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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
MIOSSEC 
EN PETIT ENSEMBLE
19H00
AMPHI GLENMOR

CHANSON
Concert exceptionnel et intimiste de Miossec en
petite formation pour la présentation de nouvelles
chansons... en construction !

Miossec a entamé sa relation avec le public français
il y a 20 ans en lui offrant à Boire. Une façon peut-
être bretonne de séduire qui s’est révélée
diablement efficace. De textes majeurs en chansons
primordiales, l’homme de Brest a déplacé le point
d’équilibre de la chanson française vers l’Ouest 
et le point focal de ses écrits du ventre vers le
cœur, avec une façon unique de glisser des tripes
entre des cordes.
- Christophe Miossec : Chant

- Mirabelle Gilis : violon, mandoline

- Leander Lyons : guitare, orgue.

- Johann Riche : accordéon, chant.

Attention ! concert debout, jauge limitée...
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

SUL 27 A VIZ GWENGOLO
MIOSSEC 
GANT UR STROLLAD
BIHAN
7E00
AÑFI GLENMOR

KANAOUENNOÙ
Ur sonadeg dibar ha don gant Miossec hag ur
strollad bihan evit kinnig kanaouennoù nevez…
emañ o sevel !

20 vloaz zo e oa krog Miossec da skoulmañ
darempred gant ar Frañsizien p’en doa kinniget
“Evañ” dezho. Un doare e giz Breizh da hoalañ an
dud marteze, ar pezh zo bet efedus-kenañ evit gwir.
A destennoù meur da ganaouennoù pouezus eo bet
paotr Brest o kas poent kempouez ar
c’hanaouennoù gallek war-zu ar C’hornôg ha kaset
en deus ar pouez en e skridoù eus ar c’hof d’ar
galon, gant un doare dezhañ e-unan da lakaat 
e stripoù etre ar c’herdin. 
- Christophe Miossec : Kan

- Mirabelle Gilis : violoñs, mandolinenn

- Leander Lyons : gitar, ograoù.

- Johann Riche : akordeoñs, kan.

Diwallit ! sonadeg war-sav, ne vo ket plas evit an holl…
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

www.christophemiossec.com

© C. ACkeR

TP : 15 € / TR : 13 €

PL : 15 € / PD : 13 €
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VENDREDI 2 OCTOBRE
LE CHANT DES PIERRES 
HAMID DRAKE & PHILIPPE CHAMPION 

+ FOR TRINK
HÉLÈNE LABARRIÈRE, BERNARD LEPALLEC,
NICOLAS POINTARD, PIERRE STÉPHAN
20H30
AMPHI GLENMOR

JAZZ
Quand le batteur américain Hamid Drake s’associe
au trompettiste brestois Philippe Champion, ils
entonnent ensemble un Free Jazz sensible et
généreux. Le chicagoan d’adoption, au coup de
baguette félin et précis, a notamment joué avec 
Don Cherry, Herbie Hancock, Pharoah Sanders, 
Fred Anderson, Archie Shepp ou encore David
Murray. Quant à Philippe Champion, fervent adepte
de Lester Bowie et de Louis Armstrong, il sévit 
dans l’Ensemble Nautilis depuis plusieurs années, 
et enseigne également au Conservatoire de Brest.
C’est dans le cadre du projet ARCH (programme
d’échange entre musiciens finistériens et
chicagoans) que l’incroyable duo voit le jour. Une
des vertus de ces musiciens est de ne pas forcer
l’expression mais de la laisser venir, dans un univers
musical libéré de toute contrainte, à la fois aérien 
et tellurique, sensuel et organique.

For Trink : voici un quartet inhabituel tant par la
formule (contrebasse, saxophones, batterie et
violon), que par les personnes qui le composent.
Trois gars et une fille, respectivement engagés dans
des projets au style affirmé, se rencontrent au delà
des générations et des genres. Quatre musiciens
réunis autour de l’improvisation et du goût du 
risque musical.

Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher. 
Spectacle programmé dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival.

GWENER 2 A VIZ HERE
KAN AR MEIN
HAMID DRAKE & PHILIPPE CHAMPION

+ FOR TRINK
HÉLÈNE LABARRIÈRE, BERNARD AR PALEG, 
NICOLAS POINTARD, PIERRE STÉPHAN
8E30
AÑFI GLENMOR

JAZZ
Pa gevel ar soner toumperezh amerikan Hamid Drake gant an trompilher
Philippe Champion eus Brest e sonont asambles un doare Free Jazz
kizidik ha brokus. Paotr Chicago, ampart ha resis e daolioù bizhier-
taboulin, en deus c’hoariet, da skouer, gant Don Cherry, Herbie Hancock,
Pharoah Sanders, Fred Anderson, Archie Shepp pe c’hoazh David
Murray. Evit Philipppe Champion, a zo troet-bras gant Lester Bowie ha
Louis Armstrong, seniñ a ra gant al laz-seniñ Nautilis abaoe meur a vloaz
zo ha kelenn a ra ivez e Skol sonerezh Brest. E-barzh ar raktres ARCH
(ur programm eskemm etre sonerien eus Penn-ar-Bed ha sonerien eus
Chicago) ez eo bet krouet an daouad digredus-se. Unan eus perzhioù
dibar ar sonerien-se eo ne sachont ket re war o binvioù, met lezel a reont
an eztaoliñ da zont, en ur bed sonerezh hep redi ebet hag a zo skañv 
ha gwriziennet war un dro, friant ha bev.

