M J C - D o uarnenez
U ne f ê te o rg anisé e par Rh izo mes

Deux journées colorées, comme un banquet de
mots plein de saveurs !

VEN D RED I 3 1 M A RS
D'AR GWENER 31 A VIZ MEURZH

15h30
Atelier d'écriture sur le
thème de l'Afrique - gratuit
atalier skrivañ - digoust

18H00 AU TOUR DE BABEL
On tire toutes les langues du monde pour faire
une farce à la noirceur.. Venez dire un texte
dans une langue étrangère !

À PICORER :

19H00 Des voix de femmes venues de loin
pour nous raconter la poésie de leur monde

TAVARN LIESYEZH
Deuit da lâr un destenn en ur yezh all
Mouezhioù merc'hed deuet deus pell
Sarah

Mômette, Entresorts poétiques
& Expo de dessins tendres

Thérèse

Mar' na

arvestig, diskouezadeg

Bal-poussière, expo-photo
d' Anso Boivin
diskouezadeg luc'hskeudennoù

Le vélo-micro de Xav', les
collages de Mélanie Busnel
& autres surprises . .
Souezhadennoù !

A
VEC LE SOUTIEN DE
GANT
SKOAZELL

RÔDEUSE, Thérèse Bosc
carnet de voyage sonore / karned beaj dre
selaou
MI ALMA rendez-vous fado Emgav Fado
Sarah Floch & Yann Simon
MAR'NA, envoûtante voix malgache /
mouezh malgach strobinellus
DJENEBOU, la surprise ! Souezhadenn !
BEL APREM, pour danser ! Evit dañsal !
entrée 6 tarif réduit 3
mont e-barzh 6 priz izelaet 3

ENEZ TRISTAN

SAMEDI 1ER AVRIL
D'AR SADORN 1AÑ A VIZ EBREL

passage à partir de / adaleg 13h30

16H00 - 19H00 MJC en famille
Ateliers enfants - Jeux

Diskouezadeg barzhonegoù

La femme à lumens, spectacle pour
petit
parking, Anso Boivin Arvest
Sieste radiophonique Pennadig
kousk radio
Vos
Gueules les Mouettes
Contes Africains Kontadennoù
afrikan
Ernest Ahippah, griot

Sinema Al Lapin a c'haloup bepred,
savet gant Gérard Alle, gant
Daoulagad Breizh (14h&15h)
Expo Poésie Anjela & Marcelle sont
dans un bateau
Anjela &

Marcelle a zo en ur vag

Atalieroù evit ar vugale - C'hoarioù

19H00 MJC
ALBARICATE, Chanson pour les
yeux
& les oreilles /

Kanaouennoù evit an daoulagad
hag an divskouarn

22H00
TRIO PIZZICA, aller simple pour les
Pouilles, accordéon à bout de bras..
et fourmis dans les pieds pour
danser ! Sonerezh Pugliese
PHILIPPE OLLIVIER ET YANNICK JORY EL MAOUT, electro buccal : du
duo accordéon-saxophone à siroter
en douceur daouad bouest an yaourt en boucle, de l'énergie en
diaoul - saksofon
du rire & de l'imprévu en
DENIS PÉAN barre,
rythme
! Elektrogenoù !
voix & textes graves
pour envolée en
apesanteur
Mouezh ha
testennoù grevus
LES 2 JOURS :

CUISINE DU MONDE ET BUVETTES
KEGINOÙ AR B ED - T AVARNIOÙ

bibliothèque, expos, lectures,
caravanes & surprises
levraoueg, diskouezadeg,
lennadenn & karavanenn

entrée 8 , tarif réduit 6 , enfants 3
Titouroù rhizomes.dz@gmail.com
rhizomes-dz.com

mont e-barzh 8 priz izelaet 6 bugale 6

