


Bienvenue à la Bogue !

à la Bogue…
… on ne se fait pas prier pour chanter ! On tape du pied, on “tape 
le bœuf ” au coin d’une table, d’une scène ou d’une rue pour faire 
danser… On croise des contous, mentous, disous forts en goule. 
On trinque aux retrouvailles…. L’odeur des marrons grillés est 
irrésistible et nous chatouille les narines… 

La Bogue chemine entre le Port et le centre-ville
Le Port s’anime, mais le centre-ville aussi ! La soirée Contes & 
Menteries, le concours Chant Accompagné et la Finale Chants 
reviennent au théâtre. Une scène musicale s’installe aussi place du 
Parlement, au cœur de la Foire Teillouse. 

La Bogue fête le patrimoine maritime
à la Bogue, on hisse les voiles à coups d’accordéon et de chansons ! 
Les voiliers traditionnels remontent la Vilaine et paradent dans le 
Port de Redon, rappelant ainsi le riche passé maritime de la ville. 

La Bogue invite la Galice
Des chants envoutants, une musique énergique, le goût de la fête… 
Tous les ingrédients sont réunis pour créer la rencontre avec le 
Pays de R’don !

à la Bogue, tout simplement…
…on ne sait plus où donner de la Fête !



SeptemBre - octoBre 

C aSSemBléeS De cHantS et conteS
Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or. 

Venez chanter, dire, 
répondre ou tout 
simplement écouter 
les contes et chants 
de Haute-Bretagne, 
dans une ambiance 
conviviale. Pas 
de chichi, pas de 
paillettes, que de la 
bonne humeur !

Avec la précieuse collaboration de Patatrad’s, le Cercle Celtique Tal-
ouz-tal, les Amis de la Chapelle de Lesnoyal, Kistinenn, Mémoire en 
demeure, le Centre Marc Le Bris, AJT, l ’Epille, le Patronage de la Jeune 
France, Dastum 44, La Granjagoul, La Parebatte, de Ouip en Ouap, 
l ’Atelier A Danse, Vivre à St Laurent, Dorn ha Dorn, les Menhirs. 
Merci également aux municipalités et aux cafés qui ouvrent leurs portes 
pour accueillir ces rendez-vous. 

o aSSérac (44) vendredi 31 août, 20h30, salle des fêtes de la 
Fontaine.
o gueHenno (56) dimanche 16 septembre, 15h, Manoir de 
Lemay.

o QueStemBert (56) dimanche 16 septembre, 15h30, 
Lesnoyal (concert à 14h30 dans la chapelle).
o pipriac (35) vendredi 21 septembre, 20h30, 
café « Chez Paulette ».
o Saint tHelo (22) dimanche 23 septembre, 14h30, 
salle des fêtes.
o Bovel (35) dimanche 30 septembre, 15h, café « L’imprévu ».
o noYal-muZillac (56) dimanche 30 septembre, 15h00, 
salle de la Jeune France.
(repas « cochon à l’ancienne » à 12h30. 10 € sur réservation au 
06 22 89 42 73 ou 02 97 48 63 44).
o nanteS (44) vendredi 5 octobre, 20h30, Ti Keltiek 
3, rue Harouys.
o parcé (35) vendredi 5 octobre, 20h30, La Granjagoul.
o Bréal SouS montFort (35) dimanche 7 octobre 
14h30, Maison des associations.
o YFFiniac (22) dimanche 7 octobre, 14h30, 
Café «L’Angélus».
o renneS (35) mardi 9 octobre, 19h, bar « La Vie Enchantiée » 
(18, quai Emile Zola).
o St laurent Sur ouSt (56), vendredi 12 octobre, 
20h30, Bar « Le Tono ».
o guicHen (35) vendredi 12 octobre, 20h45, 
Café «L'accueil breton».
o reDon (35) dimanche 28 octobre, 10h, château du Mail.



