
Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte 
et renforce la liberté des autres. [Nelson Mandela] du 15 au 30 janvier 2013

Édition spéciale

« Breizh  dieub »  a  vez  gwe-
let  atav  war  an  hentoù-tizh 
etre  Naoned  ha  Portsall,  hag 
e 1970 e veze gwelet  ivez pa 
oa an ARB o  lakaat  rastell  ar 
Roc’h  Tredudon  da  darzhañ. 
Hag  an  hevelep  gwirioù  hon 
eus  holl  er  Frañs ?  N’eo  ket 
sur : ur skinwel 100 % e korseg 
o  deus  re  Gorsika,  kentelioù 
katekiz a vez paeet en Elsass, 
hag  e  bro  Euskadi,  n’eo  ket 
dav  paeañ  ar  skolaerien  war 
arc’hant prevez pa vez krouet 
ur skol dre soubidigezh… Piv 
a  oar  istor  ar  Vretoned ?  Hor 
sevenadur ? Ha gouest e vefe 
tud  Breizh  da  vout  emren  a-
drugarez d’an tredan produet e 
Flamanville ? Hag emren omp, 
distag eus an alkol, ar sigare-
tenn, al  louzoù evit kousket ? 
Hag emren omp en hor vuhez, 
en hor familh, war hol labour ? 
Un utopia pe un hunvre gaer e 
vefe  an  emrenerezh ?  Ha  ma 
vefe  ar  Vretoned  kad  d’ober 
evel an Euskariz, ar Gataluniz, 
ar  Skosiz ?  En  Europa  emañ 
ar re-se ivez. Ha n’eus nemet 
gouarnamantoù Bro C’hres ha 
Bro-C’hall na zoujont ket ouzh 
ar yezhoù komzet en o broioù. 
Ha  kendalc’het  e  vo  da  vout 
fur ha sentus ?

Qui dit liberté dit égalité et fraternité. Qui 
dit autonomie dit possibilité de se gouver-
ner soi-même sans toujours obéir aux ordres 
venus d’ailleurs. Taol Kurun en est à sa 19e 
édition : le festival a-t-il atteint l’âge d’être 
libre et autonome ? Un festival gratuit pour 
plus de la moitié de ce qu’il propose, ouvert 
à tous, porté par des bénévoles guidés par 
un rêve de liberté et de créativité pour tous. 
Quand une langue meurt, quand l’emploi va-
cille dans une crise qui est là pour durer, le 
festival est nécessaire pour rappeler à cha-
cun que fête et réflexion vont de pair avec 45 
événements dans 14 communes pour danser, 
chanter, écouter les conteurs, les comédiens, 
voir des films, fabriquer sa maison autono-
me, sa bière, et vivre ensemble une société 
solidaire et festive capable d’indignation, 
de création et de réaction. Et bienvenue aux 
Basques et aux Palestiniens venus nous re-
joindre ! 

15 DEVEZH FESTIVAL
45 spectacles et animations dans 14 
communes de la COCOPAQ, théâtre 
en breton, village de conteurs, trois 
spectacles de contes. 

7 FILM
Cinq caméras brisées, Lost paradise, 
Garxtot, The Green Lady, le Yéti… (en 
français, breton, gallois, basque...). 

ROCK HA RAP
Alerte rouge, Premiere ligne, DJ Gaya, 
Dihuner, Trouz an noz.

2 FEST-NOZ , KIG HA 
FARS, HAG UR FEST-
DEIZ 
Avec Arvest, IMG, Serot/Janvier, Fan-
fan, Ebrel/Flatrès, Pouleriguen/Salvar, 
Tribuil, Capitaine/Le Moal/Faucheur, 
Flammer/Riou. 

EMRENEREZH
Indépendance énergétique de la Bre-
tagne et indépendances palestinienne 
et bretonne : conférences, expositions, 
rencontres. 

KOÑKOURIOÙ 
Haiku, épluchages de pommes de terre, 
finale locale conteurs Kan ar bobl. 



DIGORADUR
Digoradur  ar  festival  ‘ba 
Sant-Turian gant diskoueza-
deg  “Palestinia”.  Dibunet  e 
vo  ar  barzhoneg  “Frankiz”, 
skrivet  gant  Paul  Eluard, 
troet gant Mai Ewen. 

BREZHONEG EVIT 
AR RE NUL : AR 
YER 
Gant  Ana-Vari  Gloaguen  e 
vo desket gerioù e brezho-
neg.  Dre  ma  oa  al  louarn 
tem  ar  genstrivadeg  haiku 
he deus graet he soñj lakaat 
an  dud  da  zeskiñ  gerioù  a 
denn  d’ar  yer,  gant  rima-
delloù,  kanaouennoù,  isto-
rioù… 

LE BRETON POUR 
LES NULS : LES 
POULES
Anne-Marie Gloaguen va 
pendant une heure explorer le 
monde des petites et grandes 
poulettes, les comptines, jeux, 
et chansons qui en parlent et 
les petits comme les grands 
apprendront sans s’en rendre 
compte toute une foule de 
mots. 

INAUGURATION
Inauguration du festival : 
après un “Liberté” dit en 
breton, les discours auront 
lieu au cœur de l’exposition 
“Palestine”.

D’ar Merc’her 16 mercrediD’ar Meurzh 15 Mardi

D’ar Sul 20 dimanche

Sal ar gouelioù - Sant-Turian
Meu 15 - 18:00 ha 19:00

Salle des fêtes - St-Thurien
Mar 15 - 18:00 et 19:00

SKOLIG AL LOUARN
Niverus  eo  lern  bro  Kem-
perle,  ha  galoupat  a  reont 
dindan  al  loargann  alies. 
Lennet  e  vo  ar  barzhone-
goù a zo bet trec’h, ha skol 
sonerezh  Kemperle  a  sono 
e-kerzh an ehanoù a vo etre 
disoc’hoù  ar  genstrivadeg 
hag abadennig Bernez Tan-
gi ha Melaine Favennec. 

À L’ÉCOLE DU 
RENARD
Poésie en breton et en fran-
çais. Résultat du concours 
de haiku sur le renard, avec 
la participation de l’école 
de musique, des enfants des 
écoles ayant écrit des haiku 
et des poètes Mélaine Fa-
vennec et Bernez Tangi. 

