
Comité ANNE de BRETAGNE 2014

Calendrier des EVENEMENTS programmés en 2014
(classés par ordre chronologique / mise à jour du  30 Janvier 2014)

Pour télécharger et imprimer ce calendrier en PDF cliquez ici

-       26 Décembre 2013 : Le Comité Anne de Bretagne 2014 et le Comité des Vins Bretons ont le 
plaisir de vous inviter à la présentation du calendrier des évènements 2014 en dégustant le muscadet 
Cuvée  Spéciale  Anne  de  Bretagne  2014  le  jeudi  26  décembre  à  11h  au  Café  Restaurant  "Les 
Oubliettes" au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.

-     8 Janvier (15H00) : lancement à RENNES par le Comité Anne de Bretagne de l’année "ANNE de 
BRETAGNE" sous forme d’une conférence de presse qui aura lieu  au restaurant-creperie "La Motte 
Piquet" située en face de la cathédrale près du lieu symbolique des Portes Mordelaises (par laquelle 
Anne de Bretagne a fait son entrée à Rennes avant son couronnement à la cathédrale de Rennes). 
Après la Conférence de Presse une séance photo aura lieu devant les Portes Mordelaises avec les 
membres présents du Comité Anne de Bretagne

-        Jeudi  9  janvier  2014  (date  anniversaire  de  la  mort  d’Anne  de  Bretagne)  à  NANTES  : 
Rassemblement commémoratif en l’honneur d’ANNE de BRETAGNE à 17H00 devant la Statue de la 
Duchesse Anne située à l’entrée de la  porte principale du Château des Ducs :  Amener fleurs et  
drapeaux (organisateur : BRETAGNE REUNIE).

-        9 janvier 2014   à NANTES : Messe à 18H00 en mémoire d’Anne de Bretagne célébrée par le 
Père Leray, Vicaire épiscopal, Chancelier du Diocèse, dans la chapelle de l’Immaculée  (située près 
du château des Ducs) construite par la volonté du Duc François II et récemment restaurée.

-        9 janvier 2014 au FOLGOET (29) : A 11H15 sera célébré un office solennel en mémoire d’Anne 
de Bretagne au sanctuaire  Notre-Dame du Folgoet (Léon – étape principale  du tro Breizh d’Anne de 
Bretagne en été 1505) par le recteur Jean-Yves Le Bras. Cet office sera précédé à 10H00 par une 
conférence à la salle Yves Bleunven sous la forme d’un diaporama sur Anne de Bretagne (présenté 
par Joel Combot). L’après-midi (14H00) un concert d’orgue, de cornemuse ancienne et de flute sera 
donné à la basilique par les professeurs du Conservatoire de Musique de Brest Marta Gliozzi et Elodie 
Bouleitfour.  :  programme bati  autour  d’oeuvres  contemporaines  de  la  duchesse  Anne.  A 17H00 
réunion conviviale de cloture autour du pot de l’amitié / Organisateurs de la journée : Mr le Maire, Mr  
le Recteur et Mr le Président des Amis du Folgoet avec la participation d’Ar vro Pagan.

http://annedebretagne2014.files.wordpress.com/2013/12/calendrier1.pdf


-        9 janvier 2014   à NEW YORK (USA) : Messe en mémoire d’Anne de Bretagne célébrée par le 
père Dominique de LAFFOREST

-        9  janvier  2014   à  SAINT-BRIEUC :  Messe à 18H30 en mémoire d’Anne de Bretagne à la 
cathédrale St Etienne de Saint Brieuc, présidée par le Père Antoine Le Meur, curé de la cathédrale. 
Cette messe sera chantée en breton, avec les soutiens notamment de la chanteuse traditionnelle 
Anne Auffret et de l’organiste Michel Dubois.

-        9 janvier 2014, inauguration officielle du nouveau collège Anne de Bretagne à Saint-Herblain.

-        9  janvier  2014 (19H00)  :  Café littéraire sur  Anne de Bretagne avec Jean-Pierre Le Mat  et 
Etienne Gasche dans les salons de l’Hôtel de Ville à Vannes (organisateur Dihunerien)

-        11 Janvier à COLLOREC (29) à 11H00, place de l’église : commémoration de la mort d’Anne de 
BRETAGNE : minute de silence et bro gozh chanté en musique avec la participation de l’association 
Georges Cadoudal + participation galloise et flamande

-        11 Janvier  (15H20)  :  A l’occasion du 500ème anniversaire de la  mort  d’Anne de Bretagne, 
FRANCE  3  BRETAGNE  et  FRANCE  3  PAYS  DE  LOIRE  rediffusent  le  documentaire  "Anne  de 
Bretagne, l’héritage impossible" samedi 11 janvier à 15h20.

