
Tal ar sonerien - Supplément été 2010

Plozévetvos rendez-vous de l’été

www.plozevet.fr
Mairie de Plozévet    

La commune de Plozévet, 
l’Office de Tourisme  et les associations

 ont le plaisir de vous présenter
le programme des animations estivales

Photo : Alan Galès
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Concert des Boulinerien Concert de chants de marins à la salle avel-dro - 20h30 - 5 €

du 5 juillet au 30 août

Pot d'accueil des estivants découvrez les richesses du territoire, en dégustant nos produits locaux ! 
tous les lundis de 11h00 à 12h00 à l'office de tourisme - Gratuit 
organisation : office de tourisme

du 6 au 31 juillet

eclaboussures exposition sur le thème de l’eau proposée par le collectif art’ Hand’ Co à la 
médiathèque de Plozévet - Gratuit

mardi 6 juillet

eric doNY et les membres 
de l'orchestre symphonique 
Quimpérois

initiation à la danse bretonne

Petite formation classique (cordes et vents) autour d'eric dony (piano/
chants). style allant du classique au contemporain, en passant par le blues 
et le traditionnel celtique - Créations originales - église de Plozévet - de 
18h00 à 19h00 - Gratuit organisation : mairie

initiation à la danse bretonne par les danseurs de l'association aWeN.
au foyer communal de 20h00 à 22h00 - Gratuit

jeudi 8 juillet

randonnée 7 km
Circuit de Pors Poulhan

explorez les différentes facettes de notre territoire, apprenez 
notre histoire ! au détour d’un chemin, au bord de la mer…  
départ du parking de Pors Poulhan à 18h00 - Gratuit
organisation : office de tourisme

du 10 juillet au 28 août

atelier  « grimage » 
maquillage pour enfants

si tu veux être une princesse , le roi des animaux , rendez-vous devant 
l’office de tourisme - tous les samedis matins de 10h00 à 12h00 ! - Gratuit
organisation : office de tourisme

samedi 10 juillet

Fest Noz soirée animée par les groupes Kellen et Balafen ainsi qu'un groupe de 
chanteurs. Place Henri Normant à 20h30 - 5 €

du 12 juillet au 24 août

arts à la Pointe Circuit d'art contemporain et patrimoine - expositions daniel tostiViNt / 
raymond Horlo espace Kerfily - tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 
12h30 et de 15h00 à 19h00
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mardi 13 juillet

randonnée 12 km départ à 14h00 de ty-dour, passage à meil Brenizennec, lavoir de lesneut, 
chapelle st-demet, vallée de merros, meil Kersuot et retour à ty-dour. 
Gratuit - organisation : Histoire et Patrimoine

jeudi 15 juillet

Celtic Voyage Concert de musique celtique - église de Plozévet - 20h30

VeNdredi 16 juillet

Concert de jazz la musique des équipages de la flotte de Brest - 20h30 - salle avel-dro
Concert au profit de la station sNsm de la Baie d'audierne

19 et 20 juillet

stage de crêpes
Froment et blé noir

l’incontournable de la gastronomie bretonne n’aura plus aucun secret ! 
de 19h00 à 21h00 au foyer communal - 35 €
Nombre maximun de participants : 12
organisation : office de tourisme

merCredi 21 juillet

les mercredis du terroir 
marché de producteurs  
et d'artisans locaux

Flânez à travers  une farandole de couleurs, d’odeurs , de gôuts, enrichissez- 
vous grâce à nos savoirs et savoir-faire au détour d’un étal…
de 17h00 à 20h00 Place Henri Normant - Gratuit
organisation : office de tourisme

jeudi 22 juillet

soirée contes soirée contes animée par laurent KermaBoN - Four à pain Keristenvet
20h30 - adulte 7 € / enfant 3 € - organisation : Gwarez ar Glad 

samedi 24 juilet

souper du pêcheur sur le site de Pors Canté - Chants de marins avec les Voix de la mer - Bal 
populaire - à partir de 19h00 - entrée gratuite
organisation : inter-associations

mardi 27 juillet

Chant choral la chorale aWeN interprétera des chants divers de son  
répertoire (français et breton) - église de Plozévet - 20h30 - Gratuit

jeudi 29 juillet

randonnée 9 km
circuit " Chapelle de 
la trinité - Kermenguy "

explorez les différentes facettes de notre territoire, apprenez notre histoire !  
au détour d’un chemin, au bord de la mer… 
départ devant l’office de tourisme à 18h00 - Gratuit
organisation : office de tourisme
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Née en 1974, la « Fête des Biniou » ouvrait 
ses portes en 1983 aux premiers groupes 
internationaux, en devenant « Festival 
International de Folklore ». A cette époque, 
qui aurait pu imaginer que les célèbres 
sonneurs qui trônent dans notre petit village 
du bout du monde allaient voir défiler sous 
leurs yeux une telle pléiade d’artistes issus 
des quatre coins du globe ? 

