


Ça sert à quoi ?
Ça sert à découvrir ou réapprendre les savoirs du terroir de Plabennec : gastronomie, musique, 
danse... Ça sert également à comprendre que nous parlons tous  Breton sans le savoir.
Et ça sert surtout à «avoir du plaisir » tous ensemble. Alors, profitons-en !

Nouveauté 2012 – LÉON FAIT DU TROÚZ
Cette année, PLAB E LEON accueille le Bagad Pays des Abers et son TROÚZ EN ABERIOÚ. Il 
paraît qu'à deux on fait le travail de trois, aussi, cette alliance a-t'elle permis d'enrichir la palette 
des activités proposées. Chacun devrait y trouver son bonheur.

PLAB E LEON, C'EST QUOI CE NOM ?
C'est un caméléon à la mode Diwan Plabennec : une bestiole curieuse coiffée d'un chapeau à 
guides tenant un rozell ou un lézard arborant fièrement la coiffe logodenn...

ARZOU DA ZONT et DIWAN PLABENNEC
Les parents d'élèves de l'école Diwan Plabenneg organisent le PLAB E LEON via leur association 

Le Bagad Pays des Abers organise plus spécifiquement la partie Troùz en Aberioù

Contact Bagad Pays des Abers à :
president@bagadpaysdesabers.com
http://www.bagadpaysdesabers.com

Contact Communication Plab e Leon

Cynthia LE FLOCH

tél : 06.81.04.28.07

Mèl : com_plabetleon@yahoo.fr

mailto:com_plabetleon@yahoo.fr
mailto:president@bagadpaysdesabers.com
mailto:cynthia.lf@libertysurf.fr


Jeudi 1er et Vendredi 2 novembre 2012 Tarif Lieu
Jeudi et vendredi de 10h à 18h00 : stage de bombarde, cornemuse et 

de caisse claire ouvert aux sonneurs des quatre coins du monde

vendredi à 20h30 : soirée cabaret – musique du monde
TROÚZ ER BED avec CEILI BAND JAROW et DEVOJ KE

Sur inscription

Entrée libre

Salle Arts et 
Espace 

Plabennec

Bar le Ti Biniou

Samedi 3 novembre 2012 Tarif Lieu

7h30-12h30 : INITIATION AU KIG HA FARZ
16 stagiaires vont apprendre à confectionner le kig ha farz, sous la 
haute  autorité  d'un  spécialiste  mondialement  connu  et  reconnu 
dans le Léon. Pour découvrir les origines du plat national léonard 
et apprendre à élaborer le meilleur kig ha farz (après celui de ma 
grand mère).  Il  y  sera décliné en plusieurs variétés,  de la plus 
traditionnelle aux variantes plus gastronomiques. Des suggestions de 
présentation originales vous seront transmises pour mettre tout le 
monde en appétit.  Alors venez vous initier au kig ha farz du PLAB E 
LEON « aux petits oignons ».

34 euros
sur inscription 

uniquement auprès 
de Stéphane 
POLARD au 

02.98.40.85.41

École  du Lac 
Plabennec

9h30-12h30 et 13h30-16h30     : INITIATION AUX CRÊPES SUR 
BILLIG
Une session avec conseils personnalisés, de la réalisation de la pâte à la 
confection des crêpes. En prime, une collation, de la bonne humeur et les 
stagiaires partent avec le fruit de leur travail.

28 euros
Sur inscription 

uniquement auprès 
de Sophie Durif au 

06.74.54.19.15

Maison du Lac
Plabennec

10h00-12h00 : ATELIERS ENFANTS
La découverte du breton pour les enfants de 3 à 6 ans, bretonnants ou 
non. Les enfants pourront chanter, compter, et apprendre quelques mots 
de  breton  en  participant  à  différents  jeux  qu'ils  choisiront  (mémory, 
triomino, batawaf, les maisons des animaux...)

entrée libre Salle Bouguen
Plabennec

14h-17h15 : animations en centre ville par le Bagadig 
Pays des Abers

Accès libre Centre ville



14h00-17h00 : INITIATION AU CHANT
pour le plaisir de découvrir la langue par le chant. Que vous soyez 
bretonnants ou non, venez apprendre une sélection de chants connus 
issus  du répertoire breton.

Entrée gratuite

Sur inscription 
uniquement auprès 
de Yvette Appéré 
au 06.99.60.59.52

Salle Bouguen
Plabennec

14h00 – 17h00 : DECOUVERTE DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE TRADITIONNELLE - Venez écouter et observer les 
instruments dédiés à la musique léonarde : accordéon, bombarde, 
caisse claire, cornemuse.

entrée libre Salle Bouguen

17h30-19h00 :  Hervé LOSSEC et  les  « Bretonnismes » 
Celui-ci  aussi  fait  du  Troùz  tiens  !  Il  a  vendu  des  milliers 
d'exemplaires des tomes I et II de ses Bretonnismes à travers le 
monde. Hervé LOSSEC est un léonard qui s'exporte bien et qui 
vient chez nous, vous conter les histoires de la langue bretonne et 
du  français  dans  le  Léon.  Linguistes  ennuyeux  s'abstenir,  la 
conférence promet de ne pas être trop sérieuse....
Hervé Lossec présentera également  deux nouveaux ouvrages : 
Ma  Doue  Benniget  :  histoires  drôles  en  français  et  en 
brezhoneg qui est la suite des bretonnismes mais sous une autre 
forme et  Euzhvil  al lenn zu, un roman jeunesse, adaptation en 
breton du livre d’Hervé Jaouen ( Le monstre du lac noir)
Conférence suivie d’une séance de dédicaces.

