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Le rendez-vous

Satisfaire les cinéphiles
L’association Passeurs de films, fraî-
chement créée par des passionnés
et des professionnels du cinéma, lan-
ce ses premières animations avec
des projections de films en plein air,
et des rencontres avec des invités
prestigieux.

« Cette première édition a pour
objectif de ranimer la flamme,
redonner l’envie aux cinéphiles
d’aller à la découverte d’une palette
artistique plus large, avec des séan-
ces de projections toute l’année, et
faire renaître le ciné-club de l’île, dis-
paru depuis trop longtemps », insis-
te Daniel Marquet, producteur, mem-
bre de Passeurs de films, et résident
régulier.

L’objectif de Passeurs de films est
de séduire le plus grand nombre
d’adhérents pour offrir une rencontre
de trois jours l’été, créer une dynami-
que, avec une à deux projections de
films par mois, ouvertes à tous.

Des invités prestigieux
Le réalisateur Costa-Gavras, ami de
longue date de Serge Toubiana, écri-
vain et membre de l’association, vient
régulièrement se ressourcer sur l’Île-
aux-Moines.

Ils ont dirigé tous les deux la Ciné-
mathèque française. Il sera présent
samedi. D’autres grands noms du
cinéma français ont répondu à l’invi-
tation comme Arnaud Desplechin et
Alain Cavalier.

Vendredi 2 août, lancement
sur écran géant
À 21 h 30, place de la Mairie : ouvertu-
re de Passeurs de films. À 22 h et sur
écran géant : avant-première en pré-

sence du réalisateur de Roubaix, une
lumière, d’Arnaud Desplechin (2019),
un film présenté en compétition offi-
cielle au Festival de Cannes 2019,
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier et Antoine Reinartz.

Samedi 3 août, films et dédicaces
À 11 h : rencontre avec le réalisateur
Arnaud Desplechin et dédicaces de
livres à l’Escale, place du Marché, de
Costa-Gravras de Va où il est impossi-
ble d’aller (Seuil) ; Sarah Briand de
Romy, une longue nuit de silence
(Fayard) ; de Christine Masson pour

Aller au cinéma ou faire l’amour (Tex-
tuel) et de Serge Toubiana pour Les
Fantômes du souvenir (Grasset) et
Les bouées jaunes (Stock).

À 21 h 30 : rencontre avec Costa-
Gavras ; à 22 h : projection de Com-
partiment tueurs, son premier long-
métrage réalisé en 1965, avec Simo-
ne Signoret, Yves Montand, Catheri-
ne Allégret, Jacques Perrin, Jean-
Louis Trintignant, Michel Piccoli.

Dimanche 4 août,
comme à Cannes
Salle du Rinville (ancienne école), à

18 h, projection d’Être vivant et le
savoir, un film d‘ Alain Cavalier, pré-
senté en séance spéciale, hors com-
pétition, au Festival de Cannes 2019,
avec Alain Cavalier et Emmanuèle
Bernheim.

Un débat avec Alain Cavalier suivra
la projection du film.

Les 2, 3 et 4 août, gratuit, libre parti-
cipation.

Les 2 et 3 août, un passeur assure
la liaison entre l’île et Port-Blanc jus-
qu’à 1 h.

Daniel Marquet, producteur de cinéma, est membre des Passeurs des îles, une association qui souhaite porgrammer
à l’année,des projections de films sur l’île. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des grands du cinéma à rencontrer, des films à voir
Ile-aux-Moines — Les réalisateurs Costa-Gavras, Arnaud Desplechin et Alain Cavalier
seront présents pour ces premières rencontres de cinéma organisées par les Passeurs de films.

Daniel Maréchal, président du club d’échecs
de l’ABC du pays de Vannes propose jeudi 1er

et jeudi 8 août, dans le cadre des marchés noc-
turnes, des rencontres amicales, à partir de

17 h. Adultes et enfants de tous niveaux sont les bienvenus. Les jeux sont prê-
tés par l’association. L’animation est gratuite.

Échecs
Larmor-Baden

Baden

La Fête traditionnelle bretonne à Kergonano, dimanche

Baden

La commune, sept associations loca-
les, et les deux écoles ont mis en pla-
ce un Projet éducatif de territoire,
(PEDT).

Ce projet né de la réforme du « plan
mercredi » proposé par la Caisse
d’allocations familiales, consiste à
permettre aux enfants de grandir et
évoluer avec l’aide des associations
sportives, culturelles et artistiques.

Il a pour but de déterminer des axes
de travail commun, proposer aux
familles une éducation cohérente et
complémentaire entre associations,

écoles et services municipaux.
Plusieurs réunions de travail ont été

nécessaires afin de réaliser ce projet.
Ce projet, qui pourra évoluer, a été

mené avec les associations Alba
(Association de loisirs de Baden),
AMB (Art et musique à Baden), de
golf, de basket, Korollerion danses
bretonnes, l’Échiquier de l’ABC, du
tennis. Et aussi, les écoles Joseph Le
Brix et Saint-Pierre, les élus et le res-
ponsable du pôle éducation jeunes-
se. Ce Projet éducatif de territoire
sera mis en place en septembre.

Associations, écoles, élus mettent en place ce projet à la rentrée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les associations vont s’investir auprès des écoliers

Jeudi, la Cidrerie du Golfe, organise
la troisième édition de ses apéros-
concerts, sous les pommiers du ver-
ger

Moose Trio sera en concert. Le trio-
produit un travail de composition ori-
ginal nourri du rock des années 1970.

« Nous les avons eus en résidence
à la Cidrerie, précise Marc Abel,
organisateur des concerts Regards
de Breizh. Nous garantissons au
public une belle découverte sur la
scène locale et un nouvel album en
bonus »

Jeudi 1er août, à 19 h, concert à la
Cidrerie du Golfe, chemin de
Talhouarh au Moustoir. Participation
libre, petite restauration sur place.
Renseignement : 06 95 81 43 76.

Arradon

Fred, du Moose Trio, sera à la Cidrerie
du Golfe, jeudi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À la Cidrerie du Golfe, découvrir le blues de Moose Trio

Arradon

Le comité de jumelage Arradon-Hö-
chenschwand, rassemblait, lundi, ses
responsables et bénévoles autour de
Martial Guénan, le président, pour
mettre au point la 32e édition de la
Fête de l’huître, moment annuel fort
de l’association.

