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Je ne crois pas avoir déjà vu, en 
pourtant plusieurs  décennies 
festivalières, autant de spectateurs 
qu’hier soir pour l’arrivée du tra-
ditionnel Triomphe des Sonneurs, 
sur la place de la mairie ; alors que 
dans la matinée, la Grande Parade 
avait connu déjà un succès populaire 
incroyable. Bref, ce premier week-
end du FIL, favorisé par une météo 
idéale, a tutoyé les sommets. Aucun 
site n’a désempli de toute la journée, 
qu’il s’agisse du  Breizh Stade, de 
l’Espace Paroles, des terrasses de 
l’hyper-centre… Avec une ambiance 
bon enfant, sans aucun stress, et des 
sonneurs et danseurs qui étaient tel-
lement heureux d’être là et de faire 
partager leur plaisir. Je le sens bien, 
ce Festival, malgré les consignes 
sécuritaires : parce que de toute 
évidence, les habitués et les autres, 
plus que jamais, le « fabriquent » 
eux-mêmes jour après jour.          JJB

Un moment magique, 
unique. Jean-Louis Jossic, 
le peroxydé chanteur des 

Tri Yann a fait entonner à 4000 fes-
tivaliers le « Bro Gozh », l’hymne 
national breton, espérant qu’il en 
soit ainsi demain dans toutes les 
fêtes, dans les stades…. D’abord 
un peu sur la réserve, le public 
s’est lancé, texte en main, s’appro-
priant  les paroles en breton, ce qui 
n’est plus sa langue maternelle, 
un chant d’accueil, d’ouverture et 
non de guerre, où il est question de 
droit du cœur, pas de droit du sol, 
ni du sang.
Le trio nantais, souvent décrié par 
les élites, boudé des Talibreizh, cé-
lèbre dans une veine personnelle 
depuis 47 ans,  une Bretagne à 
la fois fière, revendicative et fes-
tive. Avec un enviable succès: 22 
disques, des  salles combles de 
spectateurs chauds bouillants. 
C‘était le cas hier soir à la Marine.  
Les héraults de « La découverte ou 
l’ignorance », de « Nantes, belle 
et rebelle » n’ont guère de leçon 
de militantisme ou d’identité à re-

cevoir. Ils s’offrent une liberté de 
ton, de genre, pour l ’exprimer, au 
risque de déplaire, en conviant le 
public dans leur univers baroque, 
portant des costumes extravagants, 
pour mieux incarner l’esprit des 
contes et des légendes, en s’affran-
chissant de l’orthodoxie pour bous-
culer les époques, inventant des 
personnages, livrant des versions 
un tantinet déjantées. Un univers 
onirique, aussi poétique que drôle, 
teinté d’un humour corrosif.
Alors, faut-il brûler les Tri Yann, 
vouer aux gémonies leur show de 
variétés celtiques ? Ils donnent du 
bonheur sans compter. Ceux qui 
n’y trouvent pas leur tasse de thé 
ont en Bretagne tant d’autres po-
tions musicales ! Les goûts et les 
couleurs ne se discutent pas. Les 
chiffres, eux, sont têtus : la ver-
sion du « Bro Gozh » de Tri Yann 
leur a valu 1,7 millions de vues sur 
Google et le prix du comité «Bro 
Gozh». Qui dit mieux pour la pro-
motion de la Bretagne ? Le record 
reste à battre… 

Gildas Jaffré

Programme

Concert

Le « Bro Gozh » XXL des Tri Yann
Je le sens bien...

= 14h | Palais des Congrès : concours inter-
national de pibroc’h.
= 14h | Quai de la Bretagne : Castor et Pollux, 
frères Paranthoën, Arvest.
= 14h30 | Espace Marine :  Musiques et Danses 
des Pays Celtes (avec notamment le bagad de 
Lorient).
= 18h | Quai de la Bretagne : début du  Tro-
phée Loïc Raison.
= 19h30 | Cercle Saint-Louis : «La p’tite boîte 
bleue» (théâtre).
= 21h | Grand Théâtre : Burum (Galles) et J.-M. 
Veillon, puis «Regard de Breizh» (photo-concert) 
avec Nautilis.
= 21h30 | Palais des Congrès : soirée folk 
(Man, Galice).
= 21h30 | Quai de la Bretagne : The Grenaways 
(Cornouailles), Beat Bouet Trio, Plantec.
= 21h30 | Salle Carnot : fest noz.
= 22h | Espace Marine : Grande Nuit de 
l’Ecosse, avec Capercaillie, etc.
= Demain à 10h | Palais des Congrès : master 
class de fiddle.
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Ce service incontournable, 
le «roulage», est peu connu 
bien qu’essentiel, puisqu’il 

