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En lien avec la programmation culturel le de l ’Espace Armorica, nous vous
proposons d’al ler à la rencontre de la CCuu ll ttuu rree BBrreettoonnnnee.
Ar Vro Bagan, Avel Dro, Bretagne Culture Diversité, le col lège Pays des Abers
de Lannil is, Divskouarn, la crèche Tamm ha Tamm, l ’Espace Armorica,
l ’Espace Jeunes, et Ti ar Vro Bro Leon, s’associent à la médiathèque et vous
invitent pendant ces quatre mois à explorer les arts, les langues, la l ittérature,
le patrimoine, les traditions, . . . de Bretagne à travers des expositions, des
spectacles, des animations et des rencontres.
Vous pouvez également consulter et emprunter des l ivres, des revues, des CD
et des DVD sur cette thématique. Toutes les animations sont gratuites (sauf les
spectacles programmés par l ’Espace Armorica) et ouvertes à tous.
Deuit d'ober anaoudegezh gant Sevenadur Breizh (Kultur Breizh) e Mediaoueg
Plougerne !
Asambles gant Kreizenn Sevenadurel Armorica, Avel-dro Gwiseni, Divskouarn,
Tamm ha Tamm, Ar Vro Bagan, Oaled ar re yaouank, Ti ar vro - Bro-leon, BCD-
Sevenadurioù.
E-pad pevar miz e vezo un toul lad abadennoù kan, korol l , c'hoariva, sonerezh,
diskouezadegoù istor, glad, gizioù, lennegezh, kaozeadennoù, emgavioù,
diduamanchoù, arzoù-kaer, e galleg hag e brezhoneg.
Levrioù, kazetennoù, pladennoù, fi lmoù, diwar-benn sevenadur Breizh, a
c'hel loc'h lenn, selaou ha sellet outo, hag amprestiñ anezho zoken.
Digor eo an abadennoù-se d'an holl , evit "ur gwenneg toul l" panevet ar re a
vezo e Armorica.

Diskouzadegoù - Expositions La culture bretonne
Ar sevenadur breizh
du mardi 6 janvier au samedi 25 avril 2015

azalek armeurzh 6 a viz genver betek
ar sadorn 25 a viz ebrel

Exposition d’il lustrations de Marie Diaz
azalek armeuzh 3 a viz c'hwevrer betek ar sadorn 28 a viz c'hwevrer

du mardi 3 février au samedi 28 février à la médiathèque

Marie Diaz a il lustré et/ou adapté en texte des contes,
français ou étrangers, traditionnels ou créations
l ittéraires.
• Son dernier album écrit : ‘Le Prince Dragon’ i l lustré
par Olivier Desvaux est l ibrement adapté d’un conte
traditionnel scandinave.
• Son dernier album il lustré : '1 ,2,3 Rimadelloù a ri ’ , est

un recueil de comptines traditionnelles bretonnes pour sensibi l iser à la
langue bretonne de manière ludique.

“A la découverte du patrimoine culturel immatériel
en Bretagne” "Ober anaoudegezh gant ar glad
dizanvezel e Breizh" "A la decouvèrtt de l'eritaij
qhultural inmaterial en Bertègn"

azalek ar gwener 6 a viz meurzh betek ar sadorn 25 a viz ebrel

du vendredi 6 mars au samedi 25 avril à la médiathèque

Le collectif-PCI Bretagne et l ’association Bretagne Culture
Diversité (http: //bcdiv.org/) proposent une exposition
itinérante consacrée au patrimoine culturel immatériel
(PCI) tels que la musique, la danse, les contes, les jeux et
sports traditionnels, les usages populaires des plantes ou
encore le fest-noz…
A travers ces éléments, véritable patrimoines vivants en
perpétuel renouvellement, venez (re)découvrir la richesse
et la diversité culturel les de la Bretagne. Cette exposition
offre l ’occasion d’aborder la Bretagne et son patrimoine à
travers une réflexion sur les pratiques culturel les qui y sont
présentes : leur vital ité, leur ancrage dans le quotidien, leur
transmission et adaptation à la société contemporaine.
I l lustrée par un ensemble de témoignages de porteurs de
ces patrimoines vivants, cette exposition se veut tout en images et en sons
: ouvrez grands vos yeux et vos oreil les et partez à la rencontre de ces
richesses culturel les insoupçonnées !

