édito
Sans crier gare, ils arrivent. Qui en
camion, de loin, tous les ans, congés
posés à l’avance, qui à pied, du
bourg, en passant par derrière pour
en prendre un sur la route. Grosses
baskets en fin de vie, chaussures
de sécurité à qui on donne une
dernière chance, bermuda multipoches parce qu’il y a matière à
les remplir de liens, de canifs et de
cutter, de crayons qui marchent ou
pas, de toute façon jamais quand
on en a besoin. Casquette sur les
têtes des plus jeunes, gapette sur
les chenus qui ont du terroir et de
l’expérience.
Des grappes de travailleurs
s’égayent dans la prairie vierge
alors de tout festivalier. Le ballet des
monteurs de grandiose commence.
Dans le fracas du déchargement,
la poussière des déplacements,
l’espace s’emplit d’une excitation
certaine. Nous sommes mercredi.

Demain tout se poursuit, danse de
tracteurs, fourches haut perchées,
mers de câbles à dérouler, à
brancher et à vérifier. Nous sommes
jeudi.
Vendredi, les rangs grossissent et
arrivent ceux qui ont posé la journée.
Chacun est à son poste comme à
l’accoutumée et ceux qui débutent
sont vite embarqués pour donner un
coup de main. La cuisine commence
son défilé de denrées, de vaisselle
et de gobelets, le tout orchestré par
des mains de maîtres, des cuistots
aux petits oignons.
Samedi, repos. Ah non, samedi c’est
le deuxième départ, c’est le jour des
dernières retouches, l’installation de
la signalétique ; quelle flèche dans
quel sens, oui, mais si on arrive de
derrière, est-ce qu’on la voit ? Et cette
année on passe en triple panneau :
gallo, breton, français, juste de quoi
en perdre son latin !
14h00 : planches à palets au taquet,
c’est l’ouverture de rideau et, même
s’il reste à faire, le spectacle est
permanent et l’avant-fête c’est déjà
le début de l’aventure.

www.gallesie-monterfil.bzh
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08 H

Fontaine aux contes
Bois des Anches

Cârouj et Prée des jeux

Place du cochon grillé

Salle Bétangeais
Terrasse de la
Bétangeais

Prée de
la Bétangeais

Scène du Haut

Dimanche 30

Bois des Anches

Place du cochon grillé

Prée de la Bétangeais

Terrain
des sports

Samedi 29
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11 H

12 H

12 H

13 H

13 H

14 H

15 H

16 H

17 H

18 H

19 H

14 H

15 H

16 H

17 H

CONCOURS

jeux

> Concerts

Expos

> JEUX adultes
> découverte
> Contes
BOIS des Korrigans

Cochon grillé

Godinette

20 H

21 H

22 H

23 H

18 H

21 H

23 H

24 H

> SONNEURS
22 H

> Fest Noz de clôture

20 H

24 H

spectacle

restauration

< Jeux Traditionnels Catalans

19 H

CONTES

> Concours de palets
> Tournoi de Gouren
35 Sports
> Championnat
Athlétiques Bretons
> Concours de Quilles de Muël
> Tournoi Football Gaélique
Jeux Traditionnels
> découvertE
Catalans
> Concours < Danse d’Avant Deux
> Tremplin
< Tremplin de la Gallésie
> Fest Noz

> CONCOURS
> Scène ouverte
< Jeunes
Balade contée
> Fest Deiz
> STANDS exposants Luthiers et assos
> JEUX ados
> Découverte < Gouren
CIDRE
< Concours de cidre et de jus de pomme

10 H

10 H

> Fest DéJ’

09 H

09 H
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Les jeux et les
sports bretons et
 JUIN 
celtiques occupent
tous les terrains !
Terrains de sport

 À partir de 13h30 

6

C’est vrai que les jeux et sports
envahissent tout l’espace et
embarquent tout le monde car,
ici, on donne sa chance à tout le
monde, des moins grands aux plus
perchés, des moins forts aux plus
costauds, des moins adroits aux
plus rompus, des plus lents aux
flèches… Le tournoi mod-kozh du
gouren soulève la poussière de
sciure ; la multitude de joueurs de
palets hache le bois tendre des
planches et les muscles des sportifs
athlétiques bretons, qui font leur
Championnat départemental avec
le secret espoir de passer la rampe
pour porter les couleurs du 35 au
“ Bretagne ”, luisent de la sueur du
challenge. Les enfants, et les autres,
jouent leur fierté dans un défi à ces
satanées boules même pas rondes
qui doivent atteindre les quilles de
Muël de savante manière. Et des
gars qui ressemblent à des footeux
mais n’en sont pas jonglent avec
un ballon d’extravagante manière
pour la ridicule prétention de mettre
le nom de leur club de football
gaélique sur le trophée de la “ Pele
de Brécélient ”. L’espace et le temps
sont bien remplis, ma foi, et ce qui
est réjouissant, c’est que chacun y
met du sien…

