bienvenue à la bogue !
En automne, tout le Pays de Redon
est en fête ! Certains diront que
c’est par habitude… d’autres que
c’est par tradition… La Bogue
d’Or, qui clôture ce mois de
liesse, rend hommage au « génie
populaire », à toutes les formes
d’expression de cette culture :
le chant, le conte, la musique, la
danse, mais aussi le culinaire, la
poésie… Un patrimoine culturel
qui se transmet de génération en
génération et qui est bien vivant,
parce qu’il est en mouvement permanent. Ici, le pur jus flirte avec
des influences nouvelles et ça fait
des beaux mariages !
Quoi de neuf cette année ?
Aux côtés des rendez-vous incontournables, la Bogue propose
aussi son lot de nouveautés !
La soirée Cabaret laisse place au
Chicass’Noz, ouvert sur d’autres
cultures et que l’on souhaite évidemment festif. Des espaces
avec des ambiances plus marquées. Une programmation de
deux concerts au Grenier à sel,

en partenariat avec la Compagnie
des Possibles. Un espace jeux
traditionnels avec la Maison du
Jeu en Bretagne. Et des surprises
à découvrir sur place !
Cette année, la Bogue fête le
patrimoine maritime
Venus du Golfe du Morbihan ou
encore de Basse-Vilaine, des
voiliers traditionnels remontent
la Vilaine avec leurs belles voiles
colorées et rappelent ainsi le riche
passé maritime de Redon. à quai,
c’est la fête dans la Taverne du
Marin ! Et pour la 1 ère fois, un
espace est dédié dans les halles
Garnier, au savoir-faire lié au patrimoine maritime, en partenariat
avec l’association Amarinage.
La Foire Teillouse est à deux pas…
En centre-ville, c’est le coin
des camelots pour la pêche aux
bonnes affaires et la fête foraine
pour se donner le tournis ! Jusqu’au
port l’odeur des châtaignes
grillées chatouille les narines…
on n’y résiste pas !

Septembre - Octobre
ASSEMBLéES DE CHANTS
ET CONTES
Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or.
Venez chanter, dire, répondre ou tout
simplement écouter les contes et chants
de Haute-Bretagne, dans une ambiance
conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes,
que de la bonne humeur !
Avec la précieuse collaboration des Amis de la
chapelle de Lesnoyal et le Kamber, Kistinenn,
le patronage de la Jeune France, la Granjagoul,
l’AFAP, l’ASPFRO, la ferme des Galopins de St
Just, de Ouip en Ouap, l’Atelier A Danse, Dorn
Ha Dorn, le pôle Patrimoine CAC Sud 22-Centre
Marc le Bris & les Tcheurus de gallo, Dastum
44, l’ASPHAN & le Cercle Celtique de Jans,
l’Epille, les chantous de Plaudren.
Merci également à toutes celles et ceux
qui ouvrent leurs portes pour accueillir ces
rendez-vous.

NOYAL-MUZILLAC (56) dimanche 28 septembre, 15h, salle de
la Jeune France (repas « cochon à l’ancienne » à 12h30. 10 € sur
réservation au 06 22 89 42 73 ou 02 97 48 63 44).
PARCé (35) dimanche 28 septembre, 15h30, La Granjagoul.
BAINS SUR OUST (35), samedi 4 ou 11 octobre, à partir de 19h,
Café du Pont Quénot. (contacter le 02 99 71 45 40 pour date définitive)
langon (35) dimanche 5 octobre, 15h, café des Tilleuls.
YFFINIAC (22) dimanche 5 octobre, 14h, Café «L ’Angélus ».
RENNES (35) mardi 7 octobre, 19h,
Bar « La quincaillerie générale », 15, rue Paul Bert.
GUICHEN (35) vendredi 10 octobre, 20h30,
Café « L'accueil breton ».
LOUDéAC (22) samedi 11 octobre, de 16h à 19h,
Bar-restaurant « Le Cornouaille ».
nozay (44) samedi 11 octobre, 20h, locaux de l'Asphan.
(visite rapide de l’église avant l’assemblée)
bovel (35) dimanche 12
octobre, 14h30, Café « L'imprévu ».

questembert (56) dimanche 7 septembre,
15h, chapelle de Lesnoyal (14h concert avec
les chanteurs et musiciens du Camber).