For Trink : setu ur pevarad digustum, koulz abalamour d’ar binvioù a vez
implijet gantañ (kontrebas, saksofonoù, toumperezh ha violoñs) ha d’an
dud a zo ennañ. Tri faotr hag ur plac’h, hag a gemer perzh, pep hini
anezho, e raktresoù krenn o stil, en em gav an eil gant egile en tu all 
d’ar remziadoù ha d’an doareoù. Pevar soner bodet tro-dro d’ar seniñ
war ar prim ha d’ar riskloù a blij dezho kemer war dachenn ar sonerezh.

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar Plañchod. 
Abadenn lakaet war ar roll e-barzh an Atlantique Jazz Festival.

© H. Le GALL

© G. GHUITON

TP : 13 € / TA : 10 € / TR : 10 € / Te : 7 € 
PL : 13 € / Pk : 10 € / PD : 10 € / PB : 7 €

www.mzrecords.bandcamp.com
www.ar-jaz.org



DIMANCHE 4 OCTOBRE
ELECTRO MONDE 
MOSAI & VINCENT
16H00
AMPHI GLENMOR

CONCERT POP ÉLECTRO 
JEUNE PUBLIC
Mosai et Vincent vivent dans l’Electro Monde. Un
monde électrique peuplé de personnages étranges 
et surréalistes dont ils viennent nous conter l’histoire.
On fait la connaissance de la femme à deux têtes, 
on distingue au loin le cowboy de l’espace et on
découvre la petite fille trop sage. Ce monde fou est
basé sur l’hyper connexion. Partout il faut être
branché pour danser, pour parler, pour vivre, pour
exister… Les sons sont électriques, les chants sont
électriques, les paroles sont électriques. Ce monde se
vit bien sûr en musique et pour cela, rien de mieux 
que des sonorités électro-pop joyeuses et hyper
dansantes ! Attention ça risque de disjoncter !

Dès 6 ans.
Partenariat Espace Glenmor, CLAJ, Les Vieilles Charrues.
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

SUL 4 A VIZ HERE
ELEKTRO BED
MOSAI & VINCENT
4E00
AÑFI GLENMOR

SONADEG POP ELEKTRO 
EVIT AR RE YAOUANK
Bevañ a ra Mosai ha Vincent en Elektro Bed. Ur bed
tredan poblet a dudennoù iskis ha dreistrealour hag 
a vez kontet o istor deomp ganto. Ober a reomp
anaoudegezh gant ar vaouez he daou benn,
spurmantiñ a reer cow-boy an egor en diabell ha
gwelet a reer ar plac’hig re fur. War an dreistkevreañ
eo diazezet ar bed diskiant-se. E pep lec’h e ranker
bezañ luget evit dañsal, evit kaozeal, evit bevañ, evit
bezañ… tredanel eo ar sonioù, tredanel eo ar
c’hanaouennoù, tredanel eo ar pozioù. Bevañ a ra
ar bed-se gant sonerezh, evel-just, hag evit-se n’eus
netra gwelloc’h eget sonioù elektro-pop laouen 
ha dreistdañsus ! Diwallit, bourrapl e vo !

Adalek 6 vloaz.
Kenlabour gant al Leurenn, an SDAY, an Erer Kozh.
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

© L. GUIzARD

TU : 5 €
GRATUIT POUR Les ACCOmPAGNATeURs Des eNfANTs.

www.facebook.com/electromonde

PU : 5 €
DIGOUsT evIT AN DUD A zeU GANT BUGALe.
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
AUTOUR DE LA HARPE CELTIQUE
NIKOLAZ CADORET, CRISTINE MERIENNE, CLOTILDE TROUILLAUD,
TRISTAN LE GOVIC, HOËLA BARBEDETTE, DIMITRI BOEKHOORN ET
MAEL LHOPITEAU 
17H00
AMPHI GLENMOR

MUSIQUES TRADITIONNELLES
Depuis sa renaissance au milieu du siècle dernier, la harpe celtique
connait un essor considérable à travers le monde. Popularisée très tôt
sous les doigts habiles du jeune Alan Stivell, la harpe bretonne semblait
définitivement renaître de ses cendres. Pourtant, qui aurait imaginé le
succès que nous lui connaissons aujourd’hui ? Concerts, festivals,
productions de disques, cours et stages sont désormais nombreux
autant en Bretagne, qu’à l’étranger où l’instrument continue de
conquérir des publics toujours plus nombreux.