JeuDi 11 octoBre
C leS 40 anS De DaStum…
20h30 | Salle de la Vilaine, MAPAR | REDON 

(rue Claude Chantebel) | Gratuit
Présentation de la base de données 
d’archives sonores avec un zoom sur celles 
qui concernent le Pays de Redon.
Une belle occasion de mettre à l’honneur 
les collecteurs qui ont sillonné le territoire 
depuis les années 1960 et d’échanger sur 
les actions entreprises aujourd’hui sur le 

Pays pour participer à la sauvegarde de la mémoire collective.
Durée : 1h30

marDi 16 octoBre
C le port De reDon Se raconte…
20h15 | Ciné Manivel REDON | 3 €
C’est le n°1 d’une série de rendez-vous 
programmés pour raconter toute la 
fabuleuse histoire du port de Redon, 
situé au carrefour des voies fluviales et 
maritimes.
Avec projection de documents d’archives, 
témoignages, anecdotes, contes, musique 
et chants…

venDreDi 19 octoBre
C Soiree imageS et poéSie
20h30 | Salle P. étrillard | ST NICOLAS DE REDON | 5 €
Avec 
o Louis Capart : on le connaît surtout 
comme l’auteur de la célèbre chanson 
Marie-Jeanne Gabrielle. Cet hymne 
dédié à l’Ile de Sein n’en finit pas de 
voyager à travers le monde ! Ciselés 
dans la tradition de Brassens ou Ferré, 
ses textes mêlent tendresse, humour et 
mélancolie. Grand Prix de l ’Académie Charles Cros et de la SACEM.

o C’est une sorte de “best-of ” que nous a concocté Prosper Divay 
dans son diaporama “La présence”. Le visage d’un enfant, la magie 
des pierres, les secrets de la nature, la grâce des animaux… c’est toute 
cette beauté qui est mise en exergue par le poète-photographe.
« Le Ciel a visité la terre et Dieu l ’a revêtue dans sa beauté ».

o Textes, chants et musique font aussi la part belle à la poésie. 
Avec la participation de poètes, chanteurs et musiciens du Pays et 
de l’atelier des “cueilleurs de mots”. 

marDi 23 octoBre
C tropHée Du Film accompagné
20h15 | Ciné Manivel | REDON | 3 €
Des films d’hier sortent du grenier. Les images sont drôles ou 
émouvantes… Jusqu’alors muettes, elles reprennent vie avec les 
musiciens, chanteurs, conteurs et bruiteurs. Le tout en direct !
En partenariat avec le Ciné Manivel et la Cinémathèque de Bretagne



mercreDi 24 octoBre

C la p’tite Bogue… la Bogue DeS 
Z’enFantS 
à partir de 10h | Salle socio-culturelle | COURNON | 4 € 
(gratuit pour les élèves d’éveil et de découverte instrumentale de 
l’école de Musique Traditionnelle)
10h : Un grand jeu de piste pour découvrir le patrimoine culturel.
12h30 : pique-nique tiré du sac
14h-15h : suite du jeu de piste
15h-16h : bal et… goûter pour finir !
Sur inscription uniquement au 
02 99 71 45 40

C leS metS D’Hier 
D’ailleurS
Ferme auberge La Morinais | 
BAINS SUR OUST | 20 € 
(sur réservation au 02 99 71 45 40)
Un repas mijoté à partir de recettes 
traditionnelles de Galice, région invitée 
d’honneur à la Bogue, le tout arrosé de 
chant et musique de table. Un voyage 
dans l’assiette qui réveille les papilles !

JeuDi 25 octoBre

C concert avec raDio coS
20h30 | Salle des Ardoisières | STE MARIE | 8 €
Le groupe est né à La Corogne (ville portuaire de Galice) des mains 
de Quique Peon et Xurxo Fernandes, chanteurs et percussionnistes, 
qui sont deux références dans le domaine de la recherche 
ethnographique en Galice. Leur répertoire est directement puisé 
dans la tradition orale. Des chants polyphoniques envoûtants, une 
musique inspirée parfois d’autres traditions, le tout parfumé de 
soleil… une découverte à ne pas manquer !
Avec : Quique Peón : 
voix, pandereta 
(petit tambourin), 
maracas, bombo 
(grosse  caisse) , 
crótalos (cymbales), 
triangles | Xurxo 
Fernandes : voix, pandero (caisse de bois à peau fixée sur la poitrine), 
pandereta (tambourin), bombo (grosse caisse), plato turco (plaque 
turque) | Nikolay Velikov : violon | Xan Pampín : accordéon | Pedro 
Lamas : gaïta (cornemuse), dulzaina (hautbois), saxo.