PLAUDREN (56) vendredi 17
octobre, 20h30,
Bar « La pergola ».

PIPRIAC (35) vendredi 19 septembre, 20h30,
café « Chez Paulette ».

REDON (35) dimanche 26
octobre, 10h, Château du Mail.

Dimanche 12 octobre

Mercredi 15 octobre

La vannerie en Bretagne…
et en Pays de Redon
14h30 | Résidence de la Vallée du Don | GUéMENé-PENFAO |
Gratuit

Apéro-concert avec Calum Stewart
& Heikki Bourgault
19h | Mapar - 2, rue Claude Chantebel | REDON | Gratuit

Avec Roger Hérisset (Docteur en ethnologie - Chercheur associé au
Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest) à l’occasion de la
sortie de son ouvrage.
La vannerie est un des patrimoines
les plus anciens. Certaines techniques sont universelles, alors
que d’autres relèvent de faits très
locaux. Une brillante analyse des
relations entre l’Homme, la technique et le territoire. Une autre
facette du génie populaire, si cher
à la Bogue d’Or.
Présentation suivie de démonstrations de vanniers… en chansons !
En partenariat avec La Fédé, des vanniers du Pays et la Résidence de la Vallée
du Don.
NB : Roger Hérisset sera présent le week-end de la Bogue pour dédicacer son
livre.

Mardi 14 octobre
Le Port de Redon se raconte
20h15 | Ciné Manivel | REDON | 3 €
à partir d’images d’archives projetées sur grand écran, de
chants, contes et musique… partons à la découverte de L’histoire
(presque) vraie de Louis, enfant de mariniers.
En partenariat avec le Musée de la Batellerie et le Ciné Manivel.

Au-delà des frontières, et tout en respectant les
traditions, le duo forge un son nouveau avec un
jeu tout en finesse. Re-mar-quable !
Org : les résidents de la Mapar en partenariat avec le
Groupement Culturel Breton.

Vendredi 17 octobre
Soirée Images et Poésie
20h30 | Salle Pierre Etrillard | St NICOLAS de REDON | 5 €
Avec Yvon ETIENNE, auteur, compositeur,
interprète hors-norme et « tout terrain » ! Depuis
plus de 30 ans, il chante la Bretagne avec une
bonne dose d’humour et de belles émotions.
La pierre d’Aucfer, magnifique diaporama de
Prosper Divay, l’éveilleur de beauté du Pays
de Redon, qui rend ici hommage à la magie du
minéral.
Textes, chants et musique font la part belle à la poésie. Avec la
participation des « Cueilleurs de Mots », Paul Maisonneuve,
Anthony Ryo, Guireg Latour... et bien d’autres.
En prolongement… ou en préambule du diaporama !

Exposition photographique
Du 15 octobre au 15 novembre | Médiathèque St Nicolas de Redon
Pierres de Prosper Divay

Mercredi 22 octobre
Les mets d’hier
19h30 | Ferme Auberge La Morinais | BAINS sur OUST | 20 €

Samedi 18 octobre

Mardi 21 octobre

La p’tite Bogue… la
Bogue des Z’enfants
à partir de 10h | Salle
Polyvalente | PEILLAC | 4 €

Trophée du film
accompagné
20h15 | Ciné Manivel |
REDON | 3 €

(gratuit pour les élèves d’éveil et de
découverte instrumentale de l’Ecole
de Musique Traditionnelle et du CRI)

Des films d’hier sortent du grenier. Tranches de vie, gestes
oubliés, fêtes… les images
sont drôles ou émouvantes…
Jusqu’alors muettes, elles
reprennent vie avec les musiciens, chanteurs, conteurs et
bruiteurs. Le tout en direct.

