’objectif est d’être inspiré par le monde de la poésie et amener
les enfants à imaginer et créer à partir du texte, de leur corps et de
leur voix sur la scène. En cela, la langue bretonne n’est pas seulement un outil d’étude, mais un outil d’échange avec l’environnement qui nous entoure et la vie quotidienne.
Dans un premier temps, nous ferons des exercices ensemble pour
connaître comment utiliser l’espace sur la scène, les différentes
manières de se déplacer, de bouger. Ensuite, chaque enfants
pourra créer son voyage (par les bois, les montages, etc.). L’animateur sera présent pour les aider dans leur création. Avec l’aide
de la musique, une représentation (une aventure) sera jouée avec
l’ensemble des participants, comme ce qui été fait dans le «chœur
antique» en Grèce.
Le dernier jour, cette représentation pourra être jouée devant les
parents à 15h30.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Orga. : Emglev Bro an Oriant

Du

22

au

26 FÉVRIER

9h > 17h
Salle Kerihouais I
HENNEBONT
250€ la semaine

Mercredi

STAGE DE BRETON
Une semaine de stage de breton, tous niveaux.
Rens. : degemer@roudour.bzh - 02 98 99 75 81 I Orga. : Roudour

24 FÉVRIER

15h30 > 16h30
Médiathèque I LOCMIQUÉLIC
A partir de 4 ans
Sur inscription

HISTOIRES À SUIVRE...
Histoires pour les enfants en breton et en français
avec Maelaïg et Elisabeth
Un cocktail d’histoires et contes traditionnels bretons… en français,
en breton, ouvrez vos yeux, prêtez vos oreilles, Maelaïg saura vous
captiver !
Rens. : 02 97 33 98 24 I Orga. : Service culturel de Locmiquélic
DEIZIOÙ 2021 I 15

D’ar Sadorn

27 a viz C’HWEVRER

2e gm > 5e gm
Site Allende - Sal A02
Rez an douar - Savadur A I
AN ORIANT
Adalek 5 bloaz
10€ dre vugel

STAL KOAD E BREZHONEG
Get Jeraldin Beaumont, Spered an Natur

2e30 gm
Selaouva Tam Tam I
LANNARSTER
Digoust
Lakaat ec’h anv
Adalek 12 vloaz

AR BREZHONEGADURIOÙ
Prezegenn
Get Herve Loseg, skivagnour meur a
levr a-ziàr «Ar brezhonegadurioù».
Titour. : mediatheque@ville-lanester.fr
02 97 89 00 70
Sav. : Mediaoueg Elsa Triolet

28 a viz C’HWEVRER

5e gm
Sal ar gouelioù I
AN ARVOR
Evit an holl
10€

COMPTOIR DE LA BERTAGNE, BONJOUR !
Pezh-c’hoari get ar strollad Orange Givrée
Kavout respontoù d’ho koulennoù emañ pal hon daou wazour
degemer. Ensellout a reont kredennoù boutin diwar-benn hor
rannvro en ur glask mirout ar
wirionezh ha kompren o orin. Ur
peulvan a blijfe deoc’h prenañ
met n’ho peus ket dibabet ar patrom ? Ijinet eo bet ar vombard
evit diskoulmañ kudennoù gant ec’h amezeien ? Ha glav a ra pe
ne ra ket e Breizh, ur wezh da vat ? Ha war piv ?
Get : Anthony Sérazin ha Mael Lhopiteau
Leurenniñ : Fred Renno ha Pépito Matéo
Titour. : culture@larmor-plage.com - 02 97 84 26 52 I Sav. : Ti-kêr An Arvor

16 I DEIZIOÙ 2021

Dessin © Nono

D’ar Sul

Evit ar letioù amprevaned : Adalek pemp bloaz ivez. Un dra
plijus d’ober get daouarn evit al liorzh hag evezhiañ amprevaned.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Sav. : Emglev Bro an Oriant

Samedi

27 FÉVRIER

14h > 17h
Cité Allende - Salle A02
Rez-de-chaussée I LORIENT
A partir de 5 ans
10€ par enfant

ATELIER BOIS
EN LANGUE
BRETONNE
Avec Géraldine Beaumont,
Spered an Natur
Hôtel à insectes : Le plaisir de
construire quelque chose de ses
mains et à mettre ensuite dans son
jardin pour surveiller les insectes.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant

14h30
Salle Tam Tam I LANESTER
Gratuit
Sur inscription
A partir de 12 ans

Dimanche

LES BRETONNISMES
Conférence
Proposée par Hervé Lossec, auteur de plusieurs ouvrages sur « Les
bretonnismes ».
Rens. : mediatheque@ville-lanester.fr - 02 97 89 00 70
Orga. : Médiathèque Elsa Triolet

28 FÉVRIER

17h
COMPTOIR DE LA BRETAGNE, BONJOUR !
Salle des fêtes I LARMOR-PLAGE Pièce de théâtre par la Cie Orange Givrée
Tout public
Nos deux agents d’accueil sont là pour trouver des réponses à vos
10€

questions, passant au peigne fin les idées reçues sur notre région
tout en tentant d’en extraire des réalités, des vérités, et d’en comprendre parfois l’origine. Vous aimeriez acheter un menhir mais
n’êtes pas encore décidés sur le modèle ? La bombarde a-t-elle été
inventée pour résoudre les problèmes de voisinage ? Est-ce qu’une
bonne fois pour toutes il pleut oui ou non en Bretagne, et sur qui ?
Avec : Anthony Sérazin et Mael Lhopiteau
Mise en scène : Fred Renno et Pépito Matéo
Rens. : culture@larmor-plage.com - 02 97 84 26 52
Orga. : Mairie de Larmor-Plage

DEIZIOÙ 2021 I 17

Miz Meurzh
MIZ AR BREZHONEG
Na vankit ket an darvoudoù e brezhoneg e Bro an Oriant a-drugarez d’al logo :

D’ar Yaou

4 a viz MEURZH

8e noz
Kreizenn sokio-sevenadurel
Jean Ferrat I HENBONT
Digoust

AL LEC’HANVOURIEZH
Prezegenn e brezhoneg-galleg
Goude bezañ sinet ar Garta «Ya
d’ar Brezhoneg», e c’houlenn ti-kêr
Henbont ur studiadenn da Ofis publik ar Brezhoneg a-ziàr an anvioù
lec’hel a zo a orin brezhonek.
E 2015 e oa bet dalc’het ar brezegenn divyezhek gentañ get
izili kevredigezh Ar Sklerijenn. Adkinniget eo hiriv, divyezhek
brezhoneg/galleg bepred, digor d’an holl evit gwelout petra a zo
cheñchet a-c’houde. Un doare da welet stad an traoù ha penaos e
vez arlezekaet an anvioù brezhonek ha diorroet an anvioù e galleg
pa ‘vez krouet lodennaouegoù nevez. Penaos e ra an aktourion
lec’hel neuze evit brezhonekaat lec’hioù ar gumun-mañ ?
Titour. : 02 97 85 16 16
Sav. : Ar Sklêrijenn & KSBB (Kuzul Sevenadur Breizh ha Brezhoneg) Henbont