1ère partie : DUO PENNEC - HILAIRET
Alain Pennec : accordéons diatoniques, flûtes
Laurent Hilairet : piano, warrguitar, steelharp
Une “mise en bouche” du tout nouvel album "fabulations sonores", 
qui revisite un spectacle, où la musique se mêle à l’histoire de 
personnages pittoresques dans un village plus ou moins imaginaire.  
Les compositions ont la part belle et le mélange des sonorités est 
subtil.



venDreDi 26 octoBre

C concourS conteS et 
menterieS 
20h30 | Théâtre Intercommunal 
du Pays de Redon | 6 €
Une scène mettant à l’honneur l’art de la 
parole ; le conte et la menterie deux formes 
d’expression de la culture populaire.

C la taverne Du marin 
ouvre SeS porteS
à partir de 20h | Sur les quais, face au 
Musée de la batellerie | Gratuit
Programmation musicale.

•  Sylvain Barou Quintet
Virtuose de la flûte traversière, Sylvain Barou s’entoure ici de 
quatre musiciens, pour offrir une musique bretonne colorée 
d’autres influences venant de Perse, d’Inde, de Turquie...  •  
Sylvain Barou ( flûte traversière), Ronan Pellen (cistre), Jean-
Marie Nivaigne (percussions), Jacques Pellen (guitare) et Julien 
Stevenin (contrebasse).

•  landat-MoiSSon
Un mijoté de répertoires de basse-Bretagne et danses kof ha 
kof, saupoudré d’arrangements épicés… le tout servi avec un 
swing breton bien relevé.
Lors Landat (chant), Thomas Moisson (accordéon).

•  Klegaden
Une jeune formation qui a remporté le Tremplin Jeunes 
organisé pour la Bogue et le Taol-lañs du Roue Waroch 
2012. Des jeunes talents de la scène musicale bretonne pleins 
d’énergie et de créativité.  •  Gabin Dallot (bombarde), 
Clément Dallot (accordéon diatonique), Rémi Bouguennec ( flûte 
traversière), Youenn André (guitare), Ludovic Kernin (basse).

Kejaj & invitéS  •
La rencontre inattendue de musiciens qui, depuis quelques 

années, ont participé aux plus grandes aventures de la musique 
bretonne.  •  Hervé Le Lu (bombarde), Ronan Pellen (cistre), 
Yannig Noguet (accordéon diatonique), Etienne Callac (guitare 

basse), Jacques Pellen (guitare), Sylvain Barou ( flûte traversière) .

KerBedig  •  
C’est la noce du traditionnel couple de sonneurs “biniou-

bombarde” et d’un trio “accordéon-clarinette-saxo” inspiré 
des jazz-band des bals d’après-guerre. C’est tonique et 

pétillant…  •  Denis-Paul Régnier (accordéon chromatique), 
Yannig Audran (bombarde), Dominig Mahé (biniou), Stevan 

Audran (clarinette), Claude Le Gallic (saxo).

20h30
Chapiteau cabaret | Croix des Marins | 5 €

De retour au théâtr
e !

Nouveauté !

Recueil de 90 contes

(en français/gallo)
d’Eugène Cogrel 

En vente au
stand des éditions
et hall du théâtre.



