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ti AR vRO - bRO gWENED
Maison de la culture bretonne du pays de Vannes
Siège d’Emglev Bro Gwened (gestionnaire du lieu) et maison 
de pays, Ti ar Vro est situé en plein cœur de Vannes, 
à la fois pôle culturel d’animations, pôle documentaire, 
pôle radio de Radio Bro Gwened, des salles de cours : breton, 
accordéon, chant… un espace de travail pour les salariés 
et les bénévoles, ce lieu héberge sept associations.

EMgLEv bRO gWENED
Entente culturelle bretonne du pays de Vannes
Fédération d’associations culturelles bretonnes de la région 
de Vannes, elle articule la défense, la promotion et 
la diffusion de la culture bretonne sous toutes ses formes, 
y compris linguistique, sur le territoire du Pays de Vannes 
(trois intercommunalités) et à Ti ar Vro, en favorisant l’entraide, 
la communication et la coopération entre ses adhérents.

ZONTDA
GLADar

DAzONt AR gLAD
Association de promotion du patrimoine breton en pays vannetais
Avec ses collections installées à Ti ar Vro à Vannes, 
Dazont ar Glad œuvre à l’étude et au collectage du patrimoine 
paysan et maritime du Morbihan. Dazont ar Glad propose 
des expositions, publications, interventions et expertises, 
selon trois axes de partage : arts et traditions populaires - 
modes de vie - mobilier, objets et costumes traditionnels.

ti ar vro - bro gwened 
3 rue de la Loi , 3 straed al Lezenn 

56000 VANNES - GWENED
09 72 61 16 89

contact@tiarvro-bro-gwened.bzh 
www.tiarvro-bro-gwened.bzh
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8 rue des Chanoines
56000 VANNES / GWENED
02 97 01 01 11
www.capbrittany.com



• LittÉRAtURE bREtONNE
vendredi 10 novembre - 20h30 
vannes - ti ar vro - 3 rue de la Loi

• tRADitiONS bREtONNES
Mercredi 10 janvier - 20h30 
Muzillac - Médiathèque - Place de l’Enclos

« Repas et fêtes. Quand les Morbihannais passent à table » 
par Korantin Denis, historien - Diaporama et présentation de pièces anciennes
Le menu quotidien des gens de terre demeure frugal et peu varié jusqu’au XXe 
siècle. Ce sont les repas de fête qui apportent réjouissance et enivrement : 
vous savourerez leur largesse et leur prodigalité.

• MObiLiER bREtON
Mercredi 24 janvier - 20h30 
Plougoumelen – Salle Roh-Mané - Rue du Roi Stivan

« Lits clos et mi-clos, la physionomie vannetaise, XVIIIe-XIXe siècle » 
par Yves Palamour, ébéniste d’art - Diaporama et présentation de pièces 
anciennes
Meubles typiques de la menuiserie bretonne, les châlits ont le caractère de 
leur terroir. Pas à pas, vous constaterez comment le Vannetais s’est distingué 
par l’ornementation allégorique de ses ouvertures.

• viE MARitiME bREtONNE Mardi 19 décembre - 20h30 
Arzon - Maison des associations 
8 rue de la gendarmerie

« Pêcheurs du Morbihan au XIXe siècle. Les sinagots » 
par Patricia Aulard, historienne, et Yann Régent, chercheur - Diaporama 
et présentation de pièces anciennes
La composition des équipages, la propriété des bateaux et leur évolution, 
les différents types de pêche et leurs instruments… Plongez dans le monde 
des sinagots, à partir de 1850, d’Étel à Billiers.

• viE PAYSANNE bREtONNE Mercredi 7 février - 20h30 
Ploeren - Espace culturel « Le triskell » 
Parvis du Landwursten

« Patrimoine des tenuyers du Vannetais au XVIIIe siècle » 
par Erwan Denez, chercheur - Diaporama
Le mode de vie et l’évolution des populations rurales se dévoilent durant 
la dernière période de l’Ancien Régime. Pénétrez dans l’intimité des paysans, 
évaluez le rythme de leur journée et leur patrimoine.

« Centenaire de Jean-Pierre Calloc’h. Mort d’un soldat et postérité du barde 
(1917-2017) » 
par Korantin Denis, historien - Diaporama et clichés inédits
Pour commémorer la mort du grand poète breton, faites un retour dans la vie 
et l’œuvre de ce fils de l’île de Groix, tombé au front à vingt-huit ans, 
pour l’amour de sa terre et la beauté du monde.

• ARt POPULAiRE bREtON

« L’ornementation traditionnelle et la symbolique du sacré » 
par Korantin Denis, historien - Diaporama et présentation de pièces 
anciennes
Le décor breton n’est pas qu’un jeu de motifs et d’exécution. Il puise dans 
le sacré des thèmes à forte valeur symbolique, un registre ornemental 
où vous apprécierez la luxuriance de l’art populaire.

Mercredi 21 février - 20h30 
grand-Champ - Salle Joseph Le Cheviller 
Route de Penhoët

• LANgUE bREtONNE

« La toponymie de Vannes  » 
par tugdual Kalvez, linguiste - Diaporama 
Une analyse de Vannes et des noms d’origine bretonne qui constituent 
la majorité des toponymes de la ville. Partagez une étude minutieuse, 
conduite avec méthode, à la racine des mots et des lieux.

vendredi 9 mars - 20h30 
vannes - ti ar vro - 3 rue de la Loi

• COStUME bREtON

« La mode féminine en pays de Vannes, XIXe et XXe siècles » 
par Romuald hervé, styliste-modéliste à Auray - Diaporama et présentation 
de pièces anciennes
Parmi la richesse et la diversité des costumes de Bretagne, la mode 
de Vannes couvre l’une des plus grande aire vestimentaire. 
Vous distinguerez les particularismes qui firent la fierté de ces femmes.

Mercredi 21 mars - 20h30 
Damgan - Salle de la Rotonde - 24 rue de la Plage

• tRADitiONS bREtONNES

« Trésors des mégalithes, talismans et amulettes anciennes  »
par Korantin Denis, historien - Diaporama et présentation de pièces anciennes
Les hommes du Vannetais se sont approprié les trésors de leur sol comme 
des reliques protectrices. Déchiffrez quels sont ces us et coutumes 
qui mêlèrent traditions chrétiennes et croyances ancestrales.

Mercredi 28 mars - 20h30 
Surzur - Médiathèque - Rue Saint-Symphorien

• ObJEtS bREtONS

« À l’intérieur des chaumières morbihannaises. Agencement et typologie 
domestique »
par Korantin Denis, historien - Diaporama et présentation de pièces anciennes
Comment vivait-on sous le chaume des maisons, sur un sol en terre battue 
et sans électricité ? Retrouvez l’ambiance et la fonctionnalité des anciens logis. 
Poussez la porte, venez près du feu et asseyez-vous.

Mercredi 28 février - 20h30 
Questembert - Salle Alan Meur 
Place du général de gaulle

PARtiCiPAtiON LibRE

Ce cycle de conférences est le fruit d’un partenariat entre Emglev Bro Gwened 

Ti ar Vro - Bro Gwened, Dazont ar Glad et les collectivités accueillantes.