assure le transport interne du fes-
tival. Une vingtaine de chauffeurs 
compose l’équipe de ce service. 
En charge du transport des artistes, 
des membres des délégations, 
des VIP venant de France ou du 
monde, ces chauffeurs bénévoles 
sillonnent les routes de Bretagne 
et du festival. Bernard est respon-
sable bénévole du service depuis 
8 ans, après avoir été lui-même 
chauffeur pendant des années.
Des véhicules sont mis à dispo-
sition, en partenariat avec des 
concessionnaires bien connus. Les 
chauffeurs ont pour mission de se 
rendre sur les aéroports bretons, 
d’accompagner les participants 
pendant le festival, et les raccom-

pagner à leur lieu de départ. Une 
logistique solide est mise en place 
grâce à une plate-forme animée 
pendant l’année par les perma-
nents du festival, en collaboration 

avec les responsables des déléga-
tions, des gouvernements et des 
agents artistiques. Non seulement 
les chauffeurs se chargent de les 
chercher aux points d’arrivée 
(Nantes, Rennes, Brest), mais aus-
si  ils assurent quotidiennement 
un roulage afin d’acheminer les 
artistes et leurs instruments pour 
les balances,  et de les redéposer 
ensuite pour l’heure des presta-
tions ou des rendez-vous officiels 
du FIL.
Près de 32 000 km ont été effec-
tués l’an passé, ce qui représente 
près de 1600 personnes ache-
minées pour 700 roulages. Une 
belle aventure humaine, nous dit 
Bernard, ravi par ces rencontres 
extraordinaires le temps d’un 
«roulage».

Stéphanie Menec

Bénévoles

Les jolies voix du FIL

Vous ne connaissez peut-être 
pas leur visage, mais vous 
avez certainement déjà en-

tendu leur voix. Qu’ils parlent 
anglais, espagnol ou breton, tous 
les jours, ils s’activent aux quatre 
coins du festival pour faire le pont 
entre les différentes langues qu’on 
y parle. « Au terme d’interprètes, 
nous préférons celui d’accompa-
gnateurs linguistiques », me glisse 
fièrement Isabelle Mayol Bertrand, 
responsable de l’équipe des béné-
voles. 
Parmi les 35 personnes qui com-
posent cette escouade de la traduc-
tion, on retrouve en grande partie 
les mêmes visages d’une année 
sur l’autre. «C’est ce qui donne 
cette ambiance si conviviale entre 
nous». Une équipe de fidèles donc, 
qui rassemble des profils très diver-
sifiés : il y a des actifs et des retrai-
tés, des professeurs et des étudiants, 
mais le trait commun à toutes ces 
personnes c’est bien sûr une pas-

sion indéfectible pour la 
culture celtique.  
Chaque bénévole 
accompagne un 
groupe, un cercle 
ou un pipe-band, 
tout au long de 
sa présence au 
Festival. Mais 
leur mission ne 
s’arrête pas aux 
portes de l’In-
terceltique, ils 
sont également 
présents aux côtés 
des artistes lorsque 
ceux-ci se produisent 
dans les communes alen-
tours ou qu’ils doivent effectuer 
toute sorte de démarches en langue 
française.  « Souvent les bénévoles 
tissent de vrais liens d’amitié avec 
les groupes qu’ils accompagnent, 
c’est en partie pour cela qu’ils re-
viennent chaque année. »  
Souhaitons donc à cette joyeuse 

équipe de traduction un très bon 
festival ; en espérant que l’accent 
trempé au whisky de nos charmants 
invités écossais ne leur donne pas 
trop de fil à retordre ! 