-        11 Janvier (18H30) : Messe en mémoire d’Anne de Bretagne à RIEUX (56) célébré par le Père 
Olivier Lorne, curé de la paroisse de Rieux (Pour mémoire Anne de Bretagne a eu comme tuteur le  
maréchal de Rieux … même si ça n’a pas été très heureux pour l’intéressée …)

-        12 Janvier (10H30) à RENNES :  Messe en mémoire d’Anne de Bretagne à la Cathédrale Saint-
Pierre  (Grand-Messe  du  Dimanche  matin)  célébrée  par  le  Père  Bernard  Heudré,  curé  de  la 
cathédrale, avec la participation de Yolaine Delamaire (lauréate du concours de chant de la Bogue 
d’Or) qui chantera a capella des cantiques bretons au moment de l’offertoire et après la communion.

-         12 Janvier (11H00) à VANNES  Messe en mémoire d’Anne de Bretagne  à la Cathédrale Saint-
Pierre  (Grand-Messe  du  Dimanche  matin)  avec  animation  musicale  :  orgue  Jean-Pierre  Maudet, 
bombarde François Gouthe, ullean-pipe Glenn Gouthe

-         12 Janvier  (11H00) à  SAINT-POL-DE-LEON Messe en mémoire d’Anne de Bretagne  à la 
Cathédrale  Saint-Paul-Aurélien (Grand-Messe du Dimanche matin) célébrée par le Père Chateau, 
curé de la cathédrale.

-       WE du 11/12 janvier  2014 :  émission anticipée (avec apposition du cachet  premier jour)  du 
timbre  Anne  de  Bretagne  à  Nantes  au  château  des  Ducs  de  10H00  à  18H00 le  Samedi  et  le 
Dimanche . Vente sur place de souvenirs philatéliques (enveloppes 1er jour) / Organisateurs : LA 
POSTE et l’association philatélique nantaise "L’Ancre". Vente anticipée avec un cachet  temporaire le 
même WE à Rennes (à la Chapelle Saint-Yves) et à Quimper (au Musée Départemental Breton).

-         14  Janvier  à  RENNES  (14H30)  :  Conférence  au  Musée  des  Beaux-Arts  "Les  doubles 
funérailles  d’Anne  de  Bretagne"  par  Jacques  Santrot,  ancien  conservateur  du  Musée  Dobrée  à 
Nantes. Organisateur : Société d’Archéologie et d’Histoire.

-          18  janvier  2014:  conférence  de  Gildas  Salaun  sur  "Anne  de  Bretagne,  première  reine 
médiatique" au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.

-          18 janvier 2014 à 20.45 sur Tébéo Opéra-rock "Anne de Bretagne" d’Alan Simon. 2012. 2h.
À l’occasion des 500 ans de la mort d’Anne de Bretagne, Tébéo rediffuse l’Opéra-rock d’Alan Simon. 
Cette grande fresque musicale narre la vie de la dernière duchesse des Bretons et ses rencontres 
avec les grands de l’époque. L’opéra réunit Tri Yann, Fairport Convention, Ange, Nilda Hernandez ou 
encore Cécile Corbel, à qui revient le rôle d’Anne de Bretagne.

-        21 janvier  à 20.40 sur TébéSud,  Opéra-rock "Anne de Bretagne" d’Alan Simon. 2012.  2h.
À l’occasion des 500 ans de la  mort  d’Anne de Bretagne,  TébéSud rediffuse l’Opéra-rock d’Alan  
Simon.  Cette  grande fresque  musicale  narre  la  vie  de la  dernière  duchesse  des  Bretons et  ses 
rencontres avec les grands de l’époque. L’opéra réunit Tri Yann, Fairport  Convention, Ange, Nilda 



Hernandez ou encore Cécile Corbel, à qui revient le rôle d’Anne de Bretagne.

