Mission Bretonne :
pôle associé Dastum
Dastum collecte depuis 40 ans la matière
orale de Bretagne (musique, chants, contes,
récits) et a constitué ainsi une gigantesque
base de données.
Ces archives sont désormais accessibles en
consultation directement de chez vous, sur
abonnement. Les adhérents de la Mission
Bretonne bénéficient d’un tarif privilégié :
7€ pour l’année (inscription à l’accueil).
Ainsi, musiciens, chanteurs, conteurs ou
simples curieux peuvent accéder à toute la
richesse du patrimoine oral de Bretagne.
La Mission Bretonne vous propose
régulièrement les dernières éditions de
Dastum.
Site internet Dastum :
http://www.dastum.bzh

Mission Bretonne :
Une étonnante aventure
La Mission Bretonne a été fondée en 1947
pour accueillir les Bretons venant travailler à
Paris. Elle a progressivement évolué pour
devenir le centre culturel breton « Ti ar
Vretoned » d’aujourd’hui, mais reste très
attachée à sa tradition d’entraide et à la qualité
des relations entre ses adhérents.
La Mission Bretonne fonctionne grâce à tous.
Différentes commissions associent toute
l’année les adhérents à leurs travaux pour faire
vivre la maison : cuisine, bar, danse, bricolage
et décoration, bibliothèque, langue bretonne…

Toute l’aventure de la
Mission Bretonne dans
le livre – anniversaire
des 70 ans.
20€

La Mission Bretonne,
en pratique
A deux pas de la gare Montparnasse, la
Mission vous accueille en soirée du lundi au
vendredi et le samedi matin :
HORAIRES du 10 septembre à fin juin
de 18h à 23h, du lundi au vendredi
de 10h30 à 13h30 le samedi
ADRESSE
22, rue Delambre - 75014 PARIS
Métro : Edgar Quinet, Gaîté,
Montparnasse, Vavin
TELEPHONE, INTERNET
Tel :
01 43 35 26 41 (heures d’ouverture)
Email : contact@missionbretonne.bzh
Internet : www.missionbretonne.bzh
et Facebook
Par respect pour la copropriété, merci de ne
pas stationner dans la cour, y fumer, boire,
téléphoner, parler bruyamment …

Mission Bretonne
Ti ar Vretoned
Veillées
Breton
Danse
Festoù-deiz
Chant
Contes
Concerts
Musique

Beilhadegoù
Brezhoneg
Dañs
Festoù-deiz
Kan
Kontadennoù
Sonadegoù
Sonerezh

La Mission Bretonne, 70 ans
d’activité socio-culturelle
Ouverte à tous

Année / Bloavezh
2018 - 2019

Inscriptions / enskrivadurioù

Ateliers (sous réserve de modifications)
Danse

Accordéon diatonique
•

lundi

de 19h à 22h

4 niveaux

Biniou-bombarde
•

mardi

de 18h à 20h

Bombarde
•

mardi

de 18h à 20h

2 niveaux

Breton
•
•

mercredi
samedi
jeudi

•

de 20h à 22h

•

vendredi

de 18h à 19h30

•

mercredi
vendredi
jeudi

•

de 10h à 13h, un samedi / 2

jeudi

de 19h à 21h

Guitare

de 19h30 à 22h

2 ateliers

•

de 19h à 20h30
de 18h à 19h30

débutants
confirmés

•

Cornemuse
•
•

samedi

Flûte
jeudi

de 20h à 22h

jeudi, vendredi de 18h30 à 20h30 4 niveaux

Kan ha diskan

Contes
•

de 20h à 22h
débutants
de 20h à 22h intermédiaires
de 14h30 à 16h
enfants
de 16h30 à 18h30
tous niv.
de 20h à 22h
confirmés

Harpe

Clarinette
•

lundi
mardi
mercredi
mercredi
jeudi

Dentelle irlandaise

de 16h30 à 18h30 5 niveaux
et de 19h à 21h
de 11h à 13h
3 niveaux

Chant gallo
•

•
•
•
•
•

mardi

de 18h30 à 20h30

Violon
•

mardi

de 20h à 22h

TARIFS
Adhésion annuelle
moins de 26 ans

Chaque semaine
37€
20€

+ participation par atelier (année) :

- breton, chant gallo, danses adultes, dentelle,
flûte, guitare, contes
177€
- violon
291€
- harpe
345€
- autres instruments
264€
- danse enfants
132€
Tarifs réduits : étudiants, chômeurs, minima sociaux

de 20h à 22h

Musique d’ensemble
vendredi

de 19h à 21h
soirée réservée aux adhérents de
la saison 2017 – 2018
- 11/09 et 12/09 soirées ouvertes à tous
- 10/09

3 niveaux

Quelques dates :
15/09 : fest-noz de rentrée
17/09 : début des ateliers
17 au 25/05/2019 : Fête de la Bretagne

Apprendre et vivre la culture
bretonne à Paris
Deskiñ hag ober gant sevenadur
Breizh e Pariz

mercredi : bar bretonnant de 21h à 23h
vendredi : concert ou session bretonne
ouverte à tous
Tous les mois
fest-deiz, fest-noz, concerts, soirées,
histoire de la Bretagne, Evangile et Vie
Tous les ans
Kan ar Bobl, Bogue d’Or (un an sur deux),
Fête de la Bretagne, salon Lire la Bretagne,
stages de danse, de musique et de chant …
Agenda détaillé :