• 10h : un grand jeu de
piste pour découvrir le
patrimoine culturel de
Haute et Basse-Bretagne
et plus particulièrement du
Pays de Redon et du Trégor
(Bro Dreger).
• 12h30 : pique-nique tiré du sac
• 14h-15h : suite du jeu de piste
• 15h-16h : fest-deiz et…
goûter pour finir !
Sur inscription uniquement au
02 99 71 45 40
En partenariat avec le CAP, dans
le cadre de la Fête des Fruits de
l'Automne.

En partenariat avec le Ciné Manivel et
la Cinémathèque de Bretagne.

Sur réservation au 02 99 71 45 40
Un repas mijoté à partir de recettes traditionnelles oubliées…
le tout arrosé de chants et musique de table.

Jeudi 23 octobre
Concert YOM & Janick Martin
20h30 | Théâtre Intercommunal |
REDON | 8 €
Ils ont un point commun : tous les deux
font vivre la tradition, klezmer pour l’un,
bretonne pour l’autre, pour la plonger dans
une actualité ouverte sur de multiples
influences et horizons. Un point commun
qui est un nouveau point de départ, une
parfaite occasion de confronter l’Est et
l’Ouest. Yom (clarinette), Janick Martin (accordéon)
• 1ère partie Clotilde TRouillaud à la
harpe à l’occasion de la sortie de son
nouvel album solo Lune Bleue.

vendredi 24 octobre

DOUR-LE POTTIER QUARTET

Inspiré à la fois des violoneux traditionnels (Bretagne, France,
Suède...), des sonorités du Moyen-Orient, mais aussi parfois
des harmonies classiques ou des riffs de rock... le groupe, né
en centre-Bretagne, est un bouillon de culture.
Jonathan Dour (violon), Floriane Le Pottier (violon), Mathilde
Chevrel (violoncelle) Antonin Volson (percussions).

TAN DE’I

Une formation “tout feu-tout femmes”… qui explore aussi
bien le terroir vannetais que celui du centre-Bretagne. Pleines
d’énergie sur scène, ces dames vont rendre les messieurs
jaloux !
Nolùen Le Buhé (chant), Anne-Marie Nicol (bombardes), Céline
Le Forestier (biniou), Hélène Brunet (laud), Yuna Léon (violon),
Yanna Barbay (son).

CONCOURS CONTES ET
MENTERIES
20h30 | Théâtre Intercommunal |
REDON | 6 €
Une scène mettant à l’honneur l’art de la
parole ; le conte et la menterie deux formes
d’expression de la culture populaire.

La Taverne du Marin ouvre ses
portes en musique !
à partir de 19h | Sur les quais, face au
musée de la batellerie | REDON | Gratuit
Scène ouverte.

KRISMENN & ALEM

La new-school du kan ha diskan rencontre la new-school
du human beatbox : deux micros pour un gros son... Cette
rencontre entre Krismenn, le chanteur de kan ha diskan/
rappeur/beatboxer et Alem montre que le human beatbox est
au kan ce que le biniou est à la bombarde.

HOTEL N°3

Ici pas de recette miracle, mais des ingrédients bien dosés
pour faire danser ! Simple, efficace, envoyé comme il faut.
“Et avec ceci, ce sera tout ?”.
Alain [Benny] Naël (chant), Erwan Hamon ( flûte-bombarde),
Sylvain Leroy (biniou), Yannig Noguet (accordéon).