Grégoire Bienvenu

Ils roulent pour les artistes

Bénévoles

De la magie des Nuits Inter-
celtiques...
Ce que l’on voit en premier 

c’est cette immense bâche blanche, 
presque chirurgicale, qui recouvre 
la pelouse du stade. Puis ce gigan-
tesque écran, de la taille d’une tri-
bune. Soudain, le stade est plongé 
dans le noir. Il est 22h, le stade du 
Moustoir est complet et le voyage 
peut commencer. 
Au cours des Nuits Interceltiques, 
trois heures durant, 600 artistes 
venus des quatre coins du monde 
vous prennent par la main et vous 
emmènent au cœur de la culture 
celte. Découvrez les fameux pipe-
bands des hautes terres d’Écosse, les 
fabuleuses danses irlandaises, les 
joueurs de gaïtas asturiennes et les 
chants de marins bretons. Sur l’im-
mense écran qui se dresse derrière 
la scène se succèdent des paysages 
légendaires à couper le souffle. Il 
suffit d’un instant pour que les mil-
liers de spectateurs présents quittent 

Pour son  second spectacle, le 
Grand Théâtre nous proposait 
hier soir un plateau de choix. 

En première partie : Xavier Diaz et  
Adufeiras de Salitre. J’ai eu le bon-
heur de voir leur spectacle au châ-
teau d’Ars lors du Festival « Le son 
continu ». Une fois de plus, la magie 
des voix et des percussions a opéré. 

alors  l’enceinte du stade pour re-
joindre les ports d’Ullapool ou de 
Tobermory, les lochs de l’île d’Arran 
et les pubs de Glencoe. Dans un 
ballet de lumières et de pyrotechnie, 
la féerie opère pleinement. 
Chaque année, les frissons sont 
toujours les mêmes. Les Nuits Inter-
celtiques restent un incontournable 
du Festival, un voyage magique où 
se révèle aux yeux des tout petits 
et des très grands ce qui constitue 

Xavier Diaz, musicien, compositeur 
et ardent défenseur de la tradition ga-
licienne, vous prend ici par la main 
et vous entraîne au cœur des chants 
populaires galiciens. Il est accompa-
gné de deux musiciens et surtout par 
dix superbes chanteuses qui ont été 
ses étudiantes. Les voix profondes de 
femmes, soutenu par autant de per-

l’immense richesse de la culture 
celtique. 
Trois représentations supplémentaires 
auront lieu au Stade du Moustoir : 
mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 août. 
Que vous soyez amateur de binious, 
explorateur de la première heure ou 
touriste curieux, ne loupez pas l’oc-
casion de plonger au cœur de l’in-
terceltisme, et d’en ressortir avec des 
étoiles dans les yeux. 

Grégoire Bienvenu

cussions typiques des montagnes de 
Galice, accompagnent le plus sou-
vent  à l’unisson le chant de Xavier. 
Cet univers si traditionnel et telle-
ment moderne a conquis le public.
Kathryn Tickell, elle, est une habituée 
du Fil. Son nouveau groupe est la 
symbiose pas toujours évidente entre 
musiciennes classiques et tradition-
nelles, toutes d’une qualité excep-
tionnelle.
Kathryn Tickell est la référence mon-
diale en ce qui concerne le Northum-
brian smallpipes dont le timbre étran-
gement doux pour une cornemuse se 
marie à merveille avec le son de la 
harpe et de l’accordéon à touche pia-
no. Ces quatre jeunes femmes nous 
ont gratifiées d’une musique tonique 
et d’une grande fraîcheur.    Une bien 
belle soirée !

Alain Josse

Spectacles

Concert

De la magie des Nuits Interceltiques

Merci pour cette belle soirée, Mesdames
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Pour cette édition, c’est d’Édi-
mbourg que Fiona et Rode-
rick son compagnon, sont ve-

nus célébrer l’année de l’Écosse et 
présenter l’association présidée par 
Fiona. La «TMSA», association des 
musiques et chants traditionnels 
écossais, organise chaque année 
en Écosse une tournée des fina-
listes du concours des jeunes mu-
siciens traditionnels de BBC Radio 
Scotland. Ce groupe ainsi formé, 
le «Young Trad Tour», transmet des 
versions innovantes d’airs tradition-
nels écossais ainsi que de nouvelles 
chansons de leur composition. 
Le Festival est l’occasion pour ce 
groupe de se produire pour la pre-
mière fois en dehors du Royaume-
Uni.
Installés près du pavillon de 
l’Écosse, Fiona et Roderick ac-
cueille le public avec une grande 
gentillesse et le sourire ! Tous deux 
bénévoles pour faire connaître la 
musique traditionnelle et les jeunes 
talents écossais, ils découvrent pour 
la première fois le festival au travers 

de leur stand. Fiona est consultante 
dans les métiers de l’art, et son 
compagnon travaille pour les ser-
vices de santé d’Édimbourg. Ils se 
font une joie de présenter les CDs 
du «Young Trad Tour», ainsi que les 
productions des groupes jouant au 

pavillon écossais. Fiona et Rode-
rick reçoivent également les artistes 
sur leur stand, créant ainsi des ren-
dez-vous et séances de dédicaces 
avec le public, pour le plaisir de 
tous.

