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HARPE CELTIQUE
Suite à la sortie de son dernier album Roc’h an Burtul, 
Hoëla Barbedette se produira en concert solo avec 
sa harpe à leviers de demi-ton et de quart-de ton. 
L’alternance de moments dansants ou plus méditatifs, 
l’irruption de sons inattendus sur une harpe, et la 
présence de deux ou trois pièces chantées embarquent 
l’auditeur dans cet univers aux multiples facettes. Champ 
de création intimiste où l’environnement naturel, animal, 
et les éléments sont présents de bout en bout. 

GUITARES, MUSIQUES 
TRADITIONNELLES
À travers son 12ème album solo, «Sentiers partagés», Soïg 
Sibéril, nous emmène en voyage dans le pays des landes 
et forêts, dans les chemins creux des pays celtes, du 
Kreizh Breizh, en passant par le pays de Vannes, du 
korong… Soïg embarque son auditoire avec sa guitare qui 
chante pour lui et avec de savoureuses anecdotes pleines 
d’humour. Une ballade paisible, reposante, qui met du 
baume à l’âme ! 

À l’occasion de cette escale carhaisienne, il sera 
accompagné sur scène de Jean-Félix Lalanne, guitariste, 
auteur-compositeur virtuose qui a assuré la direction 
de son dernier album. Les deux musiciens partagent un 
goût prononcé pour la mélodie, les harmonies et les 
rythmes. Une musique d’âme et de corps, un beau 
moment à partager.

Durée : 2h TELENN GELTIEK
Goude bezañ embannet hec’h albom diwezhañ « Roc’h an 
Burtul » e sono Hoëla Barbedette hec’h-unan war al 
leurenn gant he zelenn gant loc’hoù hanterdon ha kardton.

Mareoù evit dañsal pe mareoù evit prederiañ muioc’h 
a-bep-eil, tonioù dic’hortoz ouzh un delenn, ha bezañs 
daou pe tri fezh kanet a gas ar selaouerien er bed 
liestumm-se. Tachenn grouiñ don ma kaver an endro 
naturel, al loened hag an amzer hed-da-hed.

GITAROÙ, SONEREZHIOÙ 
HENGOUNEL
Gant he 12vet albom e-unan, « Sentiers partagés », Soig 
Siberil a gas ac’hanomp da veajiñ da vro al lanneier hag  
ar c’hoadeier, dre hentoù don ar broioù keltiek, dre 
Greiz-Breizh, en ur dremen dre Vro-Gwened, dre ar 
C’horonk… Soig a gas gantañ an dud a selaou anezhañ 
gant e c’hitar a gan evitañ ha kontañ a ra istorioùigoù 
saourus leun a fent. Ur valladenn beoc’hus, diskuizhus,  
a zo flour da ene an dud !

Da-geñver an ehan-se e Karaez e vo eilet war al leurenn 
gant Jean-Félix Lalanne, gitarour ha saver kanaouennoù 
ampart-kenañ, en deus renet e albom diwezhañ. Plijout  
a ra ken-ha-ken ar sonennoù, ar c’hensonioù hag al luskoù 
d’an daou soner. Ur sonerezh evit an ene hag ar c’horf,  
ur prantad kaer da dremen asambles.

Pad : 2e
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www.hoelabarbedette.eu 

www.soigsiberil.c
om

SPECTACLE  

OFFERT AVEC  

VOTRE ABONNEMENT

ABADENN PROFET 

GANT HO KOUMANANT

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
GWENER 16 A VIZ GWENGOLO

HOËLA BARBEDETTE
SOÏG SIBERIL 
& JEAN-FELIX LALANNE
« LES SENTIERS PARTAGÉS »
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI
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TU : 5 € 
CONCERT DEBOUT

PU : 5 € 
SONADEG WAR-SAV

BLUES, ROCK
Men Of Stone, c’est du Blues Rock de l’âge de pierre 
revisité live par des O’brother d’aujourd’hui. Le trio, 
Jean Pierre Reichert (guitare/chant), son frangin 
Jannick (derrière les fûts) et Fred Le Merdy  
(à la 4 cordes), puise son répertoire dans les chorus 
British Bleu, comme dans les lignes Chicago made  
in Kreiz Breizh. Hard Blues électrique sous le pedal 
board, Men Of Stone trace son sillon entre deux 
mondes : hier et demain. 

ROCK, MÉTAL
Le trio Paulette puise ses influences dans le rock,  
le stoner et le métal, avec quelques inspirations pop 
de temps en temps. Le groupe composé d’Alice Daré 
au chant/piano/synthé, de Thomas Fernandes au 
chant/guitare et de Julien De Paola à la batterie,  
a été influencé par Queens of the Stone Age, Gojira,  
1000 mods, Rage against the machine, System  
of a Down…

Durée : 2h
Coréalisation Espace Glenmor, CLAJ

BLUES, ROCK
Gant Men Of Stone e vez kinniget Blues Rock eus 
oadvezh ar maen, adtaolennet war al leurenn gant 
sonerien O’brother hiziv. An triad, Jean Pierre 
Reichert (gitar/kan), e vreur Jannick (a-dreñv ar 
fustoù) ha Fred ar Merdi (gitar 4 c’hordenn), a gav  
e donioù er c’horusoù British Glas, evel e-barzh al 
linennoù Chicago made in Kreiz-Breizh. Hard Blues 
tredan dindan ar pedal board, Men Of Stone a ya 
war-raok gant e erv etre daou ved : dec’h ha 
warc’hoazh. 

ROCK, METAL
An triad Paulette a gav e levezonioù er rock, er stoner 
hag er metal, gant un nebeud mammennoù awen pop 
ur wech ar mare. Er strollad emañ Alice Daré - kan/
piano/stokelleg - Thomas Fernandes - kan/gitar - ha 
Julien De Paola ouzh an toumperezh. Levezonet int 
bet gant Queens of the Stone Age, Gojira, 1000 mods, 
Rage against the machine, System of a Down….

Pad : 2e
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, an SDAYw
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
GWENER 23 A VIZ GWENGOLO 

MEN OF STONE

PAULETTE
21H00 / 9E00
KLUB / KLUB
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THÉÂTRE D’OBJETS 
JEUNE PUBLIC
Georgia ? C’est une exilée du réel qui flotte entre 
deux mondes, une cabossée de l’existence qui 
rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins 
poumons et chanter au monde la jubilation d’être 
ensemble. Georgia, c’est une sirène !! Mais chut… 
Ne le dites à personne, c’est elle qui vous le 
racontera ! 

Georgia, c’est un texte formidable de Karin Serres, 
une langue, une rythmique, une poésie qui nous 
entraîne dans les mystères, la folie, la nostalgie 
d’un personnage hors du commun, décalé et 
sensible.

Texte : Karin Serres
Direction artistique et interprétation : 
Alexandra shiva Mélis
Mise en scène : Guillaume Servely
Création sonore : Hughes Germain

Coréalisation : Espace Glenmor,  
Échanges et cie
Dès 9 ans
Durée : 40 minutes C’HOARIVA TRAEZENNOÙ EVIT 

AR RE YAOUANK
Georgia ? Un harluadez eus an amzer real a vez 
hejet-dihejet etre daou ved, ur plac’h gwasket he 
buhez hag a adsav er-maez eus an dour evit 
bourrañ ar vuhez ha kanañ d’ar bed na pegen kaer 
eo bezañ asambles. Georgia zo ur vari-vorgan !! 
Met tavit war se ! … Na lavarit grik da zen, 
hounnezh eo er c’honto deoc’h !

Georgia zo un destenn eus ar c’hentañ skrivet gant 
Karin Serres, ur yezh, ul lusk, ur varzhoniezh a gas 
ac’hanomp er c’hevrinoù, er follentez, hiraezh un 
dudenn dibar, dic’hortoz ha tener.

Testenn : Karin Serres
Renerezh arzel ha c’hoari : Alexandra shiva 
Mélis
Leurenniñ : Guillaume Servely
Krouiñ son : Hughes Germain

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, 
Echanges et cie
Adalek 9 bloaz
Pad : 40 munut

www.itstytime.org

DIMANCHE 2 OCTOBRE
SUL 2 A VIZ HERE

GEORGIA
CIE IT’S TY TIME
16H00 / 4E00
KLUB / KLUB

TU : 1 €
BILLETTERIE EN VENTE 
SUR PLACE UNIQUEMENT

PU : 1 €
BILHEDOÙ E GWERZH 
WAR AL LEC’H 
HEPKEN
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FEST-NOZ
C’est reparti ! Le Bagad Karaez organise le fest-noz 
de la 8ème Nuit du Glaz !

Chanteurs, sonneurs et groupes se succèderont sur 
scène pour le plaisir des danseurs. Prenez d’assaut  
le plancher et donnez-vous en à cœur joie !

À partir de 19h, repas crêpes puis fest-noz à 21h.

Organisation : Bagad Karaez, en partenariat avec 
la ville de Carhaix et l’Espace Glenmor.

FEST-NOZ
Dao dezhi ! Gant Bagad Karaez eo aozet fest-noz 
8vet Novezh ar Glaz !

Kanerien, sonerien ha strolladoù a vo lerc’h-ouzh-
lerc’h war al leurenn evit plijadur an dañserien. 
Fardit war ar plañchod ha dañsit a galon vat.

Adalek 7e, pred krampouezh, ha fest-noz da  
c’houde da 9e.

Aozet gant : Bagad Karaez, e kenlabour gant 
Kêr Garaez hag al Leurenn Glenmor.

w
w

w
.facebook.com

/bagadkaraez

SAMEDI 8 OCTOBRE
SADORN 8 A VIZ HERE

NUIT DU GLAZ  
NOZVEZH AR GLAZ
À PARTIR DE 19H00 / ADALEK 7E00
SALLE J. MARTRAY / SAL J. MARTRAY

REPAS CRÊPES + FEST-NOZ : 12 €
FEST-NOZ : 6 €
BILLETTERIE EN VENTE 
SUR PLACE UNIQUEMENT

PRED KRAMPOUEZH + FEST-NOZ : 12 €
FEST-NOZ : 6 €
BILHEDOÙ E GWERZH WAR AL LEC’H 
HEPKEN
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THÉÂTRE
Qui suis-je ? demande Peddy Bottom. Je ne sais pas, 
mais je n’aime pas l’idée d’être rien.