Et, pour compléter :

Tournoi de palets
par équipe de 2, inscriptions à
partir de 13h30 (5€ par joueur)
Début du tournoi à 14h00

Championnat
d’Ille-et-Vilaine des Sports
Athlétiques Bretons, open

inscription gratuite par mail
à contact@jeuxbretons.org
en précisant la/les
épreuve(s) ou sur place
catégorie fille et garçon,
5 épreuves en individuel
(bazh-yod, lever de l’essieu, lever
de la perche, lancer de la pierre
lourde et lancer de la botte)
et 2 épreuves en équipe (tire à
la corde et relais du meunier).
À partir de 13h30

Concours de
quilles de Muël
inscription gratuite sur
place catégorie “ jeunes ”
(9-12 ans), catégorie
“ moins jeunes ” (+ de
12 ans), trophées et lots
en jeu par catégorie
À partir de 14h00

29e tournoi jeunes, cadets
et féminines et étape du
Trophée Pierre Philippe
(c’est-à-dire championnat
de Bretagne par points).
Puis tournoi adultes en
“ mod kozh ” c’est-à-dire
par défis individuels, sur
sciure : un spectacle rare
au cours duquel juniors et
seniors toutes catégories
ont la première occasion
de l’été d’envisager
un futur méchoui en
gagnant le “ maout ”.
À partir de 14h00

Découverte de jeux
traditionnels
catalans
par une délégation
catalane qui sera présente
à nouveau le dimanche
après-midi au Cârouj.
À partir de 14h00

Concours danse
et musique
Prée de la Bétangeais,
scène Fest Deiz

Règlements et inscriptions sur
gallesie-monterfil.bzh/concours
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Concours de danse
d’avant-deux
de 14h à 16h
13h30 début des inscriptions
Co-organisé avec Warl’leur
35, qualificatif pour Gourin.
Danses : Avant-Deux de
Bazouges et Aéroplane d’Acigné.
Annonce des résultats à 19h
terrasse de la Bétangeais.

Tremplin de la Gallésie
de 16h à 19h
Ouvert aux groupes de musique,
répertoire Haute-Bretagne
Résultats à l’ouverture du fest-noz.

Samedi 29

Tournoi de gouren
lutte bretonne

Fest noz – concert
intégralement sous chapiteau
100% parquet

Place du cochon grillé
eau
nourvquet  À partir de 19h30 
petite restauration sur place
pa

o Apéro animé par

apér

8
© Jean-Luc Cavellec

Menace d’éclaircie

Lunettes noires, perfecto noir,
baskets conversées, ils arrivent en
rang serré. La menace plane, pèse
dans l’air et arrive, droit devant.
Fanfare rock et foutraque, la bande
de gentils méchants déglingos va
vous faire oublier ce pourquoi vous
êtes là. « Ah, oui ! Boire un verre ! »
Désolé, on profitait de l’éclaircie pour
s’amuser/ déconner / délirer.

Les lauréats du tremplin
Pour prolonger le plaisir de la lutte
qui aura eu lieu dans l’après-midi
sur la scène du haut, les gagnants
du tremplin mèneront le bal avec
leur air victorieux.

Kant a Gan

© Myriam Jégat

On vous prévient, il va falloir donner
de sa personne. Écouter, bien et
chanter, fort. C’est un joyeux bordel
de chants, de danses et de rires
qui vous attend. La chorale géante
embarque tout le monde. Une
armada de chanteurs chevronnés.
Si vous voulez fayoter auprès des
monos et donner de la voix, les airs
et paroles sur rouedad.kanomp.bzh

Wipidoup
Soupir d’aise des danseurs
assurés d’avoir une gavotte qui se
savoure, demi-sourire entendu des
afficionados d’un swing emmené
par Gildas Le Buhé, Pierrick Tardivel,
Philippe Gloaguen et Régis Huiban,
Wipidoup c’est littéralement le
“ double poison ”. Alors on laisse
musique et danse se distiller dans
nos veines avec délectation.

