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Bon festival ! 

 
Gouil mat ! 
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 Vos contacts... 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les 
services communication et culture aux coordonnées ci-
dessous. 
 
De même, Laurence Laigo, adjointe à la culture, reste à vo-
tre disposition. Merci de prendre rendez-vous auprès des 
services suivants : 
 
 

Service culture 
Christian Ferré 

Chargé de l’animation culturelle 
 02 97 57 56 25 
culture@brech.fr 

 
 

Service communication 
Virginie Métayer 

Chargée de communication 
02 97 57 79 96 

communication@brech.fr 
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 Notre programme culturel... 
 
 
 
Le programme culturel de la commune s’enrichit d’année en 
année, grâce aux idées et motivations des élus et du per-
sonnel communal.  Voici quelques grandes lignes de ce pro-
gramme. 
 
La commune de Brec’h s’emploie à préserver notre culture 
bretonne. Aussi, les élus élaborent des projets pour préser-
ver cet héritage et afficher cet attachement : une page Lan-
gue et culture bretonne dans le bulletin municipal, une si-
gnalétique routière bilingue... 
La commune s’associe, chaque année, activement à l’événe-
ment Un Automne Autrement. 
 
La médiathèque municipale poursuit ses animations culturel-
les : exposition d’artistes locaux en juillet et août, concours 
de dessins d’enfants, exposition photos, ateliers d’éveil et de 
lecture pour enfants, lectures publiques, séance de dédica-
ces... 
 
Enfin, pour soutenir l’enseignement musical, la municipalité a 
accepté de participer au financement de l’école de musi-
que Auray-Brec’h-Pluneret. Notre contribution s’élève à 50 
% des dépenses engagées pour les Brechois inscrits à 
l‘école. 
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 Le festival Bouquets d’Arts... 
 
 
 
 
Dès son installation, la nouvelle municipalité a souhaité por-
ter des projets ambitieux pour affirmer le dynamisme de la 
commune de Brec’h et ce notamment dans le domaine cultu-
rel. 
Depuis 2001, Théâtre & Musique proposait au public, sur 
deux ou trois jours de festivités, plusieurs rendez-vous théâ-
traux ou musicaux. 
Depuis 2009, la formule a évolué et s’est étoffée pour deve-
nir le Festival Bouquets d’Arts, le Printemps des Talents… 
 
Pour cette quatrième année, la commune de Brec’h offre au 
public morbihannais deux semaines de festivités, du 8 au 24 
juin, au cours desquelles une multitude d’animations lui est 
proposée. L’art sous toutes ses formes se dévoile au cours 
de ce festival : danse, musique, photographie… Tous les 
curieux sont invités à se joindre à nous pour ces moments 
de convivialité. 
 
À chaque édition, un thème y est associé. 
En 2012, notre fil rouge est l’eau. Les visiteurs retrouveront 
ce thème tout au long de nos rencontres. L’eau se décline 
en peinture, dessin, sculpture… 



4 

 Un programme pour tous... 
 
 
 
 
 
 
Le Festival Bouquets d’Arts se veut une porte ouverte sur 
l’art sous toutes ses facettes. La programmation est donc 
pluridisciplinaire : théâtre, arts plastiques, musique, peinture, 
cinéma, danse… et bien d’autres. 
La richesse et la diversité du programme sont telles que 
chacun y trouvera de quoi passer une agréable soirée sur 
Brec’h. 
Les amateurs d’arts ou autres curieux pourront assouvir 
leur curiosité artistique. Sans aucun doute, ils ne seront pas 
déçus !  
 
Pour que chacun puisse profiter de Bouquets d’Arts, celui-ci 
s’étend sur 2 semaines et les rendez-vous sont répartis sur 
tout le territoire brechois. 
13 points d’animations ont été définis : au bourg, à Penhoët, 
le patrimoine religieux ou autres sites remarquables. 
 
Cette répartition dans le temps et l’espace a pour objectif de 
proposer une réponse à l’éternelle question « qu’est-ce 
qu’on fait ce soir ? ». Ils ont une forte chance de trouver 
une réponse dans notre programme ! 
 
Et vous, que faites-vous du 8 au 24 juin ? 
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Les temps forts du festival... 
 

Théâtre jeune, comédie dramatique suivi d’un spectacle vi-
suel et rythmé  - samedi 23 juin (suite) 
Les comédiens de Vinogen présentent « L'homme de Tré-
harris » : un vieux couple vit paisiblement sa retraite à Tré-
harris, au Pays de Galles. Surviennent 4 jeunes gens qui 
veulent créer une troupe de théâtre. 
 
