


Sadorn 2 a viz Meurzh e Landerne 
Ober e Brezhoneg
Samedi 2 Mars à Landerneau
Faire en Breton
enskrivadur : 
eric@tiarvrolandernedaoulaz.bzh

Yaou 7 a viz Meurzh : Sinema e brezhoneg 
e sinema «Le Rohan» e Landerne, 8e30 noz

«Hentoù 70» (Mathieu Herry ha Roland Michon)
gant Mathieu Herry co-sevener (gant ar Collectif ciné)
Er film e klever hag e weler maouezed ha gwazed hag
o deus savet o buhez diwar stourmoù ha youl a-stroll
ar bloavezhioù 1970.
Evit ar re o deus bevet er bloavezhioù-se e adkavint
moarvat birvilh ur bobl hag ur vro. Evit ar re n'o deus
ket eo un doare da welet pegen a-bouez eo bet ar
mennozhioù diwanet hag ar stourmoù boulc'het etre
1968 ha 1981 evit kompren Breizh an deiz a hiziv.

Jeudi 7 Mars  : Cinéma en breton 
cinéma «Le Rohan» à Landerneau, 20h30

«Hentoù 70» (Mathieu Herry et Roland Michonen) 
en  présence de Mathieu Herry co-réalisateur 
(avec le colectif ciné)

Dans ce
film, les
routes, les
chemins
sont ceux
de femmes
et
d'hommes
qui peu
après ont
construit
leur vie et participé à un élan collectif en Bre-
tagne, avec et autour de leur langue et de leur
culture.
Le film retrace cette aventure, à travers des récits
entrecroisés, des archives qui montrent comment
les luttes de l'époque portèrent l'espoir et les
rêves de toute une génération.
Pour ceux qui ont vécu ces " années de Breizh ",
ces retrouvailles éveillent des souvenirs heureux.
Pour ceux qui n'étaient pas nés, c'est une occa-
sion de découvrir ces conflits et ces créations, au
travers desquels se lisent bien des enjeux de
notre actuel quotidien.

Sadorn 9 a viz Meurzh, 11e 
Mediaoueg Landerne
Abadenn margodennoù e brezhoneg: «Ar ran
bras he beg hag istorioù all».
Samedi 9 Mars, 11h
Médiathèque de Landerneau
Spectacle de marionnettes en breton «Ar ran
bras he beg hag istorioù all»

Merc’her 6 a viz Meurzh e Landerne
8e30 noz sal Mill Klub
Kaozeadenn e brezhoneg gant ar skrivagnerez
Maiwenn Morvan. 
Mercredi 6 Mars à 20h30 Salle Mille Club à Landerneau
Rencontre en breton avec l’auteure Maiwenn Morvan.

Sadorn 9 a viz Meurzh, 8e30 noz, Kafe Chanter
Sant Alar
Film «Pa guzh an heol» (Ronan Hirrien):
Er film-mañ ec’h en em vod Breizhiz - Yann-Fañch
Kemener, Brigitte Kloareg, Loïc Jadé – ha Finlandiz
– Pekka Huttu-Hiltunen, Kristina Kuusisto – evit
klask asambles aesaat treuzkas ar glad kanet e
brezhoneg, hag e finneg e Karelia Finland ha
Rusia. Gant an dreizherien memor filmet e klas-
komp gouzout perak ha penaos treuzkas ar memor
kanet, d’ar vugale koulz ha d’ar re vras ?

Samedi 9 Mars, 20h30, au Café Chantier à St Eloy
Pa guzh an heol (de Ronan Hirrien):
Depuis l’enfance du monde, le chant a transporté
des histoires. Dans ce film, des Bretons – Yann-
Fañch Kemener, Brigitte Kloareg, Loïc Jadé – et
des Finlandais – Pekka Huttu-Hiltunen, Kristina
Kuusisto – se font les héritiers des premiers collec-
teurs romantiques du début du XIXe siècle. À leur
tour, ils transmettent cette mémoire chantée. Sur
scène, à l’école, en famille, le chant lie, forme et
oriente encore
des individus et
de nouvelles gé-
nérations.

goude ar film:
ur sonadeg /
après le film:
concert.



Meurzh 19 a viz Meurzh 
Sal Trimaran Loperc’hed etre 6e ha 7e30 noz 
Sonadeg gant skol sonerezh bro Daoulaz.
Mercredi 19 Mars
Salle Trimaran à Loperhet de 18h à 19h30
Concert avec l’école de musique du pays de Daou-

Dorioù digor e Landerne: 
Sadorn 

23 a viz Meurzh 
etre 10e ha 12e.