D’ar Sadorn

6 a viz MEURZH

2e gm > 5e gm
Site Allende - Sal C01-30
Rez an douar - Savadur C I
AN ORIANT
Adalek 5 bloaz
10€ dre vugel

18 I DEIZIOÙ 2021

STAL KOAD E BREZHONEG
Get Jeraldin Beaumont, Spered an Natur
Evit ar loened fentus : Ar pal eo ijinañ
ur loen get danvezioù adimplij . Ur blijadur eo evit ar vugale krouiñ ul loen get
o daouarn.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant

Mars
LE MOIS DU BRETON
Ne manquez aucun événement en breton au Pays de Lorient grâce au logo :

Jeudi

4 MARS

20h
LA TOPONYMIE
Centre socio-culturel Jean Ferrat I Conférence en breton-français
HENBONT
Après avoir signée la charte «ya d’ar brezhoneg» en 2009, la ville
Gratuit

d’Hennebont a commandité une étude pour recenser et déterminer la signification des lieux de la ville issus du breton, auprès de
l’Office de la langue bretonne.
En 2015 une première présentation publique est faite, en bilingue
par des adhérents de l’association Ar Sklerijenn. Ce jeudi 4 mars
2021 cette présentation est de nouveau proposée, ouverte à tous,
conduite en bilingue breton-français. Ce sera l’occasion de faire un
état des lieux et voir comment ces noms se sont vus marginalisés
au profit de noms français au fur et à mesure de la construction
de lotissements. Et aussi comment les acteurs locaux tâchent aujourd’hui de remettre en avant la bretonnisation des lieux de la
ville.
Rens. : 02 97 85 16 16 I Orga. : Ar Sklêrijenn & CCLB
(Centre de la Culture et de la Langue Bretonne) Hennebont

Samedi

6 MARS

14h > 17h
Cité Allende - Salle C01-30
Rez-de chaussée - Bâtiment C I
LORIENT
A partir de 5 ans
10€ par enfant

ATELIER BOIS EN LANGUE BRETONNE
Avec Géraldine Beaumont, Spered an Natur
Les animaux rigolos : imaginer et créer un animal à partir de
matériaux recyclés.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Orga. : Emglev Bro an Oriant
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D’ar Sadorn

6 a viz MEURZH

2e gm
Pont Kerpont Lannarstêr-Kaodan

«WAR AR PONT»
Manifestadeg
Bep Sadorn kentañ ar miz e vez dalc’het ar vanifestadeg «War ar
pont» evit pemp departamant e Breizh.
Titour. : www.bretagnereunie.bzh - 06 62 41 04 64 I Sav. : Bretagne Réunie

2e gm > 5e gm
Sal Porzh Gwenn -An Océanis I
PLAÑVOUR
Digoust

ALC’HWEZHIOÙ SEVENADUR BREIZH
Prezegenn
Danvez : Pesort dazont evit al labour-douar e Breizh ?
Get Rémi Mer ha dileuridi bed ar labour-douar. Prezegenn lusket
get Lucien Gourong.

Kit da bajenn 36 evit kaout muioc’h a ditouroù.
Sav. : Emglev Bro an Oriant & Ti-kêr Plañvour

D’an

9, 11 & 12 a viz MEURZH

D’ar Meurzh 9 :
Mediaoueg Les Sources I
KEWENN
D’ar Yaou 11 :
Le Strapontin I PONT-SKORV
D’ar Gwener 12 :
Sal TAM TAM I LANNARSTÊR

20 I DEIZIOÙ 2021

TROIAD SINEMA
Sinema e brezhoneg evit ar skolioù
Kinniget e vez an droiad d’ar skolioù divyezhek prevez (Dihun),
publik (Div Yezh) ha Diwan.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh

Samedi

6 MARS

14h
Pont Kerpont Lanester-Caudan

«WAR AR PONT»
Manifestation
Chaque premier samedi du mois, l’opération «War ar pont» a lieu
pour promouvoir une Bretagne réunie à cinq départements.
Rens. : www.bretagnereunie.bzh - 06 62 41 04 64 I Orga. : Bretagne Réunie

14h > 17h
Salle Port-Blanc - L’Océanis I
PLŒMEUR
Gratuit

LES CLÉS DE LA CULTURE BRETONNE
Conférence
Thème : Quel avenir pour l’agriculture en Bretagne ?
Avec Rémi Mer et des représentants du monde agricole. Conférence animée par Lucien Gourong.

Rendez-vous en page 37 pour plus de renseignements.
Orga. : Emglev Bro an Oriant et Ville de Plœmeur

Les

9, 11 & 12 MARS

Mardi 9 :
Médiathèque Les Sources I
QUÉVEN
Jeudi 11 :
Le Strapontin I PONT-SCORFF
Vendredi 12 :
Salle TAM TAM I LANESTER

TOURNÉE CINÉMA
Cinéma en breton pour les écoles
La tournée s’adresse aux élèves
des écoles bilingues privées
(Dihun), publiques (Div Yezh) et
Diwan.
Rens. : emglev@ebo.bzh
02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant
& Daoulagad Breizh
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D’ar Gwener

12 a viz MEURZH

8e30 noz
EMEZI
Sal Amzer Nevez I PLAÑVOUR
Sonadeg
Digor d’an holl
15€ (priz lan) I 12€ (priz distaolet) I An daouad EMEZI a gan
tonioù e brezhoneg,
10€ (priz distaolet bras) I
awenet eus ar sonerezh
digoust (-8 vloaz)

a vremañ, kempennet
e mod jazz. Plijout a ra
dezho c’hoari gant an div
vouezh ha gant mareoù
war ar prim. An testennoù
a zo troet war-zu an XXvet
kantvet, awenet gant arzourien pop hag hip hop.
Perynn Bleunven (kan) hag Elise Desborde (piano, chœurs)
Titour. : contact@amzernevez.bzh - 02 97 86 32 08 I Sav. : Amzer Nevez

D’ar Sadorn

13 a viz MEURZH

2e gm > 5e gm
Ar Gernevez-Elle I GWIDEL
Lakaat ec’h anv
22€

STAL FARDAÑ KRAMPOUEZH
Keginañ

5e gm
Mediaoueg Les Sources I
KEWENN
Evit ar grenarded hag
an dud deuet
Digoust

DEONEDIGEZH AR SENT BRETON
EN ARVORIG
Prezegenn get
Michel Le Coz,
eus Skol-Veur an Amzer Vak