Stéphanie Menec

Portrait

Deux grands sourires pour la musique écossaise 

Trophée Mac Crimmon : 
et de deux pour Fred Morrison

Pour la deuxième année 
consécutive, l’Ecossais Fred 
Morrison a remporté hier le 

Trophée Mac Crimmon de grande 
cornemuse. Il a fait preuve d’une 
grande virtuosité  et surpassé les 
douze autres concurrents, qui 
ne sont pourtant pas des ama-
teurs. En effet, concourir pour ce 

trophée n’est pas à la portée de 
n’importe qui. Un niveau proche 
de l’excellence est exigé.
Second de ce palmarès, l’Irlandais 
Andrew Carlalile, et le troisième  
est le Breton Cédric Le Bozec.
Les concurrents venaient de toute 
la Celtie avec deux Australiens, un 
Néo-Zélandais et un Américain.

La remise des prix a réuni les vain-
queurs des deux  Trophées  : gaïta 
et  cornemuse.
A ce propos il convient de préci-
ser que contrairement à ce nous 
avons écrit hier, le vainqueur du 
Trophée de gaïta est âgé de seule-
ment 16 ans.  

Louis Bourguet

Le choix de Tanguy

Encore un rhum (Auteurs compositeurs : Gary Wicknam - Soldat Louis)

Toi l’môm’écras’ un peu
Me gueulait toujours mon vieux
Lui y’a qu’en mer qui’ buvait pas
Un pied à terr’ rattrapait ça 
Gonflant un peu mon n’veu 
Pas cool si tu comprends mieux
Pourtant parfois, j’sais pas pour-
quoi 
Quand ça l’prenait, i’m’racontait

Refrain :
Encore un rhum, et puis un rhum  
Pour s’mettr’la têt’ 
Cap sur Babylon’, 
Patron sers-moi un rhum !

A 14 ans la mine, 18 ans encore la 
mine
Coller une tête au contremaître
Pas trop son truc, le genre trouduc
Voyait pas bien l’avenir
Pas clean si ça t’fait plaisir 
Dans la marine on voit aut’ chose 
Y’a des frangines pas d’silicose
 
(Refrain)

Les glandes i s’fait la marchande
Tous les bordels qui l’attendent
Vas-y qu’j’m’assomme, que j’fume 
l’opium 
J’prends des bitures de toutes 

natures 
Il aimait ça le vieux 
C’était son trip si t’aimes mieux
Il’s’prenait Dieu entre quat’z’yeux 
Pour qu’il assure en cas d’coup dur

(Refrain)

Si tu m’entends là-haut 
Fallait bien qu’tu saches mat’lot 
Que j’t’ai dans l’coeur, mille fois 
par heure 
Et qu’ça rend triste, ton grand con 
d’fils

(Refrain)

Chanson

The Flawers est un groupe ori-
ginaire de Tours qui interprète 
des traditionnels irlandais 

dans un esprit folk-rock. Outre la 
batterie, jouée par Étienne, tous les 
instruments sont à cordes : Achille 
à la mandoline et à la guitare folk, 
Camille au banjo, Jérome à la gui-
tare rythmique, Chloé, unique fille 
du groupe, au violon, Olivier à la 
contrebasse, jouaient hier à l’« In-
dia Café ». Presque tous chanteurs, 
leurs cordes vocales vibrent aussi, 
mariant les timbres avec harmonie.
A l’origine, Jérome, Achille et 
Etienne formait un groupe de 
rock. C’est un barman, lors de la 
Saint-Patrick, qui leur conseille de 
jouer « de l’irish » en voyant leur 
violon. Relevant le défi, complétant 
le groupe avec d’autres musiciens, 
ils prennent goût à l’énergie que le 
public leur transmet. C’est cet ac-
cueil chaleureux de leur musique 
qui incite The Flawers à continuer, 
depuis trois ans. 
Aussi sympathiques qu’inspirés, on 
comprend ce que le public leurs 
trouve en voyant leurs échanges de 

regards complices et leurs bonnes 
mines. Avec humour, ils invitent le 
public de l’« India Café » à frapper 
la mesure et à chanter avec eux. Les 
influences rock des membres fon-
dateurs, traditionnelles de la vio-
loniste et plus contemporaines du 

contrebassiste, enrichissent leurs 
morceaux qu’ils qualifient de « bri-
colages à partir de trad ». Tout ce 
qu’il fallait pour requinquer les fes-
tivaliers fatigués de la veille !