© Serj Philouze

Derrien-Le Sauze

© Éric Legret

Dour-Le Pottier Quartet
S’ils écument les festoù-noz depuis
quelques années, quelle joie de
retrouver les cordes du quartet et
sa percussion colorée. Des rythmes
tournoyants et des mélodies qui
emportent ; Jonathan Dour, Floriane
Le Pottier, Mathilde Chevrel et
Antonin Volson, experts ès vertige
musical et danse transcendantale.

La Mi-nuit
Collectif à la Nantaise
On pensait la partie finie mais
l’équipe reprend du service et joue
les prolongations. Le collectif va
remplir la scène du chapiteau,
compte mettre le feu au parquet
et de chaque côté des buvettes.
Le 44 arrive en force !

© Claire Huteau
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Des p’tits gars du cru, des
autochtones du Kreiz Breizh
qu’ils sont ceux-ci y’a pas à dire.
Ce jeune couple a raflé de belles
récompenses l’an dernier (Concours
Plinn, Fisel) et n’a pas l’intention de
s’arrêter là.

Contes
Bois des anches
 20h30 

Jean-Marc Derouen
et Yann-Loïc Joly,
“ Souffle, souffle,
cachalot ”
À la faveur du crépuscule naissant,
Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc
Joly installent leur histoire de
cétacé en forêt. Un conte d’amour,
d’aventures incroyables à travers
l’eau salée et la terre bretonne vous
attendent en lisière. Soyez prêts à
partir en accordéon, hors du temps
et au-delà du réel.

11

SpectaculaireS, allumeurs d’images www.spectaculaires.fr
partenaire technique de la Gallésie en fête

Sonneurs
du Bois des Anches
Bois des anches
 22h00 

Paotred

© Véronique Le Goff

Ne vous y trompez pas ! Paotred
c’est “ le thème des garçons choisi
par trois femmes suffisamment
âgées pour parler d’eux ” comme
aime à le dire l’une d’elles. S’emparer
de textes d’hommes pour inverser
la tendance, donner aux femmes la
place qu’elle n’avaient pas alors. Un
trio féminin et féministe s’il en est.

Le Boulanger – Simon
12

© Eric Legret

L’occasion fait le larron ; en
l’occurrence une épreuve du bac
où Yann Le Boulanger a besoin
d’un sonneur de biniou et les deux
Yann font la paire. Le couple part en
voyage, noces, fest-noz, concours,
pas moins de vingt-cinq ans de
scène à promouvoir les pays
montagne et ses alentours. Où fêter
des noces d’argent si ce n’est à
Monterfil ?

Kervarec - Le Goff
Ça fait cinq ans que ces deux-là
soufflent ensemble dans le buis. Et
ils envoient sérieusement du bois !
Ce qui a valu à Pêr-Vari Kervarec
et Fañch Le Goff de décrocher des
médailles, notamment à la Bogue
et à la Ronde de Loudéac. Signes
particuliers : du gros son, une sacrée
musicalité.

Hamon – Frin
Manu et Erwan ont commencé à
sonner ensemble à la fin des années
90, lauréats plusieurs fois de la
Bogue d’Or, de la Gallésie en Fête
entre autres. Ils se feront un plaisir
de se retrouver pour un moment de
musique autour d’airs du Pays Gallo
et d’autres horizons.

Les nanas sont en force cette
année à Monterfil, alors on ne va
pas bouder notre plaisir. Avec un
duo d’au moins quinze ans d’âge
(oui, on prend du bon!), Anne-Marie
Nicol et Céline Le Forestier venues
sonner du Pays Pourlet sont bien
décidées à vous emporter là-bas le
temps d’une suite.

13

Samedi 29

Nicol – Le Forestier

Dimanche

30

 JUIN 

Fest déj’
des danseurs
de l’aube
Terrasse de
la Bétangeais

 9h30 

Matao, cette année encore, au soleil
levé fait fi des conventions et se fait
fort de vous faire aimer le moment
du petit déjeuner. Accompagné par
la voix d’Anne-Gaëlle Normand, tous
deux vous feront comprendre qu’un
café, une chaise de jardin au soleil
et une douce musique à l’oreille
suffisent au bonheur dominical.

14

© Ph. Erard

Balade contée
& contes pour tous
balade contée
Marthe Vassalo,
“ Maryvonne La Grande ”
Départ de
la Bétangeais

15

Contes pour tous
Fontaine aux contes

 15h00 
Marthe Vassalo partage un
collectage effectué auprès de
Marcel Guilloux.

