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10vet deiz-ha-bloaz Fest Bro Pagan ! 
Yaouank flamm eo ar gouel ha 
koulskoude en em zifretañ a ra evel 
un ebeul o fringal er parkeier. Fringal 
evit reiñ ton da sevenadur ar vro : 
diskouez n’eo ket loued ar pezh a zo 
bet prestet deomp gant hon tadoù 
kozh. FBP a zo ur seurt BCG evit 
pareañ klenved ar sevenadur unvan. 
Evel ma lavare PJ Helias « Ret eo 
deomp gouzout deus pelec’h 
emaomp o tont evit gouzout da 
belec’h mont ». Ul lugan a zoare evit 
FBP. 
Ankeniet eo ar bed gant an endro, 
gwareziñ ar boudoù bev o vont da 
ged…. mat eo….. met peadra a zo da 
vezañ prederiet gant ar 
sevenadurioù «bihan». FBP a  ra ul 
labour dibar war zachenn Ekologiezh 
ar sevenadur breizhad. N’eo ket ur 
stourm trist ha reut. Dañset e vez, 
kanet, c’hoarzhet. Tud pinvidik ha tud 
paour, re yaouank ha re n’int ket 
kement-se ken…. Paotred, merc’hed 
hag re dreuz…. hag all, o kemeret 
plijadur e baradoz Sant Gweltaz e 
Gwiseni. 
 
Jakez Ar Born, 
e karg eus ar sevenadur 
Adjoint au maire, chargé de la culture. 

FBP : 10 ans ! Le bel âge ! 
15 000 spectateurs ! Mais pas la 
grosse tête juste la grosse fête.  
FBP est devenu un rendez-vous 
incontournable du début juillet, un 
joyeux passage obligé avant les 
vacances.   
FBP c’est  une fête de la culture 
bretonne, pas celle qui fige et 
ressasse le passé, plutôt une culture 
en marche vers l’avenir et tournée 
vers les autres.  Un pied dans le pays 
pagan  et l’autre dans le reste du 
monde.   
FBP nous a permis depuis dix ans de 
faire des voyages musicaux des plus 
divers : musique verte, tantôt balka-
nique, tantôt funky, envoutante 
comme un Rond Pagan endiablé. 
FBP c’est aussi un lieu magique : Saint 
Gildas. Sa fontaine, ses lavoirs,  son 
bocage avec talus centenaires, son 
théâtre de verdure. Dépaysement 
garanti avec le mystère du lieu en 
plus. 
FBP c’est aussi chaque année une 
centaine de bénévoles de tous âges, 
ambiance Majik Circus Paganus, au 
service des festivaliers et attachés à la 
mise en avant de ses aspirations.  
FBP ne sera jamais le festival des 
vieilles charnues ni celui des vieux, 
vraiment : en effet, on y trouve aussi 
des maigres et des jeunes… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002002002005555----2015201520152015    
 

Bon vent à la Fest Bro Pagan !  
On vous attend nombreux pour fêter son anniversaire ! 
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