Titour. : darempred@arundro.bzh - 06 73 12 27 12 I Sav. : Ar-un-dro e Gwidel

Titour. : spered.kewenn@gmail.com
06 63 38 31 20
Sav. : Spered Kewenn

22 I DEIZIOÙ 2021

Vendredi

12 MARS

20h30
Salle Amzer Nevez I PLŒMEUR
Tout public
15€ (plein tarif) I 12€ (tarif réduit) I
10€ (tarif très réduit) I
gratuit (-8 ans)

EMEZI
Concert
Perynn et Elise sont deux jeunes musiciennes. Elles proposent un
set composé de chansons originales écrites en breton. Inspirées de
musiques actuelles, pop ou hip hop, elles proposent des textes résolument ancrés dans le XXIème siècle. Avec EMEZI, Perynn et Elise
amènent peu à peu le spectateur vers un jazz ensoleillé et plein de
douceur.
Perynn Bleunven (chant) et Elise Desborde (piano, chœurs)
Rens. : contact@amzernevez.bzh - 02 97 86 32 08 I Orga. : Amzer Nevez

Samedi

13 MARS

14h > 17h
Villeneuve-Ellé I GUIDEL
Sur inscription
22€

ATELIER INITIATION CRÊPES
Cuisine

17h
Médiathèque Les Sources I
QUÉVEN
Public : adultes et adolescents
Gratuit

L’ARRIVÉE DES SAINTS BRETONS
EN ARMORIQUE
Conférence animée par Michel Le Coz de l’UTL (Université du
Temps Libre)

Rens. : darempred@arundro.bzh
06 73 12 27 12
Orga. : Ar-un-dro e Gwidel

Rens. : spered.kewenn@gmail.com - 06 63 38 31 20 I Orga. : Spered Kewenn
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D’ar Sadorn

13 a viz MEURZH

8e30 noz
Plateau En Toute Liberté I Le City I
AN ORIANT
Evit an holl adalek 12 vloaz
12€ (priz lan) I 9€ (priz distaolet) I
4€ (priz evit ar re yaouank)

INTRON ARSENIK
Pezh-c’hoari kontet get ar strollad Mouton Major

E galleg hag e brezhoneg. Deomp àr hent Hélène Jegado, an ampouezonourez vrasañ. Morse ne anavezimp hollad ar reuzidi. Ha
neoazh ! Hadet he deus Intron ARSENIK he gwall dre Vreizh-Izel
e-kerzh an 19vet kantved, amzer ar reustl ensavadurel, kolera ha
falskredennoù. Perak ? Dizoloomp diabarzh drougavizus ha jahinet ar geginerez en ur heuliañ ur gontadenn, ur werzenn, ur
film-kantren. Un arvest skrij ha makiavelliek eo, gant kompagnunezh MouTon Major gant Tatiane Lepetitcorps hag Yves-Marie Le
Texier. Gouloù, leurennaozañ : Caroline Boyer. Sonerezh : Faustine
Audebert. Sell a-bell : Rozenn Fournier. Paeroniezh arzel : Nicolas
Bonneau.
Titour. : ptl@cegetel.net I Sav. : Plateau en Toute Liberté

D’ar Sadorn

13 a viz MEURZH

KERVIGNAG / LOCMIKAELIG /
STAJ TEKNIKOÙ AR VOUEZH
RIANTEG / PORZ-LOEIZ,
HA KAN BRO-C’HALLO
lec’h da resisaat
Get Charles Quimbert
Evit an holl
25€ + 10€ emezeliñ e Sonam’ Skol Kinniget e vo deoc’h pleustriñ àr kanennoù Bro-C’hallo, a-benn
Sonerezh
o c’hanal doc’h ho mod hag en hoc’h aes.
Paloù : Kaniñ en e aes, stummiñ unsonerion
Roll labour : ar c’horf evel benveg, toniaoueg gallaouek, ar vouezh
evel jestr, traoùigoù liessort : poelladennoù da adober er gêr, un
digor-kalon, ur pred rannet, « labour » hiniennel, plijadur é kanal.
Titour. : contact@sonam.bzh - 07 54 36 94 54 I Sav. : Sonam’

24 I DEIZIOÙ 2021

Samedi

13 MARS

20h30
INTRON ARSENIK
Plateau en Toute Liberté I Le City I Pièce de théâtre contée par la Cie Mouton Major
LORIENT
En français et breton. Le parcours d’Héléne Jégado, la plus grande
Tout public à partir de 12 ans
12€ (plein tarif) I 9€ (tarif réduit) I empoisonneuse de tous les temps. Jamais nous ne connaîtrons le
nombre exact de victimes. Pourtant, dans cette basse Bretagne
4€ (tarif jeunes)

du début 19ème siècle, mélange de chaos institutionnel, de choléra et de croyances Intron ARSENIK a sévi. Au service de quoi ?
Découvrons l’intérieur maléfique et torturé de la cuisinière. c’est
un conte, une gwerz, un road movie. Un thriller machiavélique.
De et avec Tatiane Lepetitcorps et Yves-Marie Le Texier. Création
lumière, scénographie : Caroline Boyer. Musique : Faustine Audebert. Regard extérieur : Rozenn Fournier. Parrainage artistique :
Nicolas Bonneau.
Rens. : ptl@cegetel.net I Orga. : Plateau en Toute Liberté

Samedi

13 MARS

KERVIGNAC / LOCMIQUÉLIC /
RIANTEC / PORT-LOUIS,
lieu à préciser
Tout public
25€ + 10€ d’adhésion à Sonam’,
école de musiqe

STAGE DE TECHNIQUE VOCAL
ET CHANT GALLO
Avec Charles Quimbert
Il vous y est proposé de
travailler le répertoire
du pays gallo, l’interprétation individuelle et le
confort vocal.
Objectifs : confort vocal,
former des solistes
Au programme : le corps
comme instrument, répertoire gallo, la voix
comme geste, un peu de ci, un peu de ça : des exercices à refaire
chez soi, un apéro, un repas partagé, du « travail » individuel, le
plaisir du chant.
Rens. : contact@sonam.bzh - 07 54 36 94 54 I Orga. : Sonam’
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D’al Lun

15 a viz MEURZH

5e30 gm
Sal Glenmor
Spas Jean Rostand I KAODAN
Evit an dud deuet
6€

D’ar Meurzh

ISTOR BREIZH
Prezegenn e galleg

ASTALET

Staget eo Breizh ouzh Bro-C’hall (1488-1532).
Goude faezhidigezh Sant-Albin-an-Hiliber ha feur-emglev ar Werjez e ra roueed Bro-C’hall o seizh gwellañ evit trevañ Breizh. Goude
tri eured ha meur a vrazezded he deus Anna gwaredet kurunenn
an dugelezh well-wazh evit he merc’hed. Ur sort monarkiezh parlamantel eo Breizh ha n’eo ket perc’henniezh an Dug. Na bout e
timez Fañch 1tañ da « Rouanez Glaoda » emañ ret gortoz feuremglev 1532 evit ma vefe destaget an dugelezh.
Titour. : tarzhandeiz@gmail.com - 06 83 45 34 66 I Sav. : Tarzh an Deiz

