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A-hed ar mizvezh –Tout le long du mois 
 

Un Haiku à écrire chaque jour – proposé par l’association FEA (sur FEA chase haiku, facebook, ou envoyez votre 
haiku à : afea@laposte.net) 
 
Du mardi 15 au jeudi 31 mars : exposition à la médiathèque de Moëlan sur Mer, sur le thème de la toponymie 
maritime organisée par association Pregomp Asambles 
 

 
 

Deiziataer - Au jour le jour 
 

Mercredi 2 mars 20h -21h30 MLC (Moëlan sur Mer) : causerie en breton animée par Lionel Ollivier (gratuit) 
association Pregomp Asambles (06 83 80 63 74 / pregomp.asambles@live.fr) 
 
Samedi 5 mars 9h30-12h MLC (Moëlan sur Mer) : stage découverte du breton, thème Mardi-gras et Pâques, 
avec cuisine "en breton" de gâteaux de Pâques, animé par Aline Aupy (gratuit, mais inscription obligatoire). 
association Pregomp Asambles (06 83 80 63 74 / pregomp.asambles@live.fr) 
 
Samedi 5 mars à partir de 18h Salle Jean Moulin (Bannalec) : Fest Noz Pilhoù 
(déguisé, thème "à poils et à plumes") avec les groupes Konoz, Startijenn, Bagad 
Brieg, Ton sul Ton nul, Stervinou/Broustal, Jaouen/ Peron/ Prigent - 8€/gratuit -
18ans, organisé par Kuzul skoazell Diwan Banaleg 
 
Lundi 7 mars 17h-18h (en ligne, contacter l’organisateur pour le lien) : mini-stage pour apprendre un chant en 
breton, afin de préparer la soirée chant du mercredi 9 mars, organisé par Brigitte Kloareg 
(kloareg@wanadoo.fr) 
 
Mercredi 9 mars à partir de 20h30 (en ligne, contacter l’organisateur pour le lien) : soirée chants en breton, 
gallois et gaëlique, avec quelques intermèdes musicaux 

L’Irlande marque aussi, au mois de mars, la semaine de la langue gaélique 
(Seachtain na Gaeilge), du 1er au 17 mars. Pour associer les 2 évènements, 
Brigitte Kloareg animera cette soirée en ligne. Avec des chanteurs/musiciens du 

pays de Galles, d’Irlande et d’Ecosse. En breton français et anglais (oral/écrit). Les chanteurs intéressés doivent 
contacter kloareg@wanadoo.fr et fournir au moins une traduction de leur(s) chant(s), voire les paroles. 
 
Samedi 12 mars à partir de 21h Salle des fêtes (Clohars Carnoët) : Fest Noz Nevez Amzer, avec les groupes 
Cheñch’tu, Nina !, Kaouened, Yves et Momo, Franck G. – entrée libre, organisé par Cheñch’tu 
 



Mercredi 16 mars 20h -21h30 MLC (Moëlan sur Mer) : causerie en breton animée par Lionel Ollivier (gratuit) 
association Pregomp Asambles (06 83 80 63 74 / pregomp.asambles@live.fr) 
 
Samedi 19 mars à la Maison Douce (Moëlan sur Mer) : stage de kan ha diskan (chant 
traditionnel breton à deux voix) proposé par Axel Landeau - journée et adhésion 45€ (06 59 40 
91 41 – axel.landeau@icloud.com) 
Travail du style et de la technique du kan ha diskan, apprentissage à partir de collectages, chant 
dans la danse, technique vocale tous niveaux 
 

Samedi 19 mars 20h30 Espace Benoite Groult (Quimperlé) : spectacle avec Marco Lanhouarno, 
chansonnier des temps modernes, en première partie, puis pièce de théâtre en breton "Hi 'ni 
eo Molière" (Molière par elle-même) avec Nolwenn Korbell. 5€-8€-10€ organisé par Ti ar vro 
Bro Kemperle (06 73 88 19 48 - tiarvro.brokemperle@gmail.com) 
Une conférencière tente de faire une conférence sur Molière. Tout commence bien mais, peu à 
peu, sa voix change puis devient masculine, comme si quelqu’un d’autre l’habitait... 

 
Dimanche 20 mars 11h Kervigodes (Moëlan-sur-mer) : balade et atelier de printemps bilingues 
à deux voix avec Claire Tanguy et Gwendolyn Yviquel, enfants 2€ / adultes 4€ organisation Ti 
ar vro Bro Kemperle, (06 73 88 19 48 / tiarvro.brokemperle@gmail.com) 
Le printemps est de retour au jardin-pépinière de Kervigodes ! Allons faire un tour pour 
découvrir les plantes sauvages du chemin creux ! Gardons notre esprit d’enfant et amusons-
nous en fabriquant des nids. 
 
Samedi 26 mars 18h30-19h30 MLC (Moëlan sur Mer) : atelier étymologie bretonne animé par Michel Mermet 
(gratuit) association Pregomp Asambles (06 83 80 63 74 / pregomp.asambles@live.fr) 
 
Dimanche 27 mars 11h Roz an Treut (Scaër) : balade et atelier printaniers bilingues à la découverte de la flore 
sauvage, proposé par Claire Tanguy, Gwendolyn Yviquel et Guillaume Le Berre (Claire Tanguy 06 74 60 01 29) 
Place à l’émerveillement dans ce lieu magique, source d’inspiration pour la création de korrigans. 
 
 

 

Evit ar skolidi - Pour les scolaires : 
organisé par Ti ar vro Bro Kemperle, en partenariat avec Daoulagad Breizh et TBK 

 
Laban, an tasmant bihan (Laban, le petit fantôme), à destination des classes maternelles 
Pas facile d'être un fantôme lorsque l'on a peur du noir... Laban le petit fantôme vit avec ses 
parents et sa soeur Labolina dans la cave du château "Gomorronsol". De la recherche de sa 
petite sœur perdue à la découverte d'un terrible monstre, il apprendra à surmonter ses peurs. 
 

Aelia, al logodenn-ed (Aelia la souris des moissons), à destination des classes CP-CM2 
Les aventures extraordinaires d’Aelia, une adorable femelle souris des moissons. Le plus petit 
rongeur d’Europe, capturé un beau matin dans son marais de roseaux de Kervijen, en Bretagne, 
au bord de l’Océan Atlantique. Elle va alors rejoindre pendant près de deux mois un élevage 
luxueux, destiné à reproduire et à protéger l’espèce, avant d’être libérée dans une prairie en 
agriculture biologique. À l’échelle du minuscule, un conte animalier écologique et humoristique.  
 

Lundi 7 mars 14h cinéma Kerfany (Moëlan sur Mer) : Aelia, al logodenn-ed 
Lundi 14 mars 10h cinéma La Bobine (Quimperlé) : Laban, an tasmant bihan 
Lundi 14 mars 14h cinéma La Bobine (Quimperlé) : Aelia, al logodenn-ed  
Vendredi 25 mars 9h45 cinéma Kerfany (Moëlan sur Mer) : Laban, an tasmant bihan  
 


