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Les fêtes en Finistère (suite )

Ouest-France
Mercredi 11 mai 2011

Arradon. 20 mai. 17 h 30 : animations 
pour enfants : découverte de la lan-
gue gaélique, jeux et goûter, avec 
Anne-Marie Pelhate de Dihun Breizh 
et Mickael Génévé, président de l’as-
sociation A-demorr. Médiathèque. 
Rens. 02 97 46 05 00. 
20 h 30 : « Veillée/cabaret en Gallo », 
soirée contes et musiques animée 
par Daniel Robert, accompagné de 
Pouëvr’ et  Seu pour la musique. Tarif : 5 € 
(entrée gratuite pour les enfants).
bolée offerte. Restaurant scolaire. 
Rens. 02 97 46 05 00. Organisé par 
Pouëvr’et Seu.

Baud. 20 mai. Concert de harpes cel-
tiques avec Juliette Collache (Poitou) 
et Hoëla Barberdette (Bretagne). La 
chapelle de Loposcoal.
21 mai. 15 h : stage de danse du 
Poitou. 18 h 30 : apéro-concert avec 
les ateliers de percussions et la 
fanfare junior de l’école de musi-
que. 20 h 30 : concert de Serendou. 
21 h : soirée fest-noz et bal trad’du 
Poitou. Salle multifonction de 
Pluméliau.
22 mai. 10 h : balade musicale au-
tour de la musique verte et des mu-
siques traditionnelles de Bretagne 
et de Poitou. Organisé par Baud 
Communauté.

Bignan. 15 mai. À  9 h 45 : balade 
chantée et contée dans le parc du 
château de Kerguéhennec, fest-deiz… 
Entrée Libre. Rens. 02 97 44 26 73. 
Organisé par l’Amicale laïque de 
l’école Jean-Monnet.

Bubry. 22 mai. 9 h : inscription au 
café « Rousselot ». 10 h : épreuve 
de marche et mélodie enchaînée. 
10 h 30 : messe.

11 h 30  : procession et feu de joie. 
13 h : repas. 15 h : épreuve de danse 
pourlet ; concours d’accordéon et duo 
libre. 20 h : résultats et scène ouverte. 
Maison des associations de Saint-
Yves. Rens. 02 97 51 74 83. Organisé 
par le bagad Sant-Ewan Bubry.

Carnac. Du 19 au 22 mai. Ran-
données, concerts, expositions, ate-
liers, visites guidées du musée de pré-
histoire, rallye pédestre.

Faouët (canton). 15 mai. Le Pays 
Centre-Ouest Bretagne organise 
deux rallyes voiture et un rallye vélo. 
Pour le rallye voiture : rendez-vous à 
9 h sous les halles du Faouët. Gratuit. 
Rens. 02 96 29 26 53.

Lorient. 13 au 22 mai. Initié avec le 
soutien de la ville de Lorient par un 
collectif d’associations et d’institu-
tions regroupées autour de l’Appel 
« Mai 2011, le Vietnam à Lorient » est 
un événement fondé sur l’échange et 
le métissage.
17 mai. 21 h : concert avec la chorale 
Kanerion an Oriant. Église Saint-Pierre 
et Saint-Paul de Quéven. Organisé par 
Poellgor bro gozh ma zadou.

Malestroit. Du 13 au 22 mai. Expo-
sition de Gaël Le Clezio. 5-7, rue 
Sainte-Anne. Organisée par le 
Pass’temps.

Ploërmel. 20 mai. 20 h 30 : soirée bre-
tonne-argentine avec des musiciens 
argentins et bretons. Ce spectacle 
mêle à la fois le théâtre et la musique, 
dans une ambiance cabaret. Gratuit. 
Nomade Café. Rens. 02 97 72 04 32. 
Organisé par l’association culturelle 
franco-argentine.

Plouay et Guern. 14 mai. Une traver-
sée inédite de la Bretagne en courant 
par les chemins de randonnée à la 
découverte de son patrimoine naturel 
ou architectural. Deux parcours vous 
sont proposés par Bretagne Ultra 
Trail : 64 km au départ de Plouay près 
du domaine de Manéhouarn, à 10 h. 
Et 120 km de la basilique de Quelven 
à Guern, à 5 h. Rens. 06 78 52 63 80. 
Organisé par le Challenge nature Ar-
mor Argoat.

Pontivy. 13 mai. 18 h : conférence 
sur les œuvres d’Alvaro Cunquiero, 
écrivain galicien : « Merlin et sa fa-
mille » et « Les chroniques du sous-
chantre ». Théâtre des Halles. 
Rens. 02 97 40 72 40. Organisé par le 
Comité Bretagne Galice.
14 mai. Marché des producteurs. 
Place du Matray. À  partir  de  15 h  : 
invitation au Berry : stage de danse, 
exposition sur les traditions brodées 
en Berry, initiation à la broderie, spec-
tacle Bretagne-Berry. Rencontre des 
cultures traditionnelles, échanges 
des pratiques : dansées et musicales. 
Palais des congrès.
15 mai. De 9 h à 18 h : troc et puces des 
couturières. 15 h : spectacle Bretagne-
Berry. Tarif : 6 €. Rens. 02 97 25 40 96. 
Organisé par Échanges Culturels.
21 mai. À partir de 13 h 30 : forum dé-
couverte des associations culturelles 
bretonnes du pays de Pontivy. Gouren, 
danse, musique, jeux bretons, sculptu-
res et peintures, découverte des écri-
vains locaux, chants avec les enfants 
des classes bilingues sur l’île des 
Récollets, en plein cœur de Pontivy. 
Organisé par Kerlenn Pondi. À  par-
tir de 18 h : concert/fest-deiz et fest-
noz. L’île des Récollets. Organisé par 
Kerlenn Pondi.