16 a viz MEURZH

Kreizenn sokiosevenadurel
Jean Ferrat I HENBONT

TROIAD SINEMA
Sinema e brezhoneg evit ar skolioù
Kinniget e vez an droiad d’ar
skolioù divyezhek prevez (Dihun), publik (Div Yezh) ha
Diwan.
Titour. : emglev@ebo.bzh
02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant
& Daoulagad Breizh

D’ar Merc’her

17

a viz

8e30 noz
Sal Océanis I PLAÑVOUR
Evit an holl
28€ (priz lan) I
21,50€ (priz distaolet) I
15,50€ (8-15 vloaz) I
78€ (familh : 4 den)

26 I DEIZIOÙ 2021

MEURZH
GILLES SERVAT
Sonadeg

AMPELLAET

Setu Gilles Servat àr al leurenn en-dro get un arvest nevez :
«A cordes déployées», un emgav etre e ved hag hani ar sonerezh
klasel. Un abadenn divoutin ha fromus !
Titour. : 02 97 84 41 00 I Sav. L’Océanis

Lundi

15 MARS

17h30
Salle Glenmor
Espace Jean Rostand I CAUDAN
Public adulte
6€

Mardi

HISTOIRE DE LA BRETAGNE
Conférence en français

SUSPENDU

La Bretagne est annexée par la France (1488-1532).
Depuis la défaite de St-Aubin du Cormier et le traité du Verger, les
rois de France font tout pour annexer la Bretagne. Après 3 mariages et de nombreuses grossesses, Anne a sauvegardé, temps
que mal, la couronne du duché pour ses filles. La Bretagne est une
sorte de monarchie parlementaire, elle n’appartient pas a son duc,
alors même si François 1er marie la « Reine Claude » il faut le traité
de 1532 avec les « Etats » pour annexer le duché.
Rens. : tarzhandeiz@gmail.com - 06 83 45 34 66 I Orga. : Tarzh an Deiz

16 MARS

Centre socio-culturel Jean Ferrat I
HENNEBONT

TOURNÉE CINÉMA
Cinéma en breton pour les écoles
La tournée s’adresse aux élèves des écoles bilingues privées
(Dihun), publiques (Div Yezh) et Diwan.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh

Mercredi

17 MARS

20h30
Salle l’Océanis I PLŒMEUR
Tout public
25€ (plein tarif) I
21,50€ (tarif réduit) I
15,50€ (8-15 ans) I
78€ (familles : 4 personnes)

GILLES SERVAT
Concert

REPORTÉ

Gilles Servat revient sur
scène avec un spectacle
inédit : «A cordes déployées», rencontre entre
son univers et celui de la
musique classique. Un
moment rare et émouvant !
Rens. : 02 97 84 41 00
Orga. : L’Océanis

DEIZIOÙ 2021 I 27

D’ar Gwener

19 a viz MEURZH

Sal Tam Tam I LANNARSTÊR

TROIAD SINEMA
Sinema e brezhoneg evit ar skolioù
Kinniget e vez an droiad d’ar skolioù divyezhek prevez (Dihun),
publik (Div Yezh) ha Diwan.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh

D’ar Sadorn

20 a viz MEURZH

2e gm > 6e gm
Sal-Kêr I KLEGER
50€ ar staj
Digor d’an holl, adalek 8 vloaz
N’eus forzh peseurt live

TELENN GELTIEK KERDIN AREM
Staj keginañ

Quai 9 I LANNARSTÊR

GOUEL DIV YEZH LANNARSTÊR
Abadenn

E brezhoneg hag e galleg diouzh c’hoant an dud. Get Violaine
Mayor ha Mikaël Herrou. Tu ‘zo amprestiñ un dlenn du-se.
Titour. : contact@henttelenn.bzh - 02 98 78 93 25
Sav. : Breizh Pan Celtic & Hent Telenn Breizh

Dañs, kan, sonerezh ha pred war al lec’h.
Titour. : demat@divyezh-lann-ar-ster.org I Sav. : Div Yezh Lannarstêr

28 I DEIZIOÙ 2021

Vendredi

19 MARS

Salle Tam Tam I LANESTER

TOURNÉE CINÉMA
Cinéma en breton pour les écoles
La tournée s’adresse aux élèves
des
écoles
bilingues
privées
(Dihun), publiques (Div Yezh) et Diwan.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh

Samedi

20 MARS

14h > 18h
Salle municipale I CLÉGUER
50€ le stage
Tout public, à partir de 8 ans
Tous niveaux

HARPE CELTIQUE À CORDES DE BRONZE
Stage

Quai 9 I LANESTER

FÊTE DE LA LA FILIÈRE
DIV YEZH LANESTER
Spectacle

En français ou en breton selon les demandes, avec Violaine Mayor
et Mikaël Herrou. Prêt de harpe pour le stage.
Rens. : contact@henttelenn.bzh - 02 98 78 93 25 I
Orga. : Breizh Pan Celtic & Hent Telenn Breizh

Au programme : danses, chants, musique et repas sur place.
Rens. : demat@divyezh-lann-ar-ster.org I Orga. : Div Yezh Lannarstêr
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D’ar Sul

21 a viz MEURZH

3e gm
Padelezh : 1 eurvezh (un amzerdiviz a vo goude an abadenn)
Plateau des 4 Vents I AN ORIANT
Plasoù da brenañ enlinenn dre
helloasso.com pe e stal Coop
Breizh an Oriant

HI ’NI EO MOLIÈRE
Pezh-c’hoari e brezhoneg get Nolwenn Korbell
Ur bouilh a vaouez
kran ha fichet-kaer
a zeu tre er sal,
gant ar soñj prezegenniñ diwar-benn
ar skrivagner klasel ar brudetañ er
Frañs : Jean-Baptiste Poquelin, lesanvet
Molière...
Sirius ha chik da
gentañ, met buan,
strafuilh enni, e sav
ar vaouez, hag hi da zañsal ha da fistoulat, kemmet he mouezh
e-giz ma vefe un den all en he c’horf hag en he spered... hag ur
gwaz eo a gomz dre he c’henou, ur gwaz a oar pep tra diwarbenn Molière ! Iskis an tabut etre ar vaouez hag an den-se... E dibenn ar pezh e ranko ar brezegennerez anzav : « ‘Vit-se, me ‘ni eo,
Molière ! ».
Gant Françoise Thyrion eo bet skrivet ar pezh-c’hoari-mañ, bet savet gant ar gompagnunezh c’hoariva « Science 89 » ha leurennet
gant Michel Valmer. C’hoariet eo bet e Galleg en 12 bro dindan an
anv « Molière par elle-même », – en tu all da 2000 gwech – ha troet
e 6 yezh. Gant Nolwenn Korbell eo diskleriet ar pezh e Brezhoneg.
Troidigezh : Françoise Tyrion. Krouiñ : Compagnie théâtrale
Science 89. Leurennañ : Michel Valmer. Abadenn krouet d’an 8,9
ha 10 a viz Here 2020 e Teatr Straed Belleville e Naoned, kevelet
gant Ajañs Sevenadurel Breizhek Liger-Atlantel. Levr embannet
gant : An Amzer. Tresadenn gant Nestor Salas.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Sav. : Emglev Bro an Oriant