SameDi 27 octoBre

Matinée, à partir de 10h
C concourS DuoS 
liBreS et Biniou-BraZ / 
BomBarDe 
Chapiteau des Musiciens | Gratuit
(Marche et mélodies)

C concourS Biniou-koZ / 
BomBarDe
Grenier à Sel | Gratuit
(Marche et mélodies)
épreuve qualificative “Championnat de 
Sonneurs en couples” Gourin 

à partir de 14h
C Suite concourS 
Biniou-BomBarDe, DuoS 
liBreS 
Chapiteau des Musiciens | Gratuit
(airs à danser)

C concourS cHant 
accompagné
14h | Théâtre Intercommunal du Pays 
de Redon | Centre-Ville | 2 €

C Joute contée
15h | Chapiteau Cabaret |
Croix des Marins | 3 €
Le Pays de St Malo se frotte au Pays de 
R’don ! Le verbe percutant, une imagination 
débordante et une pincée d’impertinence 
sont les principaux ingrédients de ce combat 
de mots à déguster sans modération… cette 
fois-ci dans une toute nouvelle formule à 
découvrir. 

C DéFilé et Spectacle De 
DanSeS traDitionnelleS – 
enFantS
à partir de 15h | Quartier du Port

C émiSSion De raDio 
plum’Fm
De 17h30 à 18h30 | Ciné Café Manivel

Emicion de radio en galo… et en direc’. Les prechous à plumes 
sont là pour dvizer o le monde du Pais de R’don.
www.plumfm.net ou dans le p’tit post su 102.1

C apéro poétiQue
18h | Grenier à Sel 
Un lieu idéal pour une pause poétique. Chacun est invité à venir 
partager quelques vers autour d’un verre…

Pour tous ces concours : 

renseignements et 

inscriptions avant le

15 octobre
~

Chant accompagné : 

sélection sur support 

sonore à envoyer avant le 

10 octobre

De retour au théâtr
e !

Nouvelle formule !



SameDi 27 octoBre

C Soirée caBaret 
“Bienvenue à la 
noce avec… le 
SavatY orkeStar !”
20h | Chapiteau Cabaret | 
Sur réservation uniquement 
au 02 99 71 45 40. Avant 
le 19 octobre | Nombre de 
place limité | 16 €
Le Savaty offre un étonnant 
mélange de chants et musiques 

du pays de R’don avec la musique des noces macédoniennes. Une 
folie douce comme un remède évident à toute forme de morosité. 
Envoyez le bois et mettez le feu ! Im-pa-ra-ble ! Les cousins venus 
de Galice seront aussi de la fête. Sur scène également les amis, 
tontons, tatas, voisins des mariés. Bref… une sacrée noce en vue ! 
Faudra s’mettre beau, hein !...

C Scène ouverte
à partir de 20h | Chapiteau 
des musiciens | Gratuit
Ambiance pub sous le 
chapiteau ! Chanteurs et 
musiciens, sur scène ou dans 
la ronde mènent le bal. On 
chante, on danse, on improvise 
et on trinque…

C concert Duo 
BrantHomme -
QuimBert 
“J’entenDS la 
Seraine”
20h | Théâtre 
intercommunal du Pays de 
Redon
Chants de Haute-Bretagne et du domaine francophone.

Tarif normal : 17 € | Réduit : 13 € | Très réduit : 9 € | 
Abonnés Passion : 11 € | Abonnés Découverte : 13 € | 
Abonnés Escapade -25 ans : 7 € 
Org : Le Canal - Théâtre du Pays de Redon : 02 99 72 57 14

C leS BelleS nuitS De tvilaine
0h00 | Sur les quais
Projection en plein air des plus 
grands moments de 10 ans 
de reportages… au cœur des 
événements !
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1 : Théâtre du Pays de Redon
2 : Halles
3 : Scène Place du 
Parlement
4 : Grenier à sel
5 : Ciné Manivel
6 : Taverne du Marin / 
expo modélisme naval
7 : Tavernes aux marrons

8 : Musée de la batellerie
9 : Chapiteau Cabaret
10 : Chapiteau des 
Musiciens
11 : Scène extérieure Croix 
des Marins
? : Accueil

  : Voiliers traditionnels
  : Stands restauration

ACCèS feRMé Aux VéHiCuleS 
dAnS le quARTieR du PoRT

de 13h à 20h le samedi 27 et dimanche 28,
sauf  

Parkings en périphérie du centre-ville.



