
Septembre - Décembre 2022

au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur
12 avenue de l'Angevinière

44800 Saint-Herblain
Tram 3 Sillon de Bretagne - Bus 50/54 Angevinière

GOULOU ZO
Les Mardis de l'Angevinière

Rencontres . Musique . Ateliers . Conférences . Jeux . Échanges

Organisation  :
Yezhoù ha Sevenadur & ACB 44
07 82 70 15 14 - yezhou@yhs.bzh
07 49 91 44 62 - degemer@acb44.bzh
centreculturelbreton.fr - acb44.bzh



MARDI 13 SEPTEMBRE - 18H30
Vernissage de l'exposition de peinture

"Dour Mor" de l'artiste peintre Gaël Kasprzak
 

MARDI 20 SEPTEMBRE - 20H
Conférence / rencontre avec Georges Cadiou

auteur de "Marcel Cachin, un breton émancipé"
 

En partenariat avec

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARDI 4 OCTOBRE - 20H
Soirée "Jouer aux échecs en breton" 

avec Brendan Budok
 

MARDI 18 OCTOBRE - 20H
Soirée littéraire "Ces bretons qui arpentent le monde"

Rencontre avec Guillaume Jan, auteur de "Alias Lejean"
 

MARDI 15 NOVEMBRE - 20H
Soirée littéraire "Écrire la Bretagne à Nantes"

Lectures théâtralisées d'extraits de romans
 

MARDI 22 NOVEMBRE - 20H
Soirée danse et musique

Bœuf folk !
 

MARDI 6 DÉCEMBRE - 18H30
Vernissage de l'exposition et concert 

"les Zefs et Mer" par l'artiste Myriam Jégat
 

MARDI 13 DÉCEMBRE - 20H
Veillée chantée et contée pour fêter la fin d'année

Avec Dastum 44 et la participation du public !
 



L'univers artistique de Gaël Kasprzak, bourbonnais d'origine
auvergnate, est très inspiré par la culture bretonne depuis
qu'il vit à Nantes. 
Amoureux de la côte, de l'océan et passionné par l'histoire de
la Bretagne, son orientation vers la peinture marine s'est
imposée comme une évidence. Sans chercher à reproduire tel
ou tel paysage de Bretagne, il s'inspire simplement d'une
ambiance générale et de couleurs. Ses peintures sont le fruit
de son imaginaire, dans un style entre figuratif et abstrait et
dans lesquelles chaque visiteur peut laisser libre cours à sa
propre imagination. Ses toiles portent souvent des noms en
langue bretonne.

Vernissage de l'exposition de GAËL KASPRZAK 
" DOUR MOR" - "Eau Marine"

Exposition en partenariat avec la médiathèque KDSK

Diskouezadeg livadur - Exposition de peinture 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 - 18h30



Rencontre avec GEORGES CADIOU, 
journaliste et écrivain

Kejadenn - Rencontre
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 - 20h

Bien qu'aujourd'hui largement oublié, Marcel Cachin compte
assurément parmi les grandes figures politiques bretonnes du
XXe siècle. Directeur de L'Humanité en 1918, il participe à la
scission du parti et se rallie à la IIème internationale lors du
Congrès de Tours de la SFIO en 1920. Il devient dès lors l'un
des principaux dirigeants du nouveau Parti Communiste en
France. 
Avec Georges CADIOU, nous relirons ce parcours humain et
politique.



Apprendre à jouer aux échecs en breton 
avec BRENDAN BUDOK

Nozvezh c'hoarioù - Soirée jeux
MARDI 4 OCTOBRE 2022 - 20h

Joueur et entraineur d'échecs de haut niveau, Brendan Budok
est également professeur de breton. Il a alors décidé d'allier
ces deux passions pour le jeu et la langue bretonne en créant
la chaîne YouTube et le groupe Facebook "Echedoù e
brezhoneg". 
Il viendra partager avec nous tout son savoir faire et son
enthousiasme. L'occasion d'apprendre à dire "roquer", "échec
au roi" et "échec et mat" en breton et de jouer tous ensemble.
E brezhoneg ha gant plijadur evel-just! (en breton et avec
plaisir évidemment !)



Rencontre avec GUILLAUME JAN autour de son
livre "Alias Lejean" 

En partenariat avec la Géothèque et Produit en Bretagne

Kejadenn - Rencontre 
MARDI 18 OCTOBRE 2022 - 20h

Guillaume Jean, né en 1824, a passé son adolescence à
pérégriner en Bretagne avant de partir arpenter le monde
depuis les sources du Nil jusqu'aux contreforts de l'Himalaya.
L’écrivain Guillaume Jan, son presque homonyme, découvre
une ribambelle de points communs avec cet aïeul bohémien,
rêveur, libre et sauvage. Ils ont grandi dans la même
extrémité de la Bretagne, et la même humeur vagabonde les
a conduits aux mêmes endroits : ils ont dormi dans les mêmes
criques au bord de l’Adriatique, longé les mêmes rivières en
Bulgarie ou en Perse, escaladé les mêmes montagnes. Une
histoire fascinante !