LA cérémoNIe d’ouverture

le jeudi 19 août à 21h00, à l’espace jules Ferry, 
aménagé en un véritable théâtre de plein air 
avec sa grande scène couverte, ses 500 places 
de gradin et ses 700 chaises. Présentation 
officielle des nations… accueillies par le Bagad 
et le Cercle de Combrit, les nations invitées du 
mondial’Folk 2010 vous convient à un grand 
spectacle « le Pays bigouden accueille le 
monde »… un événement très attendu par les 
organisateurs, par le public et aussi par les 300 
artistes qui main dans la main entraîneront le 
public dans une farandole sous les éclats d’un 
final pyrotechnique. a ne manquer sous aucun 
prétexte. 

Le moNdIAL’oFF

C’est maintenant devenu une habitude pour les 
Plozévétiens et pour les estivants… avides de 
grands moment de convivialité au cœur même 
de la cité, ils se retrouvent chaque jour au 
Village du festival pour les apéros-concerts (à 
10h30 et 17h30), la restauration rapide à partir 
de 19 heures et aux concerts gratuits du soir.

Les exPosItIoNs

accompagnant la troupe du rwanda, deux 
artistes plasticiens dans les plus représentatifs 

de leur pays exposeront leurs œuvres à la 
salle jules Ferry du 20 au 23 août… Pascal 
BusHaYija, un peintre à la personnalité très 
marquée. ses œuvres allient peinture et fibres 
végétales faisant ressortir une très forte africanité 
en plus de la modernité du graphisme. laurent 
HateGeKimaNa, sculpteur à la sensibilité rare, 
il idéalise tous les aspects de la vie rwandaise. 
l’actuelle série consacrée à la danse, réalisée 
en jacaranda (bois semi dur, idéal pour la 
sculpture), est destinée à faire connaître une 
expression corporelle si gracieuse que l’on dit 
communément « au rwanda, tout commence et 
finit avec la danse ».

7 avril 1848, décret de l’abolition de l’esclavage 
en France et dans ses colonies. aujourd’hui, il 
existe une forme moderne de l’esclavage «le 
travail des enfants». l’uNiCeF estime à 150 
millions les enfants entre 5 et 14 ans assujettis 
aux pires formes de l’exploitation. Ce qui est 
à la fois une cause et une conséquence de la 
pauvreté. Ces enfants sont devenus invisibles, 
piégés dans les pires formes de travail. la salle 
d’exposition de la médiathèque accueillera du 
10 au 28 août une exposition sur l’esclavage 
des enfants dans le monde «les oubliés de 
l’abolition», créée par le collectif Pasi (Pont-
l’abbé solidarité internationale) en 2007.

Le mArché ArtIsANAL

autour de l’eglise… une réelle plate-forme de 
connaissance et de savoir-faire des métiers 
de l’artisanat… en nocturne le vendredi 20, à 
partir de 20h00 et toute la journée les samedi 
21 et dimanche 22, à partir de 10h00. Bon 
mondial’Folk 2010 à tous !

Pierrot Bosser,
Président du mondial’Folk

site web : www.mondialfolk.org

du jeudi 19 au mardi 24 août 2010

28e Festival International
mondial'Folk de Plozévet
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AsturIes : BANdA GAItes cANdAs

un groupe composé de plus de 40 musiciens (cornemuses et percussions) et un répertoire formé 
essentiellement d’airs traditionnels asturiens, mais aussi d’adaptations harmonisées de prestigieux 
musiciens asturiens, et de créations.…

ANtIGuA et BArBudA : suPAstArs steeL  orchestrA & théâtre NAtIoNAL de dANses

les musiciens  martèlent de simples fonds de tonneaux - les pans -, une véritable philharmonie tropicale 
et vibrante qui transcende les genres, capable d’aller du classique au reggae, en passant par la samba et 
la ballade soul.