Poul-Fétan. 15 mai. À  partir  de 
10 h 30 : noces d’antan. Au village de 
Poul-Fétan. Organisé par la mairie.

Riantec. 21 mai. Promenades natu-
re, découverte bilingue du patrimoi-
ne, animations et sensibilisation au 
développement durable, projections 
de documentaires. À partir de 19 h : 
concerts avec « Les Camusards » à la 
barcasse, la chorale Allah’s Kanan, 
(tarif : 3 €) le cabaret « Blues marine » & 
et le swing du lundi (tarif : 2 €). Centre-
bourg. Organisé par Tro Heol.

Vannes. 20 mai. 20 h 30 : cérémonie 
de remise des prix Culture & Création, 
concert des lauréats Disque, an-
nonce des lauréats Livre et du Prix du 
Tourisme. Palais des Arts. Entrée libre. 
Organisé par Produit en Bretagne.
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Serendou, le 21 mai, à Baud. 

Lesneven. 19 mai. 18 h : initiation 
au breton chez Tom. Bar Ti Tom. 
Organisé par Ti ar Vro Leon.

Locmaria-Berrien. 15 mai. Rallye 
voiture partant à 9 h de la gare de 
Locmaria-Berrien. Gratuit. Rens. 
02 96 29 26 53. Organisé par le Pays 
Centre-Ouest Bretagne.

Locmaria-Plouzané. 14 mai. 21 h : 
fest-noz en extérieur, animé par 
le groupe Ellian Paddy d’Elliant. 
Tarif : 5 € (gratuit moins de 12 ans). 
Renseignements : 02 98 48 40 72. 
Organisé par la mairie.
15 mai. 16 h 30 : concert de mu-
sique et chants sacrés de Bretagne. 
Chapelle Saint-Sébastien. Gratuit. 
Rens. 02 98 48 40 72. 
15 mai, à 17 h 30 et 22 mai à 15 h 30. 
Conférence sur l’histoire rurale. La 
Maison des citoyens. Gratuit. Rens. 
02 98 48 40 72. Organisé par la mairie.

Moëlan-sur-Mer. 21 mai. 14 h : stage 
de danse bretonne avec l’association 
Lagadenn. 21 h : fest-noz avec Turian 
et Kanerien Sant Rivoal. Salle Ellipse. 
Rens. 02 98 71 12 58. Organisé par 
Pregomp Asambles.

Morlaix. 21 mai. À 12 h 30 : fête sur le 
site des Jardins solidaires. En accès 
libre : des installations réalisées par 
des artistes plasticiens, des créations 
sonores, des ateliers (slam, écriture, 
gaufrage, sténopé…), des lectures 
« publiques », ou des animations « na-
ture ». Rens. 02 98 88 25 62. Organisé 
par Les Moyens du Bord et le Comité 
de chômeurs.

Ouessant. 14 mai. De 11 h à 17 h et 
de  21 h  à  23 h  : Nuit des musées. 
Découvrez le musée des phares et ba-
lises et l’écomusée du Niou. Gratuit. 
Rens. 02 98 48 80 70. 

Plounéour-Trez. 21 mai. 9 h : tournoi 
inter-clubs de volley. Organisé par le 
club de volley de Plounéour-Trez.

Plouzané. 15 mai. De  14 h  à  20 h : 
concerts et animations face à la mer. 
Sonic Crew, Ody C, Parade du ba-
gad de Plougastel… Fort du Dellec. 
Organisé par Astropolis (lire page 2).

Pouldreuzic. 13 au 22 mai. Accueil 
du public de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h : présentation de la fabrication 
d’un puits en pierres de taille et d’élé-
ments de charpente d’assemblage - 
Charte qualité patrimoine. Kerudalem. 
www.ucqpab.com

Quimper . 14 mai. À partir de 13 h 30 : 
la fédération B.A.S Penn ar Bed pro-
pose de montrer au public le travail de 
formation qu’elle assure dans le dé-
partement, à travers des bagadoù de 
5e catégorie. Aux jardins de l’Evêché. 
Rens. 02 98 90 41 53.

Roscoff. 13 au 22 mai. De 10 h à 
19 h : le jardin exotique « Les Floro-
céanes » propose un tarif réduit : 4 € 
au lieu de 5 € avec une consom-
mation au Casino pour les adultes. 
Rens. 02 96 95 62 35.

Sainte-Marine. 15 mai. 19 h 30 : opé-
ra pêche au port de Sainte-Marine, 
Vaille que Vaille. Pièce de théâtre mise 
en chansons par trois comédiennes et 
un auteur-compositeur. Une création 
contemporaine sur le thème du déman-
tèlement de la pêche. Port de Sainte-
Marine. Réservation : 06 30 01 00 20. 
Organisé par le Marlou Théâtre.

Scaër. 14 mai. À  17 h  : réunion pu-
blique sur la charte Ya d’ar brezhoneg 
avec la communauté de communes 
du pays de Quimperlé : échange entre 
élus et population. 18 h 30 : théâtre 
musical, Petits contes coquins des 
Bretons avec la Cie L’Art Déraille autour 
d’un apéro dinatoire. Gratuit. 20 h 30 : 
concert avec Cristine « hors piste » et 
Nolwenn Korbell trio. L’espace Youenn 
Gwernig. Tarifs : moins de 15 ans, 5 € ; 
adhérent, 12 €. Location : 15 €, gui-
chet : 18 €, gratuit moins de 12 ans. 
Organisé par la MJC.

Nolwenn Korbell, le 14 mai, à Scaër.
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