Mediaoueg - Kemperle
Mer 16 - 15:00

Médiathèque - Quimperlé
Mer 16 - 15:00

D’ar Yaou 17 jeudi

Sal liesimplij - Mellag
Yaou 17 - 20:30

Salle polyvalente - Mellac
Jeu 17 - 20:30

An Arzhanaou An Treoù Banaleg Bei Gwelegouarc’h Kemperle Kerien Kloar-Karnoed Lokunole Mellag Molan Redene Rieg Sant-Turian Skaer Tremeven

KROUIDIGEZH 
TAOL KURUN 
2013 : MEULEUDI 
AN DIEGI
Dieub  ha  dizalc’h  eo  Erik 
Menneteau :  « Gwechall  en 
em vode an dud tro-dro d’ar 
siminal, da gonto pe da gano. 
Hag  ur  poent  zo  bet,  evel 
’neus  rakwelet  ar  Roue  Ste-
van, ma zo bet lakaet rastel-
loù  war  beg  ar  chiminalioù : 
deuet  ’oa  an  tele  ’barzh  an 
tier.  Pep  a  rastell,  pep  a  di, 
ha  setu  drailhet  hon  reolen-
noù-bevañ.  Setu  chañchet 
langaj  an  dud.  Pa  vo  lonket 
ganimp tout ar petrol, siwazh 
ne vo ket moaien ken da gas 
satellitoù  a-us  d’an  neñvoù. 

Ret e vo dimp kavet ul langaj 
adarre. Ret e vo dimp bevañ 
asambles en-dro. Dieub omp 
c’hoazh  da  gomz  an  eil  re 
gant ar re all. Emren ha distag 
diouzh  follentez ar bed a-hi-
riv, ma c’houlomp bout. Èl-se 
’mañ ar bed, a-dreuz hag a-
hed ! Met delc’hen a raimp da 
gano bepred ! » Gant Antonin 
Volson  (tamboulinoù),  Jona-
than  Caserta  (contrebasse), 
Alan Letenneur (treujenn gaol, 
bombard),  Youenn  Lange 
(kan, biniou, treujenn gaol). 

CRÉATION TAOL 
KURUN : L’ÉLOGE 
DE LA LENTEUR
Il est libre et sans chaînes, 
Erik. Après Badume’s band, 
qui l’a conduit dans le monde 
entier, un CD avec Yann-Fa-
ñch Kemener, le voici à la tête 
d’une formation qui compte 
trois clarinettistes, un pianiste, 
un contrebassiste, deux chan-
teurs, un trompettiste, deux 
sonneurs de biniou-bombar-
de… et ils sont cinq ! Ce qu’en 
dit Erik : « On peut se laisser 
convaincre d’éventrer la terre 
pour en extraire toujours plus 
de pétrole, pour pouvoir aller 
toujours plus vite. On peut 
foncer droit dans le mur. Rien 

ne nous en empêche, tout 
nous y pousse. Et un jour, 
comme disait le roi Stevan, 
les survivants grimperont aux 
arbres pour voir s’il en reste 
d’autres. Encore faut-il qu’il 
en reste, des arbres. Un arbre, 
c’est joli, mais ça prend de la 
place ! Alors à ce moment-là, 
nous n’aurons plus que nos 
chansons éternellement tra-
ditionnelles pour réchauffer 
nos cœurs. Libres de choisir, 
autonomes parce que nous le 
valons/voulons bien ! ». 

STAGE POTAGER 
POUR LES NULS
Avec Christian Meillour, des 
jardins de Kerbellec, com-
ment aller vers l’autonomie 
alimentaire, avec un pota-
ger, espace partagé et lieu de 
rencontre entre le jardinier 
et tous ceux qui l’entourent. 
Inscriptions : 02 98 71 74 94.

D’ar Gwener 18 vendredi

Kerbelleg - Sant-Turian
Gwe 19 - 10:00 - 12:00

Kerbellec - Saint-Thurien
Sam 19 - 10:00 - 12:00

STAJ LIORZHAÑ 
EVIT AR RE NUL
Gant  Kristian  Meillour,  e 
penn  liorzhoù  Kerbelleg, 
penaos  kregiñ  ganti,  an 
douar, ar binvioù, ar pezh a 
zo d’ober e miz C’hwevrer, e 
miz Meurzh… betek an eos-
tad ! Pgz : 02 98 71 74 94. 

D’ar Sadorn 19 samedi

Sal ar C’hoad-kaer - Kemperle
Sad 19 - 18:30 / 21:00

Coat-kaer - Quimperlé
Sam 19 - 18:30 / 21:00

KAN AR FRANKIZ : 
UN ABADENN NE-
VEZ ER VRO
Piv  n’en  dije  ket  kanet  gant 
plijadur  “Liberta”,  ar  ga-
naouenn bet sonet gant Yvon 
Etienne  ha  100  bugel 
e  Kemperle  pa  oa 
ganet an Taol Ku-
run kentañ ? Aze 
e  vo  kanerien  ar 
vro  ha  kanerien 
vrudet  (Servat, 
Melaine  Favennec, 
Lleuwen...) a lako an 
arvesterien  da  ganañ. 
Pleustradeg ar sizhun a-raok, 
lennit mat ar c’hazetennoù, ho 
kemenadennoù elektronek ha 
deskit en dro tonioù milvrudet 
ne ganomp ket a-walc’h. 

CAFÉ CABARET : 
KAN AR FRANKIZ
Qu’elles sont belles, ces chan-
sons qui chantent la liberté… 
On en a tous fredonné, de “la 
blanche hermine” à “bella 

ciao”. Avec Gilles Servat, 
Lleuwen Stefan, Me-

laine Favennec, Mi-
kael et Jisket Kerne 
Brigitte Kloareg, 
Maryse, Philippe... 
les spectateurs de-
viendront chanteurs 

et reprendront re-
frains connus et moins 

connus dans une salle 
transformée en cabaret géant. 
Vive la liberté ! Revoyez vos 
classiques, répé la semaine 
avant, lisez bien les journaux 
et messages électroniques...