BAchkortostAN : IreNdek, eNsemBLe de dANse PoPuLAIre BAchkIre

le répertoire du groupe se compose  des danses folkloriques, populaires et ethnographiques bachkires 
mais aussi russes, accompagnées par un orchestre d’instruments traditionnels.

BrésIL : BoI de morros de LA vILLe de morros – mArANhão

une escale importante manquait aux multiples tours du monde effectués par le mondial'Folk de Plozévet, 
le Brésil. 2010 permettra enfin à notre festival de respirer un petit air de samba. Bienvenue aux artistes de 
“Boi de moros”! ambiance assurée!…

BuruNdI : AkAyAzwe mAîtres tAmBours

Fascinant mélange de formalisation et de spontanéité proche de la transe, l’éblouissement rythmique que 
nous offrent les maîtres tambours du Burundi éclate avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de 
vivre de tout un peuple.

croAtIe : zAGreB mArkovAc

la beauté des chants, le son typique du tambouritsa, la richesse du travail des costumes, la diversité des 
danses : voilà autant d’éléments qui feront de l’ensemble Zagreb markovac un incontournable de cette 
28ème édition du mondial’Folk.

Pérou : comPAñA de musIcAs y dANzAs deL mILeNArIo FoLkLore INkA

des invités inhabituels dans cette tournée 2010, des serpents ! les natifs du Haut et sous ucayali rendent 
hommage au boa pour que ne tombe pas la malédiction sur les récoltes. C’est une danse nettement rituelle 
qui se distingue par la présence de boas vivants en scène.

rwanda : urugangazi, Ballet du musée National de Butaré

le spectacle sera fort, nous annoncent les organisateurs de la tournée ! Beaucoup d’entre eux font partie du 
ballet national qui se constitue pour les grandes occasions avec les meilleurs éléments du pays.

BretAGNe : huIt GrouPes (cercLes et BAGAdou)

artistes de Bretagne et artistes du monde, main dans la main pour célébrer la 37ème «Fête des Biniou» : 
«Bagad sonerien Bro dreger» de Perros Guirec, «Kevrenn Kastell» de st Pol, «danserien Kemper» de 
Quimper, « ar Vro Vigoudenn » de Pont l’abbé, « Kevrenn  an  arvorig »… Notez aussi que c’est au groupe 
de Combrit (Bagad et cercle) que reviendra l’honneur de lancer ce 28ème mondial’Folk (et aussi 37ème 
Fête des Biniou) lors de la cérémonie d’ouverture du jeudi 19 août.

Les escales du festival 2010
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arts à la Pointe Circuit d'art contemporain et patrimoine - expositions daniel tostiViNt / 
raymond Horlo espace Kerfily - tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 
12h30 et de 15h00 à 19h00

jusQu’au 28 août

atelier  « grimage » 
maquillage pour enfants

si tu veux être une princesse , le roi des animaux , rendez-vous devant 
l’office de tourisme - tous les samedis matins de 10h00 à 12h00 ! - Gratuit
organisation : office de tourisme

jusQu’au 30 août

Pot d'accueil des estivants découvrez les richesses du territoire, en dégustant nos produits locaux ! 
tous les lundis de 11h00 à 12h00 à l'office de tourisme - Gratuit 
organisation : office de tourisme

dimaNCHe 1er août

Concours de pétanque Concours de pétanque organisé par la chasse Plozévétienne
Place de la Vierge - 14h30

mardi 3 août

eric doNY et les membres 
de l’orchestre symphonique 
Quimpérois

Petite formation classique (cordes et vents) autour d'eric dony (piano/
chants).BaCH, smetaNa, masseNet, st saeNs, PetZ, doNY...
église de Plozévet - de 18h00 à 19h00 - Gratuit - organisation : mairie

mardi 10 août

Concert des Barababord en collaboration avec « la Compagnie du Vent » et du groupe Barababord 
(chants de marins), le mondial’Folk vous propose une sortie originale au 
parc éolien à Pennengoat - de 17h00 à 19h00 - Gratuit

dimaNCHe 15 août

Concours de pétanque

souper du pêcheur

Concours de pétanque des sapeurs pompiers de Plozévet 
Place de la Vierge - 14h00