DimancHe 28 octoBre

C apéro poétiQue
11h | Grenier à sel
(voir détail page 13)

C DéguStation 
D'HuîtreS… en muSiQue
12h | Taverne du Marin

C FeSt-DeiZ
à partir de 14h | Chapiteau des 
Musiciens | Gratuit
La fête bat son plein ! Chanteurs et 
musiciens s’en donnent à cœur joie pour 
le plus grand plaisir des danseurs.

C 37ème Finale De la 
Bogue D’or
14h | Théâtre Intercommunal du 
Pays de Redon | Centre-Ville | 6 €

Grand concours de chants à 
répondre, complaintes et mélodies 
interprétés a capella. 
Une scène emblématique du 
chant traditionnel de 
Haute-Bretagne. 

De retour au théâtr
e !



C tvilaine Fête SeS 10 anS !
De 15h à 16h30 | à bord du Condorcet
Ah c’est sûr… il n’est plus tout jeune 
Roger Pidgel, hein ! Mais il est toujours 
au cœur de l’événement avec son équipe 
très… pro. Ensemble, ils chassent le 

scoop ! Pour marquer l’événement : écrans géants, feu d’artifice en 
plein jour, invités vedettes, cascades… le tout servi sur plateau ! 
www.tvilaine.com

C concourS cHant 
enFant (- de 16 ans)
14h30 | Chapiteau Cabaret | Croix 
des Marins | Gratuit

C BagaD et DanSeS 
traDitionnelleS
à partir de 14h30 | Centre-ville, puis 
quartier du Port
Avec des groupes de danses de l’Entente 
Bretonne du Pays d’Oust et Vilaine et le 
Bagad Nominöé.

C émiSSion raDio plum’ Fm
De 15h à 16h | Ciné Café Manivel
(Voir détail page 13)

DimancHe 28 octoBre

C concert-rencontre
16h | Chapiteau Cabaret | Croix des 
Marins | Gratuit
Une rencontre musicale entre des élèves 
de l’école de Musique Traditionnelle 
et du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal du Pays de Redon. 

C 5ème tropHée 
international De 
“guerre De clocHerS”
17h | Chapiteau Cabaret | Croix des Marins | Gratuit
Un combat enchanté… tout à 
la goule pour remporter le Coq 
d’Or ! Le principe : chaque 
équipe défend son clocher avec 
humour dans une épreuve de 
chant à danser (composition 
originale sur un thème imposé). 
Inscriptions et règlement au 
02 99 71 45 40 ou 
gcbpv@wanadoo.fr ou www.gcbpv.org



Durant tout le Week-enD

C la Bogue Fête le 
patrimoine maritime…

o Accueil de voiliers traditionnels
Ils viennent de Basse-Vilaine ou 
encore du Golfe du Morbihan 
et déploient leurs voiles colorées 
dans le Port. Une belle occasion 
de rappeler qu’autrefois le port 
de Redon jouait un rôle majeur 
dans l’activité maritime et 
accueillait de nombreux bateaux 
à voiles. 

o Pour les voiliers :
Arrivée le samedi à partir 
de 15h
Parade le dimanche à 15h

o Le musée de la 
batellerie ouvre ses portes
à partir de 14h | Sur les 
quais | Tarif spécial Bogue 
1€ (gratuit moins de 15 ans)

C la taverne Du marin...
Deux espaces, deux ambiances.
Sur les quais, face au Musée de la 
batellerie. 

o Exposition de modélisme 
naval, objets maritimes, photos 
anciennes, jeux, démonstrations
Sous la houlette du Club de 
Modélisme Naval-Pays de Vilaine.

o Sur scène
- Programmation musicale

Le vendredi à partir de 20h | le samedi de 11h à 2h | 
le dimanche à partir de 11h
Avec Les Gardons de R’don, KDN, les 
Amusous d’monde, Les Mals de Mer, 
Sacrée Bordée, Albert Magnier, Les 
Bardes, Alain Pennec, Many et Mickle, 
The Whilde Gheese, Les Déferlantes, 
Faraday… et bien d’autres.
Mais aussi… chant & musique permettant de valoriser le 
répertoire maritime et fluvial du Pays de Redon. 