DIMANCHE 30

© Philippe Ollivier

 9h30 
Marthe Vassalo s’est donné pour
mission de ressusciter une grande
femme. Au travers de tranches
du quotidien et des chants qui
agrémentent son existence,
les quatre fois vingt ans de la
Costarmoricaine de petite condition
reparaissent. Faire ressurgir cette
femme aux multiples vies, aux
aventures ordinaires d’une époque
révolue, voilà de quoi enchanter
la fontaine et faire revenir pour
un temps Maryvonne La Grande
cachée qu’elle était dans les carnets
d’Anatole Le Braz.

PLAN
DU SITE
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CHAMPIONNAT

35 SAB

BOIS DES
KORRIGANS
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Concours musicaux
Scène du haut

Règlements détaillés sur
gallesie-monterfil.bzh/concours

Catégorie jeune
moins de 15 ans

Scène libre

 à partir de 9h30 

De 9h30 à 12h30
Annonce des résultats sur la scène
du fest deiz à 15h.

À partir de 14h00
Pour tous ceux qui veulent faire
entendre leur musique... (pour des
raisons techniques maximum 4
artistes par formation).
Inscriptions à la sonorisation de cette
scène, pas d’inscription par mail.
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Design
par nature
20 ANS

de conception
et de réalisation DE JARDINS

JOSEPH
GENDRON
Le bas Bourg - 35160 MONTERFIL 02 99 07 43 20
www.fsl-paysages.com

Stands luthiers
et associatifs
Prée de la Bétangeais
 à partir de 9h30 

concours de cidre
& concours de
jus de pomme

U

NOUVEA

Salle de la Bétangeais

 10h30 
Les productions locales et familiales
sont à l’honneur. Dépôt des bouteilles
le samedi et le dimanche matin
avant 10h au gîte de la Bétangeais.
Les résultats sont affichés au même
endroit dimanche après-midi
Règlements détaillés sur
gallesie-monterfil.bzh/concours

DIMANCHE 30

Commune de stationnement : Le Verger

TAXI LE VERGER
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Fanfare - Déambulatoire
Prée de la Bétangeais
 à partir de 12h00 

Hoodoo Voodoo Brass Gang
C’est plus qu’une bande, c’est un
gang. Habitués à faire vibrer les
planches de parquet et le macadam,
ils vont devoir se retrousser les
manches pour que frétille en rythme
l’herbe grasse de la prairie. Tendez
l’oreille, leur groove New Orleans
ouvre le Bal de la Godinette.
© Nicolas Bourgeois

Godinette et Drôlètt

Cochon grillé

 11h30 

 12h30 

Place du cochon grillé

Apéro-gallo, la Godinette fut créée
en 1980 par Simone Morand.
Elle garde à Monterfil une saveur
authentique... et enviée ! La Drôlètt
(apéro-gallo sans alcool) sera
également proposée.

Place du cochon grillé
Assiette de cochon grillé garni,
fromage et dessert, service libre
jusqu’à 14h, sous chapiteau. Un
grand rituel qui rythme la journée.

DIMANCHE 30
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eau
nourvquet
pa

Fest deiz
Sur parquet

Prée de la Bétangeais
 À partir de 13h30 

En avant les jeunes
Les Moucherons, c’est le nom que
se sont donné deux p’tits minots
du Pays Nantais prêts à jouer
dans la cour des grands. Louison,
la bombarde, 11 ans et Yaouank,
l’accordéon, 10 ans ont fait leur
rentrée en duo en septembre dernier
et poursuivent leur périple sur les
scènes alentour.

Thouxazun
22

© H. Vieussens

Prendre deux compères du Sud :
Guillaume Lopez et Clément Rousse,
l’un du pays des canards, l’autre du
pays des isards. Mélanger le tout
au Pays d’Oc et laisser jouer un
moment. Ne pas réserver au frais,
ils aiment trop le soleil. Servir le bal
aussitôt.

Derrien-Lotout

© Cathy Goubil

Deux chenapans sortis prendre l’air,
voilà ce que sont ces deux amis de
longue date. Le duo se présente au
naturel ; accordéon, clarinette dans
la veine des sonneurs qui battaient
les campagnes et sortaient leur clou
au moment propice. Promis, si vous
êtes sages à table, vous aurez droit
à un fisel.