Sal ar gouelioù - Kloar
Mer 16 - 20:30

Salle des fêtes - Clohars
Mer 16 - 20:30

PREZEGENN : UN 
TI EMREN EVIT AN 
HOLL ?
Penaos ober evit dispign ne-
beutoc’h a dredan, a zour, a 
lastez ?  Penaos  ha  pelec’h 
gallout prenañ danvez ha da-
far evit gallout implij nerzh an 
heol ? Marc Gironce, sonao-
zour Taol Kurun, a vo e Mellag 
evit displegañ 
penaos  en 
deus  graet 
evit  chom 
hep  paeañ 
fakturennoù 
dour  ha  tre-
dan  abaoe… 
ugent vloaz !

CONFÉRENCE : 
UNE MAISON 
AUTONOME POUR 
TOUS
Marc Gironce a étudié la 
question de près : sa maison 
est aujourd’hui autonome, il 
ne paie ni facture d’eau ni 
facture d’électricité. Il roule 
au solaire avec un scooter 
équipé de batteries. Il a réduit 
ses frais et veut faire profiter 
le plus grand nombre de son 
expérience. Comment instal-
ler son panneau solaire ? Ré-
colter l’eau de pluie ? Avoir 
des toilettes sèches au quo-
tidien ? Stocker et échanger 
l’énergie produite ?

Koad-kaer - Kemperle
Gwe 18 - 21:00

Coat-kaer - Quimperlé
Ven 18 - 21:00

FAIRE SA BIÈRE 
SOI-MÊME
Deuxième stage Taol kurun 
avec Vincent pour apprendre 
à faire sa bière soi-même, à 
la maison. 
Inscription : 02 98 71 74 94. 

Sal L Yhuel – An Arzhanaou
Sad 19 - 9:30 - 17:00

Salle Louis Yhuel - Arzano
Sam 19 - 9:30 - 17:00

STAJ FARDAÑ 
BIER
Gant  Vincent,  desket  e  vo 
penaos  fardañ  bier  er  gêr, 
gant ur mekanik a vo prestet 
da c’houde d’an dud o deus 
c’hoant d’ober o-unan.

STAGE KAN-HA-
DISKAN PERFEC-
TIONNEMENT
Annie Ebrel revient à Taol 
Kurun et s’adressera en bre-
ton à tous les participants. 
Pratique du kan-ha-diskan 
demandée. Terroir plinn et 
gavotte. Pour s’inscrire : 
02 98 71 74 94. 

Sal L Yhuel – An Arzhanaou
Sad 19 - 9:30 - 17:00

Salle Louis Yhuel - Arzano
Sam 19 - 9:30 - 17:00

STAJ KAN-HA-
DISKAN LIVE 
UHEL
Gant  Annie  Ebrel :  ken-
dalc’het  e  vo  ar  brav  a  la-
bour a oa bet kroget ganti tri 
bloaz  zo.  Gavotenn,  plinn, 
brezhoneg  hepken  etre  an 
dud,  ha  skiant  da  brenañ 
war  ar  c’han-ha-diskan. 
Enskrivadur : 02 98 71 74 94. 

VISITE GUIDEE DE 
PLUSIEURS MAI-
SONS AUTONOMES
Avec Marie Egreteau et 
Hervé Le Gall, les parti-
cipants (16 maximum) se 
rendront sur place pour voir 
plusieurs maisons autono-
mes (électricité, chanvre, 
toilettes sèches, etc.). 
Contact : 02 98 71 74 94. 

Egv parklec’h Leclerc - Skaer
Sad 19 - 14:00 - 17:00

Rv parking Leclerc - Skaer
Sam 19 - 14:00 - 17:00

MONT DA WELOUT 
TIEZ EMREN
Gant  Marie  Egreteau  ha 
Herve  ar  Gall  e  vo  graet 
un  droiad  gant  ar  c’harr-
tan.  Dre  Rieg  ha  Skaer  e 
vo tremenet. Degemer gant 
an  dud,  a  ziskouezo  o  zier 
hag al labourioù o deus bet 
graet evit bout emren. Ens-
krivadur : 02 98 71 74 94. 

PREZEGENN : 
AR VRETONED, 
DIEUB HAG 
EMREN ? 
En e levr e tispleg Yvon Olli-
vier penaos e oa bet gwas-
ket  Breizh  ha  pobloù  Bro-
C’hall. Perak e vefe 6 milion 
a dud o vont war binvidikaat 
ingal e-keit ha ma vefe ar re 
all  o  talañ ouzh diaesterioù 
war-gresk  bemdez.  Dont  a 
raio a-benn displegañ dan-
vez e levr. 

CONFÉRENCE : 
LES ENJEUX DE 
L’AUTONOMIE 
POUR LA BRETA-
GNE
Autonome, la Bretagne ? Pas 
sûr. En tous les cas, Yvon Ol-
livier, juriste de Nantes, sait de 
quoi il parle : son livre dresse 
le constat d’une France qui 
ne sait pas gérer ses différen-
ces territoriales et est devenue 
« une machine à fabriquer des 
Parisiens ».

Mediaoueg - Kemperle
Sad 19 - 15:00

Médiathèque - Quimperlé
Sam 19 - 15:00

KIG-HA-FARS HA 
FEST-NOZ VRAS
O  kregiñ  gant  ur  banne 
digor-kalon  ha  sonerien 
yaouank, e vo hir ha  lipous 
an nozvezh. Kig-ha-fars bio 
fardet  gant  skipailh  Annig 

Thomas ha Diwan Kemperle 
(06 64 45 03 65).  Fest-noz 
da  heul  gant  Arvest,  IMG 
ha Janvier/Serot. Peadra da 
gaout plijadur !

KIG-HA-FARS ET 
GRAND FEST-NOZ
Apéro musical pour commen-
cer, puis kig-ha-fars préparé 
par Annig Thomas et son équi-
pe de l’école Diwan Kemperle 
(réservations : 06 64 45 03 65). 

Une fois 
bien ca-
lés, il 
f a u d r a 
aller dan-
ser avec 
Arvest, 
g r o u p e 
b i e n 
connu de 
Lorient, 
qui com-
pose en 
breton et 
en fran-
çais des 
an dro, 
ronds de 
Loudéac 
et autres, 
sur des 
t hèmes 
contem-
porains. 