Au cours de son voyage initiatique, il croise toute une 
galerie de personnages absurdes qui semblent avoir 
leur petite idée sur la question : ils le prennent tantôt 
pour un homme, tantôt pour un chien, un poisson ou 
même un rossignol ! Mais peut-il vraiment faire 
confiance à un dromadaire professeur d’électricité ? 
Devrait-il accepter de se faire remodeler la tête au 
triangle par un chapelier fou ?

Adapté de la fable philosophique de Stefan 
Themerson, ce spectacle nous plonge dans un univers 
surréaliste qui mêle l’humour et la poésie aux 
questions existentielles.

Avec Cyril Fayard, Germain Rolandeau 
et Anne-Sophie Boivin
Direction Artistique : Anne-Sophie Boivin 
Mise en scène : Marjorie Blériot
Création musicale : Cyril Fayard 
Création lumière : Stéphane le Bel
Scénographie : Germain Rolandeau 

À partir de 7 ans
Durée : 1h C’HOARIVA

Piv on-me ? eme Beddy Bottom. N’ouzon ket, met  
ne blij ket din soñjal n’on netra.

E-pad e veaj deskoni en em gav asambles gant un 
aridennad tudennoù dibenn ha direzon o deus graet  
o soñj, war a seblant, diwar-benn an dra-mañ : gwech  
e kemeront anezhañ evit un den, gwechoù all evit  
ur c’hi, ur pesk pe un eostig zoken ! Daoust hag-eñ  
e c’hall, evit gwir, kaout fiziañs en un dremedal 
kelenner war an tredan ? Daoust hag-eñ e rank 
asantiñ e vefe adstummet e benn war-bouez un 
tric’horn gant un toger foll ?

An arvest-se, savet diwar fablenn filozofel Stefan 
Themerson, a laka ac’hanomp da soubañ en ur bed 
dreistrealour m’eo mesket ar fent hag ar varzhoniezh 
gant ar goulennoù buhez.

Gant Cyril Fayard, Germain Rolandeau hag 
Anne-Sophie Boivin
Renerezh arzel : Anne-Sophie Boivin 
Leurenniñ : Marjorie Blériot
Krouiñ son : Cyril Fayard 
Krouiñ gouleier : Stéphane le Bel
Leurennaozañ : Germain Rolandeau  

Adalez 7 vloaz 
Pad : 1e

www.le
paradoxedusingesavant.f

r

JEUDI 13 OCTOBRE
YAOU 13 A VIZ HERE

PEDDY BOTTOM 
COMPAGNIE LE PARADOXE 
DU SINGE SAVANT
KOMPAGNUNEZH DIAC’HINAD 
AR MARMOUZ GOUIZIEK
14H00 / 2E00
AMPHI / AÑFI

SÉANCE SCOLAIRE
SE RENSEIGNER
AUPRES DE NOTRE 
SECRETARIAT

ABADENN EVIT AR SKOLIDI
GOULENN OUZH AR SEKRETOURIEZH
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DANSES TRADITIONNELLES
Asambles, c’est la rencontre sur scène des trois 
cercles celtiques du Kreiz Breizh.

Tous trois créés il y a 75 ans, ils font partie des plus 
anciens groupes de Bretagne. Sans discontinuer 
depuis 1947, les cercles celtiques de Carhaix, de 
Rostrenen et de Spézet œuvrent pour la promotion du 
riche patrimoine culturel du Centre-Bretagne dans les 
fêtes et festivals d’ici et d’ailleurs. Attachés au 
respect des traditions de leur terroir, ils transmettent 
génération après génération, au travers de créations 
chorégraphiques vivantes et innovantes, la richesse 
des danses et des costumes traditionnels.

Les groupes du Poher participent régulièrement au 
Championnat National de Danse Bretonne dans lequel 
ils sont bien connus des podiums. Le Kelc’h Keltieg 
Rostren accède à la première catégorie en 2016, les 
Brug ar Menez ont souvent brillé en finale et le Cercle 
Celtique d’Ahès est passé en catégorie supérieure 
cette année.

Asambles, le Poher danse ensemble. Gavotte !

Durée : 1h30
Coréalisation Espace Glenmor, 
Cercle Brug Ar Menez DAÑSOÙ HENGOUNEL

Asambles zo kejadenn tri c’helc’h keltiek  
eus Kreiz-Breizh war al leurenn.

Krouet e oant bet o-zri 75 vloaz zo. E-touez strolladoù 
koshañ Breizh emaint. Kelc’hioù keltiek Karaez, 
Rostrenenn ha Speied a labour dizehan abaoe 1947 
evit brudañ glad sevenadurel puilh Kreiz-Breizh er 
gouelioù hag er festivalioù ac’hann hag a lec’h all.  
O zra eo doujañ hengounioù o zerouer, treuzkas a 
reont, a remziad da remziad, gant krouidigezhioù bev 
ha nevezus, puilhded an dañsoù hag an dilhad 
hengounel.

Kemer a ra perzh strolladoù ar Poc’hêr ingal e 
Kampionad Broadel Dañsoù Breizh ma’z int anavezet 
mat war al leurennoù. Gant Kelc’h Keltiek Rostrenenn 
e oa bet tizhet ar Rummad Kentañ e 2016, Brug ar 
Menez zo bet en e greñv alies er Gourfennoù ha Kelc’h 
Keltiek Ahez zo tremenet d’ur rummad uheloc’h er 
bloaz-mañ. 

Asambles, Ar Poc’hêr a zañs asambles. Gavotenn !

Pad : 1e30
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, Kelc’h 
Keltiek Brug ar Menez

DIMANCHE 23 OCTOBRE
SUL 23 A VIZ HERE

ASAMBLES
CERCLES CELTIQUES 
DU CENTRE-BRETAGNE
KELC’HIOÙ KELTIEK KREIZ-BREIZH
17H00 / 5E00
AMPHI / AÑFI

GRATUIT

DIGOUST

12
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Le Festival du livre en Bretagne est devenu au fil des années un 
rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment les 
livres. L’événement est unique en Bretagne. Il permet le temps 
d’un week-end de rassembler une large majorité des maisons 
d’édition de la « région », qu’elles éditent en langue française ou 
en breton. Près de 300 auteurs, des plus connus aux anonymes, 
sont présents sur les différents stands. Pour cette 33e édition,  
le festival mettra en avant la Catalogne, un pays où le monde de 
l’édition est particulièrement riche et dynamique. Bien soutenu 
par le gouvernement catalan, le livre a une place de choix  
dans le cœur du peuple catalan. Une forte délégation catalane 
sera présente au festival pour nous faire toucher du doigt cette 
réalité culturelle.

À l’occasion de cette 33e édition, le festival fera également un 
gros plan sur l’œuvre d’Armand Robin, l’écrivain originaire de 
Rostrenen, avec la sortie notamment d’un ouvrage de Jean 
Bescond, très bon connaisseur de Robin. La publication d’un 
ouvrage sur Youenn Drezen sera l’occasion également de mieux 
connaître l’écrivain bretonnant bigouden et de rétablir quelques 
vérités. L’auteur de Skol louarn Veig Trebern n’ayant pas 
toujours été épargné par certains « gardiens du temple » 
autoproclamés.

Organisation : Centre 
culturel breton Egin. Gouel al levrioù e Breizh zo deuet da vezañ, a-hed ar 

bloavezhioù, un emgav ha ne c’haller ker c’hwitañ evit a re  
a blij al levrioù dezho. Dibar eo an abadenn-se e Breizh. E-pad 
un dibenn-sizhun e vez degemeret enni ar braz eus an 
tiez-embann er vro, pe ez embannfent levrioù gallek pe 
levrioù brezhonek. Tost da 300 skrivagner, eus ar re 
anavezetañ betek ar re zianav, a vo ivez er standoù a bep 
seurt. En 33e saloñs-se e vo lakaat Katalonia war wel, ur vro 
ma vez puilh ha leun a startijenn bed an embann. Al levrioù, 
skoazellet-mat gant gouarnamant Katalonia, o deus ul lec’h 
eus an dibab e kalon ar bobl gatalan. Un dileuriadur a bouez  
a vo er gouel evit lakaat ac’hanomp da welet petra eo ar 
gwirvoud sevenadurel-se.

Da-geñver an 33e dalc’h-se e vo taolet ur sell a-dost war 
oberenn Armand Robin, ar skrivagner genidik eus 
Rostrenenn, gant ul levr gant Jean Beskont, un den hag  
a anavez Robin mat-kaer. Ul levr embannet diwar-benn 
Youenn Drezen a vo un digarez ivez da lakaat anavezout 
gwelloc’h ar skrivagner bigouter ha da lakaat ar wirionez da 
skediñ. Skrivagner Skol louarn Veig Trebern n’eo ket bet 
espernet atav gant « gwarded an templ » emanvet.

Aozet gant : Kreizenn sevenadurel breizhek Egin.
www.fe

st
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aix.bzh

SAMEDI 29  
& DIMANCHE 30 OCTOBRE
SADORN 29 & SUL 30 A VIZ 
HERE

33E FESTIVAL 
DU LIVRE EN BRETAGNE
33E GOUEL AL LEVRIOÙ 
E BREIZH
10H00-19H00 / 10E00-7E00
ESPACE GLENMOR / LEURENN GLENMOR

GRATUIT
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HUMOUR
Chroniqueur sur France Inter aux côtés d’Alex Vizorek 
et Charline Vanhoenacker, Thomas VDB vient 
présenter un spectacle décalé sur le péril climatique. 
Ou comment aborder une thématique vraiment pas 
drôle... en l’étant vraiment.

Un show désespérément joyeux !

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on 
pensait encore que le pire était derrière nous. Je 
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents  
et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante 
Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas 
de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les 
infos et… » Thomas VDB

Un humoriste d’une drôlerie irrésistible - Télérama
Cool, drôle, déjanté - Les Inrocks
Agréable, drôle, sincère et sans complaisance 
- Le Monde

Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey 
Vernon et Navo.
En accord avec RUQ spectacles

Durée : 1h15
FENT
Dont a ra Thomas VDB, kroniker e France  
Inter asambles gant Alex Vizorek ha Charline 
Vanhoenacker, da ginnig un arvest dic’hortoz 
diwar-benn an hin lakaet en arvar. Pe penaos kaozeal 
eus un tem n’eo ket fentus tamm ebet…ha degas 
plijadur da vat, memes tra.