Célébrant ce beau succès, Tristan Le Govic vient de publier l’anthologie
de la harpe bretonne, rassemblant dans une collection unique des
partitions des plus grands harpistes de Bretagne : Alan Stivell, Kristen
Noguès, Triskell, Myrdhin… Des morceaux de ces recueils seront
interprétés par le collectif ARP et plusieurs musiciens de cette
aventure lors d'un concert associant toutes sortes de harpes celtiques :
acoustiques, électro-harpes, clàrsach… cordes nylon, boyau, métal.
Différents ateliers seront proposés au cours de la journée par Alice
Cadoret et Quentin Vestur. Les harpes Camac seront également
présentes avec une exposition et un atelier de réparation de 
harpe celtique.

Coréalisation Espace Glenmor, Collectif ARP. 

SUL 11 A VIZ HERE
AN DELENN GELTIEK
NIKOLAZ KADORED, CRISTINE MÉRIENNE, CLOTILDE
TROUILLAUD, TRISTAN AR GOVIG, HOËLA BARBEDETTE,
DIMITRI BOEKHOORN HA MAEL LHOPITEAU
5E00
AÑFI GLENMOR

SONEREZH HENGOUNEL
Abaoe ma oa bet adsavet, e-kreiz ar c’hantved tremenet, 
ez eus bet roet lañs d’an delenn geltiek er bed a-bezh evel
biskoazh. Seblantout a rae An delenn geltiek, a zo bet brudet
abred-kenañ gant Alan Stivell, ar paotr yaouank ampart 
e vizied, a seblante dasorc’hiñ da vat. Piv en dije soñjet,
koulskoude, he dije graet berzh evel ma ra hiziv an deiz ?
Sonadegoù, festivalioù, pladennoù, kentelioù ha stajoù a-leizh 
a zo e Breizh koulz hag en estrenvro, e-lec’h ma kendalc’h ar
benveg da c’hounit tud niverusoc’h-niverusañ bepred.

Emañ Tristan ar Govig, da lidañ ar berzh-se, o paouez embann
un antologiezh eus an delenn vreizhek, a zo enni un
dastumadeg dibar a skridoù-sonerezh gant telennerien bennañ
Breizh : Alan Stivell, Kristen Noguès, Triskell, Myrdhin… Sonet
e vo tonioù eus an dastumadeg-se, gant ar stroll ARP ha gant
meur a soner hag a gemer perzh en avantur-se, e-pad ur
sonadeg ma vo telennoù keltiek a bep seurt : telennoù klev,
elektrotelennoù, clàrsach… kerdin nilon, bouzellennoù, metal.
Atalieroù a bep seurt a vo kinniget gant Alice Kadored ha
Quentin Vestur e-pad an devezh-se. Telennoù Camac a vo
lakaet war wel ivez, gant un diskouezadeg hag un atalier 
da dresañ an telennoù keltiek.

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar Stroll ARP. 

©
 P

. D
O

s
GRATUIT

DIGOUsT
www.collectifarp.jimdo.com
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SAMEDI 17 OCTOBRE
LA COREFF FÊTE
SES 30 ANS ! 
LES FRÈRES GUICHEN, GROOVE BOYS, SAMMY 
& FANCH, BAGAD KARAEZ, FALABELLA (DJ SET)... 
ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !
À PARTIR DE 19H00
ESPACE GLENMOR

MUSIQUES TRADITIONNELLES 
& ACTUELLES
La fameuse brasserie bretonne célèbre ses 30 ans 
en grande pompe et elle a choisi l’Espace Glenmor
pour fêter ça ! Pour cet événement l’équipe de Coreff 
a sollicité de nombreux musiciens venus de toute 
la Bretagne, probablement pas insensibles à son doux
parfum malté. Une affiche de choc qui rassemble
musiques actuelles et traditionnelles, pour une soirée
exceptionnelle !

Organisation : Coreff, Tro Karaez.
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

SADORN 17 A VIZ HERE
COREFF A LID HE 
30 VLOAZ ! 
AR VREUDEUR GUICHEN, GROOVE BOYS, SAMMY 
& FANCH, BAGAD KARAEZ, FALABELLA (DJ SET)... 
HA LEUN A SOUEZHADENNOÙ ALL !
ADALEK 7E00 
LEURENN GLENMOR

MUZIKOÙ HENGOUNEL 
& RE A VREMAÑ
Emañ ar vreserezh brudet eus Breizh o lidañ he 
30 vloaz war an ton bras ha dibabet he deus en ober 
el Leurenn Glenmor ! Evit an abadenn-se ez eus bet
pedet, gant skipailh Coreff, sonerien a-leizh eus pep
lec’h e Breizh hag a blij dezho sur a-walc’h tañva blaz
dous ar malt. Ur programm a-feson, gant muzikoù 
a vremañ ha re hengounel mesk-ha-mesk evit 
un nozvezh hep he far !