IMG nous vient du pays gallo 
et a de l’énergie à revendre. 
Quant aux deux sonneurs Jan-
vier et Sérot, plus déjantés, on 
n’a pas trouvé pour l’instant !

Sal ar C’hoad-kaer - Kemperle
Sul 20 - 14:00

Coat-kaer - Quimperlé
Dim 20 - 14:00

MARC’HAD HA 
FEST-DEIZ
Dieub hag emren e bro Kem-
perle  ?  Kevredigezhioù 
a  vo  e-leizh  hag  a 
glask,  just  a-
walc’h,  la-
kaat an dud 
da  genla-
b o u r a t , 
da  glask 
diskoul-
m o ù 
a s a m -
b l e s  : 
A M A P 
Kemperle, 
Ecohabitat, 
SEL,  les  Petits 
débrouillards  evit 
ar  vugale,  NPK…  Produe-
rien  biologel,  bara,  laezh, 
frouezh ha legumaj. 
Ha koñkour peilhat patatez, 
evit  an  deirvet  gwech.  Ha 
fest-deiz gant Louise/Iffig, 
Fanfan  ha  Pouleriguen/Sal-
var. 

MARCHÉ COU-
VERT ET FEST-
DEIZ

Rencontrer des associations 
qui militent pour 

plus d’autono-
mie dans sa 

maison, plus 
d’autono-
mie ali-
mentaire 
a v e c 
les pro-
ducteurs 
l o c a u x , 

aller à la 
conférence 

d’Yves Gillen, 
l’un des premiers 

à avoir une maison 
autonome en Guérande et 

formateur aux jardins du roi à 
Versailles, danser avec Louise 
Ebrel et Ifig Flatres, les son-
neurs Pouleriguen/Salvar 
ou Fanfan et participer au 3e 
concours international d’éplu-
chures de pommes de terre.



D’al Lun 21 lundi

BEC’H DE’I ! WAR 
INTERNET
Abadenn  war-eeun  e 
brezhoneg e ti Mikael ha Jis-
ket e Skaer : broioù emren, 
meziadoù emren ? 

ÉMISSION EN BRE-
TON EN DIRECT 
SUR INTERNET
Lionel Buannic assurera un 
talk show en breton d’une 
heure et demie sur l’auto-
nomie du Pays basque avec 
Mixel Etxekopar, la presse 
autonome sur Internet, les 
logiciels libres. 

D’ar Meurzh 22 mardi
SONEREZH BRO-
EUSKADI
Stourmer  evit  yezh,  sone-
rezh  hag  emrenerezh  bro 
Euskadi  eo  Mixel  Etxeko-
par. Desket en deus bet e 
“skol veur al  laboused” ha 
prenet  skiant  war  ur  bern 
traoù. Galleger eo, ha kap 
da  zisplegañ  penaos  en 
deus  graet  evit  lakaat  so-
nerezh  Euskadi  da  glotaat 
gant stourm emrenerezh ar 
vro. 

MUSIQUES DU 
PAYS BASQUE
Mixel Etxekopar est bien 
connu au Pays basque où 
il a redécouvert des instru-
ments anciens et a fait partie 
du renouveau étonnant de 
la musique basque. Il vient 
directement de son village 
pour nous faire entendre et 
écouter la musique de ce 
petit pays qui fait tant parler 
de lui. 

Mediaoueg - Kemperle
Meu 22 - 18:00

Médiathèque - Quimperlé
Mar 22 - 18:00

D’ar Yaou 24 jeudi
ABADENN KONTA-
DENNOÙ
Fent ha liesyezhegezh : ar re 
a  zo  bet  plijet  gant  Yveline 
Mehat tri bloaz zo a vo plijet 
muioc’h c’hoazh. Ganti e vo 
mignoned a oar kontañ mar-
vailhoù a bep seurt, ha Pa-
tric Rochedy, bet mesaer, a 
gaso ac’hanoc’h en okita-
neg betek e bed ar bleizi. 
Gant Manu Grimaud hag 
Olivier  Hedin  ez  aimp da 
veajiñ  er  broioù  dic’hor-
toz-kaer ijinet gante, gant 
fent ha teneridigezh.

SOIRÉE CONTES
Yveline Mehat nous emmè-
ne dans ses contes en trois 
langues et plus, nous fait 
redécouvrir la Bretagne à sa 
façon, Patric nous emmène 
dans la neige et les loups 
de son Occitanie où il était 
berger, Manu Grimaud et 

Olivier Hé-
din nous font 
voyager dans 
leurs imagi-
naires déjan-
tés, tendres 
et drôles.

D’ar Gwener 25 vendredi
DISKOUEZADEG 
RONAN SUI-
GNARD, ASAM-
BLES GANT AR 
C’HIZELLER
Krouet gantañ ur bed nevez, 
e maen ar vro. Deuit da zi-
zoleiñ gantañ ur bed all !

VISITE GUIDÉE 
DE L’EXPOSITION 
DE SCULPTURES
Le sculpteur Ronan Sui-
gnard vous fait découvrir 
son exposition « Archéolo-
gie imaginaire : le présent 
est extrêmement bref ». Une 
visite forcément étonnante 
et poétique, à l’image de 
l’univers pataphysicien de 
cet artiste.

A-us d’al levraoueg - Tremeven
Gwe 24 - 20:30

Salle de danse - Tréméven
Ven 24 - 20:30

D’ar Sadorn 26 samedi
STAJ BREZHONEG 
TRI LIVE
An eil bloaz eo e vo aozet ar 
stajoù  gant  Regine,  Anne-
Marie  ha  Lionel.  Plijadur, 
doareoù  liesseurt,  ha  bar-
bershop  zoken.  Evit  goût 
hiroc’h : 09 81 21 01 38 / 06 
68 99 60 32. 

STAGE DE BRETON 
TROIS NIVEAUX
Avec Regine Guillemot et 
son équipe, trois niveaux. 
Renseignements et inscrip-
tions : 09 81 21 01 38 ou 
06 68 99 60 32. 