LES ALOUETTES GRISES

Lauréates du Tremplin Jeunes de la Réveillée en février 2014,
élèves en chant d’Anne-Gaëlle Normand à l’Ecole de Musique
Traditionnelle des Pays de Vilaine, les Alouettes sont toutes
jeunettes, mais déjà bien décidées à brûler les planches !
Jeanne Chevrier, Ophélie Houizot, Lou & Paola Torlay (chant)

samedi 25 octobre
Matinée, à partir de 10h
Concours duos libres et
biniou-braz / bombarde
Chapiteau des Musiciens | Gratuit
(Marche et mélodie)

Pour tous ces concours :
renseignements et
inscriptions avant le
11 octobre
~
Chant accompagné :
sélection sur support
sonore à envoyer avant
le 11 octobre

Concours biniou-koz / bombarde
Grenier à sel | Gratuit
(Marche et mélodie)
épreuve qualificative “Championnat de Sonneurs en couples”
Gourin

à partir de 14h
Suite concours binioubombarde, duos libres
Chapiteau des Musiciens |
Gratuit
(Airs à danser)

Concours chant
accompagné
14h | Théâtre Intercommunal |
Centre-ville | 2 €

Joute Contée
15h | Grand Chapiteau | Croix des Marins | 4 €
Le Pays de R’don se frotte au Pays de St Malo ! Drôle et percutant,
c’est du combat qui décoiffe !

Défilé et spectacle de danses
traditionnelles par les enfants
à partir de 15h | Quartier du Port | Scène à côté du Ciné
Manivel
En partenariat avec l’Entente Bretonne des Pays d'Oust et de Vilaine.

Concert avec skeeq
16h | Grenier à sel | 4 €
Le trio propose un voyage instrumental
au rythme des danses suédoises, parfois
énergiques, parfois plus douces, mais
toujours imprégnées de cette esthétique
si particulière et si agréable à l'oreille
qui caractérise la musique des pays
scandinaves.
Maël Lhopiteau (harpe), Floriane Le Pottier
(violon), Tristan Le Breton (guitare).

En partenariat avec La Compagnie des Possibles

samedi 25 octobre
Concert - Chants
République de Sakha
Yakoutie /Nord-Est Sibérie
17h | Théâtre Intercommunal
| Centre-ville | Gratuit
Le chant traditionnel sakha
se situe musicalement entre
la musique des peuples du
nord et celle des Mongols.
Les passages en voix de
tête alternent avec le chant
guttural, les claquements de
langues et des sons passant
par les poumons, le palais et
le nez. Le chant rituel occupe
une place importante dans les
traditions, mais il laisse aussi la
place aux chants de travail et
aux complaintes amoureuses,
ainsi qu’à des improvisations à
caractère humoristique.
Avec Saina, Amgayana
GRIGORIEVA & Margarita
KIRILLINA

Dans le cadre du colloque international
“Minorités et Mondialisation”organisé
à Rennes par Bretagne Culture et
Diversité, en partenariat avec l'équipe
de recherche Ermine (Rennes 2) les 23
et 24 octobre.

Apéro poétique
18h | Grenier à sel | Gratuit
Poète d’un jour ou poète depuis
toujours, chacun est invité à
venir partager quelques vers
autour d’un verre… Lecture
de textes, slam, chant… toutes
les formes d’expression orale
sont à l’honneur.

NOUVEAU !

Soirée “Chicass’Noz”

Grand Chapiteau | Croix des Marins

Plus de cabaret, mais une nouvelle formule pour accueillir un plus large
public sur l’ensemble de la soirée… et le faire danser !

Apéro Garnier en
musique
19h - 21h30 | Libre accès
avec possibilité de restauration
sous forme de plateau-repas à
déguster debout ou autour de
quelques tables. (sans réservation)

Slonovski Bal, c’est un vent
parfumé venu des Balkans.
Une musique traditionnelle, en
constante évolution, qui flirte
avec du jazz, du groove et des
sonorités d’aujourd’hui. C’est
frais, énergique et ça décoiffe!

Bal du monde
22h - 02h | 6 €

Scène sonneurs/
chanteurs
à partir de 20h | Chapiteau
des Musiciens | Gratuit
Ici c’est la folle ambiance !
Chanteurs et musiciens, sur
scène ou dans la ronde mènent
le bal. On chante, on danse,
on improvise, on trinque… et
surtout on fait sonner !

