
13h30 : Stage de chant vannetais gallo animé par Manglo
17h00 : Stage d’avant deux animé par Emmanuelle Bouthillier
18h30 : Apéro chanté
20h30 : Fest-noz

Restauration sur place 
Inscriptions aux stages : kipik@autrenet.org

Jean-Daniel Bourdonnay & Pierre-Yves Le Panse
Emmanuelle Bouthillier

Manglo
Añjela Lorho-Pasco & Marie Le Coz

Bernard Lasbleiz & Mathieu Messager
Nolwenn Morvan & Anne Paugam

FEST-NOZ KANET / CHANTÉ
D’ar sadorn 11 a viz Du / Samedi 11 novembre 
Plufur, salle des fêtes
6 € / Organisation : l’assoc’ Kipik

DISKOUEZADEG / EXPOSITION

SALOÑS AR LEVRIOÙ / 
SALON DU LIVRE
D’ar sul 12 a viz Du / Dimanche 12 novembre
Plestin-les-Grèves, salle An Dour Meur
10h - 18h
Entrée libre

Présentée dans le cadre du salon du livre
Le dimanche 12 novembre en présence de l’artiste
Visible du 4 au 12 novembre à l’espace culturel An Dour 
Meur, aux jours et heures d’ouverture, ainsi que durant les 
animations du festival

Traits très Trégorrois (André Morvan)
Un dessinateur adepte des petits 
bonhommes à gros nez et petites 
bonnes femmes à gros nénés. 
Un fabricant de calembours qui 
met son humour au service de 
l’écologie et des trégorrois 
(parfois à leurs dépens !).

Une centaine d’exposants : auteurs, illustrateurs, associations 
et éditeurs. Une belle place faite à la langue bretonne.

Romans, documentaires, histoire locale, poésie, BD, ouvrages 
jeunesse... Des auteurs présents sur tous les stands pour 
dédicacer leurs ouvrages.

Animation : ART MZ papiers 
carnets
À partir de pliages origamis, 
de peintures et encre, de 
collages de différentes 
matières, démonstration de 
fabrication de papier et de 
carnets.
Carnets uniques, 
accompagnés en dernière 
page d’une sentence 
calligraphiée en coréen.
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STAGE DE DANSE

sam. 4

Plestin, salle
An Dour Meur

14h 
à 17h30 6 €

STAGES DE 
MUSIQUE

Plestin, collège 
du Penker

14h 
à 18h     6 €

STAGE DE BRETON Plestin, collège 
du Penker

14h 
à 18h 6 €

DEVEZH AN DAÑS 
TREGER

dim. 5 Plestin, salle 
An Dour Meur

10h30
à 18h30

CONCOURS DE 
MUSIQUE

10h30

14h

entrée libre

5 €
(fest-deiz)

REPAS CHANTÉ 12h 12 €
6 € -12 ans

FEST-DEIZ 14h 5 €

REPAS + FEST-DEIZ 15 €

CONCOURS DE 
DANSE 14h

CINÉMA lun. 6 Plestin, cinéma 
le Douron 20h30 4 € 50

STAGE DE CHANT

sam. 11 Plufur, 
salle des fêtes

13h30 20 €

STAGE D’AVANT 
DEUX 17h entrée libre

APÉRO CHANTÉ 18h30 entrée libre

FEST-NOZ CHANTÉ 20h30 6 €

SALON DU LIVRE dim. 12 Plestin, salle 
An Dour Meur

10h
à 18h entrée libre

EXPOSITION
« TRAITS TRÈS 
TRÉGORROIS »

du sam. 
4 au 
dim. 12

Plestin, salle 
An Dour Meur  * entrée libre

INFOS PRATIQUES :
PETRA, PEGOULZ, PELEC’H 

HA PEGEMENT

* Visible en semaine aux jours et heures d’ouverture de 
   l’espace culturel et durant les animations du festival

Ne pas jeter sur la voie publique

Séances de lecture pour les enfants
Avec la médiathèque de Plestin : 11h et 15h30
Coin lecture pour les enfants toute la journée
Présentation de la médiathèque et de ses activités



STAJ DAÑS / STAGE DE DANSE
D’ar sadorn 4 a viz Du / Samedi 4 novembre
Plestin-les-Grèves, salle An Dour Meur
De 14h à 17h30
6 € (adhésion association Dañs Treger)

STAJOÙ MUZIK / 
STAGES DE MUSIQUE
D’ar sadorn 4 a viz Du / Samedi 4 novembre
Plestin-les-Grèves, collège du Penker
De 14h à 18h 
6 € (adhésion association Dañs Treger)

Stage de danse sur le thème des danses du Trégor 

Animateur : Annick Michel & Yves Le Blond
Musiciens : Louis Abgrall & Anne Cam

Partenariat : Cercle celtique de Plestin-les-Grèves

Stages de musique sur le thème
de la musique à danser du Trégor

Clarinette : Guillaume Laizet
Chant : Bernard Lasbleiz
Vielle : Ingrid Blasco
Violon : Jakez Le Cloarec
Accordéon : Christophe Correc
Bombarde & biniou : Jil Léhart

Inscription :
Ti an holl 02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com

Avis aux chanteurs et aux sonneurs !
Que vous soyez débutants ou expérimentés, vous avez 
forcément encore quelque chose à apprendre sur le 
répertoire à danser du Trégor ! Notre équipe de vedettes 
locales ne vous laissera pas quitter Plestin sans quelques 
airs de dañs tro, de bal, de passepied ou de mazurka dans 
la besace !

