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Toute la semaine

Hall de la mairie
Aux heures d’ouverture

Exposition IFREMER  La mer source d’innovations et de 
développement économique.

Samedi 18 mai

20h Mission Bretonne Contes de Jean Baron 
Entrée 8 euros. Pensez à réserver vos places à la Mission

Exposition de peinture Théo DahanMission Bretonne
Aux heures d’ouverture

Dimanche 19 mai

Quartier Montparnasse
10h45-13h

A la découverte des Bretons de Montparnasse 
Balade historique et littéraire. Départ de la Mission Bretonne. 
Café et lichouseries. Arrivée à la Mairie du XIVème. Pensez à 
vous inscrire ! PAF 5 €

Parc Montsouris
14h30-18h30

Démonstration et initiation à la danse Fest Deiz animé par les 
musiciens et chanteurs de la Mission Bretonne

14h-17h Randonnée contée et chantée  à travers l’arrondissement 
Départ de la Mairie, arrivée à la Mission Bretonne, Goûter. 
PAF 5 € / 8 € pour les 2 balades.

Lundi 20 mai

Salle des fêtes 
de la Mairie

19h-21h

Cinéma et débat : Silent Killer de Jacques Losay. Le drame  du 
Bugaled Breizh. Débat en présence du réalisateur et de Michel 
Douce armateur du Bugaled Breizh. Gratuit

Mardi 21 mai

Salle des fêtes de la Mairie
19h-21h

Cinéma la Folle de Toujane réalisation René Vautier et Nicole 
le Garrec. Avec Gilles Servat. 

Mercredi 22 mai

Bibliothèque G.Brassens
38 rue Gassendi

10h30

Contes bretons  pour enfants 
avec la conteuse Louise Collimard

Parvis de la Mairie
14h30

Initiation aux danses bretonnes 
pour enfants et adultes par Sylvie Minard

Mission Bretonne
21h

Soirée conte Irlandais adapté, dit et chanté par Gilles Servat 
L’histoire Du cochon de Mac Datho

jeudi 23 mai

Edgar Quinet  
et rue du Montparnasse

17h-21h

Crep’noz ! Concert de Gilles Servat
Animation musicale et dansante 
Concours de la crêpe la plus originale !

Vendredi 24 mai

Moulin à café café associatif
place de la Garenne

19h30-21h

Veillée contes et musique

Grande journée festive samedi 25 mai 
Parrainée par le marin Eugène Riguidel

10h-11h
Parvis de la gare Mont-

parnasse et parcours de 
l’avenue du Maine au parvis 

de la Mairie

Démonstration  de musique et de danse 
par des cercles de la Région Parisienne. Présentation des 
terroirs, costumes et danses.  
Danse des Mille devant la Mairie : La ronde géante devient 
cortège dansé pour se rendre place Jacques Demy.

Dès 11h
Place Jacques Demy

Stands associatifs & commerciaux produits gastronomiques 
et culturels bretons : mode, bijoux, artisanat. Rencontre avec 
des auteurs et écrivains. Restauration, bar, crêpes
Initiation à la langue bretonne 
par les enfants de Skol Diwan Pariz. 
Concerts et fest-deiz 
Groupes, sonneurs et chanteurs représentant la diversité de 
la scène bretonne francilienne

Dès 14h
salle polyvalente

Conférence « la mer et les nouvelles technologies. » 
par Marc Le Boulluec, d’Ifremer. 
Initiation à la langue bretonne
Film La Mission Bretonne au temps du Père Gautier…

Dans les jardins et sur 
l’esplanade de la Mairie

Concours de sonneurs
Initiations et démonstrations de bâton, jeux bretons
(Clamart en partenariat avec la FALSAB)
Initiation aux danses bretonnes pour enfants, pour adultes et 
mini-fest-deiz pour les enfants

20h
Salle des fêtes de la Mairie 

8 rue Pierre Castagnou

Grand Fest-Noz 
Annie Ebrel - Nolùen Le Buhé - Marthe Vassallo
Le Bour – Bodros 
Kafe Koefet et autres groupes de la scène parisienne 
Bar et crêpes sur place.
PAF 8 € en prévente à la Mission Bretonne / 10€ sur place.

XIVème arrondissement de Paris
Semaine de la Bretagne du 18 au 25 mai 2013

Eglise Notre Dame du Travail 
36 Rue Guilleminot

20h30

Concert Bombarde, Orgue trompette et chant Participation 
libre. Suivi d’un fest-noz (salle paroissiale) avec la Kevrenn 
Paris, La Fanfare Bretonne, les Gallochants. 
PAF 6E
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Fête de la Bretagne
XIVème arrondissement de Paris

du 18 au 25 mai 2013

Pour plus d’informations
Téléphone 01 43 35 26 41

Mail contact@missionbretonne.org
Site Internet http://www.missionbretonne.org 

et retrouvez-nous sur la page facebook Mission Bretonne / Ti ar Vretoned
ou rendez-vous directement à la Mission Bretonne Ti ar Vretoned

22 rue Delambre 75014 Paris - métro Edgar Quinet / Vavin

La Fête de la Bretagne du 16 au 26 mai 2013 ce sont aussi des évènements partout en  
Bretagne, en France et dans le monde !
Rendez-vous sur le site officiel www.fetedelabretagne.com

La Fête de la Bretagne dans le XIVème arrondissement de Paris est organisée par la 
Mission Bretonne Ti ar Vretoned et la Mairie du XIVème arrondissement, avec le soutien de 
la Région Bretagne. Inscrite dans la longue tradition des fêtes de la Saint-Yves, elle en est 
aujourd’hui à sa 7ème édition grâce à la participation active de très nombreux bénévoles,   
danseurs et musiciens, à l’investissement fidèle des associations bretonnes et celtiques d’Ile de 
France,  à la coopération de plusieurs entreprises bretonnes. C’est grâce à eux que la fête est 
vivante et joyeuse. Un immense merci à tous.

La Mission bretonne Ti ar Vretoned
Créée en 1947 dans le quartier Montparnasse, la Mission Bretonne accueillait alors 
les Bretons arrivant dans la capitale et cherchant emploi, logement et amitié.   
Aujourd’hui l’association, riche de près de 600 adhérents,  est devenue tout 
au long de l’année, le lieu incontournable de la culture bretonne à Paris et un 
espace  de convivialité et de partage ouvert à tous, Bretons ou passionnés de 
la Bretagne. C’est donc bien un lien unique entre les Bretons de Paris et tous 
ceux qui en Bretagne ou en Ile de France travaillent à faire connaître ou mieux 
connaître la culture bretonne. Tout cela dans un esprit d’échange, de dialogue, 

de tolérance et d’enthousiasme ! 

Fêtez la Saint-Yves  
et vivez la Bretagne à Paris !
Chaque jour, découvrez une nouvelle facette 
au fil du XIVème arrondissement !

IMMANQUABLE !
CREP’NOZ

avec Gilles Servatjeudi 23 mai 17hFEST NOZ à PARISsamedi 25 mai 20h
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