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D’ar gwener 30 a viz meurzh – vendredi 30 mars 
GWENED / VANNES 
Skignadenn / projection du film Open the Border de Mikael Baudu  
Open The Border, film en langues d’origines: breton, kurde, français, an-
glais, arabe sous-titré en français . En présence du réalisateur Mikael Bau-
du. 20h30. Cinéma Cinéville Garenne. Tarif: 6€ .  
Org. Brezhoneg e Gwened : https://mignoned.bzh/fr/ 

D’ar meurzh 20 a viz meurzh – mardi 20 mars 

KISTREBERZH / QUESTEMBERT 
Sinema e brezhoneg / Cinéma en breton pour les enfants.  
Séances de cinéma en breton, 2 salles (à partir de 3-4 ans et à par-
tir de 6 ans). 17h30. Cinéma Iris, 2, bis bd St-Pierre. Tous publics. Org. Andon: http://
www.diwankistreberzh.bzh/ 

Mecqerdi 21 du maiz de mars - d’ar merc’her 21 a viz meurzh  
ARADON / ARRADON 
Eune contée pour les garçailles / contée en gallo pour les 
enfants 
Eune véprée de conte en galo pour la garçaille dépé 4 ans … més 
aossi pour lés grands. C'ét Matao Rollo qu'ét pour mener l'afére la 
cantë Dany é Daniel de Pouëvr'et Seu qi muziqeront un p'tit.  Une 
après-midi de conte en gallo pour les enfants à partir de 4 ans ... 
mais aussi pour les grands. Animé par Matao Rollo avec Dany et 
Daniel de Pouëvr'et Seu qui feront un peu de musique.  16h00. Auditorium de la Média-
thèque. Gratuit. Org. Pouëvr'et Seu : https://pouevretseu.net/  

D’ar gwener 23 a viz meurzh – vendredi 23 mars 
GWENED / VANNES 
Dorioù digor / portes ouvertes des écoles publiques bilingues Div Yezh 
Ecole primaire de Rohan, rue des Grandes Murailles de 15h30 à 18h30 et 
écoles maternelle et élémentaire de Cliscouët, rue de la Pérouse de 17h 
à 19h. libre. Org. Div Yezh Gwened : divyezhgwened@orange.fr 

D’ar sadorn 24 a viz meurzh – samedi 24 du maiz de mars - samedi 24 mars 
GWENED / VANNES 
Kwiz e brezhoneg / Kwiz en breton 
Le Kwiz se joue en équipe de 3 à 5 personnes. 5 thèmes seront propo-
sés. Ouvert à tous, bretonnants, mais aussi ceux qui apprennent la 
langue. Diaporama sous-titré 
De nombreux lots à gagner ! deuit niverus ! 14h30. Ti ar Vro, 3 rue de la 
Loi. Entrée gratuite. Org. Emglev Bro Gwened: 09 72 61 16 89 - con-
tact@tiarvro-bro-gwened.bzh  

SERENT / SÉRENT 
Beû Promenou  
Pouëvr’et Seu et tous les musiciens bénévoles participent au Beû Promenou proposé par 
Plum'FM et soutenu par les Assembllées Galèzes dans le cadre du Maiz du Galo suivi 
d’une joute en galo. 18h00. Dans un café. Entrée gratuite. Org. Plum’FM : 02 97 73 30 00 - 
contact@plumfm.net - http://www.plumfm.net/ 
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DISKOUEZADEGOÙ / EXPOSITIONS 

GWENED / VANNES 
Diskouezadeg « ar brezhoneg e Bro Gwenrann » 
Exposition « la langue bretonne au pays de Guérande »  
L'exposition est une réalisation originale du Musée des Marais Sa-
lants, fruits de longues recherches et enquêtes qui se poursuivent 
toujours. Cette exposition présente et jalonne sur des bases scienti-
fiques renouvelées, et des témoignages méconnus ou inédits l’his-
toire de la langue bretonne entre Loire et Vilaine.  
Exposition visible du mardi 13 au vendredi 30 mars 
Les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Ti ar Vro, 3 rue de la Loi. Entrée gratuite.  
Org. Institut Culturel de Bretagne : 02 97 68 31 10  

SANT- TEVE / SAINT-AVÉ 
Diskouezadeg / Exposition « Da Goulz an ehan » d’Alain Pérus  
Alain Pérus, photographe s’est intéressé à la beauté des  
costumes et des danses.  A travers son exposition le  
photographe vous invite à découvrir les traditions de celles  
et ceux qui font et transmettent la culture bretonne.  
Exposition visible du mardi 13 au samedi 24 mars  
Mardi de 16h00 à 19h00, mercredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00, Samedi de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Médiathèque Germaine Tillion, 1 rue des Droits 
de l’Homme. Entrée gratuite. Org. Médiathèque : 02 97 44 45 25 

