
ACCORDÉONS-NOUS BEVOMP ASAMBLES
DU 13 AU 22 MAI 2022 ETRE AN 13 HAG AN 22 A VIZ MAE 2022

 EN PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS E BRO LANDERNE DAOULAZ

Infos/keloù : tiarvrolandernedaoulaz.bzh

respect des règles sanitaires en vigueur à la date des évènements



VENDREDI 13 MAI
LANDERNEAU
Les enfants au marché ! 
Retrouver des classes bilingues sur le 
marché de Landerneau pour quelques 
chansons

SAMEDI 14 MAI
LANDERNEAU
10h30 & 11h30 
Découvrez le breton à travers des 
chansonnettes et des expériences 
musicales pour les enfants 
accompagnés d’un parent (entre 10h30 
et 11h15 pour les enfants de 1 à 3 ans / 
entre 11h30 et 12h15 de 3 à 6 ans). 
Picoti Picota (29 rue de la Fontaine Blanche) 
avec le Centre Breton d’Art Populaire  
Tarif : 5€/enfant

13h30 
Kernevodez Bus  
Gilles Le Goff, chanteur, danseur, 
accordéoniste, accompagné de 
Hyacinthe Le Hénaff, accordéoniste 
de Guengat, nous mènera, en bus, sur 
les traces des anciens sonneurs et 
chanteurs du pays Kernevodez.  
Départ devant le Family du “Kernevodez Tour” 
Réservation conseillée : 07 67 17 58 29 
ou en ligne, nombre limité de place  
Prix libre

LA FOREST LANDERNEAU
10h30 
Initiation à la danse bretonne 
avec Eskell An Elorn 
Au marché

17h00 
Initiation au bal folk 
Fanny Steinmetz, Cie du petit futur 
Kit de survie en bal pour les débutants :  
• posture, échauffement, connexion 
• à travers des danses de couple  
(scottish, polka, valse, mazurka). 
• à travers des danses collectives 
simples (bourrée, cercle, chapelloise) 
• avec l’accompagnement sur mesure 
de Marie pour travailler les appuis et 
les vitesses en toute précision, subtilité 
et confort musical ! 
Salle des fêtes (sous la mairie)

19h00 
Projection “Le grand bal” 
Film réalisé par Laëtitia Carton 
C’est l’histoire d’un bal, d’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française… 
Salle des fêtes (sous la mairie)

21h00 
Bal Folk  
• Kerloa  
• Les P’tit Poux  
Salle des fêtes (sous la mairie)

LE TRÉHOU 
Foot System #25 
Les Farouches et les Mysty K Dub 
t’invitent à venir taper de la balle, pour 
sa 25ème édition, pour le plus grand des 
tournois ! 
Stade du Tréhou 

DIMANCHE 15 MAI
TRÉMAOUEZAN 
15h30 
Spectacle Nij 
Conte musical bilingue breton-français. 
Chansons d’Awenn Plougoulm, 
accompagnées au son mélodieux 
du vibraphone et la poésie du jeu 
de marionnettes, font disparaître la 
barrière de la langue. 
Lieux ?

16h30 
Concert avec Ac’hanta 
Ac’hanta en breton est une interjection 
qui sert à interpeler quelqu’un lorsqu’on 
l’aperçoit de loin… C’est de la pop folk 
mâtinée d’électro sur des textes en 
français et en breton. 
Devant la mairie 
Prix libre

MERCREDI 18 MAI
LOPERHET 
10h30  
An Daou Dangi 
Tangi Merien, chanteur, comédien et 
Tangi Le Gall-Carré, accordéoniste ont 
pour objectif de sensibiliser les enfants 
au monde du théâtre, de la musique et 
du chant en breton.  
Centre aéré de Gorre Menez 
ouvert à tous et toutes sur réservation : 
07 67 17 58 29 
Prix libre

JEUDI 19 MAI
LANDERNEAU
18h00 
Beaj chez Thomas Godin 
Venez voyager devant les tableaux de 
Thomas Godin, au son de la harpe de 
Ninnog 
Atelier de Thomas Godin 
(rue de la Fontaine Blanche)

SAMEDI 21 MAI
LANDERNEAU
14h00 
Balade bilingue dans Landerneau 
Venez découvrir l’histoire de Landerneau 
et de sa population. À la découverte du 
riche patrimoine bâti du centre ville. La 
visite se fait en breton ou en français avec 
des mots en breton pour une première 
approche de la langue.  
Départ devant le Keltia (Pont de Rohan)

À partir de 21h00 
Hyacinthe Le Hénaff en concert 
Entre l’accordéon et l’électro, Yacinthe 
Le Hénaff va faire trembler le pont de 
Landerneau ! 
Keltia (Pont de Rohan)

PLOUÉDERN
À partir de 16h00 
Festig Noz 
Les enfants accompagnés de leurs 
parents, grands parents ou autres, 
pourront participer à un festig (petit 
fest deiz) avec le groupe Diatonik Penn 
ar Bed 
Salle Steredenn

20h00 
Fest Noz 
• Diatonik Penn ar Bed 
• Dixit  
• Le duo Soubigou / Creachcadec  
• Novarasera 
Salle Steredenn 
Prix libre

DIMANCHE 22 MAI
LANDERNEAU
À partir de 11h30 
Pik Nik MusiKAL 
Prenez votre nécessaire à pique-
nique : tables, chaises, nappe et votre 
pique nique ! Venez passer un bon 
après-midi en famille ou entre amis 
sur les Jardins de la Palud 
• Creac’hcadec / Soubigou 
• Luc Danigo / Philippe Lamezec 
• Yvenou / Keromnes 
Jardins de la Palud

À partir de 14h30 
Championnat de Bretagne des 
Chorales (2ème et 3ème catégories) 
Église Saint Thomas

ET UN PEU APRÈS… 
SAMEDI 28 MAI

LA ROCHE MAURICE
16h00 
Beaj Polig 
Spectacle bilingue pour enfants 
“Beaj Polig” mélange histoire et musique 
en breton saupoudré de français. 
Complexe Roc’h Morvan (près de l’école) 
Prix libre

INFOS/KELOÙ : TIARVROLANDERNEDAOULAZ.BZH
respect des règles sanitaires en vigueur à la date des évènements

PLOUÉDERN DU 9 MAI AU 13 JUIN
Exposition DISKOUEZ, sous la signature de h-roderick, prenant pour fil 
conducteur les expressions et dictons de la langue bretonne… À découvrir ! 
Bibliothèque de Plouédern
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