BaroK
Deux jeux de cordes, une paire
de baguettes, quelques volées de
touches et de clés ; voilà un quintet
tout frais mais pas né de la dernière
pluie. Réjouir des pieds qui ne
seraient pas rassasiés de danser
et enchanter la sieste de ceux qui,
installés à l’ombre ferment les yeux
pour mieux écouter, c’est le défi
vespéral lancé à Ludovic Kernin,
Lomig Le Lu, Gwenvaël Le Moal, Kaïs
Rhaddouf et Alan Le Bozec.

Les Sœurs Udo
Dans la famille Udo, je voudrais les
frangines ! Loudéac saupoudré de
riquegnée, Erel et Enora se font une
joie de vous entraîner sur leurs terres
et leur terrain de jeu favori.
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© Gabriel Tavernier

Chapeau bas ! Jean Baron, sonneur
de bombarde emblématique de la
musique de couple, est aussi un
fin biniaouer. En s’acoquinant avec
Ronan Le Dissez, talabarder au jeu
aussi élégant qu’efficace, il a fait le
bon choix.

DIMANCHE 30

Le Dissez - Baron

La Boucherie de Talensac

Hervé

12, cote Saint Genou
35160 MONTERFIL
02 23 43 05 07
06 89 48 27 31

Concerts
Place du cochon grillé
 À partir de 15h00 

Dia’T
Les Bretons sont des explorateurs
alors quoi de plus naturel que
de quitter le lieu où finit la terre
pour voguer vers de nouveaux
horizons. Direction Madagascar.
Mar’Na chante un ailleurs coloré
accompagnée de Gilles Le Bigot et
de Gurvan Liard.

Egón

Canzoniere
Grecanico Salentino
Du soleil comme s’il en
pleuvait ! Ils l’apportent dans leur
valise estampillée “ Région des
Pouilles, Italie ”. Du chant, de la
musique, de la danse et de la transe,
du sud en concentré. Les rivages
de l’Adriatique d’où ils racontent les
destins d’immigrés, de déracinés.
Des textes propices à l’évasion
comme à la critique sociale.

25
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C’est comme un écho d’air
traditionnel, un je ne sais quoi
d’évident et de familier dont les
quatre instrumentistes s’emparent
pour nous faire dériver. Là-bas, plus
loin, le quartet constitué de Kevin Le
Pennec, Erwann Menguy, Youenn
Rohaut et Daravan Souvana, use
d’effets sonores sans abuser et le
voyage devient rêverie.

Jeux et sports
traditionnels d’abord
d’ailleurs et aussi
de chez nous...

26

Cette année, pas de rugby
strobet ! Mais, badie sur la gâté
(ce qui ne gâte rien), des Catalans,
venus tout spécialement de leur
pays géographiquement ibérique,
font jouer à leurs jeux traditionnels :
c’est la Cia de Jocs L’Anònima, une
sorte d’alter ego de La Jaupitre.
Mais ce n’est pas tout ! Bretons et
Normands ayant enterré la hache
de guerre depuis belle lurette, nous
recevons également une délégation
normande de la Fédération des Jeux
et Sports Traditionnels Normands
et Vikings qui propose au public
de jouer à un jeu de quilles original
et emblématique du Cotentin : “ les
3 soeus ”.

Les P’tits Loups font la Fête
Au Bois des korrigans

 À partir de 14h30 
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Dans la jungle korriganesque, des
clairières accueillantes… accueillent
(heureusement !) parents et enfants,
papies et mamies, ou autres, pour
des moments de plaisantes activités
partagées : maquillage, contes et
comptines, petits jeux, gribouille,…

Au gallo, les garçailles !
Au Bois des Korrigans

Pour nos chers ados
Sur “ la prée
de la Bétangeais ”

 À partir de 15h00 
On lâche le portable et Snapchat
ou Instagram (au choix ou les deux)
car, que ce soit sur le Cheval de
Saint-Genou ou sur la lice en sciure
du Gouren, vous n’arriverez pas
à faire des selfies : vous ne nous
croyez pas ? Alors allez-y voir ! Et
vous verrez que ce n’est peut-être
pas ce que vous vous imaginez et au
final, vous trouverez ça “ déclassé ” !