La Compagnie des Masques retrace « l'Odyssée du Bigor-
neau » : un petit bigorneau devient le porte-parole des ani-
maux marins qui les informe sur l'activité humaine et se fait 
Cassandre pour prévenir des inéluctables dégâts écologi-
ques en cours. Ce spectacle est un hommage à la mer. Par 
le biais de l’humour, par la chanson, la musique, les délires 
et les « grincements de dents », il va vous entraîner dans un 
divertissement où vous découvrirez ses multiples visages. 
 
Histoires d’eau et théâtre visuel à la Chartreuse - dimanche 
24 juin 
Atout Patrimoine, les Baladins de la Ria, les jardins parta-
gés, l’atelier, les résidents de la Chartreuse, les jeunes de 
IME Ange Guépin et de nombreux artistes amis de la maison 
de retraite ponctuent votre balade dans les jardins et le cloî-
tre de la Chartreuse d’animations : théâtre, exposition… 
 

La compagnie Schpouki Rolls présente « la porteuse d'Eau 
» : une nymphe cristalline distribue au compte-gouttes son 
bien précieux : l'eau. Fluide échassière au costume de 
verre, elle offre au passant surpris quelques gouttes de son 
nectar… À ses côtés, l’allumé de l'Eau, érudit prophète, gra-
vite autour de la belle et compose dans un incessant bour-
donnement un plaidoyer de l'Eau. 
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Les temps forts du festival... 
 

Inauguration, marionnettes pour petits et grands - vendredi 
8 juin 
Marionnettes d'Armor présente « Félix et Croquette à la mer 
»: non, Félix n’a pas peur de l’eau; bien au contraire, il aime-
rait tant voir la mer. Accompagné de Croquette, il découvrira 
un monde qu’il ne soupçonnait pas, peuplé d’animaux étran-
ges et bien sympathiques. La mer, la plage, le soleil, un 
zeste de musique… tous les ingrédients sont réunis pour 
une odyssée marine qui sent bon le grand large. 
 
Découverte du verger conservatoire et ses Notes fleuries – 
dimanche 10 juin 
Avec l’écomusée de Saint-Dégan, découvrez le verger 
conservatoire et ses Notes fleuries : balade et animations au 
bord de l’eau ; pique-nique, jeux buissonniers et « grimpe à 
l’arbre » ; le chemin des abeilles et les contes du Gros cail-
lou. 
 
Concert de chorales – samedi 16 juin 
Chantebrec'h, le groupe vocal de Souvenirs & Amitié et le 
Choeur de la Ria de Belz interprètent des chansons sur le 
thème de l'eau et autres… 
 
Mardi de la Dañs - mardi 19 juin 
Le cercle Sevenadur Bro Belz ouvre la soirée avec un spec-
tacle de danses traditionnelles bretonnes. Puis, Douar Alré 
vous initie à la dañs. 
 
Théâtre jeune, comédie dramatique suivi d’un spectacle vi-
suel et rythmé  - samedi 23 juin 
Les enfants de l’activité théâtre du service enfance jeunesse 
jouent de leurs talents en présentant des saynètes humoris-
tiques. Les élèves de la section du collège Saint-Gildas oc-
cupent, ensuite, la scène. 5 

 Le résultat d’une vaste collaboration... 
 
 
 
Le Festival Bouquets d’Arts est issu du travail de divers ac-
teurs locaux : collectivités, associations, écoles… Près de 
cinquante participants se sont réunis autour du projet. Cha-
cun y a apporté sa motivation et ses compétences pour le 
mener à son aboutissement.  
 
Nos partenaires sont en majorité des associations brechoi-
ses. Elles ont été nombreuses à répondre à notre appel. 
Les plus jeunes des écoles brechoises, du collège Saint-
Gildas, des centres de loisirs de Brec’h et de Belz participe-
ront à des ateliers et assureront des spectacles.  
 
Chaque année, une commune invitée d’honneur est choisie 
pour participer, à nos côtés, au Festival Bouquets d’Arts. En 
2012, Belz avec le choeur de la Ria, le cercle Sevenadur 
Bro Belz, l’atelier, les Baladins de la Ria et les Lutins du 
centre de loisirs ont accepté de se joindre à nous. Il s’agit 
de renforcer les liens intercommunaux et de conjuguer nos 
atouts dans le domaine culturel ou autres afin de mieux ré-
pondre aux attentes des administrés. 
 
Cette démarche participative a pour objectif de fédérer les 
acteurs locaux qui dynamisent le Pays d’Auray et, au-delà, 
pour soutenir ce projet en espérant pérenniser ces liens qui 
se sont tissés entre nous, pour la prochaine édition de Bou-
quets d’Arts ou autres événements. 
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