D’an

23 & 26 a viz MEURZH

D’ar Meurzh 23 :
Cinéville I AN ORIANT
D’ar Gwener 26 :
Kreizenn sevenadurel I RIANTEG
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TROIAD SINEMA
Sinema e brezhoneg evit ar skolioù
Kinniget e vez an droiad d’ar skolioù divyezhek prevez (Dihun),
publik (Div Yezh) ha Diwan.
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh

Dimanche

21 MARS

15h
Durée : 1h (spectacle suivi d’un
temps d’échanges)
Plateau des 4 Vents I LORIENT
Billetterie en ligne sur helloasso.
com ou à la librairie Coop Breizh
de Lorient

MOLIÈRE PAR ELLE-MÊME
Pièce de théâtre en breton avec Nolwenn Korbell
Une dame fraîche, pimpante et
respectable entre dans la salle et
s’apprête à disserter sur l’auteur
classique le plus populaire de
France : Jean-Baptiste Poquelin
dit Molière... Cela débute avec sérieux et élégance et puis la dame
se trouble, se lève, danse et gesticule, sa voix change comme si
quelqu’un d’autre l’habitait... et cet
homme qui parle par sa bouche
maîtrise le sujet mieux qu’elle, il
sait tout sur Molière... Et un curieux
combat s’engage entre la dame et
cet «autre»... A la fin de la pièce, la
dame cesse d’être conférencière
pour n’être plus que Molière : «Voilà pourquoi Molière c’est moi.»
Cette pièce écrite par Françoise Thyrion, créée par la compagnie
Théâtrale Science 89 dans une mise en scène de Michel Valmer
a été jouée en français sous le titre de «Molière par elle-même»,
dans 12 pays – plus de 2000 représentations – et traduite en
6 langues. C’est Nolwenn Korbell qui interprète la version bretonne.
Traduction : Sten Charbonneau. Production : Compagnie théâtrale
Science 89. Direction artistique : Michel Valmer. Spectacle créé les
8,9 et 10 octobre 2020 au Théâtre de la Rue BelleVille à Nantes, en
partenariat avec l’Agence Bretonne de Loire-Atlantique. Edition
du livre : An Amzer. Dessin par Nestor Salas.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05 I Orga. : Emglev Bro an Oriant

Les

23 & 26 MARS

Mardi 23 :
Cinéville I LORIENT
Vendredi 26 :
Espace culturel I RIANTEC

TOURNÉE CINÉMA
Cinéma en breton pour les écoles
La tournée s’adresse aux élèves des écoles bilingues privées
(Dihun), publiques (Div Yezh) et Diwan.
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant & Daoulagad Breizh
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D’ar Sul

21 a viz MEURZH

5e30 noz
Sal Kernours I KERVIGNAG
Evit ar vugale
5€ - Gwelloc’h eo mirout e blas
war helloasso.com

D’ar Sadorn

KANEVEDENN
Abadenn e brezhoneg evit an holl
Splujit en ur bed c’hoarius,
flour ha liesliv evit displegañ ar bladennad fromoù
ha lakaat ar fulor, an dristidigezh hag ar joa da
ganañ... Abadenn harzet
get Ar Redadeg 2018.
Titour. : kervignart@gmail.com
06 84 89 62 21
Sav. : Kervign’art
& Emglev Bro an Oriant

27 a viz MEURZH

10e mintin > 12e
2e gm > 4e30 gm
Ti an holl I GWIDEL
Lakaat ec’h anv
12€ evit an izili I
16€ evit ar re n’int ket izili I
10€ evit an izili enskrivet
e kentelioù noz ar Yaou

BREZHONEG BRO-GWENED
Stal-labour get Serge Le Bozec, kelenner

8e noz
Sal Les Arcs I KEWENN
Evit an holl

LANDAT / MOISSON
COSQUER / LE BOT
ERELL COUPIER /
NICOLAS SYZ
Sonadeg

Digor d’ar vrezhonegerion, gwenedeg gete pe pas, live etre pe
kadarn get ar c’hoant gouzout hiroc’h diàr-benn brezhoneg
Bro-Gwened.
Titour. : 06 81 85 55 06 pe dre an teul darempred war arundro.bzh
Sav. : Ar-un-dro e Gwidel

Sonerezh Breizh.
Titour. : spered.kewenn@gmail.com
Sav. : Spered Kewenn
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Mercredi

24 MARS

17h30
Salle de Kernours I KERVIGNAC
Jeune public
5€ - Réservation conseillée
sur helloasso.com

Samedi

KANEVEDENN
Spectacle en breton pour tous
Plongez dans un univers ludique, rond et cocon, tout en couleur,
pour déployer la palette du monde émotionnel, et faire chanter
la colère, la tristesse, la joie… Spectacle soutenu par Ar Redadeg
2018.
Rens. : kervignart@gmail.com - 06 84 89 62 21
Orga. : Kervign’art & Emglev Bro an Oriant

27 MARS

10h > 12h I 14h > 16h30
Maison Pour Tous I GUIDEL
Sur inscription
12€ adhérents I
16€ non-adhérents I
10€ adhérents inscrits au cours
du soir le jeudi

ATELIER DE BRETON VANNETAIS
Avec Serge Le Bozec, enseignant

20h
Salle Les Arcs I QUÉVEN
Tout public

LANDAT / MOISSON
COSQUER / LE BOT
ERELL COUPIER /
NICOLAS SYZ
Concert

© Le Télégramme

Public : brittophones, vannetais
ou non, de niveaux intermédiaire
et confirmé et désireux de s’approprier le vannetais dans leur
pratique quotidienne.
Rens. : 06 81 85 55 06
ou via le formulaire de contact sur arundro.
bzh
Orga. : Ar-un-dro e Gwidel

Musique bretonne.
Rens. : spered.kewenn@gmail.com
Orga. : Spered Kewenn
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D’ar Sul

28 a viz MEURZH

2e30 gm
Sal L’amitié I GWIDEL
Digoust

KWIZ E BREZHONEG
C’hoari
Evit dibenn-sizhun diwezhañ Mizvezh ar
brezhoneg, e kinnig Emglev Bro an Oriant
hag Àr un dro Gwidel ar C’hwiz e brezhoneg. Enskrivit ho skipailh, etre 3 ha 5 den
a-raok ar 25 a viz Meurzh.
Ret eo d’ar vugale c’hoari e skipailhoù familhoù gant tud deuet
enno. 5 tem a vo d’ar goulennoù : istor-douaroniezh, sevenadur,
sport ha dudi, skiantoù ha natur, brezhoneg. Evit pep tem e vo
goulennoù aes evit ar vugale ha reoù ziaesoc’h pe dic’hortoz,
chañs vat !
Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Sav. : Emglev Bro an Oriant & Deskiñ an Oadourien (AOD)

T I TOUR O Ù A L L . . .

