
De la salle du Roiset à Guéhenno : 
• Dimanche 15 mai de 14h à 17h : spectacle Les rues n’appartiennent en principe à personne,
cie l'hôtel du nord, en déambulation dans la commune à partir de 10 ans, départs toutes les
30 min

À la médiathèque de Bignan :
• Du 3 au 31 mai : exposition bilingue Kanañ er skol (chanter en breton à l’école), autour de
la culture du chant breton à l’école

À la médiathèque de Locminé : 
• Vendredi 6 mai à 20h : concert de musique irlandaise avec les bretons du duo Menguy-
Bérenger
• Mercredi 11 mai à 11h : comptines en breton pour les enfants de 3 à 6 ans, animées par
Adélaïde Le Normand et Marie-Line Mandart, chanteuses traditionnelles
• Du 26 avril au 21 mai : exposition des illustrations originales des aventures d’Eline et Tomis
en Bretagne, peintures acryliques sur bois par l'artiste Nolwenn Languille
• Samedi 21 mai de 14h30 à 17h : en lien avec l’exposition de la médiathèque, atelier dessin
pour les enfants de 5 à 10 ans autour du personnage d'Eline animé par Nolwenn Languille

Au Trait d’Union à Moustoir-Ac : 
• Samedi 14 mai à 15h : Diffusion et conférence autour du film documentaire de Claude
Derollepot, marcheur passionné par la Bretagne
• Mercredi 18 mai à 14h30 : après-midi en famille autour des jeux bretons et d’un goûter
partagé

Au Quatro à Baud : 
• Du 15 avril au 26 mai : exposition Fañch fait un carton ! du graphiste Fañch Le Henaff
autour du lien entre affiche et carte postale
• Vendredi 6 mai à 17h : diffusion du documentaire GrafHerez du réalisateur Alain Gallet
• Lundi 9 mai à 14h : conférence La Bretagne et les Vikings, par Julien Bachelier, directeur de
l’IUP Patrimoine de Quimper (à partir de 15 ans)
• Vendredi 13 mai à 20h30 : ciné-concert Le Canal de Nantes à Brest…un canal pas banal
• Samedi 14 mai à 16h : café philo C’est quoi être Breton.ne aujourd’hui ? avec l'équipe du
Quatro (à partir de 15 ans)
• Samedi 28 mai de 14h à 17h30 : animation Jeux d’hier et d’aujourd’hui avec Mickaël,
passionné par les jeux traditionnels régionaux

Pour participer aux animations ponctuelles proposées par les médiathèques et le centre culturel Le Quatro,
il est fortement conseillé de réserver en contactant directement les médiathèques par téléphone. Pour
les animations du Quatro, réservation en ligne sur  www.lequatro.fr. L’ensemble des animations sont
gratuites excepté le spectacle « Les rues n’appartiennent en principe à personne", réservations sur
www.centremorbihanculture.bzh 

 

 
Programme détaillé sur :  

www.centremorbihanculture.bzh 
 Saison culturelle Kornek

 

À découvrir aussi dans le cadre de La fête de La Bretagne
à Bignan, Locminé, Moustoir-Ac, Baud et Guéhenno :

 



Klew
SPECTACLE MUSICAL en breton, langue des signes…et français !
Avec Yuna Léon, Mathilde Chevrel, Thumette Léon et Nolùen Le Buhé

Klew Poupon (0-3 ans) à 11h – durée 30 min
 Klew (tout public) à 14h30 – durée 45 min

Un spectacle pour les petits comme pour les grands,
ludique, euphorisant, où les sens sont à la fête. Un
spectacle bilingue, fait pour ceux qui ne parlent ni l’une ni
l’autre des deux langues, sans pour autant oublier le
français. On s’y laisse envelopper par la beauté du son et
du geste, la poésie, l’humour et le dialogue des deux
chanteuses. Et l’on s’aperçoit qu’on peut entendre avec
les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps…
Et comprendre tant de choses, qu’on les entende ou non. 

Infos pratiques : 
Lieu du spectacle : Le Quatro, 3 Avenue Jean Moulin BAUD

Gratuit sur réservation sur www.lequatro.fr

EXPOSITION de dentelles nomades
 Deux plasticiennes : Caroline Mc Avoy - Françoise De

Vito et une licière d'Aubusson : Florence de Vries. Unies
par le même désir de nouer des liens et de faire rêver,
avec en commun, une passion particulière pour les
dentelles. Elles sortent des placards les napperons
oubliés, et renouent le fil, jouant des transparences,
des pleins et des vides, des ombres et de la lumière.

Les 3 tisseuses de liens
 

Infos pratiques : 
Rencontrez aussi les brodeurs des Bugalé
Melrand qui vous parleront de leur 
savoir-faire.
Salle du Scaouët, rue Emile Le Labourer
BAUD.

De 15h30 à 18h

Démonstrations et  initiations

 
 
 
 

…à la LANGUE
BRETONNE

En duo parent/enfant, initiez
vous au breton. L’association
Gevred se fera un plaisir de
vous transmettre la langue,

au travers de petits
exercices ludiques. 

…à la DANSE
 Après 15 minutes de démonstrations, c’est à vous ! Répartis

en petits ateliers, vous avez 30 minutes pour vous initier
avec les danseurs des Krollerion Mourieg, de Tal Ouz Tal, des

Bugalé Melrand ou de l’association Wallis et Futuna !

…au GOUREN
Découvrez cette lutte traditionnelle

de Bretagne, à travers les
démonstrations des lutteurs de la

skol Gouren Bro Baod.

De 17h30 à 20h45

Du goûter à l'apéro dans l'herbe

Prenez un verre, une crêpe ou une planche apéro à partager et asseyez-vous dans l’herbe !
Les partenaires de la fête se chargent du programme musical : airs traditionnels, métissés,

électros… Il y en aura pour tous les goûts ! 

À partir de 21h

Fest-noz

Tout au long de l’après-midi et de la soirée :
jeux en bois – marché d’artisans locaux – concours régional de boule bretonne (doublette) avec la

boule baudaise à partir de 14h30 - restauration avec Roul’Popotte et La crêpe qui roule – 
buvette avec Padam, l’amicale laïque de l’école du Gourandel et KSD de l’école Diwan de Baud.

 
Action culturelle : les classes bilingues du Centre Morbihan ont travaillé plusieurs semaines avec

l’école de musique et de danse à la création du spectacle Daomp da Blantañ ur wezenn. 
Restitution réservée aux familles à 16h30.

 

ATELIER de création collective 
d’une œuvre de dentelle…» pour se rencontrer et
échanger, pour transmettre et partager. Tisser
ensemble est un moment d'échange et de complicité,
qui trouve son aboutissement dans la réalisation d'une
œuvre collective, mise en scène au sein de l'installation 
« Dentelles nomades". 

Duo Couriaut / Lotout - Robbe tad ha mab 
 Les Barbouillouses accompagnées des percussions africaines
de l’école de musique et de danse – Lies - Kanerion Bro Boïo
Les groupes de l’école de musique et de danse : No Border,

Irish Mood, Reber Blanoeh.

Infos pratiques : Salle du Scaouët, rue Emile Le Labourer BAUD.
Démonstrations et initiations : Accès libre, inscription sur place aux ateliers, à partir de 15h30 .

 

En continu de 16h à 21h