Lise Froger

Groupe off

Des cordes, des chœurs (et quelques barbes !) 
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Au FIL, quand on veut in-
terviewer des festivaliers, 
on n’a que l’embarras du 

choix. Ils viennent des quatre coins 
de France et même de plus loin. A 
l’Espace Marine, hier après-midi, il 
y avait beaucoup de spectateurs et 
de la place libre devant un groupe 
de quatre. Je me suis bien assurée 
qu’ils n’étaient ni bénévoles, ni 
artistes invités, et leur ai demandé 
s’ils étaient des vrais touristes qui 
avaient payé leur place. C’était bon, 
sauf qu’ils ne se considéraient pas 
comme touristes, habitant à Auray. 
Katell et Gwennaig font partie du 
cercle d’Auray et la sœur de Gwen-
naig dansait sur scène ; cela avait 

grandement motivé leur venue. 
Quand on leur demande depuis 
combien d’années ils fréquentent 
le FIL, la réponse est simple : pour 
les plus jeunes, depuis toujours, en 
fait. Leur programme au FIL, cette 
année, c’était championnat des ba-
gadoù, Grande parade et peut-être 
Triomphe. our plus tard dans la se-
maine, rien d’organisé en tant que 
tel, mais sans doute une autre visite, 
au feeling. Quant aux questions qui 

fâchent sur les déplacements à ve-
nir, aucun souci. Voiture, bateau à 
partir de Riantec, marche à pied à 
Lorient et pour couronner le tout, 
tout le monde s’est installé sur un 
petit muret surélevé et a suivi la Pa-
rade dans les meilleurs conditions 
qui soient. Des festivaliers ravis !

Catherine Delalande

Portrait

Des festivaliers ravis !

Katell, 
Gwennaig, 
Lionel et 
Kati.

Although 1.5 million people speak in 
Scotland, plus another 30 000 in Ulster 
(2005), you rarely hear Scots spoken. 
The word gave the English their name 
for Alba : Scotland. It is a Germanic 
language, it has no official status and 
has not been standardised (i.e. there is 
no unified spelling system for the Scots 
practised in different regions of Scot-
land.) Until the 18th century, Scottish 
Gaelic and Irish Gaelic were almost 
identical and even in today’s idioms 
there are many similarities.

Gaelic, on the other hand, had only 57 
375 speakers in 2011, but is officially 
recognised as a «language of Scotland» 
even though it is mostly spoken in the 
Highlands and Hebrides.

So of a total population of 5.295 mil-
lion, Scotland has 2% of Gaelic spea-
kers, a slightly higher proportion than 
we have here in Brittany (120 000 Bre-
ton speakers in a total population of 4.6 
million). Like Scotland, Brittany also 
has three languages : Breton, French 
and Gallo. Gallo is struggling towards 
standardisation ; Breton, which is a Cel-

tic language, is viewed as a more legi-
timate factor for Breton independence 
(Scotland was independent until 1707.)

James Costa is a specialist on these mat-
ters and says that Scottish nationalism 
is more «an economic that a linguistic 
nationalism», unlike the situation in 
Wales, Catalunya, the Bask Country 
or Quebec. He describes the way «re-
vitalisation tales» paved the way for an 
autonomous Scotland to exist thanks 
to its authors, like Walter Scott in 1814 
recounting a young Englishman’s jour-
neys in Scotland.

James Costa goes on to say : «It was the 
language of peasants, the language of 
poverty. Edinburgh’s high society only 
took any notice of it because it was so 
ancient.» In 1765, James Macpherson 
wrote « Ossian » , a translation of old 
celtic poems.  In 19th century Europe, 
the great romantic movement also in-
cluded collectors like Walter Scott 
in Scotland, La Villemarqué with the 
«Barzhaz Breizh» and  Elias Lönnrot for 
the «Kalevala»

The scholar concluded thus : «It is clear 
that the links between language and na-
tionalism are not the same in Scotland 
as they are in, say, Wales or Quebec. 
That does not mean that there are none. 
These links helped to launch modern 
Scottish nationalism and can still be 
perceived, but more symbolically now. 
Furthermore, it seems highly likely that 
they will be multiplied and reinforced 
in the light of greater use of minority 
languages in recent years among mino-
rities the world over.»