Aozet gant : Coreff, Tro Karaez.
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

TU : 6 €
BILLeTTeRIe eN veNTe sUR PLACe UNIqUemeNT.

PU : 6 €
GweRzHeT e vO AR BILHeDOù wAR AL LeC’H HePkeN.

www.brasserie-coreff.com
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SAMEDI 24 
& DIMANCHE 25 OCTOBRE
26e FESTIVAL 
DU LIVRE EN BRETAGNE
10H00 - 19H00 
ESPACE GLENMOR
Rendez-vous incontournable et véritable vitrine de
l’édition en Bretagne, le festival du livre se déroule
chaque année à Carhaix le dernier week-end d’octobre.
La manifestation accueille la grande majorité des
maisons d’éditions de Bretagne, plus de 300 auteurs,
sans oublier la dizaine de milliers de visiteurs fidèles à
ce rendez-vous. Cette 26e édition aura pour thème 
« La langue bretonne à la croisée des chemins ? ».
Tout au long du week-end conférences et animations
ponctueront le festival avec également : un espace
d’animations et de lecture dédié à la jeunesse, des
remises de prix (prix du roman de la ville de Carhaix,
priz danevelloù Ti-kêr Karaez, Priz Langleiz…), des
expositions, des diffusions de documentaires et de
films en partenariat avec le cinéma Le Grand Bleu.

Organisation : centre culturel breton Egin.

SADORN 24 
& SUL 25 A VIZ HERE
26vet FESTIVAL 
AL LEVRIOÙ E BREIZH
10E00 - 7E00 
LEURENN GLENMOR
Un emgav ne c’haller ket c’hwitañ warnañ hag al lec’h
diskouez gwellañ eus an embann e Breizh eo Gouel al
levrioù. Dalc’het e vez bep bloaz e Karaez e dibenn-
sizhun diwezhañ miz Here. En abadenn-mañ e vez
degemeret ar braz eus an tiez-embann e Breizh hag
ouzhpenn 300 skrivagner, anez ankouaat an dek mil 
a weladennerien feal a zeu d’an emgav-se. « Ar
brezhoneg en ur c’hroashent ? » e vo tem ar 26vet

saloñs. A-hed an dibenn-sizhun e vo prezegennoù 
hag abadennoù, bez’ e vo ivez ul lec’h a-ratozh evit 
ar re yaouank, ma vo kavet ganto peadra da lenn ha
diduamantoù, roet e vo prizioù (priz ar romant gant
Kêr Garaez, priz danevelloù Ti-kêr Karaez, Priz
Langleiz…), diskouezadegoù, filmoù ha teulfilmoù a vo
kinniget e kenlabour gant ar sinema ar Gazeg C’hlas.

Aozet gant : ar greizenn sevenadurel breizhek Egin.

GRATUIT

DIGOUsT
www.festivaldulivre-carhaix.org
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SAMEDI 31 OCTOBRE 
& DIMANCHE 1er NOVEMBRE
BIOLOJIK
10H00 - 19H00
ESPACE GLENMOR
Depuis maintenant 9 ans, avec près de 3000 visiteurs
et plus d’une centaine d’exposants, le salon Biolojik a
su s’imposer comme la véritable vitrine de l'écologie
centre Bretonne. Dans une ambiance conviviale
l’association Avel Ar Poher vous propose une
immersion totale au milieu de produits issus de
l’agriculture biologique (vin et alimentaire).

Organisation : association Avel Ar Poher.

SADORN 31 A VIZ HERE 
& SUL 1añ A VIZ DU
BIOLOJIK
10E00 - 7E00
LEURENN GLENMOR
Abaoe 9 bloaz zo bremañ, gant tost da 3000 a
weladennerien hag ouzhpenn ur c’hant diskouezer
bennak, eo deuet ar saloñs Biolojik da vezañ evel al
lec’h diskouez gwellañ eus an ekologiezh e Kreiz-
Breizh.  En un endro plijus e vez kinniget deoc’h gant
ar gevredigezh Avel ar Poc’hêr e-mesk produioù eus al
labour-douar biologel (gwin ha boued).

Aozet gant : ar gevredigezh Avel ar Poc’hêr.

TU : 1 €
GRATUIT POUR Les mOINs De 12 ANs.
ResTAURATION sUR PLACe.

PU : 1 €
DIGOUsT evIT AR Re DINDAN 12 vLOAz.
BOUeD wAR AL LeC’H.

www.salonbiolojik.unblog.fr
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MARDI 10 NOVEMBRE
NUIT DU GLAZ 
EBREL-FLATRES, TERMAJIK, GOURLAÑ,
L'HARIDON-NEDELEC, STERVINOU-BROUSTAL,
BAGAD KARAEZ, BAGADIG KARAEZ, ÉCOLE DE
MUSIQUE DU POHER
À PARTIR DE 19H00 
ESPACE GLENMOR

FEST-NOZ
Après le succès de la première édition, le Bagad
Karaez organise la deuxième Nuit du Glaz. Pour
séduire le public, les organisateurs ont mis les petits
plats dans les grands. Différentes formations se
succèderont sur scène pour un gigantesque fest-noz !
Prenez d'assaut le plancher et donnez-vous en à cœur
joie au rythme des gavottes, laridés et autres jabadao!