-        25 janvier  2014 :  repas médiéval  (convives en habits d’époque bienvenus) à la  mémoire d’ 
ANNE de BRETAGNE à Gosné près de Saint-Aubin du Cormier (35) : A 18h30 en apéro un Ypocras, 
(vin aromatisé et épicé), suivi en entrée d’un Paste ( pâté médiéval maison). Le plat central sera 
constitué d’un Oyseau fidéle sauce dodine et sa garniture. En dessert  nous aurons une Poire au 
nectar de vigne. Le prix du repas, boissons comprises est de 12 euros plus 6 euros pour le fest-noz 
(enfants de moins de 12 ans : 8 euros). A 21h, débutera le fest-noz avec une initiation aux danses 
médiévales, suivie d’un fest-noz traditionnel animé par le groupe Skaven, les sonneurs Le Bozec- 
Lebreton,  les chanteurs Deux ans, et l’accordéoniste Serge Charles. Organisateur : Musée Archipel 
Breton (MAB) / Réservations au 02 99 66 37 56 ou par mail à : mabkuff@hotmail.fr. Le règlement est 
à envoyer à  MAB, Bel-air, 35140 GOSNE.

-        27 Janvier : au manoir de Keroulas (Saint-Pol de Léon) l ‘association Histoire et Archéologie de 
Saint-Pol-de-Léon propose sa conférence mensuelle le lundi  27 janvier  2014 à 14H30 avec pour 
thème : Anne de Bretagne. Projection de 9 vidéos-diaporamas traitant de la vie d’Anne de Bretagne (3 
parties),  de sa personnalité, de son pèlerinage à N-D du Folgoat, de ses funérailles et de 3 thèmes 
artistiques ( la duchesse en sabots, le mausolée de François II et le Livre d’Heures) / Organisateur : 
Joel Combot de l’Association des Amis du Folgoet.

-        29 Janvier : Réunion du Comité Anne de Bretagne à l’Hôtel de Ville de REDON

-        18  Février  à  REDON :  Conférence  à  20H30  sur  ANNE de  BRETAGNE  par  l’historien 
Philippe TOURAULT à l’Hôtel de Ville de Redon.
-         1er Mars à VANNES : exposition et remise des prix à l’Hotel de Ville de VANNES des 
oeuvres du concours d’enluminures sur le thème du Tro Breizh d’Anne de Bretagne en 1505 
(organisateur : Institut Culturel de Bretagne)
-         15 mars aux TOUCHES (44)  : après-midi culturelle Anne de Bretagne et fest-noz : Durant 
cette  journée  sera  évoquée l’histoire  de  Bretagne  et  de  sa  duchesse ANNA BREIZH ainsi 
qu’une  initiation  au  Breton,  Le  tout  au  son  du  binioù  bras.
Buvette, galettes et crêpes. A partir de 16h gratuit pour la 1ére partie, à partir de 21h00 : fest-
noz (7 Euro), précédé d’une initiation aux danses bretonnes, avec Hervieux Tad ha Mab, couple 
binioù  bombarde  et  Geffroy  ha  Roue,  kan  ha  diskan.
(organisateurs : Bacchus et Hentoù Breizh)
-        5 Avril : concert « Les Funérailles d’Anne de Bretagne » en la cathédrale de Nantes par 
l’ensemble Doulce Mémoire et Yann-Fanch Kemener.
-        du 8 Avril au 18 Mai au Château des Ducs de Bretagne à Nantes : Exposition "L’hermine 
regrettée. Autour du coeur d’Anne de Bretagne"
-        9 Avril à 18H30  Conférence de Philippe Thourault sur Anne de Bretagne au Château des 
Ducs de Bretagne à Nantes.
-        23 Avril  à Nantes :  conférence "Les collections d’objets d’art  d’Anne de Bretagne au 
travers des inventaires" au Château des Ducs de Bretagne par Caroline Vrand

-        1er mai, concert « Les Funérailles d’Anne de Bretagne » en la cathédrale de Saint-Malo 
qui comprendra la totalité du service funèbre tel qu’il a été donné pour les funérailles d’Anne 
de Bretagne, notamment avec la musique d’Antoine de Févin, , avec des récits et les discours 
qui ont été tenus lors de cette cérémonie en 1514, et avec – en supplément – les gwerziou qui 
seront  chantés  par  Yann-Fanch  Kemener,  intercalés  entre  les  différents  morceaux  du 
"Requiem" d’Antoine de Févin. (organisateur Classique au Large – Ville de St Malo)
-         Les 10 et 11 Mai se tiendra le Salon Vannes Côté Jardin (Gwened Tu Al Liorzh) .C’est la 
9è année. Il se tient sous les remparts, lui aussi. (Environ 25.000 visiteurs).Un Concours sera 
placé en hommage aux 500 ans de la disparition de la duchesse Anne.Les pépiniéristes sont 



invités à créer une oeuvre dédiée.Pour toute info auprès de la présidente, Mick Gerriet-Mahé  : 
( vannes-cote-jardin@orange.fr  )