Samedi 23 Mars
de 10h à 12h

Portes ouvertes
dans les écoles

Diwan:
02.98.21.68.00

St Julien:
02.98.85.01.44

Tourous:
02.98.21.37.17
Jean Macé -
Jules Ferry:

02.98.85.13.52

Gwener 15 a viz Meurzh
Sal Steredenn Plouedern etre 8e ha 10e noz
Kejadenn gant skol sonerezh Landerne.

Vendredi 15 Mars 
salle Steredenn de Plouedern entre 20h et 22h.
Kejadenn avec l’école de musique de Landerneau.



Sinema e brezhoneg evit
ar skolioù.

Yaou 7 a viz Meurzh
e Landivisiau
Yaou 21 a viz Meurzh 
e Landerne

Cinéma en breton pour les
écoles.

Jeudi 7 Mars 
à Landivisiau
Jeudi 21 Mars
à Landerneau

Sadorn 30 a viz Meurzh 6e30 noz er Pegase, er Merzher
Film «Yoann an Nedeleg, sorc'henn an ilin-pib» (Ronan Hirrien)
Yoann an Nedeleg ne oa nemet 13 vloaz p’en doa klevet son ar biniou-ilin evit ar wech kentañ dre albom
Davy Spillane “pipe dreams” : ken fromet eo e ra e soñj seniñ gant ar benveg-mañ d’ar poent-se. Digeriñ
‘ra ar film gant an eñvorenn-mañ hag ur veaj da atalier Davy Spillane. Klozañ ‘ra pa zeu Davy Spillane,
steredenn ar pib-ilin, da seniñ e strollad Yoann an Nedeleg e brasañ fest-noz Breizh, Yaouank, dirak
8000 a zañserien, e miz Du 2016. Eus Iwerzhon da Vreizh ec’h en em gav Yoann gant kamaraded bi-
niaouerien-ilin dirak hor c’hamera : Loic Bléjean, Blackie O'Connell, Ronan Olivier... Eus un atalier d’ur
sonadeg, eus ur gentel er skol-veur d’ur session, e kont Yoann an Nedeleg e hent, istor ar pib-ilin, e vont
en-dro, istor an entan evit sonerezh Iwerzhon e
Breizh azalek ar bloavezhioù 60, e glask da
seniñ tonioù breizhat gant ar biniou ilin. 

Goude ar film : abadenn sonerezh Breizh
hag Iwerzhon gant Yoann an Nedeleg. 
Digor d’an holl !

Samedi 30 Mars 18h30 
Le Pegase, La Martyre
Film «Yoann an Nedeleg, sorc'henn an ilin-
pib» (Ronan Hirrien)
Yoann an Nedeleg avait 13 ans lorsqu’il a entendu le son de la cornemuse irlandaise pour la première
fois par l’album de Davy Spillane "pipedreams" : c’est alors qu’il a décidé de jouer de cet instrument. Ce
documentaire s’ouvre par ce souvenir ému et un voyage à l’atelier de Davy Spillane, star du uilleann-
pipe. Il s’achève lorsque Davy Spillane rejoint le nouvel ensemble de Yoann an Nedeleg au plus grand
fest-noz de Bretagne, Yaouank, devant 8000 danseurs, en novembre 2016. De l’Irlande à la Bretagne,
Yoann rencontre d’autres amis pipers devant notre caméra : Loic Bléjean, Blackie O'Connell, Ronan Oli-
vier...D’atelier de lutherie en concert, de cours universitaire en sessions, il nous raconte son parcours,
l’histoire du uilleann pipes, son fonctionnement, la naissance d’un vif intérêt pour la musique irlandaise
en Bretagne dans les années 60, ses questionnements sur les façons de jouer de la musique bretonne
au uilleann-pipes. 

Après le film, session irlandaise avec Yoann an Nedeleg ouverte à tous et toutes !

Sadorn 30 a viz Meurzh, 11e
Mediaoueg Plouedern
Abadenn margodennoù e brezhoneg: «Ar ran
bras he beg hag istorioù all».

Samedi 30 Mars, 11h
médiathèque de Plouedern
Spectacle de marionnettes en breton «Ar ran
bras he beg hag istorioù all».

Gant skoazell / avec l’aide de:

www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh



Mizvezh ar brezhoneg en ur sell / Le mois d’un coup d’oeil:



facebook.com/tavlandernedaoulaz
Lakait hoc’h anv ha resevit hon lizher kelaouiñ 
war tiarvrolandernedaoulaz.bzh

#tiarvrold