Au Cârouj
 À partir de 15h00 
Entrée libre et gratuite
Au-delà de 16 ans et jusqu’à un âge
qui peut être bien avancé, hommes
et femmes se verront proposer par
des animateurs patentés la priorité
(sur les “ envahisseurs ” c’est-àdire les enfants et les jeunes qui
ont leurs propres espaces de jeux
ailleurs…) pour découvrir, s’exercer,
s’initier, pratiquer, se défier, jouer,
gagner ou perdre, mais toujours
prendre du plaisir autour des jeux
et des sports traditionnels d’ailleurs
ou d’ici. Vraie découverte des jeux
catalans avec La Cia de Jocs
L’Anònima ou des jeux normands
avec JeuxTradiNormandie mais
aussi jeux d’ici avec les nouveaux
jeux implantés sur le parc, comme
la Boule Nantaise ou le Palet
du Bûcheron, par exemple. Le
spectaculaire ne sera pas en reste
avec les défis, bravades, gageures,
voire crâneries ou fanfaronnades,
des costauds ou costaudes (ou,
parfois, se croyant tel(le)…) qui se
mesureront librement au Lever de
la perche, Lancer de la botte et
autre Poulain, guidés et protégés
par l’équipe toujours bienveillante
des pratiquants homologues de
Brocéliande SAB 35.
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 À partir de 14h30 
Pour les enfants de 5 à 11 ans
Elfe proposant un maquillage
féérique, korrigan en chair et en os
déambulant en distillant des contes
et histoires pas toujours si farfelus
que ça ; marionnettes craspouilles
au détour d’une clairière ombrée
et magicien goguenard devant
l’ahurissement des enfants bouche
bée ; et encore… majestueuses reines
du Bois racontant des histoires lues
et imagées ; jeux, danses, musiques
et chants : tout un monde à découvrir
et à partager entre enfants sans
retenue et sans crainte, en petits
groupes pilotés et couvés par des
“ grands ”.

www.marche.bzh

fest noz
de clôture
Prée de la
Bétangeais

 19h30 
Avec les lauréats
des concours puis
scène ouverte !
Inscriptions à la
sonorisation de
la scène, pas
d’inscription par mail.

développement durable
Toilettes sèches, tri des déchets, gobelets
consignés… Depuis quelques années, nous
nous sommes engagés dans une démarche
écologique.
Merci pour votre collaboration. Il ne vous
reste plus désormais qu’à ramener votre
fraise, après avoir bu la godinette, et
nous nous inscrirons pleinement dans le
développement du rab’.

DIMANCHE 30
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de Communes de Brocéliande, de la Commune de Monterfil - Partenariats avec
France Bleu Armorique, Radio Laser, Radio Rennes, Radio Evasion, Plum FM,
SpectaculaireS / Merci à Bcld.net, Philippe Boussin, pour la gestion du site internet

Renseignements pratiques

Samedi 29 juin

St-Brieuc

Restauration possible sur place
Concours de danse
Bédée
d’Avant-Deux : 1€/personne

Montauban

Concours deRPalets : 5 €/personne

N12

Retrouvez toutes
les informations sur

Concours de quilles
Montfort de Muël : gratuit
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www.gallesie-monterfil.bzh
Plélan-Le-Grand

Lorient

Fest noz/concert,
Mordelles contes,
sonneurs du Bois des Anches : 8 €
Enfants moins de 12 ans : gratuit

lagallésieenfête

Contacts

Rennes

RN35 des SAB : gratuit
Championnat

Maxent

Au Carrefour de la Gallésie
licences n°2/1061799 et 3/1061800

contact@gallesie-monterfil.bzh
T 07 81 38 79 75
Pendant la fête : 02 99 07 96 64
Renseignements palets :
Dominique Boué, 02 99 07 42 04

Dimanche 30 juin
Accueil au centre de la
Prée de la Bétangeais
Entrée libre sur site

Jeux et animations
pour les enfants : gratuit
Restauration possible sur
place toute la journée
Cochon grillé : 14 €
(pas de réservation possible)
Ventes des tickets : samedi aux
entrées du fest noz et dimanche
entre 10h et 12h au stand accueil
(prée de la Bétangeais)
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Famille (4 pers) : 19€
- 5 ans : gratuit

À la découverte de l’actualité et
de l’histoire du patrimoine oral
de Bretagne : agenda, interviews,
portraits, études, chroniques…
Sur abonnement : 1 an (4 nos) : 21 € (27 €
pour l’étranger) / 2 ans (8 nos) : 39 € (51 €
pour l’étranger). À l’unité : 5,20 €.
Abonnez-vous sur

http://boutique.dastum.bzh
Dastum, 16 rue de la Santé, 35000 Rennes 02 99 30 91 00 / dastum@dastum.bzh