Les personnes déguisées en bleu se verront offrir une
consommation.

Organisation : Bagad Karaez, en partenariat avec la Ville de Carhaix et
l’Espace Glenmor.
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

RePAs CRêPes + fesT-NOz :  10 €
fesT-NOz : 6 €
GRATUIT POUR Les mOINs De 12 ANs.
BILLeTTeRIe eN veNTe sUR PLACe UNIqUemeNT.

PReD kRAmPOUezH + fesT-NOz : 10 €
fesT-NOz : 6 €
DIGOUsT evIT AR Re DINDAN 12 vLOAz.
GweRzHeT e vO AR BILHeDOù wAR AL LeC’H HePkeN.

www.bagadkaraez.com
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MEURZH 10 A VIZ DU
NOZVEZH
AR GLAZ 
EBREL-FLATRES, TERMAJIK, GOURLAÑ,
L'HARIDON-NEDELEC, STERVINOU-BROUSTAL,
BAGAD KARAEZ, BAGADIG KARAEZ, 
SKOL SONEREZ AR POC’HÊR
ADALEK 7E00 
LEURENN GLENMOR

FEST-NOZ
Goude an nozvezh kentañ he doa graet berzh, e vo
aozet eil Nozvezh ar Glaz gant Bagad Karaez. Evit
desachañ an dud o deus lakaet an aozerien ar ber
war ar billig. Strolladoù a bep seurt a vo an eil war-
lerc’h egile war al leurenn evit ur pezh mell pikol
fest-noz ! Fardit war ar plañchod ha dañsit a-galon
vat ouzh lusk ar gavotennoù, al laridennoù hag ar
jabadao ! 

An dud dic’hizet e glaz a vo profet ur bannac’h
dezho.

Aozet gant : Bagad Karaez, e kenlabour gant Kêr Garaez hag al
Leurenn Glenmor.
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

©
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MARDI 17 NOVEMBRE
FRANKIZ
LES BRETONS
DANS LES GUERRES
STROLLAD AR VRO BAGAN
20H30
AMPHI GLENMOR

THÉÂTRE EN BRETON
En 1959, Ifig un jeune soldat breton quitte sa famille pour
aller en Algérie « maintenir l’ordre ». Des femmes se
joignent à sa mère et sa fiancée pour les soutenir dans
leur chagrin. Elles portent des marionnettes, soldats des
différentes guerres. Elles racontent le destin de ces
soldats dans les guerres françaises, et en particulier les
guerres coloniales. Colonisation de l’Algérie à partir de
1830, le destin tragique de l’armée de Bretagne au camp
de Conlie (1870), Marianne et ses colonies, la guerre 
14-18, le soulèvement de Madagascar en 1947, la guerre
d’Indochine (1945-1954) et la guerre d’Algérie (1954-
1962). Comment les Bretons ont vécu ces guerres, quels
regards portent-ils sur les peuples qu’ils ont côtoyés 
et combattus ? Ont-ils su rester humains sans sombrer
dans la barbarie ? Frankiz est aussi une réflexion sur le
colonialisme et le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, et porte un message de paix et de tolérance. 
Ce spectacle a été composé à partir de témoignages 
de soldats, marins ayant vécu différentes guerres et de
travaux d’historiens. Il est interprété par une vingtaine
d’acteurs.

MEURZH 17 A VIZ DU
FRANKIZ
AR VRETONED
ER BREZELIOÙ
STROLLAD AR VRO BAGAN
8E30
AÑFI GLENMOR

C’HOARIVA E BREZHONEG
E 1959 emañ Ifig, ur Breizhad yaouank, o kuitaat e
familh evit mont da Aljeria da « zerc’hel an urzh ».
Erruout a ra merc’hed all, en ur vandenn, da gemer
perzh e glac’har e vamm hag e vuiañ-karet.
Margodennoù zo ganto, pep hini anezho o vezañ
soudarded eus ar brezelioù gall, hag eus ar brezelioù
en trevadennoù dreist-holl. Trevadenniñ Aljeria adalek
1830, tonkadur mantrus arme Breizh e Kamp Koñli
(1870), Marianna hag he zrevadennoù, ar brezel 14-18,
emsavadeg Madagaskar e 1947, brezel Indez-Sina
(1945-1954) ha brezel Aljeria (1954-1962). Penaos e 
oa bet bevet ar brezelioù-se gant ar Vretoned, peseurt
selloù a daolont war ar pobladoù o doa bet darempred
ganto hag o doa stourmet outo ? Daoust hag-eñ e oant
deuet a-benn da chom tud hep mont da varbared ? 
« Frankiz » zo ivez ur brederiadenn war an
drevadennouriezh ha war gwir ar pobloù da zivizout 
o-unan hag a embann ur c’hemennad a beoc’h hag a
habaskter. Savet eo an arvest-se diwar testenioù
soudarded, martoloded o doa bevet brezelioù a bep
seurt ha diwar labourioù istorourien. C’hoariet e vez
gant un ugent arzour bennak.

