19h : FLAM’S par la Cie Kanahi
Une torche, une flamme, deux bouteilles... Deux
saltimbanques vous embarquent sur leur terrain de
jeu ou plutôt sur leur terrain de feu ! Après une petite
mise en bouche avec de petites flammes, viendront
la rivière de feu et les flammes gigantesques qui ne
manqueront pas de vous réchauffer…

Salle des sports - 19h30 - gratuit
CABARET BRETON / FEST-NOZ
MYRDHIN ET ELISA : Le couple de harpeurs vous
invitent à la découverte de la Celtie par la finesse
des doigtés, la force des accords. Myrdhin, deux fois
disque d’or, a aussi été nominé aux Grammy Awards.
ALAIN PENNEC : Dans une auberge, un musicien
prépare ses instruments. Derrière lui, un mur
couvert de masques mystérieux… Ce soir, grâce
à lui, les masques vont s’éveiller et dévoiler leurs
secrets. À la musique va alors se mêler l’histoire de
personnages pittoresques, le tout ancré dans des
racines bretonnes et celtiques.

Org : Ville de Redon – Mairie de Bains/Oust – Entente bretonne – Poellgor Gouel Ballon - OMSCL

CLARISSE LAVANANT : Auteur-compositeurinterprète, Clarisse Lavanant présente un spectacle
qui mêle chansons de Glenmor et répertoire personnel
et qui allie humour et émotion dans un vrai moment
de communion avec le public. Sa voix claire, veloutée,
puissante et nuancée, a été révélée par la célèbre
comédie musicale « Les Dix Commandements » où elle a tenu le
premier rôle féminin. Elle collabore avec de nombreux artistes
bretons tels que Dan Ar Braz, Alan Stivell, Tri Yann, Soldat Louis…
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SON AR DAN : Ces 4 musiciens
vont vous montrer ce qu’est le rock
celtique ! Guitare électrique, batterie,
violon, cornemuse s’unissent au profit
de compositions et autres reprises plus
traditionnelles mais disons… revisitées ! Ils vous promettent un
concert festif et convivial, des jeux de scènes improbables, du
rythme, du rire…
LA GUÉDILLÉE : ces quatre
musiciens du Pays de Loudéac
interprètent des airs à danser des
différents terroirs de Bretagne.
Pratique : petite restauration et buvette sur place

DIMANCHE 27 MAI
MESSE

Église de Bains / Oust

AVeC CANTIQues eN BReTON

10h30

Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com

18h : FEST DEIZ avec Kanerien Nominoë
Une équipe de joyeux chanteurs accompagnée
par les musiciens de Korollerien Ar Vro
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CHAPITEAU

SAMEDI 26 MAI
INAUGURATION
VENDREDI 25 MAI
AVALON CELTIC DANCES

Salle des sports
20h30

Véritable spectacle visuel, Avalon celtic dances s’inspire de la
comédie musicale et vous propose des chorégraphies riches et
une mise en scène innovante qui vous transportera directement
en Irlande. Danseurs et musiciens virtuoses vous offrent 1h30
de spectacle mettant en valeur tous les aspects de la culture
irlandaise.

du

MÉMORIAL NOMINOË

Ce lieu historique est honoré
depuis des siècles par les
Bretons, les chroniqueurs y
situant la victoire de Nominoë
sur l’empereur franc Charles
le Chauve en 845. Ce succès
militaire a permis à la Bretagne
de devenir un royaume indépendant. L’association Poellgor Gouel
Ballon vient d’ériger, avec l’appui de nombreux partenaires, un
monument spectaculaire sur ce site.
10h : BALADE CHANTÉE vers le site de la bataille.
Départ : Place Nominoë
11h : CÉRÉMONIE D’INAUGURATION du Mémorial
en présence de Clarisse Lavanant, Myrdhin, bagad...

VILLAGE MÉDIÉVAL

Tarifs (sur place) : 10 euros (moins de 12 ans)
15 euros (étudiants, demandeurs d’emploi)
22 euros - Carré or : 28 euros
Prévente : 18 euros - Carré or : 25 euros
Point de vente : Mairie de Bains/Oust
et www.tourisme-pays-redon.com

Stade

11h : Une invitation à voyager dans le temps grâce à de
nombreux exposants, artisans et stands historiques. L’occasion
aussi de découvrir la vie d’un camp médiéval et le maniement
du trébuchet.
14h30 : DÉFILÉ (départ stade)
Déambulation musicale et festive avec tous les acteurs de
l’événement. Rejoignez les rangs du défilé en venant costumé.
La boutique de costumes vous proposera également sur place
un large choix de tenues d’époque à petit prix.

des

ARTS VIVANTS

CLARISSE LAVANANT (chant), JEHAN D’ABONDANCE (théâtre et
chant), PATRICK ARDUEN (poésie), LOUIS BERTHOLOM (poésie)

CHAPITEAU

de l’histoire et des grimoires

14h - 18h : salon des historiens, écrivains, patrimoine,
costumes bretons…

15h : Initiations et démonstrations de
JEUX BRETONS et GOUREN (lutte bretonne)
15h30 : SPECTACLE DE DANSES
TRADITIONNELLES avec les bagad et cercle
celtique de Montfort-sur-Meu, Korollerien
Ar Vro et le bagad Nominoë (Redon).
16h & 17h : SPECTACLE DE CHEVALERIE
Spectacle médiéval où se côtoient hérauts
d’armes, géant, dames et demoiselles,
maréchal de lice, quatre chevaliers (ou
chevalières) à cheval accompagnés de leurs
escuyers..
16h30 : PETITE HISTOIRE DE LA JONGLERIE
par la Cie Kanahi
Notre artiste accompagné de ses balles, quilles, bâton
du diable, diabolo et bolas, vous invite à voyager
à travers différents continents... Il vous racontera,
tout en exécutant son art, avec humour et dextérité,
l’histoire et l’origine de ses diverses instruments.