Exposition des réalisations “bretonnes”
des enfants du CLSH

en mars et avril à la médiathèque
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Rencontre-dédicace avec l’i l lustratrice Marie Diaz
en présence de la librairie Dialogues
sadorn 28 a viz c'hwevrer

samedi 28 février à 10h à la médiathèque
Les enfants interpréteront des comptines issues du livre “1 ,
2, 3… Rimadelloù a ri”, avec Maryvonne Berthou et Marie
Kermarrec. Vous pourrez également acheter les l ivres
i l lustrés par Marie Diaz "L'invisible : conte des Indiens
Mi'kmaq” ou “1 ,2,3… RIMADELLOU A RI !” comptines en breton il lustrées
par Marie Diaz et édité par TES.

"LE SONNEUR ET L’ARBRE AUX POIRES D’OR &
autres enchantements" par DUO ET SI?
sadorn 28 a viz c'hwevrer
samedi 28 février à 14h30 à la médiathèque

BB lecteurs en breton
meurzh 3 a viz meurzh
mardi 3 mars à 10h15 à la médiathèque

Après-midi jeux
sadorn 11 a viz ebrel - samedi 11 avril à 14h à la médiathèque

- Jeu KIM avec Paskal Hervio

C'est un jeu l ittéraire autour d'un l ivre-jeu en breton (l ivre
dont vous êtes le héros) qui s’appelle “Haroz an deiz”,
édition Keit Vimp Bev, 201 4, col lection Priz ar Yaouankiz.
Pour un groupe de bretonnants (jusqu'à 1 5 environ à
partir de 11 ans jusqu'à 88 ans) pendant 1 heure, ou 2, ou
3 heures. . . Chacun lit un chapitre (projection du texte sur
écran) et fait le choix du chapitre suivant : on en discute
et ça tourne. . .
“O tigeriñ al levr “Haroz an Deiz” out deuet da vezañ an
haroz(ez) anezhañ. Er pennad 1 e vo fiziet ur gevridi
ennout. Evit kas da gefridi da benn e ranki lammat a

bennad da bennad, betek an niverenn 1 00.
Da Afrika ez i, hag heñchet e vi gant “Strobinel ler ar Glav”. . .
Diwall memestra ! Arabat dit klask advevañ en da vuhez wir ar farsadennoù
a ranki gouzañv el levr. ”
- Jeux d’extérieur et d’intérieur avec C'hoarioù kilhoù

bro Leon,
- Jeux memory en bois, domino
- Jeux en bois fabriqués par les jeunes de l’espace
Jeunes.
Gratuit. Pour tous

Ateliers avec Maryvonne Berthou
des éditions TES
yaou 26 a viz c'hwevrer- jeudi 26 février à la médiathèque

TES Ti embann ar skolioù brezhonek (« maison d'édition des
écoles de langue bretonne ») est un centre de production de
matériel pédagogique en breton. Maryvonne Berthou vient à la
rencontre des scolaires de Plouguerneau, à la médiathèque.

Voyage en musique et en mots par
Marie Diaz et Aurél ien Danielo. Dans
un donjon perché sur la lande, la
princesse se meurt de tristesse : un

mystérieux danseur a volé la clef de son cœur. Le roi
promet sa main de sa fi l le au premier capable de la guérir. Prétendants et
médecins se pressent à son chevet, sans succès. On cherche alors
d’autres recettes secrètes : une vache noire qui donne des gâteaux à la
place du lait, un arbre aux fruits d’or éternel, un sonneur-rêveur, un géant
trop gourmand… Lequel parviendra à ranimer la princesse ?
Contes de Bretagne pour rêveurs de tous âges à partir de 7 ans. 1 h .
Gratuit. Sur réservation.

En partenariat avec Divskouarn, association pour la promotion et le
développement de la langue bretonne avant la scolarisation,
(http: //www.divskouarn.fr/) et avec Dominique Uguen de la crèche de
Plouguerneau “Tamm ha tamm”.

Fest deiz evit ar vugale (hag ar re vraz)
sadorn 25 a viz ebrel

samedi 25 avril à 14h à la médiathèque

En partie animé par les enfants.
Avec la participation de l’association Avel Dro de Guissney



Time’s up en bilingue français / breton
sadorn 14 a viz meurzh - samedi 14 mars à 14h à l'espace jeunes

Jeu animé par les jeunes, Marie de la médiathèque et les animateurs de
l’espace Jeunes.
Venez jouer en équipe. Rapidité et rire au programme.
Pour tous. Gratuit.