Skol Diwan - Kemperle
Sad 26 - 9e30 betek 5e noz

École Diwan - Quimperlé
Sam 26 - De 9:30 à 17:00

Sal ar gouelioù - Lokunole
Sad 26 - 14:00

Salle des fêtes - Locunolé
Sam 26 - 14:00

D’ar Sul 27 dimanche
OFERENN
A-drugarez da skipailh Anne-
Marie  zo  5  bloaz  zo  e  vez 
aozet un oferenn  ’ba  iliz Bei 
gant ur bern brezhonegerien 
laouen  oc’h  adkavout  kan-
tikoù ken brav, na vezont ket 
klevet alies…

MESSE
Pour la cinquième année 
consécutive, organisée par 
l’équipe d’Anne-Marie. Une 
messe avec des cantiques 
en breton, si peu entendus 
ailleurs. 

FILM HA C’HOA-
RIVA
Setu ar bedervet gwech dija 
e vo enoret Remi Derrien e 
Kerien,  e-lec’h  ma  oa  bet 
ganet  ha  douaret,  re  abred 
siwazh. Sellet e vo da gen-
tañ ouzh un teulfilm ha war 
lerc’h ’vo roet plas da strol-
lad Penn-ar-Bed, ur strollad 
c’hoariva  krouet  gant  Remi 
Derrien  ha  Jakez  Andrev. 
Ganto ’vo kinniget ur pezh-
c’hoari  liammet  gant  tem 
Taol Kurun : stourmet en doa 
Federica  Garcia  Lorca  evit 
ma  vefe 
Bro-Spagn 
ur  vro  di-
zalc’h,  pa 
oa  Franco 
e  penn  ar 
vro. 

FILM ET THÉÂTRE 
EN BRETON
Quatre ans déjà que Rémi 
nous a quittés, quatre ans 
que Querrien accueille du 
théâtre en breton, et cette an-
née, bienvenue à la troupe de 
Rémi, strollad Penn-ar-Bed, 
qui a mis en scène le dernier 
projet de traduction du comé-
dien, homme de télévision et 
de radio : YERMA, de Fe-
derico Garcia Lorca. Yerma 
lutte pour sa liberté dans une 
Espagne franquiste qui n’ac-
ceptait pas les différences. En 
espagnol et en breton, et grâ-
ce à l’importance de la musi-
que, cette pièce est accessible 
à tous. Film documentaire en 
ouverture, tiré des archives 
de l’INA. 

Iliz - Bei
Sul 27 - 10:30

Église - Baye
Dim 27 - 10:30

ABADENN ’BA TI 
AN DUD
Digoret  dezhañ  dor  ti  unan 
bennak  ’ba  Kemperle,  setu 
Jean-Michel  Veillon  ha 
Gilles Le Bigot o seniñ fleüt 
a-dreuz  ha  gitar  o-daou 
asambles :  tonioù  Breizh, 
Skos,  Iwerzhon.  Sonerien 
eus  ar  re  wellañ-tout  eo  ar 
re-se. Pgz : 02 98 96 37 37. 

SPECTACLE CHEZ 
L’HABITANT
S’inscrire (02 98 96 37 37), 
savoir peu de temps avant 
dans quelle maison aller, 
découvrir une maison, ses 
voisins et deux très grands 
musiciens bretons : le flû-
tiste Jean-Michel Veillon et 
le guitariste Gilles Le Bigot. 
Voyage interceltique sans 
bouger du fauteuil…

An Arzhanaou An Treoù Banaleg Bei Gwelegouarc’h Kemperle Kerien Kloar-Karnoed Lokunole Mellag Molan Redene Rieg Sant-Turian Skaer Tremeven

Ti J ha M Kerne - Skaer
Lun 21 - 20:30

Penn Kelenn - Skaer
Lun 21 - 20:30

STAJ DAÑS AN 
AVEN
Gant  Jil  hag  Eveline  ar 
Meurlay, ha skipailh dañse-
rien Lokunole, staj dañs an 
Aven (live uhel). 

STAGE DANSES 
DE L’AVEN
2e stage de perfectionne-
ment avec Gilles et Evelyne 
Le Meurlay et le groupe de 
danses de Locunolé. 

SINEMA E 
BREZHONEG EVIT 
AR VUGALE
Kinniget  e  vo  Ar  Yeti  ha 
Gruffalo  d’ar  re  vihan,  hag 
Arietty,  bedig  ar  skraperien 
d’ar re vras. 

CINÉMA EN BRE-
TON POUR LES 
ENFANTS
Les plus grands verront 
Arietty, le petit monde des 
chapardeurs et les plus pe-
tits, Ar Yeti ha Gruffalo. 

Sinema La bobine - Kemperle
Lun 21 - 10:00 / 14:00

La bobine - Quimperlé
Lun 21 - 10:00 / 14:00

D’ar Merc’her 23 mercredi

Sal Melani - Rieg
Mer 23 - 20:30

Salle Mélanie - Riec/Belon
Mer 23 - 20:30

GARTXOT HA THE 
LADY GREEN
Daou film buheziñ, an eil 
bet graet e San Sebastian 
e-korf  pevar  miz  gant  ur 
skipailh 15 den. 
Brav  ken-
ken  ar 
sonerezh 
e n n a ñ , 
m e n e -
z i o ù 
N a -
f a r o a , 
hag  istor 
ur  barzh 
a  gane  en 
euskareg hag a 
zo bet laeret dezhañ e vab, 
rediet  da  ganañ  e  latin  en 
iliz.  Gwelloc’h  evit  bugale 
adalek 10 vloaz. 

DEUX FILMS 
D’ANIMATION EN 
BASQUE ET EN 
GALLOIS
Pour les enfants ? Pas si sûr. 
Le premier court métrage 
raconte l’emprisonnement 

d’une princesse française 
par un prince gallois, et le 
deuxième, le destin d’un 
barde basque, Gartxot, 
à qui l’on défend de 
chanter. Très beau tra-
vail d’une équipe de 15 

jeunes réalisateurs bas-
ques de San Sebastian, tous 

bascophones. Présence du 
compositeur, et du réalisa-
teur, auteur de la bande des-
sinée qui a donné naissance 
au film. Pour adultes et en-
fants à partir de 10 ans. 

Sinema le Kerfany - Molan
Meu 22 - 20:30

Cinéma Le Kerfany
Mar 22 - 20:30

KONTADENNOÙ 
BREIZH 
Gant  ar  gevredigezh  “Ur 
wech e oa”, e galleg. 

CONTES DE BRE-
TAGNE
Avec l’association “Il était une 
fois”. 