souper du pêcheur de la Plozévétienne
animation musicale et bal populaire avec dédé FereZou 
Place Henri Normant - 19h00 - entrée gratuite

luNdi 16 août

Concours de galoche Concours de galoche organisé par la Chasse Plozévétienne 
Chapelle de st démet - 15h30

mardi 17 août

randonnée 11 km départ à 14h.00 du parking du Gored, passage à Keringard, vallée de 
Pors-Poulhan, moulin de Kersandy, Chapelle st they, Cîté de menez- 
dregan, Pors-Poulhan et retour au Gored  - Gratuit
organisation : Histoire et Patrimoine
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mardi 17 août

Concert des Boulienrien Chants de marins - Place Henri Normant - 21h00 - Gratuit

jeudi 19 août

mondial'Folk
soirée d'ouverture 
Feu d’artifice

le Pays Bigouden accueille le monde - spectacle avec tous 
les groupes internationaux - espace jules Ferry - 21h00 
tarif unique 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

VeNdredi 20 août

mondial'Folk Bachkortostan et Brésil - salle avel dro - 15h00 - 12 € / 9 € (tarif réduit)
antigua & Barbuda et Croatie - salle avel dro - 21h00 - 12 € / 9 €

marché artisanal animé de 18h00 à 23h00 : m’duo, roselyne et son orgue, 
lézards en vadrouille et le Brésil

samedi 21 août

mondial'Folk Croatie et Pérou - salle avel dro - 15h00 - 12 € / 9 €
Brésil et rwanda/Burundi - salle avel dro - 21h00 - 12 € / 9 €

la fête au village à 21h00 : Nil Paixão (afro-beat / acoustique / Bossa Nova) 
et Batala (samba reggae) - Gratuit

dimaNCHe 22 août

mondial'Folk
Fête des Biniou

une journée au pied de la fameuse statue des sonneurs... ils seront plus 
de 300 danseurs et musiciens de Bretagne à investir la petite cité bigou-
dène, à la rencontre de nos amis des quatre coins du monde...

luNdi 23 août

mondial'Folk antigua & Barbuda et rwanda/Burundi - salle avel dro - 15h00  - 12 € / 9 €
Pérou et Bachkortostan - salle avel dro - 21h00 - 12 € / 9 €

soirée Penn ar dub à 21h00 : juju (reggae, roots et dub) et 
dizzy town Blues (blues, rock) - Gratuit

mardi 24 août

randonnée Chantée

mondial'Folk
soirée de clôture

avec marc Clérivet et les chanteurs du Pays Gallo
départ du Village du festival - 8€ / 6 €

Paul Conibear et les Hawaiian Cowboys (country,  rock) et les Groove Boys 
(déjanté, année 80 à nos jours)
Village du festival - 21h00 - Gratuit

jeudi 26 août

initiation à la danse bretonne initiation à la danse bretonne par les danseurs de l'association aWeN 
au foyer communal de 20h30 à 22h00 - Gratuit



afin d’offrir aux Plozévétiens et estivants un programme d’animations riche et varié, la Commune de Plozévet 
et les associations ont mis en place les « mardis de Ploz ». Ces manifestations gratuites figurent en  rose dans 
ce  supplément été.

Les mardis de Ploz

le samedi 4 septembre se tiendra la cinquième édition du 
forum des associations de Plozévet, salle avel dro.  

la majorité des associations de la Commune vous présenteront 
leurs activités à l’aide de supports vidéos,  d’expositions, et de 
démonstrations.
 
Ce forum vous permettra de vous renseigner, de vous 
inscrire aux multiples activités sportives, artistiques, ludiques, 
culturelles, de loisirs, sociales, du patrimoine et de mémoire, 
présentées sur un même plateau.  le public pourra également 
découvrir les nouveautés proposées dès le mois de septembre 
2010 et se renseigner auprès des animateurs et responsables 
associatifs.
 
le forum sera accessible au public de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Le forum des associations

renseignements complémentaires
sur la programmation de l’été

office de tourisme du Haut Pays Bigouden
Place Henri Normant 29710 PloZeVet

tél. : 02 98 91 45 15
Fax : 02 98 91 47 00

email : infos@othpb.com
site web : www.hautpaysbigouden.com 
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