ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE
SUD-BRETAGNE

"FESTIVAL ANNE DE BRETAGNE"
EDITION 2019
AVANT-PROGRAMME
Résidence d’artistes peintre – Ecole St Pierre
- Présence des artistes pendant les 5 jours avec vernissage et

Du mardi 14 au
dimanche 19 mai

Salle Lebrun
- Exposition de leurs œuvres samedi et dimanche.
Libre accès au public.
Exposition des modes vestimentaires de la Presqu’île Guérandaise- de
la fin du 19ème siècle au début 20ème - à la médiathèque de La
Turballe, à la Mairie.
Présentation d’une sélection de livres sur la Bretagne à la
Médiathèque

Mercredi 15

Conférence : ‘’De l’Armorique à la Bretagne’ ’par Mr Javel historien local.

Jeudi 16

Cinéma Atlantic : Présentation de films de la cinémathèque de
Bretagne : Côtes d’Amour, Pen Bron, Brière …

Vendredi 17

Soirée contes par Jean RUAUD à la médiathèque
Stages de danses traditionnelles : répertoire de la Presqu’île
guérandaise, de la Brière. Tout public.
Chants du tiroir : Répertoire de Fernand Guériff par Dastum

Samedi 18
Stage de chants à danser, à la marche.
Stage musique : accordéon diatonique. Stagiaires 2 à 3 ans de
pratique. Nombre limité.
Audition bagadig et bagadou
Dimanche 19

Visite commentée de Trescalan
Stand de jeux bretons, enfants et adultes.

Samedi 18
Dimanche 19

Stands présentant différentes associations culturelles bretonnes de
Loire-Atlantique : Dastum, Agence Culturelle Bretonne, Fédérations
départementales War’l Leur et Kendalc’h … et d’associations locales.

Temps fort du week-end

Samedi 18

La Turballe
- Animations sur le quai St Pierre : danses, musique (bagadou, chant
choral, contes …).
- Scène ‘’jeunes talents’’ rue piétonne ouverts aux jeunes musiciens,
chanteurs, groupes de danseurs
Mesquer – Salle Artymès
- Apéro-concert
- Fest-noz animé par : AMPOUAILH – HELLOU/CANTAUD LANDAT/MOISSON – FRANÇOISE et AGNÈS

Dimanche 19

La Turballe
- Messe bretonne à Trescalan animée par des musiciens et la chorale
turbalaise : Choralines-korholen.
- Défilé
- Spectacles des groupes de danses sur le port où une scène sera
installée.

************************

