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Ya da c'houel Breizh ! 
Oui à la fête de la Bretagne !
le 25 mai à Cléguérec (56)

La 5ème édition des Fêtes de la Bretagne va faire vibrer la  
région du 16 au  26 mai. Avec plus de 300 événements  
organisés en Bretagne et ailleurs vous pourrez  
(re)découvrir une région innovante, chaleureuse, plurielle et  
accueillante…

Danserien Bro Klegereg en partenariat avec la  
Mairie de Cléguérec, profite de ce temps fort régional pour  
proposer aux habitants (petits et grands) de la commune et des 
communes environnantes une rencontre autour de la langue et 
de la culture bretonne.

Cette journée festive et riche d’échanges mettra en 
avant, nous l’espérons,  une culture bretonne moderne et  
respectueuse de son passé. 
  Lénaïg Jouanno, présidente de Danserien Bro Klegereg
  Marc Ropers, Maire de Cléguérec

Retrouvez l’ensemble du programme de la Fête de la Bretagne sur le site www.fetedelabretagne.com

Concert - église de Cléguérec

« Maître » Marcel le Guilloux et Ronan  
Guéblez, très grands chanteurs émérites ont 
choisis de vous interpréter des morceaux 
de leur répertoire trop rarement donnés en 
concert :

Ar Basion vihan (la petite Passion), qui était 
chantée la semaine de Pâques en porte à 
porte ; Marivonnig, (multi-infanticide hyper-
réaliste) en version intégrale de 30 couplets ; 
Laret hui dein me hoer Janet (brève histoire 
d’infanticide) et Skolvan, gwerz phare du 
répertoire de Mme Bertrand de Canihuel.

ÀR UN DRO

LORCY-HELLARD

GUEBLEZ-GUILLOUX

entrée libre - digoust

Savant mélange de traditions et compositions, 
textes en français et autres en breton, 
traversant Poullaouenn, Vannes et Redon…

Elle chante, il joue… Dansons ou écoutons…

Danserien Bro Klegereg - Mairie – Place Pobéguin - 56480 Cléguérec

Pour suivre notre actualité, 
rejoignez-nous sur notre page ! 
Danserien Bro Klegereg

Groupe créé dans le cadre du conservatoire 
de Pontivy. avec Jacky Le Corre, Vincent 
Le Guévello, Armand Glocheux et Yaëlle 
Le Mouël. Chansons à écouter et à danser 
issues du répertoire vannetais. arrangements 
signés Yann Kermabon.

Voix

Voix - Accordéon chromatique
Trompette - Saxophone

Voix - Accordéon chromatique
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Sketch. Une famille souhaite s’installer à Cléguérec. Ils rencontrent 
le maire afin de connaître les activités mises en places par les  
associations culturelles de la commune en matière de culture bretonne, 
danse, musique et langue.

Chant. Représentation des enfants de l’école DIHUN Saint-Joseph à Cléguérec

Langue bretonne et plurilinguisme : « une chance pour les bretons »

En présence de plusieurs intervenants : psycholinguiste, écrivain, pro-
fesseur de breton…

Martine Bleuzen du Pontavice est linguiste, cuisinière et spécialiste de 
la cuisine traditionnelle. Elle nous racontera l’histoire des crêpes et des 
galettes et la manière dont elles en sont venues à symboliser la gastro-
nomie bretonne.
Elle évoque aussi la question du sarrazin dont la culture a profondément 
marqué le paysage breton.

Ouvrage : Crêpes et Galettes, paru aux Editions Coop Breizh (2012)

Psycholinguiste, ancien expert de l’Unesco en technologies éducatives, 
Gilbert Dalgalian est connu comme l’un de ceux qui s’impliquent le plus 
en faveur de l’enseignement bilingue, notamment en Bretagne. 

Successivement instituteur à Paris, enseignant de français langue 
étrangère à Calcutta et à Berlin, professeur d’allemand et chercheur di-
dactique des langues à Zurich, docteur en linguistique (université Nancy 
II), formateur d’enseignants au Sénégal, en Côte d’Ivoire (UNESCO) et 
à Munich, spécialiste de l’ingénierie éducative et de l’apprentissage pré-
coce des langues, Gilbert Dalgalian fut, entre deux postes à l’étranger, 
Directeur pédagogique de l’Alliance française de Paris de 1983 à 1988.

Ouvrages : Enfances plurilingues (L’Harmattan, 2010) ; Capitalisme à 
l’agonie, quel avenir pour homo sapiens ? (L’Harmattan, 2012) ; 
Reconstruire l’éducation ou le désir d’apprendre (Syllepse, 2012)

Ouverture

Débat/discussion

Bleuzen du Pontavice

Gilbert Dalgalian

Table ronde

Programme
Plusieurs temps forts vont rythmer cette  journée de la 
Bretagne : discussions, échanges, conférences mais 
aussi des moments de détente et de plaisir avec des  
ateliers, de la danse, de la musique et beaucoup de  
convivialité !

Pour les petits et pour les grands...

Pour les parents qui le souhaitent, plusieurs moniteurs/trices de 
Danserien Bro Klegereg organiseront pour les enfants un après-
midi autour de la culture Bretonne (jeux, dessins animés, inita-
tion à la langue...).
Ils seront pris en charge de 14h30 à 17h30.
Merci de les inscrire grâce au coupon ci-joint.

Lieux
Animations -14h à 18h : Mairie de Cléguerec
Concert - 18h30 : Eglise de Cléguérec

Entrée libre

Contacts et infos
danserienbroklegereg@gmail.com
02 97 38 50 34

Intiation au Breton

Fest-Deiz

Expo

14h00

15h30

16h15

17h00 - 18h00

14h30

16 h - 17h

17 h - 18 h  

En continu

Atelier autour de la signification des noms et prénoms bretons

Initiation à la danse bretonne en musique par DBK

Exposition de costumes du pays de Pontivy et exposition 
«D’îles en aiguilles» produite par la ville de Vannes.

11h30
Inauguration

Inauguration du point de consultation Dastum à la médiathèque 
de Cléguérec sur invitation

Henri Le Borgne Ecrivain breton, auteur de Brezhoneg ar Skorv

Rémi Fraboulet Créateur d’un dictionnaire Français-Breton 

Yanning Le Baron Président de Breizh Impacte, fondateur de l’école 
Dihun, détenteur du Collier de l’Hermine, Auteur du manifeste Tan 
Ba’n Ti