En préparation de l’événement, le
président a tenu à informer les adhé-
rents des suggestions et décisions
prises lors de la réunion annuelle du
bureau, en juin, lors de la visite à Arra-
don de la délégation allemande. Elle
était composée de Nicole Heilmeyer,
la présidente, accompagnée de
Thom Trachsel et Marie Heilmeyer.

Ainsi, viendra pour la première fois
la chorale d’Höchenschwand. Les
seize choristes se produiront sur scè-
ne durant l’après-midi d’animations.

Parmi les projets, plusieurs pistes
ont été évoquées : échange avec
l’équipe de foot séniors de l’US Arra-
don en juin 2020, un échange avec
les agents municipaux des deux
communes, organisation d’une ran-
donnée franco-allemande, courant
octobre 2020. Un échange est égale-
ment envisagé, concernant un
échange entre jeunes allemands et
français pour une création manuelle
commune.

La fête accueillera, sur le site de Bal-
vras, le cercle celtique Armor, le grou-
pe de danse irlandaise O' Dancing
Eire de Saint-Nazaire, le groupe de
chants marins Sodom de Lorient, et
le groupe de musique breton Kilhan.

Contact : 06 81 03 28 83.

La réunion du bureau du comité de jumelage Arradon-Höchenschwand
s’est déroulée lors de la visite de la délégation allemande. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Nouveau : une chorale allemande à la Fête de l’huître

Pour faire paraître gratuitement
une annonce de manifestation,
de réunion, de permanence ou

tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectez-
vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi que
la date de parution souhaitée. Votre annonce sera également dif-
fusée sur notre site internet : www.ouest-france.fr

Infolocale

La Fête traditionnelle bretonne est
organisée par le comité des fêtes
avec la commune et l’association
Morbih’ânes.

Tout débutera, à la sortie de la mes-
se (11 h 45), par un défilé dans le
bourg des associations, groupes fol-
kloriques, des ânes…

Dès 13 h, un repas traditionnel con-
cocté par Claude Gillet, du comité
des fêtes et son équipe, animé par
Coët-Bihan, régalera les affamés.

À partir de 14 h, l’après-midi débu-
tera avec un spectacle folklorique
assuré par le bagad de Baden, bagad
et cercle Avel hun tadeu, des percus-
sions africaines et les jongleries
d’Assoleil.

Il y aura aussi la fabrication du beur-

re et du pain, le travail du sabotier,
une exposition sur l’ostréiculture à
l’ancienne, la présence du musée
badennois, des voitures anciennes,
jeux en bois…

Tout l’après-midi, l’association Mor-
bih’ânes, qui fête ses 15 ans et co-or-
ganise cette fête, sera présente.
« Cinquante-cinq familles adhèrent
à Morbih’ânes ce qui représente
environ une centaine d’ânes », expli-
que Alain Guyot, membre fondateur
de l’association et trésorier. On retrou-
vera des balades en calèches, des-
stands divers ayant l’âne pour thème,
une ostéopathe équine sera présen-
te, ainsi qu’une maréchale-ferrante. Il
y aura également des alpagas dont
une maman avec son petit.

La nouveauté est la bénédiction
des animaux domestiques.

À 15 h 30, l’abbé Ronan Graziana,
d’Hennebont, bénira les animaux de
compagnie à poils et à plumes, car
« ces animaux sont un réconfort
pour bien des gens », explique le prê-
tre.

À 16 h, lâcher de 400 pigeons ; à
18 h 30, triomphe des sonneurs ; à
19 h, repas traditionnel animé par
Coët Bihan. À 20 h, grand fest-noz
avec Tam-Glaz, Korriganed, David
Pasquet Trio +.

Dimanche 4 août, à 11 h 45, à Ker-
gonano. Gratuit. Renseignements :
comitedesfetes-baden.fr.

Les ânes de Morbih’ânes seront présents, dimanche 4 août, à Kergonano.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Dimanche, au golf de Baden, le Lions
club d’Auray a organisé une compéti-
tion au profit de la Ligue contre le can-
cer avec plus de cent trente compéti-
teurs et un terrain en parfait état.

Un chèque de 1 324 €, représen-
tant les droits de jeu, a été remis à
Thomas Château, président du Lions
Club, par le trésorier de l’association
sportive du golf, Jean-Michel Hers.

Thomas Château a rappelé que
« les 21 éditions de ce trophée ont
permis de reverser plus de
100 000 € à la Ligue ».

Puis Thomas Château a remis, au
nom du Lions club d’Auray un chè-
que de 4 500 € au Dr Albert Josso
représentant de la Ligue contre le
cancer du Morbihan.

Baden

Jean-Michel Hers, Thomas Château, Albert Josso et Eric Monnin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Grâce aux golfeurs, un chèque à la Ligue contre le cancer

Alain Guyot, fondateur
de Morbih’ânes. | PHOTO : OUEST-FRANCE



Vannes

En partenariat avec

Toutes les infos sur :
http://galettesdumonde.free.fr/

Tarifs :
Samedi 24 août : 9€
Dimanche 25 août : 6€

Découvrez de nouvelles
cultures au Festival des
Galettes du Monde, à
travers leur gastronomie,
leur musique et leur
danses !

Les 24 et 25 août 2019, à Sainte-Anne-d’Auray

Festival
Galettes du Monde

Arradon

Le conseil municipal des jeunes
(CMJ) profite des vacances de l’été
pour mettre en œuvre ses premières
actions : deux soirées ludiques sur la
plage de Penboch. « C’est une pé-
riode propice à la détente et au plai-
sir mais aussi à la rencontre, au par-
tage, à la convivialité et aussi à la
mise en lumière de l’ouverture et
l’accueil des Arradonnais et de
toute leur commune », soulignaient
Charlotte et ses camarades con-
seillers municipaux, réunis, vendredi
matin, à la maison des jeunes du Parc
Franco.

Pour réaliser cette seconde action
(la première a eu lieu le 10 juillet) sur
les bords du Golfe, ils ont mis en com-
mun leurs idées, leur enthousiasme
et leur temps : imaginer des jeux at-

tractifs et compatibles avec leurs ca-
pacités et moyens et avec le lieu. Har-
dis, i ls sont allés solliciter des
commerçants de la commune quel-
ques dons pour étoffer leur pro-
gramme de jeux de quelques lots vi-
sant à attirer les participants.