Un abadenn drant ha laouen a-grenn !

« Kresket em eus er bloavezhioù 80, ur mare ma veze 
soñjet e oa ar pep gwashañ a-a-dreñv deomp. Sellet  
a raen ouzh Annie Cordy er skinwel gant ma zud ha 
lavaret a raen ouzhin ma-unan « Yac’h ha dibistig 
omp ! M’emañ o kanañ Tata Yoyo, n’eus ket  
a ziaesterioù bras ! N’emaomp ket war riskl da vervel 
diouzhtu ! » En deiz hiziv e sellan ouzh ar c’heleier 
ha… » Thomas VDB

Ur fentigellour fentus dreist - Télérama
Dispar, fentus, foll - Les Inrocks
Plijus, fentus, gwirion, rust ha garv - Le Monde

Un arvest kenskrivet gant Thomas VDB, Audrey 
Vernon ha Navo.
Gant asant RUQ spectacles

Pad : 1e15.

www.thomas-vdb.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE
SADORN 5 A VIZ DU

THOMAS VDB 
S’ACCLIMATE
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI

TE : 15 € / TA : 20 € / 
TR : 23 € / TP : 25 €

PB : 15 € / PK : 20 € / 
PD : 23 € / PL : 25 €
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Dans une ambiance conviviale, l’association Kuzul 
Skoazell Diwan Karaez vous propose une immersion 
totale au milieu de produits issus de l’agriculture 
biologique (vin, alimentaire, cosmétique, bien être, 
artisans d’art locaux). 

Organisation : Kuzul Skoazell Diwan Karaez.

Repas à réserver sur place  
(élaborés par les bénévoles)
Samedi midi : plat mijoté 
Dimanche midi : crêpes 

En un endro plijus ez eus kinniget deoc’h gant ar 
gevredigezh Kuzul Skoazell Diwan Karaez soubañ  
da vat e-mesk produioù eus al labour-douar biologel 
(gwin, boued, gwezeladoù, aezamant, artizaned  
arz eus ar vro).

Aozet gant : Kuzul Skoazell Diwan Karaez.

Predoù da virout war al lec’h  
(savet gant an dud a-youl vat)
Sadorn da greisteiz : meuz kudaouet  
Sul da greisteiz : krampouezh

biolojik.karaez@gmail.c
om

SAMEDI 5 & 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
SADORN 5 & SUL 6 A VIZ DU

BIOLOJIK 
KARAEZ
10H00-19H00 / 10E00-7E00
SALLE J. MARTRAY / SAL J. MARTRAY
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2 €
GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 12 ANS

2 €
DIGOUST EVIT AR RE 
DINDAN 12 VLOAZ
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ROCK’N FOLK CELTIQUE
Gérard Jaffrès est un auteur compositeur interprète 
breton, né à Saint-Pol-de-Léon. Sa musique, «Rock’n 
folk celtique» festive s’adresse à tous les publics.  
Il a à son actif 13 albums et tourne chaque été dans  
sa Bretagne natale, accompagnés de ses quatre 
musiciens (guitare, batterie, violons et binious). 

Beaucoup de groupes et orchestres reprennent  
ses deux grands succès «Au café du port» et «Kenavo, 
comme on dit chez moi». 

Tous ses concerts sont suivis par un public fidèle 
depuis des années.

Durée : 1h30.
Coréalisation Espace Glenmor, Yaouank Atao

ROCK’N FOLK KELTIEK
Gérard Jaffrès zo ur saver kanaouennoù, ur sonaozer 
hag ur c’haner, bet ganet e Kastell-Paol. E sonerezh 
« Rock’n folk keltiek » festus zo graet evit an holl dud. 
13 albom en deus enrollet dija hag un droiad a vez 
graet gantañ bep hañv e Breizh, e-lec’h m’eo ganet, 
asambles gant e bevar soner (gitar, toumperezh, 
violoñsoù ha biniawoù).

Kalz a strolladoù hag a lazioù-seniñ a gan pe a son e 
ziv ganaouenn brudet-kaer « Au café du port » ha  
« Kenavo, comme on dit chez moi ». 

Arvesterien feal a vez en e holl sonadegoù abaoe 
bloavezhioù zo.

Pad : 1e30.
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor,  
Yaouank Atao

www.fa
cebook.com/G

erardJaffr
esOffic

iel

JEUDI 10 NOVEMBRE 
YAOU 10 A VIZ DU 

GÉRARD JAFFRÈS 
14H00 / 2E00
AMPHI / AÑFI

TU : 15 €

PU : 15 €
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MUSIQUE SAVANTE 
& POPULAIRE D’INDE
Amrat, Sanjay et Teepu sont frères. Issus d’une 
prestigieuse lignée de musiciens indiens, ils ont reçu 
une éducation à part, dans leur grande maison de 
Jaipur, au Rajasthan, dont le salon de musique était  
le cœur battant et la véritable salle de jeux.

De père en fils depuis sept générations, chacun 
cherche sa place dans le grand concert familial, sous 
le regard exigeant et tendre des aînés. Voici l’histoire 
extraordinaire que nous racontent les membres  
du Amrat Hussain Brothers Trio, dans un concert 
théâtralisé où éclatent les sourires et la complicité 
exceptionnelle qui les unit. Tablâs, chant et 
castagnettes nous entraînent entre berceuses 
traditionnelles, musique soufi, rythmes savants  
et mélodies bollywoodiennes, célébrant l’éclat 
chatoyant des cultures du nord de l’Inde.

À partir de 6 ans
Durée : 50 min.
Partenariat Espace Glenmor, JM France

SONEREZH GOUZIEK 
HA POBLEK EUS INDIA
Breudeur eo Amrat, Sanjay ha Teepu. Dont a reont 
eus ul lignez bamus a sonerien indiat. Desavet int bet 
a-ziforc’h en o zi bras e Jaipur, e Rajasthan, ma oa  
ar saloñs sonerezh e galonenn hag ur gwir sal-c’hoari.

A dad da vab abaoe seizh remziad e klask pep hini  
e blas e sonadeg vras ar familh, dindan selloù strizh  
ha tener ar re gozh. Setu an istor dreistordinal a zo 
kontet deomp gant izili ar strollad Amrat Hussain 
Brothers Trio, en ur sonadeg c’hoarivaelaet ma sked 
ar mousc’hoarzhoù war o dremm ha ma teu war wel  
al labour dibar a unvan anezho. Tablaoù, kan ha 
castañetas a gas ac’hanomp ganto etre luskellerezioù 
hengounel, sonerezh soufi, luskoù gouiziek ha 
sonennoù bollywoodian, en ur lidañ sked-disked 
sevenadurioù norzh India.

Adalek 6 vloaz
Pad : 50 min.
E kenlabour gant al Leurenn Glenmor, JM France

www.jmfrance.org

JEUDI 17 NOVEMBRE
YAOU 17 A VIZ DU

RAJASTHAN EXPRESS
AMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO
10H30 & 14H00 / 10E30 & 2E00
AMPHI / AÑFI

SÉANCES SCOLAIRES 
SE RENSEIGNER AUPRES 
DE NOTRE SECRETARIAT

ABADENNOÙ AR SKOLIDI
GOULENN OUZH HOR SEKRETOURIEZH
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MUSIQUES DE L’ÎLE DE LA RÉUNION 
Forte tête, viscéralement anti-colonial et anti-fasciste, 
militant au franc parler... Danyèl Waro est une figure 
emblématique de La Réunion dont les engagements 
politiques se retrouvent avant tout dans sa musique. 
Ce grand poète défend le maloya en version non 
édulcorée, à l’aide de mots à la fois simples et 
aiguisés. De retour avec un nouvel album sorti en 
février 2020 au titre prophétique « Tinn Tout » 
(éteignez tout !), il nous invite à lever le pied pour 
prendre du recul : « Il faut qu’on se décide, qu’on se 
réveille pour de bon ». Son maloya puissant y résonne 
avec toute sa force. Ce huitième album d’un artiste 
unique sublime son formidable talent mélodique avec 
une voix irradiante et déchirante.

Danyèl WARO : chant, percussions
Bino WARO : chant, percussions
Mickael TALPOT : chant, percussions
Laurent DALLEAU : chant, percussions
Gilles LAURET : chant, percussions

Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher.

SONEREZHIOÙ EUS AR REÜNION 
Danyèl Waro, un den meur eus ar Reünion anezhañ,  
zo ur penn-kalet, troet-kenañ gant an 
eneptrevadennouriezh hag an enepfaskouriezh, hag  
ur stourmer didortilh … Adkavout a reer e engouestloù 
politikel en e sonerezh da gentañ penn. Gant ar barzh 
meur-se e vez difennet ar maloya ha n’eo ket a-hanter, 
gant gerioù eeun ha lemm. Distroet eo gant un albom 
embannet e miz C’hwevrer 2020 gant un titl 
diouganek « Tinn Tout » (lazhit pep tra !), ha pediñ  
a ra ac’hanomp da c’horrekaat hor c’herzh 
evit distokañ diouzh an traoù : « Ret eo deomp 
divizout, dihuniñ da vat ». E valoya kreñv a zasson 
gant e holl nerzh. An eizhvet albom graet gant an 
arzour dibar-se a ziskouez pegen donezonet-kaer  
eo evit sevel sonennoù gant ur vouezh skedus  
ha ranngalonus.

Danyèl WARO : kan, toserezh
Bino WARO : kan, toserezh
Mickael TALPOT : kan, toserezh
Laurent DALLEAU : kan, toserezh
Gilles LAURET : kan, toserezh

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar Plañchod.

www.fa
cebook.com/d

anyelw
aro

VENDREDI 18 NOVEMBRE
GWENER 18 A VIZ DU

DANYÈL WARO
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI

TE : 8 € / TA : 10 € / 
TR : 13 € / TP : 15 € 

PB : 8 € / PK : 10 € / 
PD : 13 € / PL : 15 € 
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CIRQUE DÉJANTÉ 
EN EQUILIBRE ÉPIQUE

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu 
à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance blues 
détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux 
d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant 
pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une 
performance absurde et périlleuse.

Artistes : Benoit Crespel & Gildas Labarta. 