- Les équipages vous racontent…
Leur histoire, celle de leur bateau, des anecdotes 
croustillantes…



Durant tout le Week-enD

C leS airS De la Bogue
Là où vous vous trouvez… à 17h
Avec vos voisins de table, de danse, de buvette, en faisant vos 
courses, dans votre voiture, sous la douche… à vous de chanter ou 
jouer les airs de la Bogue ! (voir pages 30 & 31)

C la galice invitée De la Bogue
Sur scène et dans la rue, chant et musique avec les groupes Radio 
Cos et Xistra de Coruxo.

C Scène muSicale
à partir de 12h | Place du Parlement | à côté du théâtre
En partenariat avec le chant de l’Alouette.

C leS BarS Du grocuB
Sous chaque chapiteau | Quartier du Port et à côté du 
Théâtre.
C’est ici le coin des retrouvailles en chanson et en musique, autour 
d’une p’tite mousse à la châtaigne, un verre de jus d’pommes… 

C le reSto Du grocuB… 
c’eSt Sur place !
Croix des marins
Galettes, crêpes, sardines grillées et autres 
victuailles vous attendent…

C au ciné caFé manivel
Face au port
Petite restauration bio et locale, bière 
bretonne à la pression, scène ouverte aux 
musiciens pour petits concerts, bœuf ou 
répétition… Terrasse avec vue sur le port 
s’il vous plaît !

C point inFoS, StanD éDitionS
Chapiteau accueil | Sur les quais
Ici c’est le Quartier Général ! Musique, infos, sourires, badges, 
consigne d’instruments, objets perdus ou retrouvés, amplettes… 
ça va, ça vient ! 

C eXpoS pHotoS
Grenier à sel
Un magnifique lieu à découvrir ou re-découvir, le temps d’une 
petite pause au calme !



Du 11 au 26 octoBre 

Jeudi 11 | 20h30 Dastum fête ses 40 ans
Salle de la Vilaine | MAPAR | REDON | gratuit

mardi 16 | 20h15 le port de redon se raconte…
Ciné Manivel | REDON | 3 €

vendredi 19 | 20h30
Soirée images et poésie
Salle Pierre Etrillard | ST NICOLAS DE 
REDON | 5€

mardi 23 | 20h15 trophée du Film accompagné
Ciné Manivel | REDON | 3 €

mercredi 24
à partir de 10h

la p’tite Bogue, la Bogue des Z’enfants 
Salle socio-culturelle COURNON
4 € | Sur réservation au 02 99 71 45 40

19h30
les mets d’hier… d’ailleurs
Ferme Auberge de la Morinais |
BAINS / OUST | 20 € 
Sur réservation au 02 99 71 45 40

Jeudi 25 | 20h30
concert avec raDio coS 
1ère partie : Alain Pennec & Laurent Hilairet 
Salle des Ardoisières | STE MARIE | 8 €

vendredi 26
taverne du marin
à partir de 20h programmation musicale | gratuit

Théâtre
20h30 concours de contes et menteries | 6 €

chapiteau cabaret
20h30 | Croix des 
Marins

Fest-noz | 5 €

SameDi 27 octoBre

Grenier à sel

De 10h à 12h30 concours biniou koz-bombarde (marche 
et mélodie) 

De 14h à 20h expos photos

18h apéro poétique

chapiteau des musiciens

De 10h à 12h30
concours biniou braz-bombarde et duos 
libres
(marche et mélodie)

De 14h à 18h
Suite concours biniou-bombarde et duos 
libres
(airs à danser)

à partir de 20h Scène ouverte

taverne du Marin

De 10h à 18h expo de modélisme, objets, photos, jeux, 
démonstrations…

De 11h à 2h programmation musicale, les équipages 
vous racontent…

chapiteau cabaret

De 15h à 17h Joute contée (3 €)