Ainsi, lundi 19 août, les jeunes con-
seillers – organisateurs et meneurs
de jeux – accueilleront les amateurs
de tous âges autour, successivement,
des palets bretons, d’un tournoi de
Mölkky (quilles nordiques) et un con-
cours de châteaux de sable.

Lundi 19 août, de 17 h à 19 h, soirée
ludique sur la plage de Penboch,
avec le conseil municipal des jeunes.
Gratuit.

Sur la plage de Penboch, les jeunes seront encadrés par Sophie Ergan (à droite)
et Élisabeth Jerlégan, élues de la commission loisirs-jeunesse. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des jeux de plage à Penboch, le 19 août

Vendredi, après l’extinction générale
des éclairages publics dans le bourg,
l’association Passeurs de films a ou-
vert son festival, avec l’avant-première
du film d’Arnaud Desplechin, Rou-
baix, une lumière, présenté en com-
pétition officielle lors du Festival de
Cannes 2019.

Le réalisateur était présent, devant
un écran géant de plus de 100 m2,
pour exposer son choix pour un film
sociétal, face à un public de plus de
600 personnes. « J’avais envie de re-
fléter la société de mon temps, et de
dépeindre ma ville, Roubaix, avec
l’immense plaisir de travailler avec
des acteurs semi-professionnels. »
Arnaud Desplechin signe un film noir,
qui retrace la vie au quotidien d’un
commissariat, à la recherche du
meurtrier d’une vieille dame, dans
une ambiance sombre, mené par l’ac-
teur Roschdy Zem, entouré de Léa
Seydoux et Sara Forestier. « L’enjeu
de mon film n’est pas de savoir qui
est le criminel, mais de rendre
compte de la vie des gens, et de cer-
ner leurs motivations », souligne le
réalisateur.

Samedi, quatre auteurs présen-
taient leurs livres consacrés au ci-
néma. En l’absence regrettée de Cos-
ta-Gavras, retenu à Marseille pour la
finalisation de son prochain film

Adults in the room, prochainement
présenté au Festival de Venise, son
dernier roman sera dédicacé sur
commande auprès de la librairie l’Es-
cale.

Son ami, Serge Toubiana, a dédi-
cacé son dernier ouvrage Les fantô-
mes du souvenir, Sarah Briand, jour-
naliste à France 2, signe Romy, une

longue nuit de silence, un portrait
nourri de témoignages inédits, et
Christine Masson présente sa der-
nière pépite, avec Aller au cinéma ou
faire l’amour, illustré par Yann Legen-
dre.

Samedi soir, la projection sur écran
géant en plein air de Compartiment
Tueurs, de Costa-Gavras, a eu lieu sur

la place de la mairie, avec une partici-
pation record.

Ce dimanche, à 18 h, projection du
film Être vivant et le savoir, d’Alain Ca-
valier, présenté hors compétition au
Festival de Cannes 2019, suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.

L’équipe des Passeurs de films, avant la projection de « Roubaix, une lumière ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des Rencontres de cinéma captivantes
Ile-aux-Moines — L’association Passeurs de films peut se réjouir d’une belle participation
à l’événement. Ça continue ce dimanche avec la projection d’un film de Costa-Gavras.
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Ile-aux-Moines. Passeurs de films : avec le soleil mais sans
Costa Gavras

 Publié le 03 août 2019 à 13h27 VOIR LES COMMENTAIRES

Le festival cinématographique Passeurs de films connaît déjà le succès :

650 personnes ont assisté vendredi soir, place de la mairie, à la

projection en avant-première du film « Roubaix, une lumière ». Ce samedi

midi, le réalisateur, Arnaud Desplechin, dédicace des affiches au salon

de thé « Au Chat qui boit la tasse ».

En revanche, Costa Gavras, retenu à Marseille, n’a pu se rendre à la

séance de dédicaces ce samedi midi prévue jusqu’à 13 h. Déception

chez ses nombreux admirateurs.

Le retour du ciné-club sur l’île

Une annonce importante a aussi été faite lors du festival : le grand retour

du cinéma sur l’île-aux-Moines. Un retour qui n’a rien d’une parenthèse :

Sylvain Bursztejn, vice-président du festival, travaille avec Sylvaine

Guichard, responsable cinéma au comité des fêtes de l’île, sur le retour

du ciné-club à raison de six séances cet hiver. Première le 27 octobre.

Ce samedi midi, le réalisateur de « Roubaix, une lumière », Arnaud Desplechin, a dédicacé
des affiches au salon de thé « Au Chat qui boit la tasse » (Photo Bertrand Le Bagousse)
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AUJOURD’HUI
LA ROCHE-BERNARD. Festival des 
Garennes. À partir de 18 h. Après avoir 
fait sensation au festival de Glastonbu-
ry, les Londoniens de Tankus the Hen-

ge seront notamment en concert au 
festival des Garennes à la Roche Ber-
nard (56), ce samedi.  Tarif : Gratuit €. 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
BADEN. Fête traditionnelle bretonne. 
À 16 h et le dimanche 4 août de 11 h 30 
à 20 h 30 • terrain de Kergonano. 
Organisée par l’association Morbi-
h’anes. Le samedi 3 août, randonnée 
de 6 km, départ à 16 h de Kergonano. 
Le dimanche 4 août : à 11 h 30, défilé 
dans le bourg avec le bagad et les 
ânes ; à 13 h, repas ; de 14 h à 18 h, 
ballades à dos d’ânes et en calèches ; 
animations avec les enfants (origamis 
« le cocot’âne ») ; exposition sur les 
ânes ; présentation d’alpagas ; lâcher 
de pigeons. À 15 h 30 : bénédiction 
des animaux par l’abbé Ronan (ânes, 
chiens, chats, oiseaux, lapins, cochon 
d’inde…). À 16 h, le goûter des ânes. À 
19 h 30, repas à l’ancienne. À 20 h 30, 
fest-noz. Entrée libre.

LOCMARIA-GRAND-CHAMP. Journées 
découvertes : Coët-Candec. Du same-
di 3 août au dimanche 4 août de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 • rendez-
vous sur le site avec des visites com-
mentées par les guides « Amis de Coët-
candec ». Tarifs : moins de 12 ans, 
gratuit ; adulte, 5 €.