Spectacle “L’histoire de Bretagne pour tous :
Révoltes et résistance des Bretons, des origines à
nos jours”
par Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebot
gwener 13 a viz meurzh - vendredi 13 mars à 20h30 à la médiathèque

Jean-Jacques Monnier et Olivier Cail lebot ont
notamment réalisé le DVD « Connaissance de la
Bretagne des origines à nos jours ».
Ce documentaire est une oeuvre originale : sous la
forme d’une conversation étayée de documents
souvent inédits, i ls brossent un tableau de plusieurs
mil lénaires d’Histoire en 22 séquences chronologiques
; i ls mettent également en lumière des aspects
méconnus des cultures de Bretagne en s’appuyant sur
de solides références géographiques, économiques,
sociologiques ou ethnographiques. Dans le même

esprit que le l ivre-CD "Histoire de Bretagne" pour tous, 42 musiciens,
chanteurs, comédiens accompagnent les conteurs dans leur traversée des
siècles.
Ainsi paroles, images et musique se marient pour notre plus grand plaisir.
Retrouvons-les pour une soirée sur les révoltes et résistances des Bretons,
des origines à nos jours, au cours de laquelle nous pourrons entendre
quelques chansons / lectures.

Pour tous. Gratuit.

Initiation au breton par des collégiens
sadorn 14 a viz meurzh

samedi 14 mars de 9h45 à 11h45 à la médiathèque

Cours d'initiation au breton avec des mots à deviner par la classe de 3ème
bil ingue du Collège Pays des Abers, en collaboration avec l’association An
treizh nevez (Div Yezh Plougerne-Lannil is).
Suivi d’un atel ier sur les comptines avec Cédric Sinou.
Pour tous et en particul ier les parents des enfants scolarisés en classe
bil ingue breton/ français.

Conférence “Etre breton”
avec Jean-Michel Le Boulanger
meurzh 31 a viz meurzh - mardi 31 mars à 20h30 à la médiathèque

L’identité bretonne a été méprisée quand il
s’agissait de construire la France ; cette
identité bretonne a été revendiquée, contre
Paris, au XXe siècle ; aujourd’hui les
Bretons sont Bretons et sont Français. Ces
deux identités ne s’opposent plus, se vivent
de manière complémentaire, sur des
registres différents.

Au XXIè siècle, siècle du mouvement et de la rencontre permanente avec des
altérités, des identités composites se tissent. Les Bretons sont de leur vi l le ou
de leur vi l lage, i ls sont Bretons, Français, Européens, citoyens du monde.
C'est le temps des identités pluriel les.
Cette conférence animée par Jean-Michel Le Boulanger, docteur ès lettres,
professeur de géographie à l 'université Bretagne-Sud, permettra d'affirmer
que les identités pluriel les sont une chance pour la Bretagne dès lors que les
singularités bretonnes sont pleinement acceptées et reconnues, quels que
soient les domaines et plus particul ièrement culturels
Pour tous. Gratuit.

“Du goût il y aura” avec Hervé Lossec
gwener 10 a viz ebrel - vendredi 10 avril à 18h à la médiathèque

Le bretonnisme ? une tournure propre à la langue bretonne
passée dans la langue française. I l peut s'agir alors d'une
tournure grammaticale traduite mot à mot et qui peut choquer
certains francophones ou d'un mot breton passé dans le
français local.
Venez retrouver Hervé Lossec avec de nouvelles
expressions. Que du pli jadur !
http: //lesbretonnismes.canalblog.com/
Pour tous. Gratuit.

Vernissage de l'exposition "A la découverte du
patrimoine culturel immatériel en Bretagne"
"Ober anaoudegezh gant ar glad dizanvezel e Breizh"
"A la decouvèrtt de l'eritaij qhultural inmaterial en
Bertègn"
meurzh 31 a viz meurzh - mardi 31 mars à 20h à la médiathèque
Vous êtes tous conviés à découvrir cette nouvelle exposition conçue par

Bretagne Culture Diversité avec le collectif "PCI-Bretagne".