Entrée libre Salle Bouguen

19h00-20h30 : REPAS CRÊPES
Formule à 6 euros 

1 blé noir complète + 1 froment garnie + 1 bolée
tarifs à l'unité : 4 euros la blé noir complète – 1,50 euros la froment 

garnie

Salle Bouguen
Plabennec

21h00 : FEST  NOZ  avec  Torr  Penn,  Tchikidi, 
Frères Le Gall, Gwen Aël et Steven – ouverture 
par le Bagad Pays des Abers

TORR PENN
A la fin du siècle dernier sévissait au lieu-dit Coataudon en Guipavas 
une troupe de saltimbanques endimanchés écumant fêtes et pardons. 
De cette époque révolue, il reste aujourd'hui quelques irréductibles dont 
le goût pour faire trembler les planchers variés ne s'est pas tari. Cela 
aurait pu s'appeler "Lena hag ar baotred", "Le Quintin Quintet" ou encore 
"Reviens Gaston,  y'aura  p't'être  une dans leon"  … mais  après  moult 
palabres, il fut choisit un nom court, concis, et Ô combien représentatif 

5 euros Salle Bouguen
Plabennec



de leur esprit "torr penn" : Torr Penn. Alors, ouvrez grands vos orteils… 
hummm, bon ça !!!

TCHIKIDI
Du chant gallo, rien que du chant gallo...Ces deux compères écument 
les festou-noz depuis près de 15 ans avec un répertoire composé de 
chants à danser en rond: ridées, laridés, Saint-Vincent, andro, hanter 
dro, Loudéac, contre rond, pilés menus,n'en jetez plus...mais aussi de 
danses à 2, à 3 ou à 4: polka, Cochinchine, bal de Rhuys.  Du chant 
garanti sans OGM ni pesticide et bien entendu, raisonnablement 

durable. Frères le GALL
Des  sonneurs  expérimentés  en  bombarde/biniou  braz.  Ils  se 
connaissent  sur  le  bout  des  doigts  et  connaissent  parfaitement  les 
danseurs. La maîtrise du terroir Léon les a amenés à la 6ème place du 
Championnat  de  Bretagne  des  Sonneurs  par  couple  cette  année. 
Attention qualité garantie.

Gwen Aël et Steven : un duo nouveau né, bombarde et accordéon 
s’associe  en  exclusivité  pour  le  Plab  e  Leon.  Ces  deux  musiciens 
d’expérience risquent de vous étonner.

Dimanche 4 novembre 2012 Tarif Lieu

09h30-12h30 : INITIATION AUX CRÊPES SUR BILLIG
  on remet ça !

28 euros
Sur inscription 

uniquement auprès 
de Sophie Durif au 

06.74.54.19.15

Maison du Lac 
Plabennec

10h00 à 17h00 : CONCOURS TROÚZ EN ABERIOU
concours solistes cornemuses et concours solistes caisses claires 

entrée libre Arts et Espace
Zone de Callac
Plabennec

14h00 – 17h00 : THEATRE EN BRETON avec AR VRO BAGAN
première partie – représentation des enfants de l'école Diwan 
de Plabennec sous la houlette de Goulch'an Kervella

TOULL AR BLEIZ
Matilin An Dall, sonneur de bombarde et Yann Ar Chapel joueur de 
biniou ont été embauchés pour animer une noce dans les montagnes 
noires. Quand ils arrivent au bourg du village, ils apprennent la terrible 
nouvelle : un jeune enfant a été emporté par un loup. S'ensuivent des 
péripéties auxquelles des sonneurs ne sont d'ordinaire pas confrontées.
Ce conte musical a été écrit par Goulc’han Kervella à partir de l'oeuvre 
collecté par Yeun Ar Gov en centre Bretagne « Ur galedenn a zen », un 
homme invincible.

Adulte – 10 € 
étudiant, chômeur 
8 euros

12 -16 ans - 5  €
gratuit pour les 
moins de 12 ans

Salle Bouguen
Plabennec



17H30 : proclamation des résultats de concours 
TROUZ EN ABERIOU cornemuses et caisses claires écossaises

Entrée libre Salle Bouguen
Plabennec

Durant tout le week end, découvrez deux expositions en salle Marcel Bouguen :

NONO au PLAB E LEON

− exposition « biniou, bombarde » par l'association Binvioù Kozh
découverte des deux instruments mythiques de la musique traditionnelle bretonne.

Historique et pédagogique, l'expo saura vous en apprendre beaucoup sur la bombarde et le biniou. 
entrée libre et gratuite

Retrouvez également le PLAB E LEON en bibliothèque de Plabennec pour une heure du conte 
bilingue français/breton - le mercredi 31/10/12 et le samedi 02/11/12 de 11h à 12h - pour les 
enfants à partir de 3 ans. Accès libre.

Découvrez la sélection de planches du plus célèbre 
dessinateur de presse de tout le far ouest. Nono vous a 

concocté un florilège d'oeuvres, les bretonnismes et bien 
d'autres vous attendent chez nous.

Hop hop hop, c'est une première dans le Léon !

entrée libre et gratuite