Mediaoueg - Kemperle
Mer 23 - 15:00

Médiathèque - Quimperlé
Mer 23 - 15:00

KONTADENNOÙ 
OUZH TAOL !
Ur c’honter yaouank, eus La-
val, eo Olivier Hedin, ha pe-
det  eo gant Yveline Mehat. 
En e abadenn e vo broudet 
an dud da gemer perzh. Is-
torioù  a  bep  seurt, 
da  lonkañ pe da 
zebriñ  gous-
tad…  Prientit 
ho  kontaden-
noù,  marteze 
e vo goulennet 
ganeoc’h  ke-
mer perzh… 

PLAT DU JOUR
Le conteur Olivier Hédin in-
vite petits et grands…
Selon son goût, ses envies 
gourmandes, le public et/ou 
l’organisateur ajoute les ingré-
dients pour constituer la recet-
te de “la sauce aux envies”. Un 

zeste de frisson, une once 
de rêve, deux doigts de 
subversion, une bonne 
bolée de rire et de larges 
plâtrées de complicité 
font, entre autres, partie 

des ingrédients (100 % 
bio) proposés.

Sal Melani - Rieg
Mer 23 - 15:30

Salle Mélanie - Riec/Belon
Mer 23 - 15:30

Mediaoueg - Kemperle
Gwe 25 - 18:00

Médiathèque - Quimperlé
Ven 25 - 18:00

Un ti ’ba Kemperle
Gwe 25 - 19:00

Une maison de Quimperlé
Ven 25 - 19:00

TROUZ A VO ’PAD 
AN NOZ !
Strolladoù  brudet  e  bed 
ar  rap  evel  Alerte rouge 
(Brest),  Première 
ligne  (Pa-
ris)  ha  MC 
G a y a , 
met  ivez 
e  bed 
ar  rock 
g a n t 
Trouz an 
Noz  ha 
D i h u n e r . 
Dieub  ha  di-
zalc’h gant ar  so-
nerezh ? Marteze a-walc’h !

RAP ET ROCK LI-
BRE ET AUTONOME
Cinq groupes pour une soi-
rée qui va faire du bruit dans 
Arzano. Après les Ramo-

neurs (les Arzanois s’en 
souviennent encore), 

place à deux grou-
pes de rap de Paris 
(Première ligne) 
et de Brest (Aler-
te rouge), un DJ 
(MC Gaya) et 
aux rockeurs en-

gagés de Trouz an 
Noz et Dihuner. Ta-

bles de presse, expos, et 
assos militantes seront sur 
place. Faites du bruit !

Sal L Yhuel – An Arzhanaou
Gwe 25 - 21:00

Salle Louis Yhuel - Arzano
Ven 25 - 21:00

PREZEGENN : 
PALESTINIA HIZIV 
AN DEIZ
Penaos  kompren  ar  pezh 
a  c’hoarvez  e  Palestinia  ? 
Gant  keleier  er  skinwel  pe 
e mediaoù ar vro ? N’eo ket 
sur. Ar chañs en do ar  fes-
tival  da  zegemer  Moham-
med  Alzogayer, 
a  zeuio  da  zis-
plegañ  penaos 
e  vev  an  dud  e 
Cisjordania. 

PALESTINE : UN 
APARTHEID QUI 
NE DIT PAS SON 
NOM
Dans la cité la plus peuplée 
de Cisjordanie, le cœur du 
centre ville est interdit aux 
Palestiniens et sous tutelle 
militaire israélienne, en dé-
pit des résolutions de l’ONU 
et des accords d’Oslo. Mo-
hammed Alzoghayer vien-
dra en témoigner et échan-
ger à ce sujet.

Mediaoueg - Kemperle
Sad 26 - 15:00

Médiathèque - Quimperlé
Sam 26 - 15:00

FEST-NOZ DIS-
PAC’HERIEN AR 
BED
Che  Guevara,  Komandant 
Markos, ar pennoù-sardin ? 
Pe Bastian ar Balp, Nelson 
Mandela,  Louise  Michel ? 
Piv a vo gwelet en eil  fest-
noz  istor Breizh ha  lec’hioù 

all ? Evit ar sonerien : Tribuil, 
strollad Pondi gant sonerien 
barrek evit ar pourlet hag ar 
gavotenn,  an  trio  Le  Moal/
Faucheur/Capitaine  hag  ar 
sonerien Flammer/Riou. Evit 
tremen  un  nozvezh  dis… 
pac’h !

FEST-NOZ HISTOI-
RE DE RÉVOLU-
TIONNAIRES
L’an dernier, on y avait vu 
Anjela Duval, la Jégado, 
Marc’harid Fulub, les bon-
nets rouges… Cette année, 
les défenseurs des libertés du 
monde sont invités. Comman-

dant Marcos, Che Guevara, 
Joan Baez, Anjela Davis ? 
Préparez vos costumes pour 
un fest-noz révolutionnaire 
avec le groupe Tribuil, le 
trio de chanteurs Moal/Fau-
cheur/Capitaine et le couple 
de sonneurs Flammer/Riou. 

Sal ar gouelioù - Lokunole
Sad 26 - 21:00

Salle des fêtes - Locunolé
Sam 26 - 21:00

Sal liesimplij - Kerien
Sul 27 - 14:30

Salle polyvalente - Querrien
Dim 27 - 14:30

AIE ! CONTES 
POUR LA FIN DU 
MONDE
Manu Grimo vient raconter 
les 183 fins de notre monde. 
“On vit quand même une 
belle époque, c’est chouette. 
Je suis vraiment fier de vivre 
en ce moment”. Des histoires 
plus ou moins dérangeantes, 
plus ou moins légères...

MANU GRIMO HA 
FIN AR BED
183 fin ar bed, loc’h e Manu 
Grimo da gontañ deomp pe-
naos e vo. Brav eo an douar, 
ar maouezed, ar gwazed, ar 
vugale a zo o c’haloupat war 
zu un dazont brav-eston.
Kontadennoù un den yaou-
ank,  eus  Laval,  a  zirenko... 
hag a blijo !