ET A U S S I . . .

E-PAD AN DEIZIOÙ E LENNAN
UL LEVR DIÀR-BENN BREIZH
Graet e vez un tammig ton d’ar levrioù ha
pladennoù a Vreizh e mediaouegoù Bro an
Oriant : An Oriant, Ar Yestael, Bubri, Gwidel,
Kaodan, Kervignag, Kewenn, Langedig, Lannarstêr, Lokmaria an Arvor, Lokmikêlig, Plañvour,
Ploue, Pont-Skorv, Porzh-Loeiz, Rianteg...

PENDANT LES DEIZIOÙ JE LIS
UN LIVRE SUR LA BRETAGNE
Mise en avant du fonds breton dans différentes médiathèques du Pays de Lorient :
Bubry, Caudan, Gestel, Guidel, Kervignac, Languidic, Lanester, Larmor-Plage, Locmiquélic,
Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Quéven,
Riantec...
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LIZIG, PRIÑSEZIG AN DOUR
Laouen-bras eo Emglev Bro
an Oriant ha Ti Douar Alre
é kinnig deoc’h o embannadur nevez. Ur gontadenn
lakaet e brezhoneg (get
Loeiz Herrieu) skrivet, skeudennaouet get Gerrit Theodor Rotman ha lennet get
Daniel Doujet hag Anaig
Lucas.
Lizig, ur gorriganez vihan, a-dreuz ur rouantelezh vurzhudus e-lec’h ma klever al logod, ar chignaned hag an tousegi é predeg èl tud. Pinvik
eo neudenn an istor ; puilh ha dic’hortoz eo an
darvoudoù skrivet en ur yezh flour ha bev...
Levr-pladenn + troidigezh e galleg da brenañ
dre lec’hienn Emglev Bro an Oriant.

Dimanche

28 MARS

14h30
Salle de l’Amitié I GUIDEL
Gratuit

QUIZ EN BRETON
Jeu
Pour le dernier week-end du Mois de la Langue Bretonne, Emglev
Bro an Oriant s’accossie avec Àr un Dro Gwidel en vous proposant
le Kwiz e brezhoneg - Quiz en breton. Inscrivez votre équipe de
3 à 5 personnes avant le 25 mars.
Les enfants doivent faire partie d’équipes familiales avec des
adultes. 5 thèmes seront proposés : histoire-géographie, culture,
sport et loisirs, sciences et nature, et langue bretonne. Dans chaque
thème, des questions faciles réservées aux enfants et d’autres plus
difficiles ou inattendues, bonne chance !
Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
Orga. : Emglev Bro an Oriant & & Deskiñ an Oadourien (AOD)

LIZIG, PRINCESSE DES EAUX
Emglev Bro An Oriant et Ti Douar Alre sont heureuses de vous présenter leur dernière publication. Il s’agit de l’adaptation en breton (réalisée
par Loeiz Herrieu) d’un conte écrit, illustré par
Gerrit Theodor Rotman et lu par Daniel Doujet
et Anaig Lucas.
Le lecteur est invité à suivre le périple de Lizig, petite fée, à travers un royaume merveilleux où souris, grenouilles et crapauds sont dotés de parole.
La narration est riche en péripéties et en rebondissements ; la langue est soignée et vivante...
Livre-cd + traduction en français à acheter via le
site d’Emglev Bro an Oriant.

KRONIKENNOÙ
«ETREZOMP-NI
E BREZHONEG»
Bep Gwener ur gronikenn nevez e brezhoneg get Daniel Doujet
àr lec’hienn Emglev Bro an
Oriant

CHRONIQUES
«ETREZOMP-NI E BREZHONEG»
Chaque vendredi retrouvez les chroniques en
breton de Daniel Doujet sur le site d’Emglev
Bro an Oriant

KONTAÑ AL LAPOUSED
GET BRETAGNE VIVANTE

COMPTER LES OISEAUX
AVEC BRETAGNE VIVANTE

D’an dibenn-sizhun diwezhañ miz Genver
e kinnig deoc’h Bretagne Vivante hag an
GEOCA kemer perzh e gouiziegezh lapoused
Breizh dre roll lapoused ho liorzh.
Titouroù : bretagne-vivante.org

Bretagne Vivante et le GEOCA (Groupe d’Etudes
Ornithologiques des Côtes-d’Armor) vous
proposent, le dernier week-end de janvier, de
participer activement à la connaissance des
oiseaux de Bretagne en menant un inventaire
des oiseaux de votre jardin.
Renseignements : bretagne-vivante.org
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Alc’hwezhioù sevenadur Breizh
PESORT DAZONT EVIT
AR LABOUR-DOUAR E BREIZH ?
Get Rémi Mer ha dileuridi bed ar labour-douar.
Prezegenn lusket get Lucien Gourong.
Goude bout prederiet, daou vlez zo, e kompagnunezh Alan
D’ar Sadorn 6 a viz Meurzh
ar Sann hag Emmanuelle Bertin, diàr-benn buhez da zont ar
2e gm > 5e gm
peskerezh hag ar besketaerion e Breizh, setu divizet get hon
Sal Porzh Gwenn - An Océanis I Alc’hwezioù 2021 klask penn da donkad ar re a labour douar
Breizh, ar beizanted a-gozh, daet da vout labourizion-douar, ha
PLAÑVOUR
korvoerion maezioù a-raok donet da vout arc’hoazh marse meDigoust
rourion douaroù gounidet.