TP : 10 € / TA : 7 € / TR : 7 € / Ts : 5 €

www.arvrobagan.fr

PL : 10 € / Pk : 7 € / PD : 7 € / Ps : 5 €
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE
ALEXIS HK : 
GEORGES & MOI 
17H00
AMPHI GLENMOR

CHANSON
Alexis HK, dandy subtilement décalé à la voix
grave et douce, présente un nouveau
spectacle autour du répertoire et de la pensée
de Georges Brassens, mis en scène par
François Morel. Accompagné de Simon Mary 
à la contrebasse et de Loïc Molineri à la
guitare, il interprète une sélection de
chansons savoureusement irrévérencieuses.
Au programme, quelques classiques de
Brassens (“La femme d’Hector” ou “Les
trompettes de la renommée”) mais aussi 
des perles méconnues (“La religieuse”, 
“La fessée”) qui réveillent l’esprit sulfureux 
de Tonton Georges. Brassens réveillé,
l’occasion est trop belle pour converser avec
cet esprit et monologuer façon stand-up avec
le mythe sur les femmes, les cons, les vieux 
et la société d’aujourd’hui. On connaissait les
talents d’orateur d’Alexis HK, le voici donc
dans un spectacle hybride taillé sur mesure
qui l’emmène aux portes du théâtre.

SUL 29 A VIZ DU
ALEXIS HK : 
ME & GEORGES
5E00
AÑFI GLENMOR

KANAOUENNOÙ
Alexis HK, ur pipi dic’hortoz boud ha flour e
vouezh un tamm, a ginnig un arvest nevez en-dro
da ganaouennoù ha soñjoù Georges Brassens,
leurennet gant François Morel. Eilet e vez gant
Simon Mary ouzh ar c’hontrebas ha Loïc Molineri
ouzh ar gitar ha kanañ a ra un dibab
kanaouennoù dizoujus-kenañ. War e roll ez eus 
un nebeud kanaouennoù klasel gant Brassens
(“La femme d’Hector” pe “Les trompettes de la
renommée”) hag ivez bravigoù dianav (“La
religieuse”, “La fessée”) hag a laka spered
Tonton Georges, un diaoul a zen anezhañ, da
zihuniñ. Un dro gaer eo evitañ da zivizout gant 
ar spered-se ha da gaozeal e-unan, gant ar
mojennoù diwar-benn ar maouezed, ar vajaneien
hag ar gevredigezh a vremañ. Gouzout a raed 
e oa barrek Alexis HK evel prezeger, setu eñ
bremañ en un abadenn hiron savet a-ratozh
evitañ hag a gas anezhañ war dreuzoù 
ar c’hoariva.

C. BeRBéRIAN

TP : 17 € / TA : 15 € / TR : 15 € / Te : 13 €

PL : 17 € / Pk : 15 € / PD : 15 € / PB : 13 €

www.alexishk.com
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
MARIÉ À TOUT PRIX !
THIERRY BECCARO 
& DOMINIQUE DE LACOSTE
17H00
AMPHI GLENMOR

THÉÂTRE
Antoine (Thierry Beccaro) poursuivi par les dettes et
son banquier, n’a plus le choix : chercher l’âme sœur !
En effet, pour obtenir le soutien de son grand-père, il
doit être marié pour ses quatre-vingt ans… C’est à dire
dans dix jours !!! Mission impossible ? Ce serait mal
connaître Corinne Monge (Dominique De Lacoste),
l’aide-ménagère du grand-père, qui va se mettre en
cinq pour l’aider à relever le défi. Véritable Saint-
Bernard du cœur, elle ne ménagera ni ses efforts ni ce
pauvre Antoine pour atteindre ce qui est devenu son
objectif : le marier à tout prix ! Mais face à une blonde
baba cool, une gothique dépressive, une pipelette
bipolaire et une dame pipi très « Vamp », le pari est
loin d’être gagné… 

Une comédie de Nicolas Hirgair, mise en scène par Luq Hamett.

SUL 6 A VIZ KERZU
DIMEZET KOUSTO
A GOUSTO !
THIERRY BECCARO 
& DOMINIQUE DE LACOSTE 
5E00
AÑFI GLENMOR

C’HOARIVA
Antoine (Thierry Beccaro), sammet gant an dle
ha taget gant e vankour, n’en deus ket mui da
zibab : ret eo dezhañ kavout ur wreg ! Rak evit
bezañ skoazellet gant e dad-kozh e rank-eñ
bezañ dimezet a-benn pevar-ugent vloaz
hennezh… Da lavaret eo a-benn dek devezh !!! 
Ne c’hallo ket ? N’anavezit ket mat Corinne
Monge (Dominique De Lacoste), plac’h-tiegezh
an tad-kozh, hag a zo o vont d’ober he seizh
gwellañ evit sikour anezhañ da zont a-benn.
Honnezh, ur gwir giez Sant-Bernez anezhi, 
a strivo, dizamant ouzh he foan hag ouzh ar
paourkaezh Antoine, da dizhout he fal :
fortuniañ anezhañ kousko a gousto ! Met gant
ur veleganez baba cool, ur c’hotez erru blin,
ur bilerez-he-genoù hedro hag un itron
Kersoulaj, n’eo ket ken aes-se…

Ur gomedienn skrivet gant Nicolas Hirgair, leurennet gant
Luq Hamett.