Dès 3 ans.
Durée : 45 min.

SIRK DIROLL E  
KEMPOUEZ BURZHUDUS

Hep prederiañ, daou oristal o deus respontet da c’halv 
an hent ! En un endro blues estlammus e amprouont 
an eil egile dre c’hoarioù kempouez. C’hoari a reont 
gant an disterañ tra, en ur ziheñchañ palioù, rañvoù 
ha killi Vauban, amzer dezho ober un taol kaer  
direzon ha risklus.

Arzourien : Benoit Crespel & Gildas Labarta. 

Adalek 3 bloaz.
Pad : 45 min.

www.lombricspaghetti.jimdo.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
SADORN 10 A VIZ KERZU

GUM OVER
CIE/KZH LOMBRIC SPAGHETTI
16H00 / 4E00
AMPHI / AÑFI

CE SPECTACLE  
N’EST PAS INCLUS 
DANS NOTRE FORMULE 
D’ABONNEMENT.

TU : 8 €

N’EMAÑ KET AN ARVEST-SE 
E-BARZH HOR FORMULENN 
GOUMANANTIÑ

PU : 8 €
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THÉÂTRE
Avec plus de 25 000 représentations dans 55 pays,  
la pièce « BOEING BOEING » est inscrite au Guinness 
Book des records comme la pièce française la plus 
jouée dans le monde !
Bernard est un architecte à succès qui entretient  
des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air qui 
ignorent chacune l’existence des deux autres. Bernard 
jongle entre ses trois femmes avec l’aide de Berthe, sa 
bonne, pour éviter qu’elles ne se rencontrent jusqu’au 
jour où... Des intempéries bousculent son rythme 
minuté, il tentera avec son ami Robert et sa fidèle 
Berthe de se sortir de ce dangereux imbroglio.

Valérie Bègue, Paul Belmondo,  
Marie-Hélène Lentini, Roland Marchisio, 
Jessica Mompiou, Julie Nicolet

Une pièce de Marc Camoletti
Mise en scène de Philippe Hersen

C’HOARIVA
Goude bezañ bet c’hoariet ouzhpenn 25 000 gwech  
e 55 bro eo enskrivet ar pezh « BOEING BOEING »  
e Guinness Book ar rekordoù evel ar pezh gallek 
c’hoariet ar muiañ er bed a-bezh !
Bernard zo un arkitektour a ra berzh hag en deus 
skoulmet darempredoù gant teir ostizez karr-nij. Pep 
hini anezho ne oar ket ez eus eus an div all. Bernard a 
c’hoari etre e deir gwreg gant skoarzell Berthe, e 
vatezh, kuit dezho da gejañ an eil gant eben, betek an 
deiz ma… Gant darvoudoù e vez lakaet trubuilh en e 
lusk a-fet amzer, klask a raio gant e vignon Robert hag 
e vatezh feal Berthe en em dennañ eus al luziadieg 
dañjerus-se.

Valérie Bègue, Paul Belmondo,  
Marie-Hélène Lentini, Roland Marchisio, 
Jessica Mompiou, Julie Nicolet

Ur pezh gant Marc Camoletti
Leurenniñ gant Philippe Hersen
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
SUL 11 A VIZ KERZU

BOEING BOEING
17H00 / 5E00
AMPHI / AÑFI

TE : 20 € / TA : 25 € / 
TR : 27 € / TP : 30 €

PB : 20 € / PK : 25 € / 
PD : 27 € / PL : 30 €

28
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CHANSON JEUNE PUBLIC
On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent 
féérique et trop court, d’autres hyper ennuyeux  
et trop long : voici l’été ! Façon Nid de Coucou, cette 
saison vous fera respirer la liberté farouche des ciels 
étoilés, mais aussi frémir au contact du vent chaud 
dans les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque 
de la diseuse de bonne aventure. Mené par  
le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle  
de chansons met les deux pieds dans l’enfance,  
et nous plonge dans les premières et précieuses 
sensations de liberté. 
C’est dire si ça promet d’être chaud…

Raphaëlle Garnier : chant, trompette, chansons
Jean-Marc le Coq : accordéon chromatique, orgues, 
chant, musiques instrumentales
Stéphanie Duvivier : violon, trombone, chœurs
Claudius Dupont : contrebasse, grosse caisse, 
chœurs

Dès 4 ans.
Durée : 50 min.

KANAOUENNOÙ EVIT AR RE 
YAOUANK
Sot e vezer gantañ pe kasaat a reer anezhañ. Lod  
a gav dezho eo marzhus ha re verr, lod all ez eo 
enoeüs ha re hir : deuet eo an hañv ! E doare Nid  
de Coucou e vioc’h lakaet gant ar c’houlzad-mañ da 
analañ frankiz gouez an oabloù steredennek, hag ivez 
da skrijañ pa vo an avel domm o c’hwezhañ en ho 
plev, ha da ober anaoudegezh gant faltazi chin al 
lennerez planedennoù. An arvestad kanaouennoù-se, 
kaset en-dro gant an daouad donezonet-dreist Nid de 
Coucou, a daol e dreid e-barzh ar bugaleaj hag a  
soub ac’hanomp e fromadennoù kentañ ha prizius  
ar frankiz.
Gwelet a reer a-walc’h e vo tomm an traoù...

Raphaëlle Garnier : kan, trompilh, kanaouennoù
Jean-Marc le Coq : akordeoñs kromatek, ograoù, 
kan, sonerezh-benveg
Stéphanie Duvivier : violoñs, trombon, kor
Claudius Dupont : gourvioloñs, mandore, kor

Adalek 4 bloaz.
Pad : 50 min.

www.niddecoucou.com

JEUDI 15 &  
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
YAOU 15 &  
GWENER 16 A VIZ KERZU

MASQUES & TUBA 
MASKLOÙ & TUBA
CIE/KZH NID DE COUCOU
10H00 & 14H00 / 10E00 & 2E00
AMPHI / AÑFI

SÉANCES SCOLAIRES

SE RENSEIGNER AUPRÈS 
DE NOTRE SECRÉTARIAT

ABADENNOÙ EVIT AR SKOLIDI

GOULENN OUZH HOR 
SEKRETOURIEZH
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DANSE CLASSIQUE
Le Grand Ballet de Kiev nous offre une somptueuse 
production dans la pure tradition du ballet classique  
et nous transporte dans l’univers merveilleux de  
ce conte de fées qui a bercé notre enfance. Il était  
une fois… Cendrillon ! 

Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois 
actes, sur l’envoûtante musique de Prokofiev, garde tout 
son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les 
brillants solistes et le superbe corps de ballet du célèbre 
Grand ballet de Kiev. Un régal pour les yeux et le cœur,  
du bonbon pour les petits comme pour les grands. 

Les membres du Grand Ballet de Kiev sont issus des 
meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets 
d’Ukraine. Son directeur, Alexander Stoyanov, étoile de 
ballet mondialement reconnu, participe à cette sélection 
très rigoureuse. La beauté, la perfection de leurs 
performances et leur notoriété amènent ces danseurs  
à se produire dans le monde entier. 

Ballet en 3 actes
Musique de Prokofiev
Direction et chorégraphie : 
A. STOYANOV
Étoiles : Stoyanov Alexandre 
et Kukhar  Kateryna

Durée : 2h10 
(entracte inclus).
Coréalisation Espace 
Glenmor, NP Spectacles

DAÑS KLASEL
Barrezh Veur Kiev a ginnig deomp un gorollarvest eus ar 
c’haerañ eus hengoun glan ar varrezh klasel ha kas a ra 
ac’hanomp da ved marzhus ar marvailh en doa skoet from 
ennomp pa oamp bugale : Ur wech e oa… Luduennig !

Gant ar varrezh-se e tri arvest, ur pezh aourezius eus  
an abadennoù dañs anezhi, eilet gant sonerezh hoalus 
Prokofiev, emaomp bepred dindan gazel-ge. Berzh a ra gant 
an unsonerien dreist ha laz-koroll hollgaer Barrezh Veur 
Kiev, hag hi brudet. Un drugar evit an daoulagad hag ar 
galon, un dudi evit ar re vihan koulz  
hag ar re vras.

Eus ar gwellañ skolioù c’hoariva, opera ha korollouriezh  
en Ukraina e teu izili Barrezh Veur Kiev. He rener, 
Alexander Stoyanov, pennkoroller-barrezh anavezet er bed 
a-bezh, a gemer perzh en abadennoù evit dibab, en un 
doare strizh, an dañserien hag an dañserezed. Ar c’haerder, 
o zaolioù kaer peurvat hag o brud a laka anezho da zañsal 
er bed a-bezh.

Barrezh e 3 arvest gant Barrezh Veur Kiev
Sonerezh gant Prokofiev
Renerezh ha korollouriezh : A. STOYANOV
Pennkorollerien : Stoyanov Alexander ha  
Kukhar Kateryna

Pad : 2e10 (ehan-c’hoari e-barzh). 
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, NP Spectacles

www.np-spectacles.com

VENDREDI 13 JANVIER
GWENER 13 A VIZ GENVER

GRAND BALLET DE KIEV : 
« CENDRILLON »
BARREZH VEUR KIEV : 
« LUDUENNIG »
20H00 / 8E00
AMPHI / AÑFI

TE : 20 € / TA : 25 € / 
TR : 27 € / TP : 30 € 

TE : 20 € / TA : 25 € / 
TR : 27 € / TP : 30 € 

À VENIR EN 2023
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CABARET
Vous êtes fan de tubes ? Ce spectacle est fait pour 
vous ! À travers un univers vintage et élégant, revivez 
la folie des années 60’s (tubes yéyés et rock’n roll,  
de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday), des années 70’s 
(le disco, la mode hippie et la motown américaine de 
Cloclo à Gloria Gaynor, Dalida et tant d’autres) pour 
finir sur un medley fou des années 80s (du kitch 
psychédélique aux tubes pop rock incontournables...). 