DEMAIN
ARZAL. À dimanche sur le canal ! Le 
dimanche 4 août • L’association Esca-
les Fluviales de Bretagne (ancienne-
ment Canaux de Bretagne) donne ren-
dez-vous pour la 13e édition « d’A 
dimanche sur le canal », le long des 
canaux de Bretagne. Pique-nique, le 
même jour et à la même heure, sur 
près de trente sites riverains des 
canaux. Apéritif offert par les commu-
nes participantes. Pour cette nouvelle 
édition, l’association souhaite mobili-
ser davantage les organisateurs 
autour d’animations sur l’eau comme 
des initiations au canoë ou des bala-
des en bateau. Gratuit. 
Contact : www.escalesfluviales.bzh

LARMOR-BADEN. Balade découverte 
des salines de Larmor-Baden. À 10 h • 

rendez-vous hôtel du Parc Fétan. Bala-
de entre sous-bois, marais et sentier 
côtier. Points de vue sur l’île aux Moi-
nes. Sur réservation. Tarifs : moins de 
5 ans, gratuit ; 5-10 ans, 4 € ; adulte, 
7 €. Contact : tél. 06 16 37 72 41, 
lesbaladesdejackie@gmail.com

MONTERBLANC. Sortie cyclotouriste. 
À 7 h 30 • mairie. Cyclos : 90 km vers 

VANNES. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Coline Hill sera ce soir à Theix-Noyalo.

PAY S  D E  VA N N E S
Plaudren, Colpo, Croix de Bois, Mous-
toirac, Plumelin, Koh Kœd, Guénin, 
Baud, Lambel, Loge Charlotte, Chanti-
coq, Bieuzy, Grandchamp, Locqueltas, 
Le Camp, Monterblanc. VTT : rando à 
Saint-Gorgon. Départ à 7 h 30 ou ren-
dez-vous au stade à 8 h 15. 
Contact : toinette.le.he@wanadoo.fr

SÉNÉ. Grande vente annuelle 
Emmaüs. De 10 h à 18 h • Magasins 
Emmaüs, 5/8/10 rue de Lorraine. Plus 
de dix chapiteaux : meubles, objets 
anciens et insolites, bibelots, tapis, fri-
pes, beau linge, mercerie, électromé-
nager, disques, collections, tableaux, 
luminaires, livres, jouets, puéricultu-
re, bricolage, pêche, vélos, etc. Anima-
tions et crêpes. Entrée libre. 
Contact : Communauté Emmaüs, 
tél. 02 97 66 00 81, 
administratif@emmausvannes.org, 
www.emmausvannes.org

À PREVOIR
AMBON. Visite : « Oiseaux, plantes et 
insectes de la dune ». Le mardi 6 août 
de 16 h à 18 h 30 • Betahon. Des 
oiseaux qui se nourrissent sur la plage 
et dans les marais, aux fleurs et insec-
tes de la dune, un tour d’horizon pour 
découvrir la richesse de la nature sur le 
littoral dans un espace préservé. Sur 
réservation. Tarifs : tarif réduit, 
4,50 € ; plein tarif, 7 €. Contact : Office 
d e  To u r i s m e  d e  M u z i l l a c , 
tél. 02 97 41 53 04, muzillac@dam-
gan-larochebernard-tourisme.com

ILE-AUX-MOINES. Les Escales Musica-
les : atelier « préconcert » musique 
baroque. Le mardi 6 août à 17 h 30 • 
église Saint-Michel, rue de l’église. 
Musique baroque d’Espagne au 
XVIIIe siècle : chaconnes bizarres, fan-
dangos et folias. Ensemble Stavagan-
za avec D.Gilon au violon, R.Martin 
Alonzo à la viole de gambe, D.Pouve-
reau au théorbe et T.Soltani au clave-
cin. Gratuit

ILE D’ARZ. Vide-greniers. Le mardi 
6 août de 8 h 30 à 12 h 30 • La Grée. 

Une vingtaine d’exposants attendus. 
Gratuit.

ELVEN. Rondes du bourg. Tous les mar-
dis jusqu’au 13 août à 14 h 30 • ren-
dez-vous place de l’église. Promenade 
commentée du patrimoine naturel et 
culturel. Visite de l’église, des lavoirs, 
moulins, des chemins creux de Kerbi-
ler, visite de la chapelle Sainte-Anne et 
de son exposition photos puis retour 
sur le marché de produits locaux. Gra-
tuit. Contact : tél. 02 97 53 31 13, 
communication@elven.fr

LE HEZO. Étang et marais de la Ville-
neuve. Le lundi 5 août à 10 h • marais 
du Hézo. À découvrir, les marais 
salants de la presqu’île de Rhuys à 
vélo. Sur réservation au plus tard la 
veille avant midi. Gratuit. Contact : 
Gwen Malléjac, tél. 06 82 18 34 36, 
gwen.decnature@free.fr

SURZUR. Les Musicales du Golfe : 
quatuor Arod. Le lundi 5 août à 20 h • 
église Saint-Symphorien. Le Quatuor 
Arod insuffle aux œuvres une énergie 
fougueuse. À découvrir : trois siècles 
de musique, de Haydn à Brahms jus-
qu’à Bartók. Sur réservation. Tarifs : 
moins de 13 ans, gratuit ; réduit, 15 € ; 
30 €. Contact : 
contact@musicalesdugolfe.com, 
www.musicalesdugolfe.com

Passeurs de films. Arnaud 
Desplechin à l’Île-aux-Moines

> « Roubaix, une lumière », 
votre dernier film, a été diffusé 
à l’occasion du festival Passeurs 
de films. Une première sur île, 
c’est original ?
C’est la première fois que ça m’arrive. 
C’est à l’invitation de Serge Toubiana. 
Ça me touche d’autant plus que je pen-
se très fort à Emmanuèle Bernheim. Ça 
va être vraiment une découverte pour 
moi. Je vais kiffer. Je connais l’île à tra-
vers la description dans le livre de Ser-
ge Toubiana, les bouées jaunes. Une 
sorte de paradis. Les îles, c’est telle-
ment cinématographique.

> Comment cette invitation 
est-elle arrivée ?
La projection de Cannes était très 
émouvante et en descendant les mar-

ches je recevais par texto un commen-
taire très généreux de Serge qui 
était dans la salle et il m’a touché au 
cœur. Quelque chose était engagé. 
L’invitation pour l’Ile-aux-Moines est 
arrivée quelques semaines plus tard.