Ne oa ket hon Alc’hwezioù evit chom hep digor àr vuhez ar
baotred hag ar merc’hed-se hag a zo, hag a ra istor Breizh. Ne
rank ket kement-mañ bout tra an arbennigerion, an dud lennek
hag ar ouizieion hepken. Sellet a-dostoc’h doc’h buhez diskennidi hor labourerion-douar ha gounidizion a-gozh, o amzer da
zont, o spi, setu pal Alc’hwezioù ar blez-mañ.
Setu 13 vlez ‘zo m’emañ bet krouet hon « Alc’hwezioù » evit lakaat
ar gomz àr ar pezh na zesker ket dre an Deskadurezh BroaLucien Gourong
del, ha ne ra ket forzh a lec’h da sevenadurioù ar broioù bihan
èl hon hani. Èl-se hon eus desket e-leizh a draoù a-zivout sevenadur Breizh : an dañs, ar yezh, ar
sonerezh, ar feiz, ar brezel 14, ar glad komzet, ar c’heginerezh, ar livouriezh, ar vezegiezh pobl
ha c’hoazh.
Gwir e vo c’hoazh ar blez-mañ, en-dro d’un tem a rank bout tost da galon an dud e bro an Oriant,
hag ivez e Breizh a-bezh : an amzer tremenet, an amzer a-vremañ, hag an amzer da zont e bed ar
labour-douar. Sur a-walc’h emañ Breizh ur vro troet àr ar mor, met bro ar maezioù eo ivez, lec’h
ma labour an dud ha ma vez ar loened é peuriñ a-c’houde milblezioù. Labourizion hon douar a
zalc’h get an erv, ha ret eo gouiet emañ e Breizh, hiriv an deiz, oc’hpenn an hanter a zesaverezh
chatal Bro-C’hall, get 27 kevredigezh desaverion. Ret eo lâret ivez emañ e penn ar legumajerezh
bio, hag e penn an nevezted e meur a dachad a denn d’ar boued.
En ur denniñ hor mad ag amzer dremenet ar labour-douar, e c’hellimp kompren gwell saviad
bremañ, ha penaos e troay da vout en amzer da zont. Pesort doare labour-douar ? Pesort statud
evit ar beizanted ? Pesort pontoù etre ar gouniderezh bio hag an hani greantel ?
Goulennet o deus tud Emglev Bro an Oriant get un arbennigour dizalc’h, mab peizanted, ambrouger aozadurioù ha kefridioù, kenlabourer kelaouennoù micherel, bout kasour ur brezegenn
diàr-benn ar labour-douar e Breizh hag a vo sur a-walc’h kaer ha dedennus an danvez anezhi fed
a istor paotred ha merc’hed ar maezioù.
Meur a wezh en deus Rémi Mer kaset divizoù a-zivout an tem-se, ha skrivet en deus ivez ur levr
« Dans la tête d’un jeune agriculteur - Manger breton demain ». Diskouez a ray deomp n’eo ket
un diskoulm hepken a zo, met meur a unan evit ma chomo Breizh bro ar labour-douar èl m’emañ
bet a-viskoazh. Komz a ray deomp ag an amzer a-vremañ, klask hor lakaat da gompren palioù ha
kudennoù an amzer da zont. Da heul getañ e vo kouvidi, daet a bed ar labour-douar, greantel,
poellek pe bio hag artizaned ar micherioù-boued.
Lucien Gourong, kontour, kronikour, skrivagnour a lusko ar brezegenn-se da geñver an Alc’hwezioù nevez èl ma oui en ober abaoe 13 vlez ‘zo. Kinnigour e vo, habaskaer, met ivez avokad an
diaoul ha marc’hadour pebr.
Lucien Gourong, kontour, skrivagner

Sav. : Ti-kêr Plañvour & Emglev Bro an Oriant I Titour. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
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Les clés de la culture bretonne
QUEL AVENIR POUR
L’AGRICULTURE EN BRETAGNE ?
Avec Rémi Mer et des représentants du monde agricole.
Conférence animée par Lucien Gourong.

Samedi 6 mars
14h > 17h
Salle Port-Blanc - L’Océanis I
PLŒMEUR
Gratuit

Rémi Mer

Après s’être, il y a deux ans, intéressés à la survie de la pêche
et des pêcheurs en Bretagne en compagnie d’Alain Le Sann et
d’Emmanuelle Bertin, nos Fondamentaux de 2021 ont décidé de
se pencher sur le sort des hommes de la terre bretonne, ces paysans d’antan, passés du statut d’agriculteurs à celui d’exploitants
agricoles avant de devenir peut-être demain des gestionnaires
de terres cultivées. Nos Fondamentaux ne pouvaient faire moins
pour ces hommes et ces femmes qui sont et font eux aussi l’histoire de la Bretagne qui ne doit pas être seulement affaire de spécialistes, d’érudits et de fins connaisseurs. Se pencher sur la vie de
ces descendants de laboureurs et cultivateurs, leur devenir, leurs
espoirs, tel est l’objectif des Fondamentaux de cette année. Créés
voici 13 ans, nos « Fondamentaux » sont destinés à compenser les
lacunes d’une Education dite Nationale, plus apte à occulter les
cultures vernaculaires qu’à forger des esprits ouverts sur le monde.
Ils nous ont permis d’aborder de nombreux thèmes de la culture
bretonne : la danse, la langue, la musique, la foi, la guerre14-18,
l’oralité, la cuisine, la peinture, la médecine populaire, etc

Ce sera encore vrai cette fois-ci autour d’une thématique auquel ne peuvent demeurer insensibles les habitants du pays de Lorient mais aussi de la Bretagne toute entière, le passé, le présent et l’avenir du monde agricole. Si la Bretagne est bien considérée comme un territoire de la
maritimité, elle est aussi une terre où labourage et pâturage ont forgé son histoire millénaire.
Aujourd’hui, ces terriens continuent à le faire quand on sait que la Bretagne contemporaine
pèse plus de la moitié de l’élevage français avec 27 organisations de producteurs, qu’elle est à la
pointe du maraichage biologique et qu’elle innove dans de nombreux domaines de l’alimentaire.
C’est en interrogeant le passé des activités agricoles que nous pouvons comprendre la situation
actuelle et le devenir de l’agriculture en Bretagne. Quel type d’agriculture ? Quel statut de l’agriculteur ? Quelle passerelle entre la bio et le conventionnel ?
C’est à un consultant indépendant, fils de paysans, accompagnateurs d’organismes et de missions, collaborateur de revues professionnelles que Emglev Bro an Oriant a fait appel pour être
le maître d’œuvre d’une belle et enrichissante conférence sur l’agriculture en Bretagne et les
hommes et femmes qui la font. Rémi Mer qui a animé de nombreux débats sur ce sujet, auteur
d’un ouvrage qui ne manque pas d’interroger, « Dans la tête d’un jeune agriculteur- Manger
breton demain », nous expliquera qu’il n’y a pas une solution mais des solutions pour que la
Bretagne conserve son identité agricole qu’elle a toujours eu, en abordant ce qui est aujourd’hui
son présent, en essayant de dégager la nature des enjeux et des problématiques de demain en
compagnie d’invités représentant le monde agricole, qu’il s’agisse du conventionnel, du raisonné
ou du bio, d’agriculteurs et d’artisans de bouche.
Lucien Gourong, conteur, chroniqueur, écrivain, animera comme il le fait depuis 13 ans ses nouveaux Fondamentaux pour lesquels il jouera comme il sait le faire le rôle de présentateur, modérateur mais aussi celui d’avocat du diable et de trublion.
Lucien Gourong, conteur, écrivain