Durée : 1h30.
Organisation : Ville de Carhaix

KABARED
Troet oc’h gant kanaouennoù brudet ? Evidoc’h eo 
graet an arvest-mañ ! A-dreuz ur bed mistr e giz 
gwechall, bevit en-dro follentez ar bloavezhioù 60 
(kanaouennnoù yeye ha rock’n roll, eus Sylvie Vartan 
betek Johnny Hallyday), eus ar bloavezhioù 70 (an 
disco, ar mod hippi hag ar motown amerikan, eus 
Cloclo betek Gloria Gaynor, Dalida ha kalz re all) evit 
echuiñ gant un dibab tonioù foll eus ar bloavezhioù 80 
(eus ar c’hitch psikedelek betek ar c’hanaouennoù pop 
rock na c’haller ket c’hwitañ warno...).  

Pad : 1e30.
Aozet gant : Kêr Garaez

TU : 5 € 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

BILLETTERIE EN VENTE 
SUR PLACE UNIQUEMENT.

PU : 5 € / DIGOUST EVIT 
AR RE DINDAN 12 VLOAZ.

BILHEDOÙ E GWERZH WAR 
AL LEC’H HEPKEN.

DIMANCHE 15 JANVIER
SUL 15 A VIZ GENVER

NOS ANNÉES SOUVENIRS
HOR BLOAVEZHIADOÙ 
EÑVORENNOÙ
10H30 / 10E30
AMPHI / AÑFI
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PANORAMA DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE EN BRETAGNE 
Les Rencontres Artistiques et Professionnelles 
Bretagne en scène(s) ont pour objectif de présenter 
un panorama - partiel mais révélateur - de 
l’extrême dynamisme de la création 
bretonne dans le domaine du spectacle 
vivant. Elles sont l’illustration de 
l’accompagnement quotidien de salles de 
spectacles membres du réseau Bretagne en 
Scène(s). 
Retrouvez prochainement la programmation 
de ce rendez-vous sur le site :  
www.bretagneenscenes.com 

Coréalisation Espace Glenmor, 
Fédération Bretagne En Scène(s).

UR SELL WAR AR GROUIDIGEZH 
ARZEL E BREIZH
An Emgavioù Arzel ha Micherel « Breizh war al 
Leurenn(où) » zo o fal teurel ur sell – darnel met 
heverk – ouzh ar startijenn vras a zo gant ar 
grouidigezh e Breizh war dachenn ar arvestoù bev. Ur 
skouer int eus an harp a vez roet bemdez d’ar 
salioù-abadennoù a zo izili eus ar rouedad Breizh war 
al Leurenn(où).
A-benn nebeut e c’hallot kavout programm an 
emgav-se el lec’hienn : www.bretagneenscenes.com 

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, 
ar C’hevread Breizh war al leurenn(où).

www.bretagneenscenes.com 

MARDI 31 JANVIER, 
MERCREDI 1ER & 
JEUDI 2 FÉVRIER 
MEURZH 31 A VIZ GENVER, 
MERC’HER 1AÑ &  
YAOU 2 A VIZ C’HWEVRER 

RENCONTRES 
BRETAGNE EN SCÈNE(S)
EMGAVIOÙ BREIZH 
WAR AL LEURENN(OÙ)
ESPACE GLENMOR / LEURENN GLENMOR GRATUIT 

DIGOUST

SAMEDI 4 FÉVRIER
SADORN 4 A VIZ 
C’HWEVRER

POHERMUZIK #12 
14H00-21H00 / 2E00-9E00
ESPACE GLENMOR / LEURENN GLENMOR

LA MUSIQUE 
DANS TOUS SES ÉTATS 
Dans une ambiance conviviale et festive, les 
professeurs et élèves musiciens de l’école de musique 
du Poher, et une formation issue des studios de 
répétition du CLAJ se produiront sur différentes 
scènes de l’Espace Glenmor. Découvrez des 
répertoires variés allant des musiques classiques aux 
musiques amplifiées, en passant par les musiques 
traditionnelles...

Tout public.

Partenariat Espace Glenmor,  
École de musique du Poher, CLAJ.

AR SONEREZH A-HED 
HAG A-DREUZ
En un aergelc’h plijus ha festus e vo ar gelennerien 
hag ar skolidi sonerien eus Skol sonerezh ar Poc’hêr, 
hag ur strollad o tont eus studioioù pleustriñ an SDAY, 
o seniñ war meur a leurenn. Grit anaoudegezh gant 
tonioù liesseurt, eus ar sonerezh klasel d’ar sonerezh 
amplaet, en ur dremen dre ar sonerezh hengounel…

Evit an holl.

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, Skol 
sonerezh ar Poc’hêr, an SDAY.

 http://musique.poher.bzh

GRATUIT 

DIGOUST
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THÉÂTRE, HUMOUR
La nouvelle création de François Morel emprunte  
à l’illustre artiste Raymond Devos le titre de l’un  
de ses fameux sketches où il interroge l’univers,  
la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec  
son talent inégalé. 

Fasciné par ce grand clown au « grain de folie 
capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la 
logique, de la réalité, du quotidien », François Morel 
s’est plongé corps et âme dans sa prose pour 
inventer un spectacle musical en son hommage. Son 
tact pour évoquer « cet amour de jeunesse », son 
plaisir du verbe et sa propension à flirter avec la 
poésie sonnent comme une promesse d’un temps 
suspendu. 
Accompagné d’un pianiste, ce fils spirituel de l’as de 
l’aberration enchaînera les sketchs comme on 
enchaîne les numéros dans une forme proche du 
récital. Laissez-le donc vous entraîner vers cet 
imaginaire dont vous n’êtes pas sûr de revenir. 

Spectacle de et avec François Morel 
Textes : Raymond Devos 
Piano : Antoine Sahler ou 
Romain Lemire

Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.

C’HOARIVA, FENT
Krouidigezh nevez François Morel a amprest digant  
an arzour illur Raymond Devos titl unan eus e sketchoù 
brudet ma klask kompren ar bed, follentez ar vuhez, an 
dic’houested da gaozeal gant ar re all, gant un donezon 
n’he deus ket he far.

François Morel, boemet gant ar furlukin meur-se, dezhañ 
« un tamm eus ar spered diroll a c’hall terriñ mekanik 
eouliet-mat ar boellegezh, ar gwirvoud, ar vuhez 
pemdeziek », en deus splujet, korf hag ene, e-barzh  
e gomz-plaen evit krouiñ un arvest sonerezh en enor 
dezhañ. Ar stek en deus da venegiñ « amourousted  
e yaouankiz », plijadur en deus o c’hoari gant ar gerioù,  
ha douget eo da zenesaat ouzh ar varzhoniezh ; 
kement-se holl a son evel promesa un amzer ampellet.

Ar mab speredel-se d’an hini a oa ur maout a-fet an 
diboellded a c’hoario sketchoù lerc’h-ouzh-lerc’h, eilet 
gant ur pianoour, evel ma vez c’hoariet an abadennoù  
an eil war-lerc’h eben en ur stumm tost d’ar resital. Lezit 
anezhañ eta da gas ac’hanoc’h war-zu ur bed faltazius  
ha n’oc’h ket sur da zistreiñ dioutañ.

Arvest savet ha c’hoariet gant François Morel 
Testennoù : Raymond Devos 
Piano : Antoine Sahler pe Romain Lemire

Evit an holl adalek 12 vloaz.
Pad : 1e30.

VENDREDI 17 FÉVRIER
GWENER 17 A VIZ C’HWEVRER

FRANÇOIS MOREL : 
« J’AI DES DOUTES »
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI

TE : 20 € / TA : 27 € / 
TR : 30 € / TP : 33 € 

PB : 20 € / PK : 27 € / 
PD : 30 € / PL : 33 € 
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CHANSONS AU PIED LEVÉ
Après plus de deux ans de Tour de France à pied  
et en chansons, 10 000 km de marche et près de 
400 concerts, Manu Galure a des histoires à 
chanter. Des aventures de troubadours, de 
sangliers qui vous mangent les pieds, d’arbres qui 
courent, de siestes trop longues et de pingouins qui 
puent. Sur la scène, un piano à queue et un piano 
droit, mais bricolés et bancals, qu’on visse, qu’on 
cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de ressorts et 
de ferraille, des pianos qu’on joue avec les pieds, 
avec des marteaux, avec une meuleuse. Les 
histoires ressemblent aux musiques et aux 
sonorités qui les accompagnent, étranges et 
amusantes, grinçantes et pleines de malice. 

Dès 6 ans.
Durée : 50 min.
Partenariat Espace Glenmor, JM France.

Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule 
d’abonnement.

KANAOUENNOÙ A-DAOL-DAK
Goude bezañ graet Tro Frañs war droad ha gant 
kanaouennoù e-pad daou vloaz, da lavaret eo goude 
bezañ kerzhet 10 000 km ha bezañ graet 400 
sonadeg, Manu Galure en deus istorioù da ganañ. 
Avanturioù troubadoured, moc’h-gouez hag a zebr 
ho treid, gwez hag a red, pennadoù kousk-aez re hir 
ha goded hag a zo c’hwez fall ganto. War al leurenn 
ez eus ur piano eeun hag ur piano lostek, bitellet ha 
rangouilh, a vez biñset, tachet, peget seizennoù 
warno, leuniet a winterelloù hag a houarnaj, 
pianoioù hag a vez sonet gant an treid, gant 
morzholioù, gant ur vreolimerez. Heñvel eo an 
istorioù-se ouzh ar sonerezhioù hag ouzh ar sonioù 
a zeu d’o heul, iskis ha fentus, gwigour ganto ha 
leun a widreoù.

Adalek 6 vloaz.
Pad : 50 min.
E kenlabour gant al Leurenn Glenmor, JM France.
 
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn 
goumanantiñ.

LUNDI 13 MARS 
LUN 13 A VIZ MEURZH

J’AI DORMI PRÈS 
D’UN ARBRE
MANU GALURE - LORENZO 
NACCARATO - SIMON CHOUF
10H30 & 14H00 / 10E30 & 2E00
AMPHI / AÑFI

SÉANCES SCOLAIRES
POUR LES PRIMAIRES, 6E ET 5E 
SE RENSEIGNER AUPRÈS
DE NOTRE SECRÉTARIAT

ABADENNOÙ EVIT SKOLIDI  AR C’HENTAÑ 
DEREZ, AR 6VET HAG AR 5VET KLAS
GOULENN OUZH HOR SEKRETOURIEZH
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MUSIQUES MÉTISSÉES
Dans l’univers d’Oriane Lacaille, il y a des 
inspirations africaines, indiennes, malgaches 
et européennes. Issue d’une lignée de 
musiciens par son père René Lacaille, 
Oriane Lacaille  grandit auprès d’artistes 
tels que Fantazio, Loic Lantoine, André 
Minvielle, Romane, Brigitte Fontaine… Avec 
ce nouveau trio soutenu par Piers Faccini, 
elle s’émancipe encore et nous laisse 
entendre sa voix. Et quelle voix ! 
Chaleureuse, tantôt douce et sucrée, tantôt 
cristalline ou épicée… Un vent de fraîcheur 
où brille son grain de soleil.

