


LUN 8

3e :  Eskemm diàr Bro Asturias ; boazioù ha kustumoù
Get Lisardo Lombardia, rener kozh ar Gouel Etrekeltiek
Dait da zizoloiñ arvezioù liesseurt ar sevenadur asturian (yezh, hengounioù, kegin, sonerezh...) 
é sevel ho koulennoù d’an Asturian breizhekañ.

MEURZH 9

3e : Àr-glask ar c’hoñsul breizhat
Get Olivier Le Dour, prizacher er bodad-europat
Heuliet en deus Ollivier Le Dour, 20 vlez ‘zo bremañ, roudoù ur parrezian oristal a Langoned, bru-
det evit bout bet un davarn edan-guzh e New York ar berz e dibenn ar blezadoù 1920, mes soñj o 
doa hepken ar re gozh ennoñ get ar lesanv : « Ar c’hoñsul breizhat ». Get en e enklask e ta àr-wel 
poltred un den anvet Yves Le Roux, ruspin... ur sapre abostol daet en-dro ag Amerika da c’h/Gou-
rin, pinvidik a-walc’h evit chom hep labourat biskoazh ken !

5e : Pennad-stur evit ur statud annezad e Breizh
Get Nil Caouissin, kelenner àr an istor, ar geografiezh, ar brezhoneg ha kuzulier rannvro
A-c’houde enkadenn ar C’hovid e krap uhel-tre prizioù an diloc’hel, é tegas diaesterioù sokial, eko-
logel hag ekonomikel grevus. Peseurt diskoulmoù a c’heller degas, get ar stignadoù a vez dija hag 
ar re a chom da ijiniñ ? Peseurt politikerioù a zo bet lakaet e-pleustr e broioù arall a-benn 
gwareziñ ar lojeiz a-hed ar blez en takadoù touristel ?

MERC’HER 10

3e : Bed ar marc’h-houarn e Breizh ha bed ar marc’h-houarn e Bro Asturias  
Get Jean-Paul Ollivier, kazetenner
Ur freskenn vrav denel ha sportel a vo treset deomp get Jean-Paul Ollivier en ur enoriñ kampioned 
marc’h-houarn Breizh, o deus o zrec’hioù hag o foanioù brizhet Tro Bro-Frañs a-c’houde he c’hroui-
digezh e 1903, a-raok komz deomp ivez a ved ar marc’h-houarn e Bro Asturias...

5e : Auguste Brizeux, ijinour Breizh 1803-1858
Get Joseph Rio, skolveuriad
Genidik ag an Oriant, é chom e Lokoal-Mendon, paraat a ra hiriv ar skolveuriad Joseph Rio selloù 
nevez àr August Brizeux, unan a dudennoù istorel ar muiañ-karet. Get un oberenn diellet-tre e kin-
nig ur seurt azbruderezh ur skrivagner ankouaet ag hanterenn gentañ an XIXvet kantved.

YAOU 11

3e : Teñzor ar brezhoneg skrivet
Get Bernez Rouz, kazetenner ha prezidant Kuzul sevenadurel Breizh 
A-c’houde ar blez 800 eh eus bet skrivet milieroù a levrioù e brezhoneg. Bernez Rouz, prezidant 
Kuzul sevenadurel Breizh, a ginnig deoc’h kaout un tañva a vouezh don ar bobl vrezhon, ur vouezh 
dibar e-mesk lennegezhioù an Europ.

5e : Paotred ar strouezh ha harzlammerion ar SAS da vare Dieubidigezh ar Morbihan
Get Kristian Hamon, istorour
Degas a ray Kristian Hamon ar gaoz deomp àr ur mare skrijus ag istor Breizh, disoc’h meur a vlezad 
enklaskoù en dielloù prevez ha publik gall hag estrañjour, ha dastumadegoù ha testenioù a ra sko 
d’ar brudoù, d’ar gevier, d’an dic’houiziegezh ha d’an tav...