Tarifs
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Mar 
15

18:00

19:00

Salle des 
fêtes 

St-Turian

Inauguration du 
festival - Expo

0 0 0

Skolig al louarn
Poésie et musique

0 0 0

Mer 
16

15:00
Médiathèque 
Kemperle

Le breton pour les 
nuls

0 0 0

20:30
Salle des 

fêtes 
Kloar

Cabaret-chant : 
Kan ar frankiz
Vive la liberté !

Libre

Jeu 
17

20:30
Salle poly-

valente
Mellag

Une maison auto-
nome pour tous ?

0 0 0

Ven 
18

14:00
Médiathèque 
Kemperle

Atelier cartogra-
phie libre OSM

0 0 0

21:00
Koad-kaer 
Kemperle

Création festival
Meuleudi an diegi
L’éloge de la lenteur

10 8 0

Sam 
19

9:30 Salle Yhuel
An Arzha-

naou

Staj kan ha diskan
Annie Ebrel

26 20 15

9:30
Stage de fabrica-
tion de bière

26 20 15

10:00
Kerbellec 
St-Turian

Le potager pour 
les nuls

0 0 0

14:00
Parking Leclerc 

Skaer
Visite de maisons 
autonomes

0 0 0

15:00
Médiathèque 
Kemperle

La Bretagne : libre 
et autonome ?

0 0 0

18:30

Koad-kaer 
Kemperle

Apéro musical
Kig-ha-fars

12 / 6

21:00 Fest-noz vras 7 4 0

Dim 
20

14:00
Marché couvert, 
animations et fest-
deiz gratuit

0 0 0
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 http://taolkurun.free.fr 02 98 71 74 94 taolkurun@laposte.net

DA C’HOUZOUT - PRATIQUE
MIROUT UR PLAS. 
Priz  izeloc’h  evit  abadenn 
“Meuleudi  an  diegi”.  Bilhidi 
da werzhañ e Penn da benn 
hag e tiez an douristed. 
Titouroù : 02 98 71 74 94

RÉSERVATIONS. Tarif 
réduit pour la soirée création 
de vendredi 18 janvier. Billets 
en vente à Penn da benn et 
dans les offices de tourisme. 
Renseignements : 02 98 71 74 94
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Lun 
21

10:00
14:00

La bobine
Kemperle

Sine e brezhoneg 0 0 0

20:30
Ti Kerne
Skaer

Bec’h de’i 0 0 0

Mar 
22

18:00
Médiathèque 
Kemperle

Musiques du pays 
Basque

0 0 0

20:30
Le Kerfany

Molan

Ciné-débat : 
• The green lady
• Garxtot

4,5 4,5 4,5

Mer 
23

15:00
Médiathèque 
Kemperle

Contes (enfants) 0 0 0

15:30 Salle Méla-
nie

Rieg

Contes (enfants)
Plat du jour

2,5 2,5 2,5

20:30
Contes (adultes)
Aie !

5 3 0

Jeu 
24

20:30
Salle de 
danse 

Tremeven

Soirée contes 
(adultes)

5 3 0

Ven 
25

18:00
Médiathèque 
Kemperle

Visite exposition 
Ronan Suignard

0 0 0

19:00
Chez l’habi-

tant 
Kemperle

Spectacle chez 
l’habitant
Veillon / Le Bigot

0 0 0

21:00
Salle Yhuel
An Arzha-

naou
Hip-hop et rock Libre

Sam 
26

9:30
Skol Diwan 
Kemperle

Un devezh 
brezhoneg bev

26 20 15

14:00
S des fêtes 
Lokunole

Perfectionnement 
danses de l’Aven

2 2 /

15:00
Médiathèque 
Kemperle

Débat : la Pales-
tine à cœur ouvert

0 0 0

21:00
Salle des 

fêtes 
Lokunole

Fest-noz
“drôle d’histoire de 
révolutionnaires”

6 4 0

Dim 
27

10:30
Iliz 
Bei

Oferenn
Cantiques en breton

0 0 0

14:30
Salle

multifonction 
Kerien

Film avec Rémi 
Derrien et théâtre 
en breton

6 4 0

LANGUES. Les soirées en langue bretonne sont indiquées par le logo . 
L’ensemble des autres spectacles ou animations se déroulent en français. Sauf 
indication contraire, les films en VO sont sous-titrés en français. 

Lun 
28

20:30
Aquapaq 
Kemperle

Internet et liberté 0 0 0

Mar 
29

20:30
La Bobine
Kemperle

Ciné-débat
Cinq cameras brisées

4,4 4,4 4,4

Mer 
30

20:30
Hippolyte
Kemperle

Concours contes 
Kan ar bobl

0 0 0

DISKOUEZADEGOÙ - EXPOSITIONS

LIBERTA

War gwerenn ar souezhadenn
War an diweuz teneraet
A-us brav-tre d’an didrouz 
Skrivañ ’ran da anv.

War ma bodoù distrujet
War ma zourioù-tan freuzet
War mogerioù ma hirnez
Skrivañ ’ran da anv.

War an diank hep c’hoant
War an digenvez noazh
War derezioù ar marv
Skrivañ ’ran da anv.

War ar yec’hed addeuet
War an dañjer steuziet
War ar spi hep memor
Skrivañ ’ran da anv.

Ha gant galloud ur poz
E adkrogan em buhez
Ganet on ’vit da anaout
’Vit distagañ da anv :
FRANKIZ

Paul Éluard 
(troet gant Mai Ewen)

DISTAOL. Ret  e  vo  dis-
kouez ur brouenn’ tal an nor : 

• tud etre 12 ha 18 vloaz
• tud dilabour
• RMI/RSA
• studierien

TARIFS RÉDUITS. 
Justificatif obligatoire aux entrées : 

• personnes de 12 à 18 ans
• demandeurs d’emploi
• allocataires RMI/RSA
• étudiants

YEZHOÙ. Arrouez karta   a vez 
implijet  ganeomp  evit  an  abadenn  e 
brezhoneg penn da benn. 

D’al Lun 28 lundi
FRANKIZ HAG IN-
TERNET
Hiziv e seblant bezañ dieub 
ar rouedad : pep hini gant e 
vutun,  tweeter,  facebook... 
Met e wirionez n’eo ket ken 
simpl  ha  se...  Tud  zo  na 
glaskont ket gounit arc’hant 
met  a  lak  ar  pouez  war  ar 
c’henlabour hag a zouj ouzh 
frankiz  ha  gwirioù  an  dud 
war Internet a vo aze. 