> Avez-vous déjà tourné 
en Bretagne ?
Non, jamais en Bretagne. J’ai tour-
né une fois à Noirmoutier. J’ai un sou-
venir de la Bretagne très vif en moi : 
« Tess », le film de Roman Polanski, 
que je tiens pour un des plus beaux 
films du monde. Il y a des paysages tel-
lement invraisemblables. J’ai déjà été 
en Bretagne en vacances mais jamais 
dans les îles. Les paysages ont une 
beauté différente de celle de l’Irlande 
et l’idée de voir de tels paysages me 
met en appétit.

> Cela vous donne envie 
de tourner en Bretagne ?
À chaque fois que je pense à « Tess », je 
me dis « Arnaud qu’est-ce que tu fais de 
ta vie ? Pourquoi tu fais tous tes films à 
Roubaix au lieu d’aller en Bretagne ! » 
Roubaix, ce sont des paysages hum-
bles, industriels, désolés et quand on 
voit la splendeur bretonne, je me dis 
qu’il faudrait que j’arrive à écrire quel-
que chose de plus féerique.

> Quel regard portez-vous 
sur ce jeune festival ?
J’adore le nom du festival qui me rap-
pelle celui qui fut un maître pour moi, 
Serge Daney qui formait le tandem aux 
Cahiers du cinéma avec Serge Toubia-
na. Ils avaient un festival à Paris que je 

n’aurais raté pour rien au monde. Là, 
ils reprennent ce mot de passeur inven-
té par Serge Daney, ce mot de passeur 
pour un festival dans une île, alors ça 
me donne très très envie. J’aime beau-
coup l’idée de montrer peu de films, 
d’un festival confidentiel. Et en même 
temps, j’entendais ce matin France Cul-
ture annoncer le festival de l’Ile-aux-
Moines. Alors je me dis, c’est le festival 
le plus chic qui soit !

> C’est un festival à taille 
humaine avec un contact direct 
avec le public. Cela vous touche-
t-il particulièrement ?
Ça me donne le trac mais un trac diffé-
rent de celui de Cannes. Là, vous ren-
contrez les vrais spectateurs et c’est la 
première fois qu’on montre le film à un 
public. Je viens avec trac et humilité !

> Vous restez longtemps 
sur l’île ?
Deux jours car j’ai un rendez-vous 
de travail dimanche en fin de journée. 
J’aurai une journée pleine pour visiter. 
Je prends maillot et serviette. Si je trou-
ve le temps.

R Pratique
Samedi 3 août, place de la mairie : 11 h, 
rencontre avec Arnaud Desplechin. 
Dédicaces de Costa-Gavras, Sarah 
Briand, Christine Masson et Serge 
Toubiana. 21 h 30, rencontre avec 
Costa-Gavras. 22 h, projection du film 
« Compartiment tueurs ». 
Dimanche 4 août, salle du Rinville : 18 h, 
projection d’« Être vivant et le savoir », 
suivie d’un débat avec Alain Cavalier.

Propos recueillis 
par Bertrand Le Bagousse

Passeurs de film, 
on tourne ! Arnaud 
Desplechin a présenté, 
vendredi soir, en avant-
première, son film 
« Roubaix, une lumière ». 
L’occasion pour 
le réalisateur nordiste, 
qui meurt d’envie 
de tourner en Bretagne, de 
découvrir l’île-aux-Moines.

Arnaud Desplechin est arrivé en gare de Vannes vendredi soir : chapeau et lunettes de soleil de rigueur !

Colline Hill se produira ce samedi 
3 août, à partir de 21 h, au Petit Café 
dans la Prairie, à Theix-Noyalo.
Colline Hill, bien qu’établie en Belgi-
que, est une songwriter bretonne. 
Artiste féminine française dans le style 
folk-country-americana proche de 
Joan Baez, Emmy Lou Harris ou encore 
Joni Mitchell. Originaire de Plumelec, 
pianiste de formation classique (avec 
une passion pour Bach), soprano dans 
des chorales, sportive accomplie 
(championne de France de tennis de 
table Ufolep en 1996), elle a opté pour 
des études de droit à Vannes après le 
back, où elle a commencé à jouer des 
ballades irlandaises, de la folk améri-
caine. Elle a été lauréate du Prix du dis-
que Le Télgramme en 2015 pour son 
album « Skimmed ».

R Pratique
Tarif : 10 €. 

Theix-Noyalo. Coline Hill en concert ce soir
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Costa Gavras retenu à Marseille. À la 
table des dédicaces sur la place de la 
Mairie, la chaise de Costa Gavras était 
vide. L’illustre réalisateur franco-grec 
a été retenu pour des raisons person-
nelles à Marseille. Une déception pour 
les organisateurs et le public qui atten-
dait avec impatience de pouvoir échan-
ger avec la tête d’affiche du festival.

60 personnes au débat avec Arnaud 
Desplechin .  Samedi  matin, 
Arnaud Desplechin animait un 
débat zen présence d’une soixantaine 
de personnes au café le chat qui boit la 
tasse. Il a ensuite dédicacé des affiches 
du festival.

Marc Di Napoli : celui qui a pris une 
baffe avec Jean Yann ! Le comédien 
peintre Marc Di Napoli était pré-
sent place de la Mairie, samedi midi. 
L’acteur qui vit à Vannes depuis onze 
ans a joué dans « Que la bête meure », 
un film de Claude Chabrol, où le jeune 
Di Napoli, alors âgé de 15 ans, prend 
une baffe de Jean Yann qui joue le rôle 
de son père… Il vient de participer au 
tournage de « Raquel » le dernier 
court-métrage de Donovan Potin et 
l’association Carpeta.

Daniel Bilalian, spectateur ! L’ex-jour-
naliste et directeur général adjoint du 

groupe France Télévision passe l’été à 
l’Île-aux-Moines depuis seize ans : 
« Ici, c’est le silence, une atmosphère, 
un sentiment d’isolement et pas de 
voiture ! Sur l’île, on trouve de vrais 
cafés, pas des marchands. Les gens ont 
une forme de réserve mais ils vous 
disent bonjour en passant ». Au pro-
gramme de l’ex-star du JT : baignade, 
course à pied et aussi un peu de far-
nientes. « Le festival ? C’est une idée 
extraordinaire. Il y a un côté cinéma 
paradiso. Vendredi soir, c’était noir de 
monde ».