-         18  Mai  (de  11H00  à  23H00)  à  NANTES,  place  de  la  petite  Hollande  :  grande  tablée 
bretonne Anne de Bretagne : produits du terroir, musique et danse / Organisateur : Comité des 
Vins Bretons
-       13, 14 et 15 Juin 2014 : Colloque annuel de l’Association Bretonne à Nantes consacré à 
Anne de Bretagne
-        13 Juin au 30 Septembre à Châteaubriant (44) : Exposition autour du reliquaire du coeur 
d’Anne de Bretagne à travers une approche historique et scientifique de l’objet / Organisateur : 
Conseil Général de Loire-Atlantique et Musée Dobrée.
-       14-15 Juin : Festival Anne de Bretagne à Vallet (Loire-Atlantique)
-        22  juin:  journée "Anne de Bretagne,  500 ans après" à  Saint-Gildas des Bois (Loire-
Atlantique)
-        fin Juin : Salon du Livre de Vannes (3 jours) avec Anne de Bretagne en point d’orgue
-        du 12 au 14 juillet, les Fêtes Historiques de Vannes consacrées cette année à Anne de 
Bretagne
-        mi-juillet à fin septembre, expo et mini-concerts à l’Hôtel de Limur à Vannes, où sera 
exposé durant 2 mois et demi le reliquaire d’Anne de Bretagne (organisateur Ville de Vannes et 
Dihunerien)
-        3 Août à St André des Eaux (Brière/44) : Défilé des Chalands Fleuris avec des tableaux 
sur  Anne de  Bretagne (organisateur  :  l’ABSADE)  +  Exposition ICB/Anne de  Bretagne.Jeux 
Bretons et médiévaux.
-        13  septembre  à  VANNES :  Oratorio  "ANNE DE BRETAGNE renaissante"  musique  de 
Roland Becker (Création Dihunerien)
-         du 18 au 20 septembre à Hennebont, spectacle sur les 500 ans de la Basilique avec la 
participation jouée d’Anne de Bretagne
-        19  septembre à VANNES au Théâtre Anne de Bretagne : reprise de l’opéra Rock "Anne de 
Bretagne" d’Alan Simon
-        20 septembre à NANTES au Zénith de Saint-Herblain, reprise de l’opéra Rock "Anne de 
Bretagne" d’Alan Simon
-        20  et  21  Septembre  à  Montoir  de  Bretagne  (aux  Caves)  :  journées  du  Patrimoine 
(organisateur  :  GATM).  Création  du  jardin  médiéval,marché  médiéval,activation  des 
fours,Conférence  d’Y  M  Allain,Botaniste,(en  Juillet  et  Aout  également),  Jeux  bretons  (D 
Amisse),et médiévaux (Cie Kouviadenn),etc
-        28 Septembre à St Malo de Guersac (Brière / 44) : concours de créations, modes bretonne 
et celtique (organisateurs : Mairie de St Malo et Thé O Fil de Missillac). Programme : le matin à 
l’écluse de Rosé,Séances photos sur Chalands,repas renaissance,Animations, l’après midi à la 
salle des fêtes: défilé des modes bretonnes et des créations avec remise des Prix. Précisions :  
les créateurs doivent s’inscrire auprès de :J Mezac-Espace Thé O FIL ,39 rue du Chateau      
44780  MISSILAC  tel  :  06  66  33  42  56  Email:  missillac.jocelynemezac@yahoo.fr  .  
Renseignements:Mairie de St Malo:Les élues :Mmes Jan,Hédin
-         30 Septembre au 2 Novembre à RENNES : Exposition au Musée de Bretagne  "Le coeur 
d’une reine en son duché" + cycle de conférences et  visites thématiques dans la Ville  de 
Rennes / Organisateur ; Les Champs Libres.
-        Octobre  2014  :  Conférence  illlustrée  –  Anne  de  Bretagne  la  Nantaise

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38785&check=&SORTBY=1#
mailto:vannes-cote-jardin@orange.fr


Lieu : commune de l’agglomération nantaise qui sera précisée ultérieurement /  Intervenant : 
Etienne Gasche (Historien)  / Organisateur : Association Bretagne Plus.  Conférence illustrée 
sur les 4 vies de Anne de Bretagne la Nantaise (conférence, projection parallèle d’images)
-        Octobre/Novembre : projet d’un concert à Vannes sur le Requiem d’Anne de Bretagne par 
l’Ensemble Organum (Organisateur Dihunerien)
AUTRES PROJETS EN COURS (dates non finalisées)