Infernal Biguine, le soleil
des Antilles brille sur le Pays
de Redon ! Le groupe propose
une immersion dans un bal
antillais où biguines, mazurkas
et valses créoles invitent à
la danse et au voyage. Très
chaude ambiance !
A. Chaïb (clarinette, chant), L. Clouet
(saxophone, clarinette), F. Manneveau
(saxophone, percussions), C. Robin
(accordéon), R. Cortial (bandolim, cuatro,
guitares), M. Oudry (basse, contrebasse),
R. Bayle (percussions, batterie).

T. Vukmirovic (saxophone, clarinette, chant),
I. Bogdanic (accordéon, clavier),
A. Iorda (accordéon, clavier), B. Zdravkovic
(guitare, chant), E. Kazimov (batterie,
derbuka, percussions),
D. Puhec (basse, chant)

Chicass’Noz (nm), mot dérivé
de Chiquasse (nf) terme local
(Pays de R'don) signifiant fête,
bringue, ribouldingue, goguette,
bamboche…On part « en
chiquasse », comme on part en
bringue ! Associé à Noz, il devient
une bringue de nuit.
Est appelé chicasson tout adepte
de la chiquasse.
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Direction
nantes

Accès fermé aux véhicules dans le
quartier du Port
de 13h à 20h le samedi 25 et dimanche 26
sauf
Parkings en périphérie du centre-ville.

Canal de nantes à brest

La Vilaine

Port de plaisance

Direction
Vannes
foire teillouse

dimanche 26 octobre
La nature fête
l’automne
10h30 | 5€ /2€ |
Balade guidée familiale à la
Belle Anguille avec Emmanuel
Lemare de la Maison du
Tourisme du Pays de Redon.
Rés. au 02 99 71 06 04

39

ème

Apéro poétique
11h | Grenier à sel | Gratuit |
Dégustation
d’huîtres en musique
avec les Gardons de
R’don
12h | Taverne du Marin |

FINALE DE LA BOGUE D’OR

14h | Théâtre Intercommunal | Centre-ville | 6 €

Ce grand concours de chants de Haute-Bretagne, interprétés
a capella est à l’origine de la Bogue d’Or. Ce rendez-vous est
désormais devenu une scène emblématique du chant traditionnel.

CONCOURS CHANT ENFANT
(- de 16 ans)
14h30 | Grand Chapiteau | Croix des
Marins | Gratuit
Comme les grands… les plus jeunes
chantent a capella en solo, duo, trio ou
groupe. La relève est assurée !

Ciné-Concert
“Empreinte vagabonde”
14h30 | Grenier à sel | 4 €
Une collection de courts métrages
amateurs bretons (des années 1920
à 1960), présentée et accompagnée en
musique live. Du documentaire à la
fiction en passant par un simple film de
contemplation, les deux artistes proposent
une musique inédite, mêlant leurs univers,
entre des accents de musique swing, des
créations d’univers sonores en passant
par le chant traditionnel.
Morgane Labbe (accordéon, chant, percussions,
effets sonores), Heikki Bourgault (guitare
acoustique, effets sonores)
Co-production Cinémathèque de Bretagne - Clair
Obscur/Festival Travelling - Compagnie Herrad.
En partenariat avec La Compagnie des Possibles.

dimanche 26 octobre
Concert Orgue et Bombarde
14h30 | Abbatiale St Sauveur | Centre-ville | 4 €

Concert “Les Anes
de Bretagne”
17h30 | Grand Chapiteau |
Gratuit

Avec André Le Meut (bombarde) et Philippe
Bataille (orgue)
C'est toute l'âme du peuple breton qui résonne
ici : cantiques, mélodies, danses, marches. Une
musique à la fois populaire et céleste.

BAGAD & DANSES TRADITIONNELLES
à partir de 14h30 | Centre-ville, puis quartier du Port (scène
à côté Ciné Manivel)
Avec les groupes de danses de l’Entente Bretonne du Pays d’Oust
et de Vilaine, Lou Dos Picadis (Périgord) et le Bagad Nominoë.

Les Duos & trios déambulent
à partir de 15h | Dans la rue, en l'air ou dans
l'eau...
Un concours de rue… pour s’amuser ! A deux
ou à trois, ils déambulent… avec ou sans
déambulateur, mais en sonnant et/ou en chantant.