Relancer le ciné-club. Le festival « Pas-
seurs de films » ne sera pas qu’une 
parenthèse estivale. Sylvain Bursztejn 
travaille avec Sylvaine Guichard, res-
ponsable cinéma au comité des fêtes 
de l’Île-aux-Moines sur un projet ciné-
matographique : relancer le ciné-
club qui avait tiré sa révérence il y a 
plus de 30 ans. La première séance 
aura lieu le 27 octobre à 18 h, salle de 
Rinville. Six projections sont program-
mées l’hiver prochain, à raison 
d’une par mois.

« Compartiment tueurs ». Dimanche, 
le festival s’est poursuivi avec  
avec la projection d’« Être vivant et le 
savoir » d’Alain Cavalier, suivie d’un 
débat avec le réalisateur.

MX497756
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l’Est, zones où les conflits liés aux djiha-
distes ont entraîné des mouvements de 
population depuis 2015, mais aussi la 
fuite des enseignants et la fermeture 
d’écoles pour près de 500 000 enfants. 
Abadas, avec d’autres associations de 
Bretagne, souhaite concourir à la 
reconstruction de ces zones sinistrées.

au Sahel, ce dernier a aidé Abadas con-
cernant le projet d’école primaire bilin-
gue à Bittou (Burkina Faso), structure 
dont la première rentrée a eu lieu en 
octobre 2018.
Jeudi, Issa Diallo a exprimé sa volonté 
de ré-ouverture d’établissements sco-
laires dans les provinces du Sahel et de 

À l’occasion de la nocturne de Mouté-
rian, à Séné, vendredi 2 août, l’asso-
ciation Ouh la oops a fait une démons-
tration de hula-hoop fitness très 
appréciée. Quelques membres de Via 
Brasil se sont invités à la soirée et ont 
entraîné de nombreuses personnes 
dans un cours improvisé de capoeira, 
animé par le charismatique Séia. Mar-
tin, Antoine et Maude, du Gwened 
Vannes football gaélique club, ont 
expliqué les règles de base du sport 
qui mêle foot, rugby et un peu volley. 
Ils ont fait jouer enfants et adultes, 
ravis de découvrir ce nouveau sport.
Martin a expliqué les déplacements : 

La nuit était consacrée aux étoiles et 
aux planètes, vendredi 2 août au soir, à 
la Pointe du Bill de Séné. Les anima-
teurs Jean-Pierre, Sylvain et Michel, de 
Vannes astronomie, et Gildas, Jean-
François et quelques autres de Mille 
Soleils, ont expliqué le ciel d’été aux 
nombreux participants de tous âges.
Les télescopes se sont braqués sur Jupi-
ter, première vedette de la soirée. Cha-
cun a pu admirer les quatre satellites 
galiléens. Le plus proche, Io, puis Euro-
pe, Ganymède et Callisto. Ces lunes 
ont été découvertes par Galilée en 
1610 et nommées d’après les 
amant(e)s de Jupiter ! La nuit tom-

bant, Saturne a fait son apparition, 
ainsi que Véga, Arcturus et les autres 
stars du ciel d’été !
A 22 h 30, des passionnés arrivaient 
encore, munis d’un télescope et de 
chaises longues, pour profiter du spec-
tacle à loisir. Petits et grands ont pu 
tour à tour jeter un œil à travers les 
oculaires et poser toutes les questions 
sur le ciel aux animateurs chevronnés. 
Ce rendez-vous, qui existe depuis 
1988, est toujours un moment fort de 
ce début août, suscitant peut-être des 
vocations, et laissant à coup sûr de 
beaux souvenirs de vacances et de nuit 
étoilée.

Séné

À gauche Jean-Pierre installe son drôle d’engin fait maison, qui grossit plus de 65 fois. 
À droite, Sylvain installe son télescope.

Nuit des étoiles. 
Les passionnés au rendez-vous

pas plus de quatre pas avec le ballon 
mais le joueur peut avancer en drib-
blant ou en faisant un « solo », pas-
se comme au volley, du plat de 
la main ; pas de placages ; les buts 
sont les poteaux de rugby agrémentés 
d’un filet.
Les équipes (onze joueurs) jouent sur 
des terrains de foot ou de rugby. Les 
joueurs d’un soir ont appris les diffé-
rents gestes avant de s’essayer à dispu-
ter un match. Pendant ce temps, il 
était possible de pique-niquer et faire 
cuire des grillades au barbecue, ou se 
baigner dans une mer bien haute et 
bien chaude…

Au pied ou à la main, il faut toujours faire bouger le ballon !

Nocturne sportive à Moustérian. 
Le foot gaélique en vedette

À  S AV O I R

Passeurs de films. 
Une première réussie

Une avant-première réussie. 650 per-
sonnes ont assisté à l’avant-première 
de « Roubaix, une lumière », le dernier 
film du réalisateur Arnaud Desplechin. 
Une projection en plein air sous les 
étoiles et sur la place de la Mairie, dans 
une ambiance cinéma paradiso. 
« L’idée était de trouver le plaisir du 
cinéma en plein air. Il y a une magie 
du cinéma, explique Sylvain 
Bursztejn, vice-président du festi-
val. Le public a partagé un moment 
d’émotion. On a fait le choix de propo-
ser un film noir et les gens ont aimé. Je 
suis très heureux ».

Bertrand Le Bagousse

Première réussie 
pour le jeune festival 
cinématographique 
Passeurs de films. L’avant-
première de « Roubaix, 
une lumière » a rassemblé 
plus de 600 spectateurs 
et les dédicaces ont connu 
une belle fréquentation 
malgré l’absence 
de Costa Gavras.

1. Samedi midi, les auteurs ont dédicacé leurs livres sur la place de la Mairie. 2. Sylvain Bursztejn, vice-président du festival, très 
heureux du succès de cette première édition. 3. Daniel Marquet et Arnaud Desplechin ont échangé quelques mots.

1

2

3

Abadas (association bretonne d’aide 
directe à l’Afrique subsaharienne) a 
organisé une réunion en présence 
d’Issa Diallo, psychopédagogue et 
enseignant-chercheur à Ouagadou-
gou, jeudi 1er août, à Arradon. Égale-
ment membre de l’Association pour 
l’éducation et la promotion de la paix 

Arradon

Issa Diallo entouré des membres actifs d’Abadas.