Université populaire itinérante Bécédia
“La diversité culinaire et transmission” avec Patrick
Hervé, Mark Gleonec et Farouk Mardam-Bey

gwener 20 a viz meurzh - vendredi 20 mars à 18h30 à la médiathèque

Valeurs, attachements identitaires, plaisirs : la
cuisine fait partie du patrimoine culturel et la
transmission de recettes au sein de la famil le ou
à l’extérieur participe d’une culture vivante et
diverse. El le permet de conserver des l iens avec
les racines famil iales. El le est aussi un moyen
d'échange privi légié pour des rencontres autour
d’un repas. Les nouveaux venus arrivent aussi
avec leurs recettes traditionnelles ou famil iales.
Faire gouter un plat est une manière de se
présenter, de parler de soi.
C’est aussi l ’occasion de partager, d’échanger,
de transmettre des recettes, parfois finalement
assez proches.
Que dit la cuisine de la culture de chacun ? Cette
culture se transmet-el le au sein des famil les ?

Quel partage en faisons-nous avec les autres cultures ?

Pour en parler ensemble nous avons invité : Patrick Hervé, auteur de
nombreux ouvrages sur la tradition bretonne, l 'architecture rurale, l 'élevage
des chevaux et surtout les pratiques alimentaires ; Mark Gleonec, célèbre
pour son cidre, i l en est devenu la voix et la mémoire ; Farouk Mardam-bey,
historien, éditeur (col lection Sindbad chez actes sud) et auteur de plusieurs
ouvrages sur la cuisine.
Nous terminerons la soirée par des dégustations de fars.
Avis aux cuisiniers-cuisinières. Apportez et partagez vos spécialités, qui
vous ont été transmises !
Pour tous. Gratuit.

Diffusion de courts métrages en breton en
présence de Kalanna production
gwener 27 a viz meurzh - vendredi 27 mars 20h30 à la médiathèque

En collaboration avec Ti Ar Vro Bro Leon et Daoulagad Breizh, nous vous
proposons une diffusion de trois courts-métrages en breton :

- “Pilote Fin ar bed” de Nicolas Leborgne :
Pilote d’une série TV de 1 0 épisodes en
breton, « Fin ar Bed » est un roadmovie tragi-
comique qui raconte le voyage et la dérive de
trois personnes à travers la Bretagne. Trois
jours au bout du monde. Trois vies qui se

croisent, s’emmêlent et se séparent.
Rann gentañ ur rummad tele 1 0 rann e brezhoneg, «Fin ar Bed» a zo ur
roadmovie, hanter drajedienn, hanter farserezh, hag a gont beaj tri den o
vont a-dreuz hentoù Breizh. Un istor gant tri istor eo. Tri den ha n’o deus
seurt ebet da welet an eil re gant ar re-al l pe ken nebeut. An tri den-se a
rank bevañ o istor dezho hag emaint o vont d’ober.

- “Gant dale” de Goulwena an Henaff : Trois
copines se retrouvent régul ièrement pour papoter et
passer du bon temps ensemble ! Seule ombre au
tableau : l ’une d’entre el le est toujours en retard…
Teir mignonez en em gav ingal evit flapat ha
c’hoarzhin kement ha ma c’hel lont. Ur gudennig a zo
memestra : bep tro ez eus dale gant unan anezho…

- “An dianav a rog ac’hanon“ de Avel
Corre : Anita déambule dans une zone
portuaire. El le a quitté son foyer. I l fait nuit.
Des grues il luminées pour horizon, des rails
désaffectés en guise de chemin. Au mil ieu
de ce décor un peu surréaliste, apparaît

une roulotte, plantée là avec son ambiance chaleureuse et colorée. Anita
s’en approche. . .
O vale emañ Anita e-barzh ur porzhmor. Dilaosket he ziegezh ganti. Noziñ a
ra. En-dro dezhi, givri-houarn sklêri jennet, uzinoù o teurel o moged ebarzh
bannoù gouloù, hentoù-houarn dizimpli j evel hent bale. Stal iet ekreiz an
daolenn-se, ur roulotenn, tommder ha livioù stag outi. Tostaat a ra Anita
outi . . .

Pour tous. Gratuit.

Diffusion de dessins animés en breton
meurzh 24 a viz meurzh

mardi 24 mars à la médiathèque
Diffusion de fi lms d'animation en breton :
"Dimitri a Ubuyu" pour les petits et
"Ernest ha Celestine" pour les grands.

Pour les scolaires.
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