Graines de conte
16h | Grenier à sel | Gratuit
Agés de 8 à 14 ans et initiés au conte de tradition
orale par des conteurs dans le cadre de séances
scolaires, les voilà à leur tour raconteurs
d’histoires !

émission “Chauds
les marrons, show”
avec TVilaine
16h | Grand chapiteau |
Gratuit
Désormais mondialement connus
dans le paysage médiatique,
Roger Pidgel et son équipe,
spécialistes du “grand reportage au cœur de l’événement”,
installent leur plateau TV sur
la grande scène. Invités vedettes, interview de Vieilles
Pies, scoop, cascades… bref
un grand moment vous attend !

Gigi Bourdin et Laurent Jouin,
les deux chanteurs des Ours
du Scorff deviennent les Anes
de Bretagne aux chansons
enjouées et malicieuses pour
le plus grand plaisir des petits
et des grands. Une cuisine
sonore aux textes loufoques et
aux mélodies entraînantes. Des
chansons pour rire et chanter.
Totalement réjouissant !

Gigi Bourdin (chant), Laurent
Jouin (chant), Hélène Labarrière
(contrebasse, chant), Jacky Molard
(violons, guitares, mandoline), Janick
Martin (accordéon)

durant tout le week-end
La Bogue fête le patrimoine maritime
Accueil de voiliers
traditionnels
Ils viennent de Basse-Vilaine
ou du Golfe du Morbihan pour
déployer leurs voiles colorées
dans le port et faire la fête !
Une belle occasion de rappeler
qu’autrefois, le port de Redon
jouait un rôle majeur dans
l’activité maritime bretonne
et accueillait de nombreux
voiliers… de très grands même !

Arrivée des voiliers à partir
de 15h le samedi.
Parade le dimanche à 15h.

La Taverne du Marin
Sur les quais | Face au
Musée de la batellerie
Le vendredi à partir de 19h |
Le samedi de 11h à 02h |
Le dimanche à partir de 11h.
Avec Retour, Les Mâls de Mer,
Jenkin’s Ear, Dave Jolly, Dos
Argenté, les Gardons de R’don,
Mascaret, Les Bardes, Rory
Campbell et bien d’autres.

NOUVEAU !

Le Village du Marin
De 11h à 18h | Halles Garnier |
Après le musée de la batellerie |
Sur les quais | Gratuit
• Savoir-faire & métiers autour du patrimoine maritime
Charpentier de marine, cordier, ferronnier, vannier, maquettiste…
la Bogue sera l’occasion de faire découvrir les spécificités de
chacun en dédiant un espace pour les accueillir, afin de valoriser
la culture maritime.
En partenariat avec l’association redonnaise Amarinage, qui
a pour projet de construire une réplique d’un vieux gréement,
navire-école, en lien avec l’histoire du territoire.
Avec la présence de Skol Ar Mor (école de charpenterie de
marine de Mesquer), Thomas Geoffrion (matelotage, épissure),
Roger Hérisset (ethnologue, spécialiste de la vannerie), des
vanniers du Pays de Redon, du Musée de la marine en bois du
Brivet, du musée “Les Noyales”, du club de modélisme navalPays de Vilaine, du Musée de la Vilaine maritime, du musée de
l’outil et des métiers, du Yoling Club de Peillac, de l’association
Antecrastinus (ferronnerie), de Mondes Métalliques, de la
librairie Libellune et dédicaces d'auteurs…
• Le patrimoine maritime
en images
Projection de photos et films
d’archives.

durant tout le week-end
Le musée de la batellerie ouvre ses portes
à partir de 14h | Sur les quais
Tarif spécial Bogue 1 € (gratuit moins de 15 ans)

Des grands pavois
Les enfants de plusieurs écoles du Pays de Redon ont décoré des
pavillons (petits drapeaux). Mis bout à bout, ils vont former des
grands pavois, installés aux mâts des vieux gréements.
En partenariat avec l’association Amarinage. Merci aussi à l’entreprise Françoise
Saget pour le tissu et à l’atelier Doigts de Fée du Centre Social pour les petites mains.

