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Fete de la Bretagne

 a Ploeren

Sa  programmation diversifiée et unique fédérant 
acteurs, porteurs de l’identité bretonne et valeurs 
véhiculées par le territoire (solidarité et convivialité)  
fera  vivre et vibrer la Bretagne pendant tout le 
mois de mai (voire même un peu plus) au Triskell.

Cette célébration créative et festive de la Bretagne alliant 
concerts et ateliers de chant, récits d’aventures réelles ou 
fictives, exposition d’œuvres unissant l’homme à la mer, 
conférence sur la tradition musicale bretonne, réjouira  tous 
les amis de la Bretagne reliés par le même goût de la fête.



DU 2 AU 19 MAI
QUI A REFROIDI LEMAURE ?
MEDIATHEQUE 

 

Exposition interactive et bilingue (français/
breton) autour du polar.
 
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré. Parmi 
les cinq occupants de l’immeuble, de la 
concierge à la petite vieille, du couple par-
fait au voisin de palier, personne n’a rien 
vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

Muni d’une tablette interactive, venez 
arpenter les lieux de l’intrigue, collec-
ter les indices, interroger les témoins… 
 
A PARTIR DE 13 ANS / GRATUIT
DUREE 30 MIN

eXPoSItIonS
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DU 14 MAI AU 8 JUIN 
JACQUES LE HYARIC
SALLE D’EXPOSITION

 
 

 

Originaire de l’île de Houat, Jacques ne 
pouvait que devenir pêcheur. Maintenant 
à la retraite, il a abandonné son bateau, 
filets et autres casiers. Mais il n’en a pas 
moins gardé intact son amour de la mer 
et des poissons. Armé, désormais, de 
gouges, rabots, scie, ponceuse, il recrée 
l’univers dans lequel il a toujours évolué.
 
Reconnu par l’Association Sculpteurs Bre-
tagne, il a commencé à exposer dans di-
vers lieux. Jacques aime aussi les pois-
sons dans une assiette. C’est un fameux 
cuisinier. Il nous propose des recettes 
en lien avec les poissons qu’il sculpte.

TOUS PUBLICS/ GRATUIT



renContreS

FEST-NOZCONCERTANIMATIONSRENCONTRESEXPOSITIONS

SAM 12 MAI / 17H
RENCONTRE-PROJECTION
MEDIATHEQUE 

 

Amis randonneurs et autres amoureux du 
littoral breton, Claude DEROLLEPOT 
vous donne rendez-vous pour vous faire 
revivre son aventure, le tour de Bretagne à 
pied, qu’il nom me son  « Tro Breiz littoral ».

A pied, au départ du château des ducs de 
Bretagne à Nantes jusqu’au Mont St Michel, 
il a longé les côtes bretonnes : 2450 km, 218 
jours de randonnées, 738 heures de marche, 
des rencontres humaines passionnantes, et 
la découverte de lieux chargés d’histoire. 

Le récit de ce voyage et les clichés réali-
sés constituent la trame de son ouvrage 
« De Nantes au Mt St Michel Les 
côtes bretonnes à pied » qu’il dé-
dicacera à l’issue de la projection. 

 
TOUS PUBLICS / GRATUIT

SAM 19 MAI / 17H30
CONFERENCE
SALLE D’EXPOSITION 

 

Conférence « L’histoire de la Tradition chan-
tée en Bretagne, des origines à nos jours »
 
Animée par Dominique GICQUEL

En remontant aux sources de la Tra-
dition en passant par les chants aux 
rythmes endiablés du Kreiz-Breizh et la 
magnificence des mélodies vannetaises. 

 
TOUS PUBLICS / GRATUIT



SAM 12 MAI / 
10H-11H
LES PETITS PAPIERS
MEDIATHEQUE

Les nouveaux ateliers des 
petits papiers,  s’inspirent 
des costumes traditionnels 
et de la dentelle bretonne.

DE 3 A 6 ANS / GRATUIT 
SUR INSCIPTION 
02 97 40 11 91 

SAM 12 MAI / 
14H-15H30
LES PETITS PAPIERS
MEDIATHEQUE

DE 7 A 10 ANS / GRATUIT 
SUR INSCIPTION 
02 97 40 11 91
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VEN 18 MAI / 
19H-22H
SOIREE JEUX
MEDIATHEQUE

Venez jouer en famille, 
entre copains ou en solo à 
des jeux de société, sur ta-
blette, sur PC et sur console.
 
Une vingtaine de jeux 
de société sur le thème 
de la Bretagne, de
l’association Le Grand
Méchant Lude, seront 
mis à disposition ain-
si que des jeux en bois.

TOUS PUBLICS 
GRATUIT
ENTREE LIBRE

MER 23 MAI / 14H
HEURE DU CONTE
MEDIATHEQUE

L’heure du conte est un
rendez-vous régulier
organisé par la
M é d i a t h è q u e 
avec la complicité 
d’Annie Claude BORDET.

L’animation portera sur 
le thème de la Bretagne, 
alliant deux formes d’in-
terprétation de contes.  

A PARTIR DE 6 ANS  
GRATUIT

anIMatIonS



VEN 25 MAI / 19H30
CONCERT-RENCONTRE
MEDIATHEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo Elodie JAFFRÉ (chant) et Awena LUCAS (Harpe) 

La complicité, la sensibilité et la fraîcheur de ces deux musiciennes, seront vous en-
traîner dans un univers où se mêlent musique traditionnelle bretonne et créativité !

Elodie JAFFRÉ pratique l’art du Kan ha diskan, le chant à répondre et interprète éga-
lement des gwerzioù du répertoire du centre Bretagne. Elle se produit dans différentes 
formations (Nijal, duo Guegan/Jaffré) et a intégré la Kreiz Breizh Akademi 7 en 2017.

Awena LUCAS est harpiste celtique depuis son plus jeune âge. Elle a étudié dans dif-
férents conservatoires dont celui de Vannes où elle a rencontré Elodie. Elle joue dans 
plusieurs groupes et se représente en solo régulièrement dans des festnoz et concerts.  

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
SANS RESERVATION / DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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ConCert



SAM 19 MAI / 19H-23H30
CONCERT-FEST-NOZ
SALLE POLYVALENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette soirée, proposée dans le cadre de la Fête de la Bretagne, de la Fête de la Saint Yves est 
organisée en partenariat avec Emglev Bro Gwened et la municipalité de Ploeren.

Sont au programme : 

- L’atelier chants enfants en breton d’Elodie JAFFRÉ
- Les élèves du département de musique traditionnelle du Conservatoire de Vannes
- L’atelier chant traditionnel du Conservatoire de Vannes
 -Les élèves de Diato Folies (accordéon)
- Tal Er Mor

TOUS PUBLICS / GRATUIT 
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ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91

letriskell@ploeren.fr 
/EspaceculturelLeTriskell

MEDIATHEQUE
02.97.40.11.91
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
       /mediathequedeploeren
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