Oriane LACAILLE : chant, ukulélé, 
percussions
Héloïse DIVILLY : batterie, kayamb, 
chœurs
Yan-Lou BERTRAND : contrebasse, 
trompette, chœurs
Joseph LAVANDIER : technicien son

SONEREZHIOÙ HIRON
E bed Oriane Lacaille ez eus levezonioù o 
tont eus Afrika, India, Madagaskar pe 
Europa. Deuet eus ul lignez sonerien a-berzh 
he zad René Lacaille e kreskas Oriane 
Lacaille e-touez arzourien evel Fantazio, 
Loic Lantoine, André Minvielle, Romane, 
Brigitte Fontaine… Gant an triad nevez-mañ, 
harpet gant Piers Faccini, ez a dreist ar 
roudenn c’hoazh ha lezel a ra ac’hanomp da 
glevet he mouezh. Ha pebezh mouezh ! Ur 
vouezh tomm, gwechoù flour ha c’hwek, 
gwechoù all sklint pe spiset…. Ur banne avel 
fresk ma sked he zamm heol.

Oriane LACAILLE : kan, ukulele, 
toserezh
Héloïse DIVILLY : toumperezh, kayamb, 
kor
Yan-Lou BERTRAND : gourvioloñs, 
trompih, kor
Joseph LAVANDIER : teknikour ar son

SAMEDI 18 MARS
SADORN 18 A VIZ MEURZH 

ORIANE LACAILLE 
TRIO
KAOLILA
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI

TE : 8 € / TA : 10 € / 
TR : 13 € / TP : 15 €

PB : 8 € / PK : 10 € / 
PD : 13 € / PL : 15 €

https://kaolilamusik.wixsite.com/kaolila

www.lamastrock.com/oriane-lacaille

Kaolila porte des airs tantôt emprunts 
d’embruns et de whisky, tantôt de chants de 
cigales, de flaques et de lacs gelés. Des textes 
écrits en breton par l’écrivain Gégé Gwen sur 
des musiques originales composées et 
arrangées par le groupe. Un véritable hymne à 
la Femme, celle qui a marqué l’Histoire, mais 
aussi celle que l’on n’entend jamais. Kaolila, un 
groupe de cinq femmes, rugueuses et 
fougueuses, qui vous invitent à venir siroter 
leur univers distillé.

Marion GWEN : chant, percussions 
Arzela ABIVEN : chant, percussions 
Faustine AUDEBERT : chant, percussions, 
basse 
Nicola HAYES : violon 
Hélène BRUNET : guitare, pédale Stompbox

Durée : 1h30
Tout public.
Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher.

Gant Kaolia e vez degaset tonioù gwechoù leun 
a fru hag a wiski, gwechoù leun gant kan ar 
skrilhed, a boulloù-dour hag a lennoù skornet. 
Testennoù skrivet e brezhoneg gant ar 
skrivagner Gégé Gwenn war sonerezhioù dibar 
savet ha kempennet gant ar strollad. Ur gwir 
gan d’ar Merc’hed, ar re o deus merket an istor, 
hag ivez re na vezont ket klevet morse. Kaolila, 
ur strollad pemp maouez, rust ha taer, a bed 
ac’hanoc’h da zont da dañva o bed strilhet.

Marion GWENN : kan, toserezh 
Arzela ABIVEN : kan, toserezh 
Faustine AUDEBERT : kan, toserezh, 
gitar-boud 
Nicola HAYES : violoñs 
Hélène BRUNET : kan, troadikell Stompbox

Pad : 1e30
Evit an holl.
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar 
Plañchod.
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PERCUSSIONS & DANSES
Voilà un événement musical d’une rare beauté, 
sans doute l’un des plus beaux spectacles de 
percussions qui puissent se voir et s’entendre sur 
le continent africain. Majestueux, drapés de tissus 
rouge et blanc, les bergers royaux du Burundi sont 
considérés comme les meilleurs tambourinaires au 
monde. Nulle part ailleurs, il ne semble possible de 
trouver un tel ensemble sonore, une telle énergie 
ainsi rassemblés.  Les grondements de leurs 
tambours montent du sol et envahissent les corps 
pour donner libre cours à un chaos maîtrisé de 
rythmes, de cris, de sauts et de danse.  Et l’on 
s’abandonne à l’appel de la transe joyeuse 
qu’adressent au monde ces fascinants messagers, 
à l’éblouissement rythmique qu’ils nous offrent 
avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de 
vivre de tout un peuple. Les tambours du Burundi 
sont devenus les représentants de cette musique 
percussive et festive où le tambour a tout pouvoir.

Tout public
Durée : 1h
Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher.

BINVIOÙ-TOS & DAÑS 
Setu un abadenn sonerezh, hag hi kaer-kenañ. Bez’ 
eo, moarvat, unan eus an arvestoù bravañ kinniget 
gant binvioù-tos hag a c’haller gwelet ha klevet war 
an douar bras en Afrika. Mêsaerien roue Burundi, 
meurdezus, gwisket gant gwiadoù ruz ha gwenn, a 
seller outo evel ar gwellañ hirdaboulinerien er bed. 
E neblec’h all ne c’haller, war a seblant, kavout un 
hevelep laz-seniñ, un hevelep startijenn bodet 
evel-se. Kroz o zaboulinoù a sav diwar al leur hag a 
aloub ar c’horfoù evit disoc’hañ war ur reustl 
mestroniet a luskoù, a youc’hadennoù, a lammoù 
hag a zañs. Hag en em lezel a reer da vont da-heul 
galv an treant laouen kaset d’ar bed gant ar 
gannadourien voemus-se, gant o luskoù bamus ha 
sebezus kinniget deomp gant birvidigezh naturel, 
levenez ha c’hoant bevañ ur bobl a-bezh. Deuet eo 
sonerien Taboulinoù Burundi da vezañ dileuridi ar 
sonerezh sonet a-daolioù ha festus m’emañ an holl 
c’halloudoù gant an taboulinoù.

Evit an holl
Pad : 1e
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar 
Plañchod.

VENDREDI 12 MAI 
GWENER 12 A VIZ MAE

LES MAITRES TAMBOURS 
DU BURUNDI 
MISTRI TABOULINOÙ 
BURUNDI
20H30 / 8E30
AMPHI / AÑFI

TE : 10 € / TA : 15 € / 
TR : 17 € / TP : 20 €

PB : 10 € / PK : 15 € / 
PD : 17 € / PL : 20 €
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AVENTURE MUSICALE, 
GESTUELLE ET CONTÉE
Dans la maison, espace d’exploration infini et terrain 
d’aventures, toutes sortes de bruits se font entendre, 
de la cuisine à la chambre, du salon au grenier. Grâce 
aux voix et aux instruments de Barbara Glet et Louis 
Galliot, ils se transforment par magie en comptines 
qui enchantent le quotidien et racontent des histoires. 
La nuit, la gourmandise, les transports, les bisous, 
deviennent prétextes à unir musique, gestuelle et 
récit, pour inviter au voyage.

Fruit d’un riche langage musical et scénique, le 
spectacle rend la parole rythmique, le geste 
chorégraphié, les voix polyphoniques. Ces langages 
multiples sont autant de chemins pour déployer des 
imaginaires à partir du réel et éveiller l’enfant à son 
environnement proche. En route pour un voyage 
musical au plus près de chez vous !

Louis Galliot : contrebasse, chant
Barbara Glet : écriture, chant

Dès 2 ans.
Durée : 28 min.
Partenariat Espace Glenmor,  
JM France.
Ce spectacle n’est pas inclus  
dans notre formule 
d’abonnement.

AVANTUR SONEZEZH KONTET 
GANT JESTROÙ
E-barzh an ti, ul lec’h didermen da ergerzhet hag un 
dachenn avantur war un dro, e vez klevet trouzioù a 
bep seurt, eus ar gegin d’ar gambr, eus ar saloñs d’ar 
c’hrignol. Gant mouezhioù ha binvioù Barbara Glet ha 
Louis Galliot en em dreuzfurmont dre hud e 
rimadelloù, a zegas dudi er vuhez pemdeziek hag a 
gont istorioù. Dont a ra an nozvezh, al lipouzerezh, an 
doareoù treuzdougen, ar pokoù, da vezañ digarezioù 
da unvaniñ ar sonerezh, ar jestroù hag an danevelliñ, 
evel ur bedadenn d’ar veaj.

An arvest, frouezh ul lavar a-fet sonerezh ha 
leurennerezh, a laka ar gomz da vezañ lusk, ar jestroù 
da vezañ koroll, hag ar mouezhioù da vezañ 
liesvouezhiek. Al lavaroù lies-se zo holl hentoù da 
zispakañ bedoù faltazius diwar ar gwirvoud ha da 
zigeriñ speredoù ar vugale war o endro tost. Yao evit 
ur veaj sonerezh an tostañ ar gwellañ d’ho ti.

Louis Galliot : gourvioloñs, kan
Barbara Glet : skritur, kan

Adalek 2 vloaz.
Pad : 28 min.
E kenlabour gant al Leurenn Glenmor, JM France.
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn 
goumanantiñ.d’abonnement.