DEVEZH AN DAÑS TREGER / 
JOURNÉE DE LA DANSE DU TRÉGOR
D’ar sul 5 a viz Du / Dimanche 5 novembre 
Plestin-les-Grèves, salle An Dour Meur
10h30 - 18h30

STAJ BREZHONEG / 
STAGE DE BRETON
D’ar sadorn 4 a viz Du / Samedi 4 novembre 
Plestin-les-Grèves, collège du Penker
14h - 18h
6 € (adhésion association Dañs Treger)

Selaouit tudoù ! C’est jour de fête dans le bourg ! On célèbre 
la musique et la danse locales à grand renfort de chanteurs, 
de sonneurs, de friko et de bonne humeur ! 
Cela fait des semaines que les musiciens du pays se passent 
le mot : c’est bientôt le concours de Plestin ! Le moment d’en 
découdre ! Cette année les danseurs entrent dans l’arène ! 
Les locaux comme les danseurs de tous horizons sont invités 
à mouiller la chemise dans la danse pour faire montre de leur 
style et de leur agilité (il en faut !). 

Concours de musique du Trégor
Epreuves de marche et de mélodie à écouter :
10h30 / Entrée libre
Epreuve de musique à danser : 14h / 5 € (entrée fest-deiz)
Catégories : chant, soliste, « duo libre », bombarde & biniou, 
bombarde & cornemuse écossaise. Les trois dernières sont 
qualificatives pour la finale du championnat de Bretagne de 
musique traditionnelle.

Inscription : Ti an holl
02 96 35 06 28 - tianholl@plestinlesgreves.com

Vous souhaitez profiter de la fête pour découvrir ou goûter à 
la langue bretonne ? N’hésitez pas ! Deux niveaux vous sont 
proposés : débutant ou faux débutant et un niveau pour 
vous perfectionner autour d’ un thème.

Apéro musical offert aux stagiaires et animateurs de tous 
les stages au Bar de la Mairie, à partir de 18h30 ! Ouvert à tous !

Repas chanté
12h / 12 € / 6 € (moins de 12 ans)
15 € repas + fest-deiz
Réservation possible jusqu’au 1er novembre : 
Ti an holl 02 96 35 06 28 / tianholl@plestinlesgreves.com
Grand moment de la vie gastronomique plestinaise, le kig-
ha-farz du festival est le rendez-vous de tous les gourmands 
du pays, et pour cause : il a un bon goût de chanson !… le 
goût de tous les refrains qui seront repris en chœur par les 
convives du jour ! 1, 2, 3, 4… bon appétit ! 

Fest-deiz
14h / 5 €
(gratuit pour les participants au concours de danse)
Animé par les participants aux concours de musique, les 
chanteurs Sandie Geffroy & Guillaume Quéré + scène ouverte

Concours de danse du Trégor 
14h
Partenariat : Confédération War’l Leur
Ouvert à tous, le concours est qualificatif pour la finale du 
championnat de Bretagne de danse traditionnelle.

Inscription aux concours de danse et de musique avant le 3 
novembre : Ti an holl 02 96 35 06 28
tianholl@plestinlesgreves.com

   « Selaouit tudoù ! »
Oyez ! Oh yeah ! Toute la journée
venez ouïr le crieur public et sa troupe
qui vous tiendront informés du 
déroulement de la journée !
Selaouit tudoù ! Hiziv emañ devezh
an dañs Treger !

SINEMA / CINÉMA
D’al lun 6 a viz Du / Lundi 6 novembre 
Plestin-les-Grèves, cinéma Le Douron
20h30
4 € 50 (participation aux frais de projection)
Partenariat : cinéma Le Douron

En présence de Kenan An Habask, réalisateur
Invités : J-P. Quéré, A. Ebrel, M. Vassallo et A. Prigent
Films VO breton sous-titré

Treizhourien
Ur c’helc’h keltiek un tamm 
disheñvel diouzh ar re all ec’h 
eo. War-du ar c’hrouiñ eo troet 
Korriged Iz abaoe un dek vloaz 
bennak. Dilezet eo bet an dilhad 
hengounel gante ha troet int gant 
an dañs a-vremañ. Kaset gant 
eizh mouezh veur eus Breizh e vo 
eztaolet a-unlusk gant 22 zañser 
war ar memes leurenn. Treizour 
a zo anezhañ ur c’hammed nevez 
en un hengoun troet bepred war-
du an amzer da zont.

Treizour, la nouvelle création des Korriged Is de Douarnenez, 
un cercle celtique toujours entre tradition et modernité, 
appuyé ici par huit grandes voix de Bretagne.
Réalisation Thierry Salvert et Kenan An Habask
52 min, 2017, Coproduction Tita productions, France 
Télévisions Bretagne, TVR, Tébéo, Tébésud, Brezhoweb

Kizeller douar
Poltred Awen Prigent, arzour-poder e Benac’h.
Portrait d’Awen Prigent, artiste-potier à Belle-Isle-en-Terre.
Réalisation Kenan An Habask
13 min, 2016, France Télévisions Bretagne

Dihun’ta milin
Milin Penn ar Stank, e Terrug, kaset da vev en-dro.
La renaissance du moulin de Penn ar Stank, à Telgruc-sur-mer.
Réalisation Kenan An Habask
13 min, 2016, France Télévisions Bretagne