-       Grande Chasse au Trésor  ANNE de BRETAGNE au printemps 2014 à travers la  Bretagne 
permettant  de  mieux  appréhender  l’Histoire  de  Bretagne  (en  particulier  la  période  d’Anne  de 
Bretagne) et la richesse culturelle bretonne / Organisateur : AR GEDOUR MAG

-        Mise en consultation numérique du livre d’heures d’Anne de Bretagne : diaporama en continu 
(organisateur Institut Culturel de Bretagne)

-        Exposition itinérante d’une vingtaine de panneaux roll-up sur Anne de Bretagne : environ 10 
panneaux sur l’histoire et 10 autres sur Anne de Bretagne et les autres aspects de la culture : Anne de 
Bretagne et  la  musique,  et  la  peinture,  la  littérature,  le  droit  et  institutions.  (organisateur :  Institut 
Culturel de Bretagne)

-        Création d’une Cuvée « Anne de Bretagne » par les Chevaliers Bretvin

-        Une  exposition  en  dix  panneaux,  un  CD-rom  et  des  conférences  sur  Anne  de  Bretagne 
(organisateur : Identité Bretonne)

-        création en l’église de Saillé en Guérande avec l’artiste Gyan Meer et le Centre de la Fresque 
d’une peinture " à fresco" dédiée à Ste Anne , dans le village où Jean de Montfort s’est uni avec 
Jeanne de Navarre  en 1386

-        Création monumentale numérique par Mickael Lafontaine au château de Blain (organisateur 
Château Essor Blinois)

-        Au printemps en Brière (44) : Fest Noz sur St Molf et expositions sur la Chapelle des Marais.

-         7 Septembre :  Participation à la Transbriéronne arrivant sur Trignac,  avec un jeu de "piste 
"Culturel et environnemental. Marche à pied,chalands,chevaux,cyclo,…

-         Semaine du 22 au 27 septembre à St Malo de Guersac (44) au cinéma de la Malouine : Film 
sur Anne de Bretagne,plus conférence débat.

-         Pendant l’été,visite thématique et conférence sur Anne de Bretagne au Chateau de Ranrouet à 
Herbignac

-         Redynamisation  du  jeu  de  carte  Aluette/Vache,pratiqué  par  Anne  de  Bretagne  et  encore 
pratiqué sur St Nazer en Brière en Loire Atlantique.1ère rencontre le samedi 18 janvier à Trignac,à 15 
h au bar le Comptoir.  Ensuite nous envisageons un rassemblement sur une commune de Brière.St 
Nazer,Trignac,St Malo de Guersac ? en Septembre 2014.

-         Une soirée Podium ouvert autour des chansons sur Anne de Bretagne est envisagée soit en 
Brière soit sur St Gildas des Bois. Avis à des organisateurs.

-        Création d’un jardin Renaissance à Montoir de Bretagne avec conférences, jeux , animations

-        Implantation d’une vigne avec des ceps de berligou, le vin de François II, le père d’Anne, au 
château de Blain (organisateur Château Essor Blinois)

-        Sculpture d’un mégalithe à la mémoire d’Anne de Bretagne par le sculpteur Marc Simon sur le 
site de la bataille de Saint-Aubin du Cormier (organisateur MAB)

-        Recensement de la descendance actuelle d’Anne de Bretagne à travers ses deux filles Claude 
et Renée (organisateur : Tudjentil Breizh)



APPEL A PROJETS
Le  Comité  Anne  de Bretagne  2014  souhaite  lancer  un  appel  à  projets  auprès  des associations, 
festivals,  institutions  et  collectivités  des  cinq  départements  bretons  afin  que  soient  organisés  sur 
l’ensemble du territoire breton des évènements en lien avec cet  anniversaire et  cette période de 
l’histoire de la Bretagne : communiquez-nous les manifestations que vous organiserez  (de la plus 
petite à la plus grande, elles seront intégrés à ce calendrier).

En ce sens, le Comité va notamment contacter les communes et associations se trouvant sur le circuit  
du Tro Breizh de 1505 pour que celles-ci prévoient des animations sur le sujet.

De même, le Comité va contacter les principaux festivals de Bretagne ainsi que les fêtes historiques 
pour leur proposer de programmer une ou plusieurs animations autour d’Anne de Bretagne.