JEUDI 1ER JUIN
YAOU 1AÑ A VIZ MEZHEVEN

MA MAISON 
FAIT CLIC CLAC
9H30 & 10H45 / 9E30 & 10E45
AMPHI / AÑFI

SÉANCES SCOLAIRES
SE RENSEIGNER AUPRÈS  
DE NOTRE SECRÉTARIAT
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ABADENNOÙ ALL A VO 
C’HOAZH OUZHPENN  
EVIT KLOKAAT AR  
PROGRAMM-MAÑ E 2023.
KAVOUT A REOT AN HOLL 
EMGAVIOÙ DA ZONT EN HOL 
LEC’HIENN GENROUEDAD :
WWW.GLENMOR.BZH

D’AUTRES SPECTACLES 
VIENDRONT 
COMPLÉTER CETTE 
PROGRAMMATION  
EN 2023 !
RETROUVEZ 
L’ENSEMBLE DES 
RENDEZ-VOUS  
À VENIR SUR NOTRE  
SITE INTERNET :  
WWW.GLENMOR.BZH

ABADENNOÙ EVIT AR SKOLIDI
GOULENN OUZH HOR SEKRETOURIEZH
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS  
DE 10H00 À 16H00 - GRATUIT 
ORGANISATION : VILLE DE CARHAIX & OFFICE DES SPORTS

DU 13 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
EXPOSITION : LES 40 ANS 
DE L’ASSOCIATION CONTRECHAMP 
VISITE LIBRE ET GRATUITE 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
& PUERICULTURE 
AUTOMNE - HIVER 
DE 10H00 À 16H00 - GRATUIT
ORGANISATION : ÉCHANGES ET CIE.

DU 6 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION : LES BRETONS 
AU TRAVAIL PAR YOUENN DREZEN
PHOTOGRAPHIES DU DÉBUT DU 19E SIÈCLE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION EGIN
VISITE LIBRE ET GRATUITE 

DIMANCHE 16 OCTOBRE
LOTO 
11 H 
ORGANISATION : ECOLE ENFANT JÉSUS

DU 4 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
EXPOSITION DE PIERRE COLLETTI : 
ÉCLAT DE NOTES
PHOTOGRAPHIES DE CONCERTS ET ARTS DE LA RUE
WWW.PIERRECOLLETTI.COM
VISITE LIBRE ET GRATUITE 

MARDI 8 NOVEMBRE
CONFÉRENCE : LA POLLUTION 
DES MERS PAR LES PLASTIQUES
QUELS CONSTATS ? QUELLES SOLUTIONS INNOVANTES ?
Animée par Monsieur Stéphane Bruzaud, Docteur en Chimie des polymères,  
enseignant chercheur à l’Université de Bretagne Sud

14H00 - GRATUIT
ORGANISATION : UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU CENTRE-OUEST 
BRETAGNE, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE CARHAIX

SAMEDI 12 NOVEMBRE
SOIRÉE DANSANTE : 
« ANNÉES 80 MAIS PAS QUE »
19h30 - 5 €
ORGANISATION : ENTENTE MONTS D’ARRÉE CARHAIX HANDBALL
RENSEIGNEMENTS : 07 80 39 72 53

SADORN 10 A VIZ GWENGOLO
FOROM AR C’HEVREDIGEZHIOÙ  
EUS 10E00 DA 4E00 - DIGOUST 
AOZET GANT : KÊR GARAEZ & OFIS AR SPORTOÙ

EUS AN 13 A VIZ GWENGOLO D’AN 2 A VIZ HERE
DISKOUEZADEG : 40 VLOAZ 
AR GEVREDIGEZH CONTRECHAMP 
GWELADENN FRANK HA DIGOUST 

SUL 2 A VIZ HERE
FOAR AN DILHAD & BABIGOÙ 
DISKAR-AMZER - GOAÑV 
EUS 10E00 DA 4E00 - DIGOUST
AOZET GANT : ÉCHANGES ET CIE.

EUS AR 6 D’AN 30 A VIZ HERE
DISKOUEZADEG : AR VRETONED 
O LABOURAT GANT YOUENN DREZEN
LUC’HSKEUDENNOÙ EUS DEROÙ  
AN 19VET KANTVED
AOZET GANT AR GEVREDIGEZH EGIN
GWELADENN FRANK HA DIGOUST

SUL 16 A VIZ HERE
LOTO 
11E 
AOZET GANT : SKOL AR MABIG JEZUZ

EUS AR 4 A VIZ DU D’AR 16 A VIZ KERZU
DISKOUEZADEG PIERRE COLLETTI :  
BOMM NOTENNOÙ
LUC’HSKEUDENNOÙ SONADEGOÙ HAG ARZOÙ-STRAED
WWW.PIERRECOLLETTI.COM
GWELADENN FRANK HA DIGOUST

MEURZH 8 A VIZ  DU
PREZEGENN : SAOTRADUR AR MORIOÙ 
GANT AR PLASTIK : PETRA A VEZ STADET ? 
PESEURT DISKOULMOÙ IJINUS ?
Kaset en-dro gant an aotrou Stéphane Bruzaud, Doktor war gimiezh ar polimeroù,  
kelenner klasker e Skol-veur kreisteiz Breizh

2E00 - DIGOUST
AOZET GANT : SKOL-VEUR AN AMZER VAK E BRO KORNÔG KREIZ BREIZH, 
E KENLABOUR GANT KÊR GARAEZ

SADORN 12 A VIZ DU
NOZIAD DAÑSAL : « AR BLOAVEZHIOÙ 
80 HA TRAOÙ ALL IVEZ » 
7E30 - 5 €
AOZET GANT : KLUB HANDBALL EMGLEV MENEZ ARE KARAEZ
TITOUROÙ: 07 80 39 72 53

AUTRES RENDEZ-VOUSEMGAVIOÙ ALL



ACTION CULTURELLEOBEREREZH SEVENADURELCRÉATION ARTISTIQUEKROUIDIGEZH ARZEL

Parallèlement à la diffusion de 
spectacles, l’Espace Glenmor s’engage 
dans le soutien à la création artistique. 
En effet, présenter un spectacle à un 
public ne s’improvise pas, il doit se 
travailler, se mûrir. L’Espace Glenmor 
est ainsi mis à la disposition d’artistes 
dans le cadre de résidences de 
quelques jours à plusieurs semaines. 
Ce temps indispensable, permet aux 
compagnies de s’installer, de chercher, 
d’essayer, d’expérimenter, de vérifier, 
de se confronter, d’oser…

Au cours de la saison culturelle, des 
rencontres régulières seront 
organisées parallèlement  
aux représentations (ateliers  
de pratiques artistiques, répétitions 
publiques, programmation de 
spectacles « hors les murs », visites 
de l’Espace Glenmor…). 

E-kerzh ar c’houlzad sevenadurel e vo 
aozet emgavioù ingal e-kichen an 
arvestoù (atalieroù pleustriñ an arzoù, 
pleustradegoù digor d’an dud, 
abadennoù « en diavaez », 
gweladenniñ  
al leurenn Glenmor…). 

Ouzhpenn diskouez arvestoù e ra al 
Leurenn Glenmor war-dro skoazellañ 
ar c’hrouiñ arzel. Rak kinnig un arvest 
dirak an dud ne vez ket graet war ar 
prim, ret eo labourat ha peurlipat an 
traoù. Gant se e c’hall an arzourien 
dont da chom un toullad devezhioù pe 
sizhunvezhioù el Leurenn Glenmor evit 
prientiñ ur grouidigezh. Pa vez lezet 
amzer e-giz-se gant ar 
c’hompagnunezhioù e c’hallont bezañ 
en o aez, klask doareoù nevez, 
amprouiñ o dibaboù, ober eskemmoù, 
krediñ mont gant hentoù nevez…
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S’ABONNER FORMULAIRE D’ABONNEMENT KOUMANANTIÑ FURMSKRID KOUMANANTIÑ

L’abonnement est gratuit  
et nominatif. Il vous suffit 
de choisir 3 spectacles au 
minimum dans le formulaire 
ci-joint. Vous pouvez compléter 
votre abonnement en cours de 
saison tout en bénéficiant du 
tarif abonné.

LES AVANTAGES :

•  Des réductions de tarifs 
sur les spectacles

•  Place numérotée et réservée

• Un spectacle offert

•  Couloir d’accès spécial 
abonnés qui évite la file 
d’attente 
(arriver 15 min avant le 
spectacle)

• Abonnement à la newsletter

AR GOUNID :

•  Distaolioù prizioù evit  
an holl abadennoù

•  Plas niverennet ha miret en 
añfiteatr

• Un abadenn profet

•      Trepas tremen a-ratozh 
evit ar goumananterien, ar 
pezh a dalvez n’o devez ket 
da c’hortoz er steudad (en 
em gavout 15 min a-raok an 
abadenn)

• Koumanant d’al lizher-kelaouiñ

Bulletin à renvoyer accompagné de votre 
règlement et d’une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse à :

Espace Glenmor,
rue Jean Monnet,
Kerampuilh,
29270 Carhaix.

Nom Anv .................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................

Prénom Anv-bihan  .............................................................................................................................................................................

Adresse Chomlec’h ............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal & Ville Kod post & Kêr  ..............................................................................................................................

Mel Postel  ..................................................................................................................@ .............................................................................

Tél Pgz  .............................................................................................................................................................................................................

Date
Deiziad

Spectacle
Abadenn 

Tarif
abonné
Priz 
koumanan-
terien

Plein
tarif
Priz
leun  

Nombre de 
places
Niver 
a blasoù

Total
Sammad

Digoust eo ar c’houmanant 
ha war anv un den hepken. 
Trawalc’h eo deoc’h dibab 
3 abadenn da nebeutañ er 
furmskrid amañ kevret.
Gallout a rit klokaat ho 
koumanant ivez e-kerzh ar 
c’houlzad ha kaout priz ar 
goumananterien.

