
 

 

 

 

 

PROGRAMME* DE LA COMMÉMORATION 

DES 150 ANS DE LA GUERRE DE 1870 ET DU CAMP DES BRETONS 
 
 
 

En amont du week-end de commémoration : animations scolaires* (découverte de la langue bretonne) 
 
 

Samedi 18 septembre 2021  
 
 

9h30   "Balade en Histoire" sur le site du Camp des Bretons de 1870, guidée et commentée (1h45 environ) 
 

9h30/18h Ouverture du campement 1870 (sur le site du Musée de la 2
ème

 Guerre mondiale Roger Bellon) 
  Exposition de cartes postales, armes, objets divers de 1870 (salle des associations) 
  Parcours en calèche et ambulance hippomobile  
  Animations par l'association "Les Bercons" sur des évènements de la Guerre de 1870 
 

11h   Diffusion du film "Kerfank : la colline oubliée" (médiathèque) 
 

12h  Petite restauration (crêpes,…) sur le site du Musée de la 2
ème

 Guerre mondiale Roger Bellon 
 

14h   Diffusion du film "Kerfank : la colline oubliée" (médiathèque) 
 

15h   Conférence-débat sur la Guerre de 1870 et le Camp des Bretons 
 

16h  Démonstration et initiation aux danses bretonnes animée par l'association "Les Bretons du Mans" 
  Diffusion du film "Kerfank : la colline oubliée" (médiathèque) 
  Initiation à la langue et aux chants bretons 
 

18h   Fin des animations 
 

20h*  Repas/Fest-noz, sur réservation (salle des fêtes) 
 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
 
 
 

9h30 :   "Balade en Histoire" sur le site du Camp des Bretons de 1870, guidée et commentée (1h45 environ) 
 

9h30/17h Ouverture du campement 1870 (sur le site du Musée de la 2
ème

 Guerre mondiale Roger Bellon) 
  Exposition  de cartes postales, armes, objets divers de 1870 (salle des associations) 
  Parcours en calèche et ambulance hippomobile 
  Animations par l'association "Les Bercons" sur des évènements de la Guerre de 1870 
 

11h   Diffusion du film "Kerfank : la colline oubliée" (médiathèque) 
 

11h30  Commémoration (au cimetière) 
  Dépôt de gerbe (élus et personnalités) à la Croix des Bretons et inauguration d’un panneau informatif 
  Lecture de textes de 1870 par des élèves de l’école publique 
  Animation musicale par des élèves de la Maison de la musique 
 

12h   Vin d’honneur sur le site du Musée de la 2
ème

 Guerre mondiale Roger Bellon 
  Petite restauration (crêpes…) sur le site du Musée de la 2

ème
 Guerre mondiale Roger Bellon 

 

14h   Diffusion du film "Kerfank : la colline oubliée" (médiathèque) 
  Poursuite des animations 
 

17h  Fin des festivités  

  
* sous réserve de modifications liées à l’évolution de la Covid-19 