Point Infos, stand éditions changement de lieu
Ex bureau Loca Boat- Halles Garnier | Sur les quais | Face à
la Taverne du Marin
Ici c’est le quartier général ! Musique, infos, sourires, badges,
consignes d’instruments, objets perdus ou retrouvés, amplettes…
ça va, ça vient !

L’école de Musique
Traditionnelle des Pays de
Vilaine
Au coin de la rue, sur scène, dans la ronde,
en marchant… les musiciens et chanteurs de
l’école sont de la fête !

Transmission / Treuzkas
Expos photos de Gilbert Le Gall
Quartier du Port | Le long des quais
De très beaux clichés qui retracent le long processus de la
transmission de la culture bretonne auprès des plus jeunes.
Réalisation : Dastum Bro Dreger

Espace jeux
traditionnels nouveau
bretons
De 14h30 à 18h | Croix des
marins | Gratuit
Pour les grands et pour les
garçailles avec la Maison du
Jeu de Bretagne.

et aussi un peu plus tard...
LES BARS DU grocub
Sous chaque chapiteau
C’est ici le coin des retrouvailles en chanson
et en musique, autour d’une p’tite mousse à la
châtaigne, un verre de jus d’pommes…

Miam Miam sur place
Croix des Marins
Galettes, crêpes, sardines grillées et autres
victuailles vous attendent…

Petit marché du terroir
Le long des quais et croix des marins

samedi 29 novembre
ALLAIRE
• Stage musique et chant
traditionnels avec Hamon-Martin
Quintet autour de la pratique
collective (10h-18h) Tarif : 30 €
• Apéro concert à partir de 18h30
• Fest Noz / Sortie de CD Spontus à 20h30
Avec Spontus, Hamon-Martin Quintet, Talec-Noguet,
Le Gouarin-Hervieux | 6 €
Partenariat Groupement Culturel Breton et CLAC
Renseignements / inscriptions : 02 99 71 45 40 - wwww.gcbpv.org

AU CINé CAFé MANIVEL
Face au port
Petite restauration bio et locale, bière bretonne
à la pression, scène ouverte aux musiciens
pour petits concerts, bœuf ou répétition… en
terrasse ou à l’intérieur.

Crédits photos : M. Jégat, P. Roussel, L. Rouxel, Y. Béliard, C. Le Priol, L. Meignien, F. Berland,
B. Bloyet, F. Esteban, E. Pallier, E. Legret, Archives Groupement Culturel Breton

Samedi 25 octobre

du 12 au 24 octobre
Dimanche 12
14h30

La vannerie en Bretagne et en Pays de Redon
Rés.Vallée du Don | Guémené-Penfao| Gratuit

Mardi 14 | 20h15

Le port de Redon se raconte…
Ciné Manivel | Redon | 3 €

Mercredi 15| 19h

Apéro-Concert
Mapar | Redon | Gratuit

Vendredi 17 | 20h30

Soirée Images et Poésie
Salle P. Etrillard| St Nicolas de Redon | 5 €

Samedi 18
à partir de 10h

La P'tite Bogue, la Bogue des Z'enfants
Salle polyvalente | Peillac | 4 €
Sur réservation au 02 99 71 45 40

Mardi 21 | 20h15

Grenier à sel
De 10h à 12h30

Concours biniou koz-bombarde
(marche et mélodie)

De 16h à 17h15

Concert avec SkeeQ
(4€)

18h

Apéro poétique

Chapiteau des Musiciens
De 10h à 12h30

Concours biniou braz-bombarde et duos libres
(marche et mélodie)

De 14h à 18h

Trophée du Film Accompagné
Ciné Manivel | REDON | 3 €

Suite concours biniou-bombarde et duos libres
(airs à danser)

à partir de 20h

Scène sonneurs /chanteurs (Gratuit)