16/09/22 LES SENTIERS PARTAGÉS   15 €  
 + HOËLA BARBEDETTE

05/11/22 THOMAS VDB 20 €  25 €

18/11/22 DANYÈL WARO 10 €   15 € 
 

11/12/22 BOEING BOEING 25 €  30 € 

13/01/23 CENDRILLON 25 €  30 €

17/02/23 FRANÇOIS MOREL 27 €   33 €

18/03/23 KAOLILA + ORIANE LACAILLE 10 €  15 €

12/05/23 MAÎTRES TAMBOURS DU BURUNDI 15 €  20 €

OFFERT / 
PROFET
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En communiquant vos coordonnées, vous 
consentez à recevoir des informations 
relatives aux spectacles. Conformément 
au Règlement général sur la protection des 
données, nous vous rappelons que vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification 
et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit 
à tout moment en adressant un message à 
conctat@glenmor.bzh

Ma roit ho taveennoù e asantit resev keleier 
eus an arvestoù. Hervez ar Reoliadur hollek 
war gwarez ar roadennoù e tegasomp da 
soñj deoc’h ho peus droed da vont d’ar 
roadennoù a sell ouzhoc’h, da gemmañ 
ha da lemel anezho. Gallout a rit lakaat ar 
gwir-se da dalvezout, pa garoc’h, en ur gas 
ur gemennadenn da 
contat@glenmor.bzh

Paperenn da gas gant ho paeamant hag  
ur golo-lizher skrivet ho chomlec’h warnañ da : 

Leurenn glenmor
straed jean monnet
kerampuilh
29270 karaez



BILLETTERIE BILHEDEREZH

NOS PARTENAIRES CULTURELS HOR C’HEVELERIEN SEVENADUREL

INFORMATIONS PRATIQUES

ABRÉVIATIONS UTILISÉES :
TP : Tarif plein
TR : Tarif réduit
TE : Tarif enfant (de 7 à 12 ans)
TA : Tarif abonné
TU : Tarif unique
TS : Tarif scolaire
Les tarifs mentionnés n’incluent 
pas les frais de location appliqués 
lors de l’achat de places sur les 
réseaux de vente extérieurs 
(France Billet, Ticketmaster, See 
Tickets)

TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est accordé sur 
présentation d’un justificatif aux : 
demandeurs d’emploi, alloca-
taires du RSA, de l’AAH (adultes 
handicapés), étudiants, moins de 
18 ans, adhérents CLAJ, élèves et 
professeurs de l’école de musique 
du Poher et des écoles de musique 
du Pays COB, intermittents, groupes 
à partir de 10 personnes, membres 
des comités d’entreprises parte-
naires, détenteurs du pass loisirs de 
Poher Communauté, abonnés « Pied 
au Plancher » pour les spectacles 
coréalisés.

De nombreuses propositions de spectacles ou d’actions culturelles sont présentées en partenariat avec 
d’autres acteurs du territoire. Nous les remercions de leur implication et de la qualité de leur collaboration.
- CLAJ : Culture Loisirs Animation Jeunesse en Poher.
- École de musique du Poher.
- Médiathèque de la ville de Carhaix.
- Le Plancher, scène du Kreiz Breizh.
- Jeunesses Musicales de France.

SONT ÉGALEMENT PARTENAIRES DE LA SAISON CULTURELLE :
Ville de Carhaix, Échanges & Cie, Bagad Karaez, Centre culturel breton Egin, Kuzul Skoazell Diwan Karaez, 
Association Contrechamp, Tro Karaez, association Galipette, RAM du Poher, lycée Paul Sérusier, lycée Diwan, 
collège Beg Avel, collège St Trémeur, écoles primaires et maternelles de la commune de Carhaix, Institut  
Médico Éducatif, Office public de la langue bretonne, NP spectacles,
Ipisiti productions. - le cercle Brug Ar Menez. - Yaouank Atao. - Bretagne En Scènes.

L’Espace Glenmor adhère au réseau Culture Zàtous Bretagne (www.culture-zatous.com),  
au réseau Bretagne En Scène(s), et au réseau Chainon.

Espace Glenmor - rue Jean Monnet – Kerampuilh – 29270 Carhaix
Tél : 02 98 99 37 50 - courriel : contact@glenmor.bzh
Site internet : www.glenmor.bzh - facebook : www.facebook.com/espace.glenmor
n°Licences R205812, R205718, R205719

HEURES D’OUVERTURE : 
L’accueil de l        ’Espace Glenmor est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

L’équipe de l’Espace Glenmor remercie l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent à ses 
côtés tout au long de l’année.
Photo de couverture : ©Cavan Images - stock.adobe.com
Conception graphique : MetaGrafic - Carhaix

Leurenn Glenmor - straed Jean Monnet – Kerampuilh – 29270 Karaez
Pgz : 02 98 99 37 50 - postel : contact@glenmor.bzh
Lec’hienn Genrouedad : www.glenmor.bzh - facebook : www.facebook.com/espace.glenmor
A   otreoù niv. 1049119 - 1049120 et 1049121

EURIOÙ DIGERIÑ : 
Digor e vez degemerva al Leurenn Glenmor eus al Lun d’ar Gwener eus 9e da 12e hag 2e da 5e30.

Trugarekaat a ra al Leurenn Glemor an holl dud a-youl vat  
a genlabour ganti a-hed ar bloaz.
Luc’hskeudenn ar golo : Fotolia
Empennañ grafek : MetaGrafic - Carhaix

POINTS DE VENTE 

ESPACE GLENMOR
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Les jours de spectacle 1h avant
la représentation (dans la limite  
des places disponibles).

PAR CORRESPONDANCE
Précisez le spectacle, le nombre  
de places et les catégories de tarifs. 
Règlement à adresser à l’Espace 
Glenmor (chèque à l’ordre de l’es-
pace Glenmor), accompagné d’une 
enveloppe timbrée et libellée  
à votre adresse, et d’un justificatif 
de réduction si nécessaire.

AUTRES
• CARHAIX
Espace Culturel Leclerc.  
(réseau Ticketmaster).
• GOURIN
Centre Leclerc  
(réseau Ticketmaster).
• AU NIVEAU NATIONAL
Les réseaux See Tickets, Francebillet 
et Ticketmaster (Fnac, Carrefour, 
Géant, Auchan, Leclerc, Cora).

BILLETTERIE EN LIGNE !
Vous pouvez acheter vos places de 
spectacles sur internet et imprimer 
directement vos billets à domicile.
Rendez-vous sur notre site !  
(www.glenmor.bzh)

À SAVOIR
L’ouverture des portes
se fait 20 minutes avant
le début du spectacle.
Le placement est libre
(sauf pour les abonnés).

Toute personne (enfant ou adulte)  
assistant à un spectacle doit  
présenter un billet au contrôle  
d’accès à la salle.

BILHEDEREZH

TITOUROÙ PLEUSTREK

BERRADURIOÙ IMPLIJET :
PL : Priz leun
PD : Priz digresket
PB : Priz bugale (eus 7 da 12 vloaz)
PK : Priz koumananterien
PH : Priz hepken
TS : Pris skolidi
E-barzh ar prizioù meneget n’emañ 
ket ar mizoù feurmiñ lakaet da 
dalvezout pa vez prenet plasoù 
er rouedadoù gwerzhañ diavaez 
(France Billet, Ticketmaster,
See Tickets)

PRIZIOÙ DIGRESKET
Un distaol a vez graet d’ar re a 
ziskouez ur brouenn ez int : klas-
kerien labour, tud a zegemer KKO* 
pe SON**, studierien, tud yaouank 
dindan 18 vloaz, izili an SDAY, sko-
lidi ha kelennerien skol sonerezh 
ar Poc’hêr ha skolioù sonerezh Bro 
Kornôg Kreiz Breizh, astalerien, 
strolladoù ouzhpenn 10 den, izili 
ar poellgorioù embregerezh ke-
velerien, tud a zo ganto pass dudi 
Poc’hêr kumuniezh, tud koumanan-
tet da « Pied au Plancher » evit an 
arvestoù kensevenet.

LEC’HIOÙ GWERZHAÑ

LEURENN GLENMOR
Eus al Lun d’ar Gwener eus 9e  
da 12e hag eus eus 2e da 5e30
1 eur a-raok an abadennoù (gant ma 
chomo plasoù) en deizioù ma vez 
abadennoù.

DRE LIZHER
Merkit anv an abadenn, an niver a 
blasoù hag ar rummoù prizioù. Kasit 
ho paeamant d’al Leurenn Glenmor 
(chekenn war anv al Leurenn Glen-
mor), gant ur golo-lizher timbret 
gant ho chomlec’h warnañ ha gant ur 
brouenn evit kaout un distaol, diouzh 
an dro.

LEC’HIOÙ GWERZHAÑ ALL
• KARAEZ
Rann sevenadurel Leclerc
(rouedad Ticketmaster)
• GOURIN
Stal Leclerc 
(rouedad Ticketmaster)
• E FRAÑS A-BEZH 
Rouedadoù See Tickets, Francebillet 
ha Ticketmaster (Fnac, Carrefour, 
Géant, Auchan, C. Leclerc, Cora).

BILHEDEREZH ENLINENN !
Gallout a rit prenañ ho plasoù 
abadennoù dre ar Genrouedad ha 
moullañ anezho war-eeun er gêr. 
Emgav en hol lec’hienn !  
(www.glenmor.bzh)

MAT DA C’HOUZOUT
Digoret e vez dorioù ar sal  
20 munut a-raok an abadenn.  
Azezañ a reer lec’h ma karer  
(nemet ar goumananterien).

An holl dud (bugale pe  
oadourien) a zeu da welet un 
abadenn a rank diskouez ur bilhed 
pa’z eont e-barzh ar sal.

E-leizh a abadennoù pe obererezhioù sevenadurel a vez kinniget e kenlabour gant obererien all eus ar vro. 
Trugarekaat a reomp anezho evit ar perzh a gemeront hag evit kalite o c’henlabour.
- SDAY : Sevenadur Dudi Abadennoù Yaouankiz ar Poc’hêr.
- Skol sonerezh ar Poc’hêr.
- Mediaoueg kêr Garaez.
- Ar Plañchod, Leurenn Kreiz-Breizh.
-Yaouankizoù sonerezh Frañs.

KEVELERIEN ALL EUS AR C’HOULZAD SEVENADUREL EO IVEZ :
Kêr Garaez, Échanges & Cie, Bagad Karaez, Kreizenn sevenadurel vreizhek Egin, Kuzul Skoazell Diwan Karaez, 
ar gevredigezh Contrechamp, Tro Karaez, ar gevredigezh Galipette, ESM ar Poc’hêr, al lise Paul Sérusier, al lise 
Diwan, ar skolaj Beg Avel, ar skolaj S.Tremeur, skolioù kentañ derez ha skolioù-mamm Karaez, an Ensavadur 
Mezegiezh Desavadurel, Ofis publik ar brezhoneg, NP spectacles,
Ipisiti Production, NP spectacles, Brug Menez, Yaouank Atao, Breizh war al leurenn(où).

Ezel eo al leurenn Glenmor eus ar rouedad Culture Zàtous Bretagne (www.culture-zatous.com),  
ar rouedad Breizh war al Leurenn(où) hag ar rouedad Chainon. 
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