Dans le cadre du festival Celtomania



Écrire la Bretagne à Nantes
avec l'association "Les romanciers nantais"

Kejadenn / Lennadegoù c'hoariet - Rencontre / Lectures théatralisées
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - 20h

Nantes capitale de la Bretagne et grande ville de littérature.
Afin de mettre en avant toute la richesse de la scène
littéraire nantaise, l'association des romanciers nantais a été
créée en 2012. 
Quatre d'entre eux, Thérèse André-Abelaziz, Hervé Huguen,
Gilles Tenoux et Yannick Guilbaud, nous proposent en
annonce du festival du Livre en Bretagne de Guérande une
soirée unique autour de certaines de leurs oeuvres, sous forme
de lectures théâtralisées sur le thème "écrire la Bretagne à
Nantes". 



A la découverte des BALS FOLKS

Nozvezh dañsoù / Soirée dansante
MARDI 22 NOVEMBRE 2022 - 20h

Moins en chaîne, plus en couple, moins dans l'énergie, plus
dans la douceur, moins dans la répétition, plus dans
l'improvisation, moins breton, plus international...
Indépendamment du fest-noz, le bal folk séduit de plus en
plus de danseurs partout en France jusqu'à finalement
s'implanter dans la citée des ducs. 
Des musiciens et danseurs de cette scène folk nantaise
viendront animer un bœuf, avec pour les débutants une
première heure consacrée à une initiation aux danses les plus
connues. Deuit da zañsal ! Venez danser ! 



Vernissage de l'exposition de MYRIAM JÉGAT 
et concert 

Exposition en partenariat avec le festival Les Zefs et Mer

Diskouezadeg / Sonadeg - Exposition photographique / concert
MARDI 6 DÉCEMBRE 2022 - 20h

En parcourant la Bretagne, c’est la mémoire des peuples que
Myriam Jégat cherche à collecter parmi les chanteurs,
conteurs, musiciens, collecteurs, écrivains, acteurs de la culture
qu’elle se plaît à photographier. Son plaisir est de recréer au
travers d’images une histoire sans paroles. 
Curieuse de cultures, elle est à l’affût de l’humain derrière la
différence de langues, les sons, les danses, les chants, les
histoires. Plusieurs décennies à saisir la quasi-totalité des
événements culturels des musiques traditionnelles en
Bretagne, et notamment le festival les Zef et Mer dont cette
exposition retrace les 9 premières éditions. 
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https://www.facebook.com/pascale.desagnat?__tn__=-]K*F


Veillée de fin d'année pour chanter 
tous ensemble

En partenariat avec Dastum 44

Nozvezh fin ar bloaz - Beilhadeg / Soirée de fin d'année - Veillée
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - 20h

Pour célébrer la fin de l'année et l'arrivée de la suivante, vous
êtes invité.e.s à devenir vous-même l'artiste de la soirée. 
Dans la plus pure tradition des beilhadegoù bretonnes (les
veillées), nous vous proposons de venir passer la soirée avec
nous au Centre Culturel Yezhoù ha Sevenadur. Des chanteurs
et conteurs habitués de ces rencontres côtoieront des
chanteurs et conteurs d'un soir. 
Vous pourrez ainsi écouter et chanter des chansons et contes
sur le thème des fêtes de fin d'année e yezh a garot (dans la
langue que vous voudrez).



Le Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur

Goulou Zo, les Mardis de l'Angevinière

L'Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique

"Goulou zo" en breton signifie "il y a de la lumière"

Deux mardis par mois en moyenne, il y a de la lumière au
Centre Culturel Breton de Saint-Herblain grâce à une
collaboration étroite entre le Centre et l'Agence Culturelle
Bretonne de Loire-Atlantique depuis maintenant plusieurs
années. 

Yezhoù ha Sevenadur accueille de manière permanente de
nombreuses associations adhérentes dont l'objectif est de
promouvoir et de partager la langue bretonne (Kentelioù an
Noz, Skol an Emsav, Radio Naoned...) 
D’autres associations, sans être résidentes, ont choisi nos
locaux pour y pratiquer leurs activités : chant choral, musique
irlandaise, pipe band, yoga, danse.. 
Mais le Centre Culturel Breton propose également la location
de salles de manière ponctuelle pour les particuliers, les
entreprises ou les associations. 

Créée en 1995, l'Agence Culturelle Bretonne est basée dans le
centre-ville de Nantes mais travaille sur tout le département
de Loire-Atlantique. Elle y joue un rôle fédérateur pour
différents publics : associations, public, institutions,
établissements scolaires...
L'objectif de l'ACB44 est de promouvoir et développer la
culture bretonne sous toutes ses formes sur la Loire-
Atlantique.