Abadas. Favoriser l’éducation au Burkina Faso

Exposition Résonnance. Du lundi 
5 août au dimanche 18 août de 10 h 
30 à 19 h • à la chapelle du bourg, pla-
ce de l’église. La chapelle du bourg 
accueillera l’artiste peintre Nicole 
Blanchard et le sculpteur Philippe 
Le Ray. Le duo présentera son exposi-
tion baptisée « Résonnance ».Une soi-
rée autour de l’Art sera organisée le 
jeudi 16 août de 18 h à 20 h. Gratuit. 
Contact : Nicole Blanchard et Philippe 
Le Ray.

Balades du patrimoine. Le jeudi 
8 août de 10 h à 12 h 30 • rendez-vous 
sur le parvis de la mairie pour covoitu-
rage. Découvrez le patrimoine et l’his-
toire de la commune. Sur inscription. 
Tarifs : moins de 12 ans, gratuit ; 
adulte, 5 €. 
Contact : pjlr@hotmail.fr

ARRADON

île-aux-Moines
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Ce mercredi
Beaussais-sur-Mer (22). Fest-noz du 
Tro Breiz 2019 à 20 h 30, place de l’Égli-
se, Ploubalay. Avec Kazdall. Gratuit.
Bulat-Pestivien (22). Fest-noz à 21 h, 
ferme de Goarem Guellec. Avec Ber-
thou-Philippe, Delaby-Gueguen, Der-
rien-Le Gallic, les frères Le Creff, 
Le Bour-Bodros (photo)… Prix libre.
Guingamp (22). Initiation aux danses 
bretonnes de 17 h à 19 h, centre cultu-
rel breton.  Gratuit. 02 96 44 27 88.
Loudéac (22). Fest-noz à 20 h, square 
Abbé-Robin. Avec Bodros-Le Couls, 
Titom et les Chantous d’Loudia. 
Crozon (29). Initiation aux danses bre-
tonnes de 21 h à 22 h, capitainerie du 
port de Morgat. Gratuit.
Douarnenez (29). Fest-noz à 19 h, 
enclos de la chapelle Saint-Jean. Avec 
Hélias-Gonidec Gratuit.
Kerlouan (29). Initiation aux danses 
bretonnes de 20 h 30 à 22 h, salle 
Ar Mor Glaz. 06 83 26 13 47.
Lannilis (29). Initiation aux danses bre-
tonnes de 10 h 30 à 11 h 30, place du 
Marché, et, de 20 h 30 à 22 h, salle 
Yves-Nicolas. Gratuit.
Moëlan-sur-Mer (29). Fest-noz à 21 h, 
port de Brigneau. Avec Chench’Tu, 
Lagadenn, Moëlan à vent… 
Plougasnou (29). Initiation aux dan-
ses bretonnes de 20 h 30 à 22 h, salle 
municipale. Gratuit. 02 98 67 39 85.
Trégunc (29). Soirée bretonne à 21 h, 
place de la Mairie. Spectacle du cercle 
celtique Ar Vro Melenig puis fest-noz 
avec l’Orchestrà Lala. Gratuit. 
Plouhinec (29). Initiation aux danses 
bretonnes de 20 h 30 à 22 h 30, salle 
Chez Jeanne. Gratuit. 06 75 57 41 40.
Dinard (35). Fest-noz à 21 h, place du 
Calvaire à Saint-Enogat. Avec Plantec. 
Gratuit. 02 99 16 30 58. 
Arzon (56). Initiation aux danses bre-
tonnes de 10 h à 12 h, maison du Port. 
1 heure : 2 € ; 2 heures : 3 €.
Belz (56). Initiation aux danses breton-
nes de 20 h 30 à 22 h 30, quais de 
Saint-Cado. Gratuit.

Jeudi
Plœuc-L’Hermitage (22). Fest-deiz à 
14 h, place Louis-Morel. Avec Cornec-
Trebaol, Land Segal trad... Gratuit.
Guimaëc (29). Fest-noz à 19 h, école. 
Initiation aux danses bretonnes puis 
fest-noz avec Sonerien Du...  5/7 €. 
Muzillac (56). Fest-noz à 21 h, jardin 
de l’Enclos. Avec An Amaturien, Kane-
rien Dasson et Meldreg. Gratuit.

Les Mercredis en fête ont débuté 
mi-juillet et se poursuivent jusqu’au 
14 août sur deux scènes.
Au programme de ce mercredi, de 
belles mélodies celtiques dès 21 h, 
scène du Martray, avec le Trio 
Empreintes (photo), composé de 
Marthe Vassallo (l’une des grandes 
voix de Bretagne), Gilles Le Bigot 
(guitare acoustique) et Jean-Michel 
Veillon (flûtes). Le voyage musical se 
dirigera ensuite vers l’Afrique man-
dingue avec le groupe Burkinabé 
Nankama et son griot moderne Ibra-
him Keita. Ils mêlent les rythmes tra-
ditionnels mandingues à ceux du 
blues, salsa, afro beat, reggae ou 
funk.
À 21 h également, place au fest-noz 
sur la scène des Halles animée par le 
Fred Guichen Trio (avec Fred Gui-
chen, l’un des fondateurs du mythi-
que Ar Re Yaouank, accompagné par 
le flûtiste Sylvain Barou et le guita-
riste Erwan Moal).
Et comme chaque mercredi sur les 
deux places, les sessions des baga-
doù Bro Dreger et Sonerien Landre-
ger ainsi qu’un marché artisanal.
Gratuit.

Mercredis en fête 
à Tréguier

D E H O R S

D E DA N S

Photo d’archives Le Télégramme

Rendez-vous incontournable des 
amateurs de musique classique en 
Pays du Léon, la 10e édition du Fes-
tival le chant de la rive se déroule 
jusqu’au 4 août.
Une soirée spéciale en trois parties 
de 30 minutes est organisée ce 
mercredi, à 21 h au Château de 
Kerjean (Saint-Vougay) : deux 
mini-concerts en intérieur avec 
Pierre Fouchenneret (photo), vio-
lon (Partita n° 2 en ré mineur BWV 
1004 de J.-S. Bach) et Philippe 
Malotaux (luth et théorbe) et 
Camille Chapron (soprano) pour 
des airs de la Renaissance sur le 
thème de la folie (Henri de Bailly, 
Gabriel Bataille,        Alessandro Picci-
ni, Tarquinio Merula…). S’y ajoute 
une visite guidée de l’exposition 
temporaire « Fou ? Visages de la 
folie à la Renaissance ».
Ce mercredi à 21 h au Château de 
Kerjean. +18 ans : 8/12/16 € sur 
réservation au 06 63 37 03 18 ou 
sur www.lechantdelarive.com

Déambulation entre 
musique et histoire

Photo Bernard Maussion 

Ce mercredi
Concarneau (29). Les quais du livre de 
9 h à 19 h, place Jean-Jaurès. Gratuit. 
06 99 94 10 05. 
Vannes (56). Marché aux livres 
anciens et d’occasion de 10 h à 
18 h 30, place Maurice-Marchais.

