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Tout au long du Festival 
il sera possible de venir 

apprécier une exposition 
sur les costumes et modes 
vestimentaires enfantines 

du pays de Vannes ainsi que 
l’exposition Dessine-moi un 
Breton du Cercle de Vannes. 

Quoi de mieux pour un 
Festival d’Arvor tourné vers la 

jeunesse! 

Chaque jour, une animation 
vous est proposée : autant de 
façons d’en apprendre plus sur 

les vêtements d’enfants!

Fidèle à son esprit originel de 
fête populaire valorisant la 
culture bretonne, l’événement 
n’a cessé de s’étoffer au cours 
de ces décennies. Aujourd’hui le 
Festival d’Arvor est devenu l’un 
des festivals majeurs de l’agenda 
breton.

C’est l’occasion aussi  
de souligner le patrimoine  
de notre belle ville de Vannes  
à travers des formes d’expression 
artistiques dans plusieurs lieux 
exceptionnels.

Nous aurons donc le plaisir  
de nous retrouver dans les 
jardins de Limur, à l’auditorium 
des Carmes, dans le jardin  
des remparts, sur le port ou 
encore au Palais des Arts.

Grâce au soutien indéfectible 
de la Ville de Vannes, et à l’élan 
donné par Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération,  
le Conseil départemental du 
Morbihan, et la Région Bretagne, 
c’est ici l’occasion de soutenir 
tant les artistes amateurs des 
cercles et bagadoù que les 
artistes professionnels de la 
scène bretonne.

12.08 13.08 14.08 12 > 15.08
Soirées prestiges du Palais des arts, 20h30 Exposition permanente, Auditorium des carmes

Quoi de plus naturel que 
d’ouvrir le festival d’Arvor par 
les excellents ambassadeurs 
de la ville de Vannes, à savoir 
son Bagad Melinerion et son 

Cercle Kelc’h keltieg Gwened.  
La jeunesse tient une place 

de premier plan dans le projet 
associatif du festival d’Arvor, 
le spectacle Dañsomp ar 

vro ( Dansons le pays ) lance 
les festivités : 50 enfants des 

groupes de Pluneret et d’Auray, 
12 musiciens, une technologie 
mise au service du spectacle 
( vidéo, lumières, décors… ), 

plus de 150 costumes…   
Un spectacle époustouflant 
porté par des ambassadeurs 
pleins d’énergie et d’émotion.

Moments privilégiés de 
rencontre entre les candidates 

au titre de Reine d’Arvor, 
 le jury et le public. L’occasion 

d’en savoir plus sur les 
costumes, les motivations, les 
connaissances culturelles de 
ces ambassadrices du pays 
d’Arvor. La Kerlenn Pondi 
dévoile ensuite l’imaginaire 
d’un homme qui rêvait petit 
d’être grand. Ael dressera  

le portrait d’un monde qui a  
vu naître des générations  

et des générations d’hommes 
et de femmes, dans un 

déploiement d’énergie de 
vie qui nous mène jusqu’à 
l’étrange cas de Skolvan.

Après le succès de sa 
précédente tournée « 70 ans 
à l’Ouest » et de l’album du 
même nom, Gilles Servat 
revient sur scène avec un 

nouveau spectacle À cordes 
déployées. Ce spectacle, 

créé aux FrancoFolies de La 
Rochelle, propose de revisiter 

les grands succès de Gilles 
et de nouvelles chansons 
dans une atmosphère de 
musique classique. La 

direction musicale a été 
confiée à Mathilde Chevrel 
qui a su écrire de nouveaux 
arrangements remettant les 
textes en avant. La musique 
est interprétée par Philippe 
Turbin au piano, Floriane Le 
Pottier au violon et Mathilde 

Chevrel au violoncelle.

Qu'éclaire toujours le phare de la BretagneAel

Ael par la Kerlenn Pondi

À cordes déployées  
par Gilles Servat

Temps de convivialité 
 sur l’esplanade

Bagad & Cercle de Vannes Reine & Elues 2021,
Prétendantes 2022

Dañsomp ar Vro

Temps de convivialité 
 sur l’esplanade

5€ 10€

20€

gratuit

Expo sur le thème des modes 
enfantines et animations
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tourné  
vers la  
jeunesse

Qui succède 
aux fêtes 
d'arvor

Et  
fortement  
dimensionné

La jeunesse est un axe fort du 
Festival d’Arvor. Elle est présente 
à travers toutes les actions 
qui seront menées durant ces 
quatre jours.

→ Activités de médiations 
« place aux enfants » dans 
différents quartiers de la ville.

→ Opération d’envergure « Venez 
jouer avec le bagad de Vannes ».

→ Initiations aux danses 
bretonnes sur la grande scène.

→ Un spectacle dédié à la 
jeunesse...

La dimension événementielle 
est au cœur de la programmation 
du festival. Ainsi, différents 
dispositifs d’envergure seront 
déployés.

→ Une grande scène sera  
placée sur le port, où seront 
proposés des concerts  
gratuits à forte jauge.

→ Des défilés en intra-muros 
convergeant vers les remparts, 
où se dérouleront des 
activités festives gratuites 
devant plusieurs milliers de 
spectateurs.

→ Des spectacles de rue, 
faisant vibrer plusieurs sites 
emblématiques de la ville de 
Vannes.

→ 500 artistes amateurs  
le 15 août.

→ Des spectacles pleins de 
poésie dans le bel écrin du 
Palais des arts.

Un festival...

Le Festival d’Arvor vous 
propose des rencontres 
inoubliables avec les 
cultures de Bretagne. 

Kinnig a ra Festival an 
Arvor kejadennoù ne 
vo ket ankoueet gant  
sevenadurioù Breizh.

Excellent Festival  
à vous !  

Plijadur vo!www.festival-arvor.bzh
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