Indeed, it is estimated that around 87 
000 people aged over 3 speak Scot-
tish Gaelic. And quite apart from any 
considerations of language revitalisa-
tion or Scottish independence, there 
is the simple desire to be different and 
to show that difference through a lan-
guage that has nothing whatsoever to 
do with English.

Sources : James Costa. Langue et natio-
nalisme en Écosse : trois langues pour 
une nation. Bulletin d’Histoire politique, 
2012 ,21 (1), pp.96-106

Three languages for a nation

La parade à peine terminée, des 
bagadou et des cercles n’ont eu 
que peu de temps pour déjeu-

ner avant de se remettre dans l’am-
biance et d’en créer une nouvelle 
devant un public composé tout à la 
fois de néophytes et de supporters 
assidus et inconditionnels. Cela fait 
du monde, beaucoup de monde, 
sur les gradins, assis sur la pelouse 
ou debout sur les lignes de touche. 
Partout il y avait la foule et… pas la 
moindre ombre. Donc soleil pour 
tout le monde, ce qui n’était pas for-
cément désagréable.
Le spectacle avait commencé à 15 h 
et devait se terminer à 17 h 30  mais 
il a un peu débordé grâce au plaisir 
que musiciens et danseurs ont eu à 
prolonger l’esprit de la parade. Une 
même animation est prévue pour sa-
medi prochain dans des conditions 
identiques. L’accès est ouvert aux 
porteurs du badge.
Le stade va être toute la semaine le 

cadre d’activités sportives tradition-
nelles, lancer du palet, tire à la corde 
et autres sports bretons, pour qui 
veut rivaliser de force ou d’adresse; 
ou des deux à la fois, pourquoi pas ?
Sur le site le visiteur, sans badge, a 
le choix entre deux buvettes et sept 

points de restauration dont  un stand 
de cuisine réunionnaise. Un autre 
propose du poulet bio, d’autres des 
crêpes, des sandwiches ou des sa-
lades.
Le Breizh Stade est ouvert tous les 
jours de 12 h à 22 h 30.

Louis Bourguet

Fierté bretonne

Et si on se faisait une toile ?

Cette année encore, le festi-
val propose une sélection de 
films de Bretagne et des pays 

celtiques. De lundi à vendredi, 
de 14 heures à 18 heures, l’écran 
s’animera dans le Cercle Saint-
Louis, Place Anatole-Le-Braz. 
Chaque séance commencera par 
un court extrait d’un programme 
de KUB, média en ligne breton 
dédié à la culture, choisi pour son 
lien avec la programmation du FIL. 
Aujourd’hui à 14 heures, il s’agira 
de «Regards de Breizh», introduc-
tion au spectacle de l’Ensemble 
Nautilis présenté le soir même au 
Théâtre de Lorient. Ensuite, selon 
les jours, on retrouvera des films 
liés à la Semaine Interceltique de la 
Mer, des œuvres d’Ecosse, de Ga-
lice, ou encore du Pays de Galles, 

comme «Hedd Wyn», de Paul Tur-
ner, film en langue galloise sur la 
vie du poète et cultivateur Hedd 
Wyn, nommé en 1993 à l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère.
Jeudi et vendredi après-midi, ce 
sera le tour de la Bretagne avec 
«Fleur de Tonnerre», de Stépha-
nie Pillonca–Kervern, sur la vie de 
l’empoisonneuse bretonne Hélène 
Jégado, plus grande serial-killer de 
l’histoire,  qui aurait tué entre 30 et 
60 personnes à coup d’arsenic et 
fut guillotinée à Rennes en 1852. 
Jeudi toujours, le fest-noz sera à 
l’honneur avec «Une nuit en Bre-
tagne», de Sébastien Le Guillou, 
suivi d’une rencontre avec Sébas-
tien Le Guillou et Charles Quim-
bert, directeur de Bretagne Culture 
Diversité et commanditaire du film. 

Et pour ce qui est de vendredi, vous 
saurez tout dans le Festicelte de 
mercredi...

Catherine Delalande

Bagadou et cercles 
animent le Breizh Stade

Cinéma

Hier après-midi, chaude ambiance sous le soleil.
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Le Festival en images
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Quelle incroyable apothéose de ce week-end que le Triomphe des Sonneurs hier soir place de la mairie (photo du 
haut)! Mais comment oublier la magie de la Grande Parade hier matin (photos du bas), devant une foule innombrable ?