Mercredi 22 | 19h30

Les Mets d'hier…
Ferme Auberge de la Morinais | Bains / Oust
20 € - Sur réservation au 02 99 71 45 40

De 11h à 2h

Jeudi 23 | 20h30

Concert de YOM & Janick MARTIN
1ère partie Clotilde Trouillaud
Théâtre | REDON | 8 €

Taverne du Marin
Programmation musicale (Gratuit)

Village du Marin - Halles Garnier
De 11h à 18h

Vendredi 24
Taverne du Marin
à partir de 19h

Scène ouverte musicale | gratuit

Théâtre
20h30

Concours de Contes et Menteries | 6 €

Grand chapiteau
20h30 | Croix des Marins

Fest-noz | 6 €

Savoir-faire et métiers liés au patrimoine
maritime (exposants, démonstrations, expo de
modélisme…) (Gratuit)

Grand Chapiteau
De 15h à 17h

Joute contée (4 €)
Soirée "Chicass'Noz"

De 19h à 21h30

L’Apéro Garnier avec formule plateau-repas et
fanfare (Libre accès)

De 22h à 2h

Concert avec Infernal Biguine et Slonovski Bal (6 €)

Samedi 25 octobre

Dimanche 26 octobre

Théâtre du Pays de Redon

Grenier à sel

De 14h à 16h30

Concours chant accompagné (2 €)

11h

Apéro poétique

17h

Concert chants Yakoutes (Gratuit)

14h30

Ciné-Concert "Empreinte vagabonde" (4 €)

De 16h à 17h

Graines de conte (scène jeunes conteurs)
(gratuit)

Sur l'eau
à partir de 15h

Arrivée des vieux gréements

Abbatiale St Sauveur

Café Ciné Manivel
à partir de 15h

Scène ouverte

Concert Orgue et Bombarde
Bataille / Le Meut (4 €)

14h30

Scène extérieure (à côté du Ciné Manivel)
à partir de 15h

Défilé et spectacle de danses traditionnelles
- enfants

Dimanche 26 octobre
10h30

La nature fête l'automne - Balade guidée avec
E. Lemare. Rés. Maison du Tourisme 02 99 71 06 04
(5€ / 2€)

Village du Marin - Halles Garnier
De 11h à 18h

Savoir-faire et métiers liés au patrimoine
maritime (exposants, démonstrations, expo de
modélisme…) (Gratuit)

Taverne du Marin
12h

Dégustation d'huîtres en musique, puis
programmation musicale l’après-midi

Théâtre du Pays de Redon
14h

39ème Finale de la Bogue d’Or (6 €)

Sur l'eau
à partir de 15h

Parade des vieux gréements

Café Ciné Manivel
Toute la journée

Scène ouverte

Chapiteau des Musiciens
à partir de 14h

Fest-deiz - scène sonneurs / chanteurs
(gratuit)

Grand Chapiteau
14h30

Concours chants enfants (gratuit)

16h

"Chaud les marrons, show" avec Tvilaine
(gratuit)

17h30

Concert avec "les Anes de Bretagne" (gratuit)

Scène extérieure (à côté du Ciné Manivel)
à partir de 15h

Spectacle avec Bagad Nominoë et groupes
de danses de l'Entente Bretonne et Lou Dos
Picadis (Périgord)

Organisation de la Bogue d‘Or :
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine
6, rue des écoles 35600 REDON
02 99 71 45 40 - gcbpv@wanadoo.fr
www.gcbpv.org

Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com

Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine,
c’est aussi...
• Une École de Musique Traditionnelle itinérante sur une
dizaine de communes et qui accueille près de 500 élèves dans
diverses pratiques instrumentales.
• Un Centre Ressources de la Mémoire du Pays :
chansons, témoignages de vie, contes, musique, photos, films…
Tous ces éléments sont collectés, sauvegardés pour être transmis.
• Des éditions : qu’elles soient sonores ou écrites, toutes
contribuent à la valorisation du patrimoine culturel.