TP : 30 € / TA : 25 € / TR : 25 € / Te : 20 €

PL : 30 € / Pk : 25 € / PD : 25 € / PB : 20 €

www.casejoue.com/marie-a-tout-prix
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE
CHANSONS ROBOT
ARNAUD LE GOUËFFLEC, 
JOHN TRAP, LAURENT RICHARD,
CHED HELIAS
16H00
AMPHI GLENMOR

CONCERT DESSIN JEUNE PUBLIC
Chansons Robot réunit sur scène trois musiciens et un
dessinateur qui prennent un malin plaisir à
transformer des chansons en dessins, grâce à la
projection du travail du dessinateur en direct sur un
grand écran. Pluie d’astéroïdes, vaisseau spatial et
attaque de soucoupe volante sont au programme de ce
spectacle résolument interactif, au cours duquel le
public est invité à participer à la création d’un petit
univers. Peu à peu prend forme une galerie de
personnages réjouissants, entre petits robots rigolos
et paysages cosmiques !

Dès 4 ans.

Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

SADORN 12 A VIZ KERZU
KANAOUENNOÙ ROBOT
ARNAUD AR GWEFLEG, JOHN TRAP,
LAURENT RICHARD, CHED HELIAS
4E00
AÑFI GLENMOR

SONADEG HA TRESADENNOÙ
EVIT AR RE YAOUANK
Kanaouennoù Robot a vod tri soner hag un treser war
al leurenn. Pijadur vras o devez o treuzfurmiñ
kanaouennoù e tresadennoù, gant labour an treser a
vez bannet war-eeun ouzh ur skramm bras. Ur gaouad
asteroidennoù, un egorlestr hag un dagadenn gant ur
bladenn-nij a vo gwelet en abadenn etreoberiat-se, ma
vez pedet an dud da gemer perzh e krouidigezh ur bed
bihan. Tamm-ha-tamm en em ziskouez un heuliad
tudennoù laouen, etre robotoù bihan fentus ha
gweledvaoù kosmek !

Adalek 4 bloaz.

N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

© L. RICHARD

TU : 8 €

PU : 8 €

www.lestudiofantome.com
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
PUZZLE 
JEUNE BALLET EUROPÉEN
17H00
AMPHI GLENMOR

DANSE
Constitué de 10 créations d’univers différents -
du classique au hip hop en passant par le
contemporain - et interprété par 16 danseurs
âgés de 18 à 25 ans,  Puzzle est le premier
spectacle du Jeune Ballet Européen. Cette
fusion de styles chorégraphiques, de
techniques et de sensibilités, forme un
ensemble riche et diversifié. Chaque pièce est
une création réalisée par un chorégraphe de
renom : Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche, du Centre Chorégraphique National
de Nantes, Thierry Malandin, directeur-
chorégraphe du Centre Chorégraphique
National de Biarritz, Stéphane Loras, Christian
Bakalov, Florianne Blitz, Ingrid Florin, François
Lamargot, Sébastien Lefrançois et Valérie
Masset.

Ce Puzzle de 10 pièces met en valeur les
jeunes artistes et permet au spectateur
d’apprécier leur technique, leur envie et leur
passion. Le public, ravi, sort de ce spectacle
ému, bluffé par le talent de ces jeunes
interprètes, qui forment un ensemble cohérent
et soudé.

De l’énergie, de la fraîcheur, de l’implication,
sans que jamais la technique n’en pâtisse. Un
beau moment, à vivre en famille.

Direction artistique : Nicole Chirpaz.
Maître de ballet : Mary-Laure Philippon.
Chorégraphes : Claude Brumachon & Benjamin Lamarche,
Thierry Malandain, Stéphane Loras, Christian Bakalov,
Florianne Blitz, Ingrid Florin, François Lamargot, Sébastien
Lefrançois, Valérie Masset.
Interprètes : 16 danseurs du Jeune Ballet Européen.