Jeudi
Quimperlé (29). Foire à la brocante de 
9 h à 19 h, quai Surcouf. Gratuit. 
06 62 76 21 32. 

Photo archives Le Télégramme

F E ST- N OZ

B R O CA N T E S

C’est un concours de châteaux de sable peu ordinaire qui était proposé mardi après-midi, sur la plage de Primel, à 
Plougasnou (29). Peu importait la beauté, il fallait que le château résiste le mieux à la marée montante. Pour cela, 
tous les matériaux disponibles sur la plage pouvaient être utilisés : sable bien sûr, mais aussi algues, galets… Et 
c’est avec un certaine angoisse que les 31 équipes inscrites surveillaient la montée des eaux, sous l’œil avisé du 
jury composé de bénévoles de l’association Primel-Trégastel Amitiés. (Photo Philippe Bescond)

Plougasnou : quel château tiendra le mieux la marée ?

Passeurs de films. 
L’Ile-aux-Moines fait son cinéma

Pour une première affiche, elle est plu-
tôt réussie. Passeurs de Films réunit 
pour son premier festival trois grands 
noms du cinéma français. À eux trois, 
Arnaud Desplechin, Costa-Gavras et 
Alain Cavalier, ont réalisé quelques-
unes des œuvres marquantes du Sep-
tième art. Si de telles personnalités du 
cinéma français sont réunies à l’Ile-
aux-Moines début août, c’est que la 
petite équipe qui est aux manettes du 
festival est quasiment uniquement 
constituée de personnes qui gravitent 
dans le milieu du cinéma. Toutes ont 
une affinité particulière avec l’île. On y 
trouve Serge Toubiana, ancien critique 
aux Cahiers du cinéma, aujourd’hui 
président d’Unifrance, l’organisme 
chargé de faire la promotion du ciné-
ma français à l’étranger. À ses côtés, la 
monteuse de films Juliette Welfing, 
dont le travail a été césarisé à cinq 
reprises, Jean-Pierre Decrette, l’ancien 
patron des salles Pathé-Gaumont, le 
journaliste John-Paul Lepers ou encore 
le producteur Sylvain Bursztejn. 
« Nous fréquentons tous l’Ile aux Moi-
nes depuis des années, voire des dizai-
nes d’années pour certains d’entre 

nous. C’est un endroit qu’on adore et 
qui offre un cadre magnifique pour cré-
er un festival de cinéma », souligne 
Sylvain Bursztjen.

Projections en plein air
Passeurs de Films se veut un festival 
décontracté où l’on pourra facilement 
approcher les grands réalisateurs. 
« On ne sera pas dans une ambiance 
VIP. On aimerait que notre manifesta-
tion soit festive ». Elle débutera ce ven-
dredi par la projection en avant-pre-
mière de « Roubaix, une lumière », le 
dernier film d’Arnaud Desplechin, 
sélectionné au dernier festival de Can-
nes, en présence du réalisateur. Costa-
Gavras sera aussi présent sur l’île pen-
dant la durée du festival. C’est son 
premier long-métrage, « Comparti-
ment tueurs », qui sera diffusé le 
samedi 3 août. On pourra même venir 
du continent pour assister à ces repré-
sentations tardives (22 h), puisque des 
navettes seront assurées jusqu’à une 
heure exceptionnellement tardive.  
Ces deux projections se dérouleront 
en plein-air, sur la place de la Mairie. 
« Ce sera un peu comme dans le film « 

Cinéma Paradisio ». Une camionnette 
arrivera, on en sortira un écran gonfla-
ble et la séance pourra débuter », 
s’amuse Sylvain Bursztjen. C’est par la 
dernière œuvre d’Alain Cavalier que 
s’achèvera le festival, dans une petite 
salle intimiste cette fois. Mais avec 
l’appui de la mairie, l’association orga-
nisatrice espère bien faire vivre un 
ciné-club sur l’île tout le long de 
l’année. Une sorte de renouveau pour 
l’Ile-aux-Moines, qui n’a plus goûté au 
plaisir du cinéma depuis les années 
80.

R Le programme
Vendredi 2 août, place de la Mairie : 
21 h 30,  ouverture du festival; 
22 h, projection de « Roubaix, une 
lumière ». Samedi 3 août, place de la 
Mairie : 11 h, rencontre avec Arnaud 
Desplechin. Dédicaces de Costa-Gavras, 
Sarah Briand, Christine Masson et Serge 
Toubiana. 21 h 30, rencontre avec Costa-
Gavras. 22 h, projection du film 
« Compartiment tueurs ». 
Dimanche 4 août, salle du Rinville : 18 h, 
projection d’« Être vivant et le savoir », 
puis débat avec Alain Cavalier.

Loïc Berthy

Après plus de 30 ans de 
disette, le cinéma revient à 
l’Ile-aux-Moines cet été. Et 
en force s’il vous plaît, avec 
la toute première édition 
du festival Passeurs de 
Films, du 2 au 4 août, en 
présence des réalisateurs 
Arnaud Desplechin, Costa-
Gavras et Alain Cavalier.

Le dernier film d’Arnaud Desplechin sera 
diffusé en avant-première.      Photo Le Pacte

Smartphone

#Fest, l’appli des festivals
#Fest est l’appli mobile du Télégramme pour suivre sur 
smartphone l’actu et de tous les festivals bretons. #Fest 
vous permet de connaître la programmation du jour, 
de suivre toutes les news du Télégramme en direct, 
de vous repérer sur la carte du site et même de voter 
pour vos concerts préférés.

L’ÉTÉ EN BRETAGNE

Davantage de festoù-noz 
et de brocantes 

sur letelegramme.fr
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