


FÊTE DES VIEUX MÉTIERS - ENTRÉE 4€

10h / 19h au lieu-dit Stang-Huel, Route de Rosporden à Bannalec. 
En continu : Exposition de matériel /concours de jeux bretons
 inter-quartier et associations.Marché d’artisans d’art et 
vente de produits du terroir.
10h30 Centre-ville de Bannalec vers Stang-Huel
défilé de matériel agricole ancien et voitures anciennes
11h30 Démonstration de fauchage du blé
12h30 Repas · 12€
14h à 19h Battage à l'ancienne / démonstrations de vieux métiers.

CONCERT TON HA SON - PARTICIPATION LIBRE 
18h - Eglise Notre Dame du Folgoët à Bannalec
Fabrice Lothodé, Philippe Quillay, Gi Pensec et Banal’Son

SOIRÉE CABARET - GRATUIT

19h : Centre-ville de Bannalec
Repas moules frites · 10€

A partir de 20h : Café concerts
5 ambiances dans les bars de la commune
Bistrot du centre : Brats (Pop rock)
Bar l'imprévu : La Ruse
Café de la mairie : In Deep (Cover Deep Purple)
Bar des Sports : Moon’s Law (classic Rock Hard)
Bar du comité : Banal’Son

Pendant les 3 jours, taverne, merguez, chipos, frites et café / crêpes

JOURNÉE DE NOCES BRETONNES - ENTRÉE 5€

Dès 9h : Animation «Marmites» autour de la préparation du 
repas traditionnel
9h30 : Mariages à la mairie
10h15 : Cortège en chars à bancs « En route vers l'église »
11h : Messe
11h45 : Sortie de l'église / défilé dans les rues de la ville 
(danses d'honneur, installation des tablées...)
12h : Apéro - concert
12h30 : Grand repas de noce
Kir/ soupe de légumes / ragoût / far / café / cidre / vin · 15€

DIMANCHE 
11 AOûT

D'ar Sul 
11 a viz EoSt

MERCREDI 
14 AOûT 
D'ar MErc’hEr 
14 a viz EoSt

JEUDI 15 AOûT 
D’ar Yaou 

15 a viz EoSt

14h30 à 19h : Spectacles de musique et de danses traditionnelles

Ensemble Stavropolie

Aya Telennmor

Les Perrières - Cesson-Sévigné

Bagad de Ploërmel

L’ensemble national de danse cosaque 
«Stavropolie» composé d’artistes de haut niveau 
est l’unique ensemble en Russie qui maîtrise les 
chansons et danses de tous les groupes 
ethniques cosaques. 

Chanteuse et harpiste de musique celtique. 
Le son ravissant de sa voix associé à son jeu de 
harpe charmant fait succomber le public. 

Le cercle Les Perrières composé de 
danseurs et musiciens a rejoint l’élite 
des cercles celtiques en accédant à la 
catégorie 1+.

Le bagad de Ploërmel s’est construit 
un univers à la fois dynamique, 
puissant et très harmonique.
Il impose une musique bretonne 
authentique et moderne à la fois.

Le répertoire de ces trois sections musicales
d'Ar Banal Aour est composé d'airs traditionnels
aux arrangements modernes.
Cercle enfants et adultes de Bannalec
Les danseurs et danseuses d’Ar Banal Aour
présentent des danses traditionnelles

19h : Repas, produits du terroir : andouille/tripes à la bretonne/pieds de cochon · 10€
20h : Fest-noz avec le groupe Ruz Reor
sonneurs : Doeuff /Le Corre /Banal’Son
chanteurs : Pensec / Billon

Bagad /Bagadig et Banal’Son 
de Bannalec

SAMEDI 
10 AOûT 
D'ar SaDorn 
10 a viz EoSt


