
Janvier - Mai 2023

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 . Concerts . Vernissages . Conférences . Jeux

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

Soirées
 à prix libre



17 janvier 2018 - 17 janvier 2023 : 5 ans déjà que le projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné,
marquant ainsi la victoire d’une des plus longues luttes
paysannes de l’histoire de France. 
C’est cette histoire hors du commun qui a profondément
marqué la région que nous vous invitons à revivre à travers
cette exposition (17/01 - 03/03). 
Pour cette soirée de vernissage, Yves Marzelière, militant
historique de NDDL, Jean-Marie Dréan, du collectif "Les
naturalistes en lutte" et Eléonore Duplay journaliste auteur de
"Notre-dame-des-Landes, après la lutte" apporteront leurs
éclairages sur l’histoire et l’actualité de la ZAD.  

Vernissage précédé d’une journée spéciale sur AlternantesFM à partir de 13h. 
 

Vernissage de l'exposition "Notre Dame des Landes,
histoire d'une lutte populaire et collective"

Lid-digeriñ diskouezadeg - Vernissage
MARDI 17 JANVIER 2023 - 18h30



Autour du documentaire de Sophie Averty 
"Un peu de la beauté du monde"

Sinema kejadenn - Cinéma rencontre
MARDI 7 FEVRIER 2023 - 20h

Dans les marais salants de Guérande, paysans et néo-ruraux
s'unissent afin de s'opposer à un projet de rocade. C'est le
début d'une longue lutte où les plus faibles finiront par avoir
gain de cause. Par la suite, ils inventeront collectivement un
modèle alternatif pour préserver ce métier et ce lieu magique. 
À l'aide d'archives, avec les témoins de l'époque et les
continuateurs de ce combat, la réalisatrice Sophie Averty
raconte ce "Larzac de l'ouest" ou ce "Notre-dame-des-Landes
avant l’heure" dont l'héritage reste d'une actualité brûlante
aujourd'hui.
La diffusion du documentaire sera suivie d’un échange avec
la réalisatrice Sophie Averty et Charles Perraud, paludier
ayant activement participé à cette lutte. 



Un programme riche et varié au Centre Culturel Breton
et partout en Loire-Atlantique

Depuis maintenant 7 ans, le mois de mars est le Mois du
Breton. 
De nombreux événements ont lieu partout en Loire-
Atlantique et en particulier au Centre Culturel Breton Yezhoù
ha Sevenadur pour communiquer sur notre langue et
partager notre culture : expositions, rencontres, conférences,
jeux, concerts, initiations à la langue... 

Une programmation riche pour fêter ce mois de Mars grâce à
l'ensemble des associations et partenaires participants. 

Abadennoù a bep seurt 

MIZVEZH AR BREZHONEG
MOIS DU BRETON
De nombreux rendez-vous



MARDI 28 FEVRIER - 19H00
Émission RADIO en public et en direct sur Radio Naoned

pour le lancement du Mois du Breton
 

VENDREDI 3 MARS - 18H30
TROUZ ZO : Initiation à la danse
& mini fest-noz et scène ouverte

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

MARDI 7 MARS - 18H30
VERNISSAGE : "La musique bretonne en Vinyle"

avec Dastum Trégor
 

MARDI 14 MARS - 18H30
CONFÉRENCE de Katell Chantreau sur "La transmission

de la langue bretonne dans les familles"
 

MARDI 28 MARS - 20H
VEILLÉE en Gallo. Contes et chants.

 

ET BEAUCOUP D'AUTRES RENDEZ-VOUS : 

 
 
 

SAMEDI 18 MARS - TOUTE LA JOURNÉE
VENTE de livres jeunesse en breton

 

À retrouver sur le site du Mois du Breton : 
mizvezharbrezhoneg44.wordpress.com

 



Vernissage de l'exposition 
"La musique bretonne en Vinyle"

en partenariat avec dastum Bro Dreger

Lid-digeriñ diskouezadeg - Vernissage
MARDI 7 MARS 2023 - 18h30

Bien connu des acteurs culturels de Bretagne et notamment
du Trégor-Goëlo, Julien Cornic a réuni une collection
impressionnante de vinyles de musique bretonne. Avec cette
collection, c’est une grande partie de l’histoire de la musique
bretonne qui est retracée.
Accompagnée de panneaux explicatifs, cette exposition
(07/03 - 28/04) met aussi en lumière l’incroyable production
et édition de la musique bretonne des années 60 à nos jours.
Dans les années 70, le vinyle devient l’étendard culturel de la
jeunesse bretonne. 
Lors de cette soirée, nous reviendrons avec Julien Cornic sur
cette histoire, en breton et en français. 