D’ar gwener 2 a viz meurzh - vendredi 2 mars 
PLESKOB / PLESCOP 
22ème Roue Waroch - Stage de breton pour les enfants 
Autour des jeux bretons. De 14h00 à 16h00 - salle Roger le Studer, rue 
du Stade. Tarif : 2€. Org. Petra Neue : https://www.roue-waroch.fr/  

D’ar sadorn 3 a viz meurzh - samedi 3 mars 
PLESKOB / PLESCOP 
22ème Roue Waroch - Stage de chant gallo. Stage animé par Emmanuelle Bouthiller 
22ème Roue Waroch - Stage de chant breton. Chant vannetais animé par Catherine 
Pasco accompagnée d’André et Irène Drumel . de 9h30 à 12h et de 14h à 17h - salle 
Roger le Studer, rue du Stade. Tarif : 12€ le stage, 5€ le repas chaud. Org. Petra Neue. 

D’ar merc’her 7 a viz meurzh - mercredi 7 mars 

GWENED / VANNES 
Dorioù Digor - Portes ouvertes de la crèche Babigoù Breizh 
Portes ouvertes à la crèche en breton. 16h30, Crèche Kerbihan - 125 av 
Maréchal Juin. Entrée gratuite. Org. Babigoù Breizh : http://www.babigoubreizh.org/ 

D’ar gwener 9 a viz meurzh – vendredi 9 mars 

GWENED / VANNES 
Prezegenn - Conférence : « Langue bretonne : La toponymie de 
Vannes » par Tugdual Kalvez, linguiste. Une analyse de Vannes et des 
noms d’origine bretonne qui constituent la majorité des toponymes de 
la ville. 20h30 - Ti ar Vro, 3 rue de la Loi. Participation libre. Org. Emglev 
Bro Gwened et Dazont ar Glad: www.tiarvro-bro-gwened.bzh 

STAJOÙ, ABADENNOÙ, EMGAVIOÙ, PREZEGENNOÙ, DORIOÙ DIGOR …  
STAGES, ANIMATIONS, RENCONTRES, CONFÉRENCES, PORTES OUVERTES …. 

D’ar sadorn 10 a viz meurzh / Samedi 10 mars 

GWENED / VANNES 
Staj kan - stage de chant enfants en breton avec Elodie Jaffré 
Stage enfants, de 6 à 12 ans. Chants traditionnels bretons.  
De 10h00 à 12h00 - Ti ar Vro, 3 rue de la Loi. Tarif : 6€ 
Org. Emglev Bro Gwened: 09 72 61 16 89 - contact@tiarvro-bro-

Abadenn staliañ / Install party 
Il sera proposé aux personnes d'installer des logiciels, applica-
tions et extensions en breton sur leurs ordinateurs, tablettes et 
téléphones. 14h00 - Au bar Warpzone, rue de la Loi.  
Org. Brezhoneg e Gwened : contact@mignoned.bzh 

MUZILHEG / MUZILLAC 
Séance bébés lecteurs en breton 
Séance animée par Divskouarn, pour les moins de 6 ans. 10h30.  
Médiathèque, Place de L'Enclos - Entrée gratuite.  

D’ar merc’her 14 a viz meurzh - mercredi 14 mars 
GWENED / VANNES 
Soirée petite enfance et langue bretonne 
Présentation de la crèche associative vannetaise, mais également 
toutes les initiatives liant breton et petite enfance aux 5 coins de la Bre-
tagne ! La soirée se terminera autour d’un rafraîchissement où vous 
pourrez poser toutes vos questions à nos membres. 18h30 - Ti ar Vro, 3 
rue de la Loi. Entrée libre. Org. Babigoù Breizh : www.babigoubreizh.org   

D’ar sul 4 a viz meurzh - dimanche 4 mars 

PLESKOB / PLESCOP 
22ème Roue Waroch - Rencontres des écoles bretonnantes avec Yann-Fañch Kemener. 
15h45 - salle Roger le Studer, rue du Stade.  
Entrée gratuite . Org. Petra Neue. 

D’ar sadorn 17 a viz meurzh – samedi 17 mars 
KISTREBERZH / QUESTEMBERT 
4ème rencontre Kan ar bobl 
Sélection locale chants, musique, scolaires, conte de 14h30-17h00, 
pour les terroirs Pays d'a-bas, haut vannetais et vannetais gallo. 

Stages, scène ouverte, fest-noz avec Plantec, Titom, Kersante-Ar Martret à 21h00. De 
9h30 à 1h30, salle de l'Asphodèle. Tarifs : stages payants ; concours et scène ouverte: 
libre ; fest-noz : 7 €. Org. Andon et Le Camber : http://www.diwankistreberzh.bzh/ 
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