20h
Soirée cabaret “Bienvenue à la noce 
avec le Savaty orkestar” sur réservation 
uniquement



SameDi 27 octoBre

théâtre du Pays de redon
De 14h à 17h concours chant accompagné (2 €)

20h
concert duo Branthomme - Quimbert 
“J’entends la sereine”
(Tarifs voir détail page 15)

scène Place du Parlement (à côté du théâtre)
à partir de 12h programmation musicale

café ciné Manivel
à partir de 15h Scène ouverte
De 17h30 à 18h30 émission radio plum’fm

sur l’eau 
à partir de 15h arrivée des vieux gréements
00h les belles nuits de tvilaine

scène extérieure croix des Marins

à partir de 15h Défilé et spectacle de danses 
traditionnelles - enfants

DimancHe 28 octoBre

taverne du Marin

De 10h à 18h expo de modélisme, objets, photos, jeux, 
démonstrations…

à partir de 11h programmation musicale, la parole aux 
équipages...

12h Dégustation d’huîtres… en musique

DimancHe 28 octoBre

Grenier à sel
11h apéro poétique
De 14h à 18h expos photos

théâtre du Pays de redon
14h 37ème Finale de la Bogue d’or (6 €)

scène Place du Parlement (à côté du théâtre)
à partir de 12h programmation musicale

café ciné Manivel
Toute la journée Scène ouverte
De 15h à 16h émission radio plum’fm

chapiteau des musiciens
à partir de 14h Fest-deiz (gratuit)

chapiteau cabaret
14h30 concours chants enfants (gratuit)

16h concert-rencontre ecole de musique 
traditionnelle / conservatoire (gratuit)

17h guerre de clochers (gratuit)
à bord du condorcet

De 15h à 16h30 tvilaine fête ses 10 ans !
Sur l’eau

16h parade des vieux gréements
Scène extérieure croix des marins

à partir de 15h30 Spectacle avec Bagad Nominoë et groupes 
de danses de l’Entente Bretonne 



         
       

      
         

        
        

     
      

      
        

     
     




    


    

    
        

        
          

  
       

         

     
        

             
        

        
        






   


       
       

     
     

     
       

 
                    

 
     

     

      
      

    
      

   
  

 
                        

    

 
        

     

     
      

      
  

 
                 








C leS airS De la Bogue
Là où vous vous trouvez… à 17h
Avec vos voisins de table, de danse, de 
buvette, en faisant vos courses, dans votre 
voiture, sous la douche… à vous de chanter 
ou jouer les airs de la Bogue !
Les airs sont disponibles sur 
wwww.gcbpv.org

o C'est en 10 ans je m'en irai, mes parents n'veulent pas
Rond de St Vincent - traditionnel, St Vincent sur Oust

o à 10 heures dans la forêt
Ridée de Jean Debray de St Just, à l'accordéon

o C'est en 10 ans je chante et je ris
Pilé Menu - Trad. inform. Jean Rouxel

Crédit photos : Archives Groupement Culturel Breton, PJ. Salaün, , M. Jégat, 
S. Le Villoux, Y. Béliard, P. Roussel, Club Photos La Gacilly, Q. Nghiem.



Le Groupement culturel breton des Pays de Vilaine, c’est aussi...

• Une École de Musique Traditionnelle itinérante sur une 
quinzaine de communes et qui accueille près de 500 élèves 
dans diverses pratiques instrumentales.
• Un Centre Ressources de la Mémoire du Pays : chansons, 
témoignages de vie, contes, musique, photos, films… Tous 
ces éléments sont collectés, sauvegardés pour être transmis.
• Des éditions : qu’elles soient sonores ou écrites, toutes 
contribuent à la valorisation du patrimoine culturel. Al
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Organisation de la Bogue d‘Or :
Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine

6, rue des écoles 35600 REDON
02 99 71 45 40 - gcbpv@wanadoo.fr

www.gcbpv.org