GWENER 12

3e : Adolphe Beaufrère, ur sinadur etrevroadel e servij Breizh
Get Anne-Marie Chiron, prezegourez hag istorourez àr an arzoù
Helennegezh Anne-Marie a gas ac’hanomp da zizoloiñ Adolphe Beaufrère, ganet e 1876 e Kemperle 
ha marv e 1960 en Arvor, livour hag engraver a vez awenet ur lodenn vras ag an oberenn get Breizh...
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Prezegennoù e galleg



LUNDI 8

MARDI 9

15h : Échange sur les Asturies ; us et coutumes 
Par Lisardo Lombardia, ancien directeur du FIL
Venez découvrir les multiples aspects de la culture asturienne (langue, traditions, cuisine, mu-
sique…) en posant vos questions au plus breton des asturiens !

15h : À la recherche du Consul breton
Par Olivier Le Dour, expert à la commission européenne
Olivier Le Dour s’est mis sur la piste, il y a vingt ans, d’un drôle de paroissien de Langonnet, réputé 
pour avoir tenu un bar clandestin dans le New York de la Prohibition à la fin des années 1920, mais 
dont les anciens se rappelaient seulement le surnom : « Le consul breton ». De son enquête surgit 
le portrait d’un Yves Le Roux haut en couleurs… un sacré lascar revenu d’Amérique à Gourin assez 
riche pour ne plus jamais avoir à travailler !

17h : Manifeste pour un statut de résident en Bretagne 
Par Nil Caouissin, professeur d’histoire, géograpie et breton, conseiller régional
Depuis la crise COVID, les prix de l’immobilier flambent, causant de graves difficultés sociales, 
écologiques, économiques. Quelles solutions peut-on y apporter, avec les dispositifs existant déjà 
et ceux qui restent à inventer ? Quelles politiques ont été mises en place dans d’autres pays pour 
protéger le logement à l’année dans les zones touristiques ?

MERCREDI 10

15h : Le cyclisme breton et le cyclisme dans les Asturies 
Par Jean-Paul Ollivier, journaliste
C’est une belle fresque humaine et sportive que nous dessinera Jean-Paul Ollivier en rendant 
hommage aux champions cyclistes de Bretagne dont les victoires et les souffrances ont émaillé 
le Tour de France depuis sa création en 1903, avant de nous parler aussi du cyclisme en Asturies…

17h : Auguste Brizeux, inventeur de la Bretagne 1803-1858 
Par Joseph Rio, universitaire
Lorientais d’origine installé à Locoal-Mendon, l’universitaire Joseph Rio pose aujourd’hui un nou-
veau regard sur Auguste Brizeux, l’un de ses personnages historiques de prédilection. À travers 
un ouvrage très documenté, il propose une sorte de réhabilitation d’un écrivain oublié de la pre-
mière moitié du XIXème siècle.                                 

JEUDI 11

15h : Trésor du Breton écrit
Par Bernez Rouz, journaliste et président du Conseil culturel de Bretagne
Les plus anciens écrits en breton date de l’an 800. Depuis, des milliers de livres de chants et de 
contes sont venus enrichir la bibliothèque bretonne. Bernez Rouz, président du Conseil culturel 
de Bretagne, vous propose de decouvrir cette litterature originale, voix d’une identité forte dans le 
concert des langues européennes.

17h : Maquisards et parachutistes du SAS lors de la Libération du Morbihan
Par Kristian Hamon, historien
Kristian Hamon nous évoquera une page tragique de l’histoire de Bretagne, aboutissement d’an-
nées de recherche dans les archives privées et publiques françaises et étrangères, et de collectages 
de témoignages qui font un sort aux rumeurs, aux mensonges, à l’ignorance et au silence...

VENDREDI 12

15h : Adolphe  Beaufrère, une signature internationale au service de la Bretagne
Par Anne-Marie Chiron, conférencière et historienne de l’art
L’érudition d’Anne-Marie nous entraîne à la découverte d’Adolphe Beaufrère, né en 1876 à Quim-
perlé et mort en 1960 à Larmor-plage, peintre et graveur fameux dont une grande partie de l’œuvre 
est inspirée par la Bretagne …
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Conférences en français



« La culture celtique existe depuis près de trois millé-
naires et continue d’entretenir une fascinante relation 
entre attachement à l’histoire et modernité assumée. 
Cette exposition, créée à partir de « L’atlas des mondes 
celtiques », met en lumière les particularités des mondes 
celtiques : nations, identité, racines, diaspora, solidarité, 
etc. Le grand public pourra ainsi mieux appréhender la 
constante évolution d’une culture désormais planétaire. »