INTERNET ET LI-
BERTÉ
De plus en plus simples 
et pratiques à utiliser, les 
médias sociaux (blogues, 
facebook, twitter, Skype, 
services google, wikis...) se 
banalisent, mais quels sont 
les enjeux de ces services 
“gratuits” ? Quels sont les 
rapports entre ces nouvel-
les pratiques sociales et les 
droits de l’homme, entre le 
web 2.0 et notre liberté ? 

Sal Aquapaq (da gadarnaat)
Lun 28 - 20:30

Salle Aquapaq (à confirmer)
Lun 28 - 20:30

D’ar Meurzh 29 mardi

KONTERIEN : 
ABADENN KAN AR 
BOBL
Abadennig e brezhoneg, ur 
filaj kentoc’h, digoret d’an 
holl dud e bro Gerne o dije 
c’hoant  da  gontañ  ur 
vojenn,  ur  gonta-
denn, un istor fen-
tus pe skrijus, evit 
plijadur  an  holl. 
E-tal an  tan, e  ti 
Hippolyte,  e  vo 
un aergelc’h a-fe-
son evit lakaat an 
teodoù  da  labou-
rat  hag ar  selaoue-
rien da selaou aketus 
ar gonterien marvailhoù... 
Tit. 02 98 71 74 94. 

CONTEURS BRE-
TONNANTS – ÉLI-
MINATOIRE KAN 
AR BOBL
Veillée en breton avec des 

conteurs de Cornouaille 
dans un cadre qui 

facilite la prise de 
paroles et l’écou-
te. Conteurs 
débutants ou 
chevronnés, 
c’est l’histoire 
qui conte (ou 

qui compte ?) et 
le public aura le 

loisir de donner son 
avis ! Renseignements : 

02 98 71 74 94). 
Ti Hippolyte - Kemperle

Mer 30 - 20:30
Maison d’Hippolyte - Quimperlé

Mer 30 - 20:30

SINEMA : LOST 
PARADISE HA 
PEMP KAMERA 
TORRET
Da gentañ, ur film berr 
brav-tre, a vesk ar garantez 
hag  ar  brezel,  hag  an  eil, 

un teulfilm a zo bet dastu-
met  gantañ  ur  bern  prizioù 
e  festivalioù  ar  bed.  Torret 
pemp kamera d’un annezad 
Palestinian,  c’hoant  gantañ 
bevañ « evel ar re all », met 
ken diaes eo…
Gant « le Mouvement de  la 
Paix », Bro-C’hall/Palestine, 
hag Yves Jardin. 

CINÉMA : LOST 
PARADISE ET CINQ 
CAMERAS BRISÉES 
(en avant-première)
Lost Paradise appartient à 
la famille de ces films courts 
dans lesquels une image forte 
vaut mieux qu’un grand dis-
cours. S’il met en scène, par la 
bande, le conflit israélo-pales-
tinien, c’est à travers le prisme 
d’un couple et de l’érotisme 
des corps.
Cinq caméras brisées contre 
le mur du silence en Palestine. 
Emad Burnat est paysan. Il vit 
dans le petit village de Bil’in, 
en Cisjordanie. Il y a cinq ans, 
les forces israéliennes ont dé-
cidé de construire, au milieu 
des terres du village, un “mur 
de séparation”, en invoquant 
des impératifs de sécurité liés 
à la proximité d’une colonie 
juive. 
Un débat suivra la séance en 
présence de France Palestine 
et du Mouvement de la Paix.

Sinema La bobine - Kemperle
Meu 29 - 20:30

La bobine - Quimperlé
Mar 29 - 20:30

RONAN SUIGNARD.
Ijinet  gantañ  ur  bed  dic’hor-
toz,  gant  displegadennoù 
fonnus  ha  fentus,  en  deus 
Ronan  Suignard 
kizellet  kroua-
durioù  iskis 
e  maen  ar 
vro,  korfoù 
distummet 
e-lec’h  ma 
ya  ur  gar-
tenn  bank 
d’ober  ur 
genoù,  ar-
rouezioù po-
bloù,  broioù 
all,  liammet 
gant ar stered hag 
an natur alies. Deuit da selaou 
anezhañ, n’eo ket bemdez e 
vez gwelet un ijinour evel ho-

RONAN SUIGNARD.
Au Trévoux, son parc de 
sculptures étonne plus 
d’un visiteur, mais dès que 
le démiurge nous raconte 
son univers, il s’éclaire, 
et la multitude de pierres 

taillées, symboles de reli-
gions druidiques, de rites 
ancestraux africains, ou 
de rites nouveaux, com-
me cette carte bancaire 
qui tient lieu de bouche 
à d’étranges person-
nages, ou les sept seins 

émergent de la terre… 
La médiathèque propose 

un parcours de quelques 
œuvres, d’un poids de deux 
tonnes, à la rencontre de ce 
pataphysicien. Réservez vo-
tre visite guidée, ça en vaut 
bougrement la peine !

PALESTINIA.
Bet eo Krista tri mizvezh e Pa-
lestinia, dre an aozadur ISM. 
Amzer  verr, 
met  amzer 
eviti  da  den-
nañ  poltridi 
ha, dreist-holl, 
da gas raktre-
soù  arzel  da 
benn :  graff 
han te rkan t 
metr  gant 
tud  ar  vro, 
merc’hed  ha 
paotred,  ha 
manifestade-
goù  e-leizh. 
Selloù  ar  vu-
gale, buhez pemdez ur bobl 
wallgaset abaoe 70 bloaz.

PALESTINE.
Exposition de photogra-
phies prises par différents 

photographes palesti-
niens et une Bretonne, 
Krista, à l’occasion 
de son séjour de trois 
mois auprès du Mou-
vement de solidarité 
international (ISM) : le 
temps pour elle de me-
ner des projets artisti-
ques (graff) avec des 
enfants et des adultes, 
hommes et femmes. 
Le temps de rencontrer 
des personnes qui vi-
vent un apartheid dans 
une prison à ciel ouvert 

depuis 64 ans déjà, en Cis-
jordanie comme à Gaza.

D’ar Merc’her 30 mercredi
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