Concert "Les chanteurs de l’ombre"
Jean Rio, Kristian Le Thuaut et Abdoulaye Sané

 

Sonadeg - Concert 
MARDI 11 AVRIL 2023 - 20h00

"Si mille fois ils nous dérangent ces baladins ces troubadours". 
Les premières paroles de ce texte enchantent les cabarets et
les festivals depuis la fin des années 70. Jean Rio, Mikaël
Kerné et Thierry Gahinet ont mêlé leurs voix et leurs chants
dans tous les coins de Bretagne. Leurs routes ont croisé
Kristian Le Thuaut puis un griot de Casamance Abdoulaye
Sané. 
À l’occasion de cette soirée, les Chanteurs de l’Ombre vous
réinterprétons les chansons et les poèmes de leur disque 45
tours sorti en 1978. En breton, en français et peut-être en
wolof, vous voyagerez grâce à leur poésie ciselée et leur
engagement scénique.



Vernissage de l'exposition 
"Reportage en terre humide" 

Lid-digeriñ diskouezadeg - Vernissage
MARDI 2 MAI 2023 - 18h30

Dans cette exposition, vous découvrirez les photographies
naturalistes de Charles Martin. 
Elles ont été prises autour du ruisseau du marais de l’Étang
Hervé, un affluent de l’Erdre du côté de Carquefou. 
Ce "Reportage en terre humide" a été créé pour le Musée de
l'Erdre en 2020. Nous aurons la chance de retrouver cette
exposition au Centre Culturel Yezhoù ha Sevenadur du 2
mai au 30 juin.
Pour l’inauguration vous rencontrerez le photographe qui
vous racontera sa passion. Le faucon crécerelle, la mante
religieuse ou encore l’iris jaune vous seront alors dévoilés sous
leurs plus beaux atours.
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Spectacle de danse et de musique irlandaise 
par Jig Time

Arvest sonerezh ha dañs - spectacle de musique et de danse irlandaise 
MARDI 9 MAI 2023 - 20h00

JigTime est un nouveau spectacle qui associe 3 musiciens et 4
danseuses (Faustine Carrée, Bleuène Dagneaux, Lysiane
Plantinve et Mathilde Rio) autour de chorégraphies créées
collectivement, dans l’esprit des danses traditionnelles
irlandaises. 
Les tableaux se succèdent comme une time-line dont on suit
l’évolution avec des danses intégrant peu à peu des éléments
d’esthétique plus contemporaine, en claquettes et en soft
shoes. 
L’accompagnement musical, au son du violon (Frédérik
Bouley), de la flûte, du concertina (Lionel Bourguignon) et de
la guitare (Rémi Brannón) fait appel au répertoire
traditionnel irlandais ou écossais, ainsi qu’à des compositions
récentes. Le spectacle, débordant d’énergie communicative,
est ponctué de chansons et de mélodies riches en émotions. 

Le lieu vous sera communiqué prochainement.



Soirée jeux autour d'une maquette à remonter en
équipe pour découvrir l'environnement de l'Erdre

en breton et en français

Nozvezh c'hoarioù - Soirée jeux
MARDI 30 MAI 2023 - 18h00 / 20h

Grâce à l'exposition de photographies de Charles Martin
"Reportage en terre humide" présente au Centre Culturel
Breton depuis le 2 mai, vous aurez pu découvrir la faune et la
flore de l'Erdre en breton et en français. 
Lors de cette soirée, grâce à une maquette manipulable qu'il
faudra remonter en équipe, entre grands et petits, vous
pourrez découvrir de manière ludique et pédagogique les
espèces qui peuplent nos zones humides (en breton à 18h et
en français à 20h). 
Ce moment d'échange sera l'occasion de rencontrer les
partenaires de l'éducation à l'environnement et de la culture
bretonne.



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 (KDSK,
Kentelioù an Noz, Radio Naoned, Skol an Emsav...) 
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.



MARDI 17 JANVIER - 18H30
Vernissage de l'exposition "Notre Dame des Landes,

histoire d'une lutte populaire et collective"
 

MARDI 7 FÉVRIER - 20H
Autour du documentaire de Sophie Averty 

"Un peu de la beauté du monde"
 

MOIS DE MARS
Un mois entier consacré à la langue bretonne

Programme détaillé dans notre livret
 

MARDI 11 AVRIL - 20H00
Concert "Les chanteurs de l'ombre"

Jean Rio, Kristian Le Thuaut et Abdoulaye Sané
 

MARDI 7 MARS - 18H30
Vernissage de l'exposition 

"La musique bretonne en Vinyle"
Avec Dastum Bro Dreger

 

Spectacle de musique et de danse irlandaise 
par Jig Time

 

MARDI 9 MAI - 20H
 

MARDI 30 MAI - 18H / 20H
Découvrir le marais de l’Etang-Hervé de Carquefou

Avec le photographe naturaliste Charles Martin

MARDI 2 MAI - 18H30
Vernissage de l'exposition "Voyage en terre humide" 

 

En partenariat avec

 

 
 
 
 

 