Orga. : Ville de Plœmeur & Emglev Bro an Oriant I Rens. : emglev@ebo.bzh - 02 97 21 37 05
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DISKOUEZADEGOÙ
YEC’HED MAT !
Yvon Kervinio
Luc’hskeudennoù diwar-benn Breizh tennet
get Yvon Kervinio ha testennoù ganto skrivet get
pemp barzhoneger-skrivagner : Michel Baglin,
Fran Nuda, Patrice Perron, Jean-Louis Rambour,
Jean-Claude Touzeil diouzh al levr « Santé ! »
bet embannet get l’Aventure Carto.
26 A VIZ GENVER > 20 A VIZ C’HWEVRER

Mediaoueg GWIDEL I D’an eurioù digoradur I
Digoust I Digor d’an holl

AR BREZHONEGADURIOÙ
Nono

2 > 27 A VIZ C’HWEVRER

Hall mediaoueg Elsa Triolet I LANNARSTER I Digoust I Digor d’an holl

EÑVOR BARAKENNOÙ
Eric Fuster
« Savet em eus an diskouezadeg-se evit kontañ istor ar barakennoù-se. Kemeret em boa perzh e
adsavadur klok ur varakenn. A-drugarez da brezidant ar gevredigezh Mémoire de Soye
em boa bet gallet klevout an istorioù-se. Muioc’h eget ar pezh e vije kollet ganeomp hiziv an deiz
e oa bet kollet get an dud-se. Koulskoude e oant distroet daoust da verz ar gouarnamant
da adsevel kêrioù a-bezh evito hag evit ar rummadoù o tont.
1AÑ A VIZ C’HWEVRER > 28 A VIZ MEURZH

Ti-debriñ Kêr I AN ORIANT I D’an eurioù digoradur

38 I DEIZIOÙ 2021

Dessin © Nono

Da-geñver an Deizioù e vo lakaet ar brezhoneg àr-wel
get ar vediaoueg dre sujed « he implij gwezharall ha hiziv e Breizh,
e Lannarstêr… » ha dre ur sell a-dost doc’h ar brezhonegadurioù,
kement ha digoriñ ar sujed d’ar re na ouiont ket brezhoneg anezhe
rak brezhonegadurioù zo e galleg an dud hag e ra an holl gete.
Nono, skeudennaouer BT hag er c’hazetennoù,
a ginnigo deoc’h : Un diskouezadeg ag e dresadennoù
orin en daou levr skrivet get Herve Loseg.

EXPOSITIONS
SANTÉ !
Yvon Kervinio
Photographies sur la Bretagne réalisées par Yvon Kervinio, accompagnées des textes de cinq
poètes-écrivains : Michel Baglin, Fran Nuda, Patrice Perron, Jean-Louis Rambour, Jean-Claude
Touzeil, d’après le livre « Santé ! » publié par l’Aventure Carto.
26 JANVIER > 20 FÉVRIER

Médiathèque de GUIDEL I Aux heures d’ouverture I Gratuit I Ouvert à tous

LES BRETONNISMES
Nono
A l’occasion des Deizioù, la médiathèque met en avant la langue Bretonne
à travers la question de « Sa pratique hier aujourd’hui en Bretagne, à Lanester… ».
Un focus sur les bretonnismes sera proposé pour ouvrir la thématique aux non-bretonnants
puisque les bretonnismes imprègnent la langue française et sont utilisés par tous.
Nono, illustrateur de BD et de presse propose :
Une exposition de ses originaux des deux ouvrages d’Hervé Lossec.
2 > 27 FÉVRIER

Hall de la médiathèque Elsa Triolet I LANESTER I Entrée libre I Ouvert à tous

MÉMOIRE DE BARAQUES
Eric Fuster
« J’ai fait cette exposition pour raconter les histoires
dans ces baraques. J’ai moi-même participé à la
reconstruction complète d’une baraque. J’ai pu par
le président de l’association Mémoire de Soye
entendre ces histoires. Ces gens ont perdu plus que
nous perdrions actuellement, pour autant ils sont
revenus, malgré l’interdiction gouvernementale,
reconstruire des villes entières, non seulement
pour eux mais aussi pour les futures générations. »
1ER FÉVRIER > 28 MARS

Restaurant municipal I LORIENT I Aux heures d’ouverture
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SOUTE N D’HOR C ’ H E V E L E R I E N
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S O UTIEN À NOS P ARTE N A I R E S

www.emglevbroanoriant.bzh
Sevenadur Breizh
e Bro an Oriant
L’actualité culturelle
bretonne au Pays
de Lorient
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TRUG ARE Z D’HOR C ’ H E V E L E R I E N

R E M E R C I E MENT S À NO S PA RT ENA IRES

Région Bretagne, Conseil Régional de
Bretagne, Conseil Départemental du Morbihan, Lorient Agglomération, Kevre Breizh,
Gouelioù Breizh, Institut culturel de Bretagne

Les 61 associations membres d’Emglev Bro
an Oriant et tout particulièrement celles qui
organisent une animation pour cette édition
2021.

LES MUNICIPALITÉS : Caudan, Guidel, Hennebont, Kervignac, Lanester,
Larmor-Plage,
Languidic,
Lanvaudan,
Lorient, Plouay, Plœmeur, Pont-Scorff,
Port-Louis, Quéven, Riantec...

LES SALLES : Amzer Nevez, Les Arcs,
L’ Artimon, L’Océanis, Le Plateau des QuatreVents

LES MÉDIATHÈQUES : Bubry, Caudan,
Gestel, Guidel, Kervignac, Lanester, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient,
Plouay, Plœmeur, Port-Louis, Pont-Scorff,
Quéven, Riantec...
LES MÉDIAS : Ouest-France, le Télégramme, France Bleu Breizh Izel,
Radio Bro Gwened, RCF, RMN Radio, Radio
Balises, Radio Océane, J’aime Radio, PLUM
FM, Ar Gedour, Reflets Lanester, Lorient
Mag, Larmor-plage Magazine

Emglev Bro an Oriant remercie également
Hélène Barazer pour la coordination des
expositions, Anaig Lucas et Daniel Le Doujet pour la traduction en langue bretonne,
et l’ensemble des bénévoles qui prennent
part à cette aventure humaine et sans qui ce
festival ne pourrait exister.
Coordination : Lenaïg Morin
Graphisme : Gaëlle Maisonneuve
Renseignements : emglev@ebo.bzh

Les organisateurs se réservent le droit de
modifier le programme. Les entrées
libres le sont dans la limite des
places disponibles.
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