SUL 13 A VIZ KERZU
MILTAMM
BARREZ YAOUANK EUROPA
5E00
AÑFI GLENMOR

DAÑS
Gant Miltamm, an arvest kentañ gant Barrez
Yaouank Europa, e vez kinniget 10 krouidigezh
bedoùigoù disheñvel – eus an dañs klasel d’an hip
hop en ur dremen dre an dañs a vremañ – ha
c’hoariet gant 16 dañser etre 18 ha 25 bloaz. Gant
ar c’hemmesk stiloù  korollouriezh, teknikoù ha
kizidigezhioù, e vez stummet un hollad puilh ha
liesseurt. Pep tamm zo ur grouidigezh kaset da
benn gant ur c’horollour brudet : Claude
Brumachon ha Benjamin Lamarche, eus Kreizenn
Vroadel Korollouriezh Naoned, Thierry Malandin,
rener-korollour Kreizenn Vroadel Korollouriezh
Miarritze (Biarritz), Stéphane Loras, Christian
Bakalov, Florianne Blitz, Ingrid Florin, François
Lamargot, Sébastien Lefrançois ha Valérie Masset.

Gant ar Miltamm 10 arvest-se e vez lakaet war-wel
an arzourien yaouank ha gallout a ra an
arvesterien priziañ o zeknikoù, o c’hoant hag o
youl. Laouen-ran e vez an arvesterien pa guitaont
an abadenn-se, ken fromet int bet gant ar
c’hoarierien yaouank donezonet-se hag a ya d’ober
un hollad kempoell hag unanet.

Bez’ ez eus energiezh, freskter, emouestl, hep na
vo gwazh an teknik a se gwech ebet. Ur mare plijus,
da rannañ gant ar familh.

Renerezh arzel : Nicole Chirpaz.
Penn barrez : Mary-Laure Philippon.
Korollourien : Claude Brumachon & Benjamin Lamarche, Thierry
Malandain, Stéphane Loras, Christian Bakalov, Florianne Blitz,
Ingrid Florin, François Lamargot, Sébastien Lefrançois, Valérie
Masset.
C’hoarierien : 16 dañser eus Barrez Yaouank Europa.

TP : 25 € / TA : 20 € / TR : 20 € / Te : 15 €
PL : 25 € / Pk : 20 € / PD : 20 € / PB : 15 €

www.jeuneballeteuropeen.eu
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JEUDI 17 DÉCEMBRE
RÊVES ET FRISSONS
LA LÉGENDE 
DE RONAN KÉRADALAN
PATRIk eweN
10H00 & 14H00
AMPHI GLENMOR

CONTES ET MUSIQUE
Drôle, attachant et généreux, Patrik Ewen sait avec
truculence parler des choses de la vie et de tous les
petits évènements du quotidien. Le génie de ce
conteur est de nous embarquer dans ses histoires, de
nous tenir en haleine comme il sait si bien le faire. 

Rêves et frissons : des histoires de sorcières et autres
monstres, mais aussi d’elfes rassurants et généreux…
Ce sont des aventures d’enfants qui aident à grandir, 
à rêver et à rire de ses propres peurs. 

La légende de Ronan Kéradalan : juin 1910, Ronan
Kéradalan violoniste aussi bossu que tordu, habitant
de Plounéour-Menez, est engagé pour aller jouer à
Brasparts, à l’occasion d’une noce. Six lieues : le bout
du monde à cette époque reculée ! Le voyage aller 
se passe sans problème, le mariage également. Mais
Ronan, bon vivant, qui a un peu traîné dans une
taverne, doit effectuer le retour de nuit et son chemin
sera semé d’embûches terrifiantes : Wouarghs aux
dents acérées, serpents dragons gigantesques,
korrigans mystérieux… Tout un monde inquiétant et
féerique qui entraînera Ronan Kéradalan dans une
aventure palpitante, qui se terminera comme il se 
doit par une fin heureuse.

Dès 3 ans.

Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

YAOU 17 A VIZ KERZU
HUNVREOÙ HA KRIDIENNOÙ 
MOJENN RONAN KERADALAN
PATRIk eweN
10E00 & 2E00
AÑFI GLENMOR

KONTADENNOÙ HA SONEREZH
Patrik Ewen, un den fentus, dudius ha brokus anezhañ, a oar
kaozeal eus traoù ar vuhez hag eus darvoudoù bihan ar pemdez
en un doare buhezek. Gouzout a ra ar c’honter-se lakaat
ac’hanomp da vont da-heul e istorioù, ha derc’hel ac’hanomp 
e-pign, en un doare ken brav.

Hunvreoù ha kridiennoù : istorioù sorserezed hag euzhviled,
hag  ivez kontadennoù elfed sederaus ha brokus… Bez’ ez int
avanturioù bugale hag a sikour da greskiñ, da hunvreal ha da
c’hoarzhin rak aon an-unan.

Mojenn Ronan Keradalan : e miz Mezheven 1910 emaomp.
Gopret eo bet Ronan Keradalan, ur violoñsour ken tort e gein hag
e spered hag a zo o chom e Plouneour-Menez, da vont da
Vrasparzh da seniñ en un eured. C’hwec’h lev : penn all ar bed e
oa en amzer-hont ! Ar veaj evit mont a dremen mat ha diroufenn,
an eured ivez. Met Ronan, un den seder evel un eostig hag a zo
chomet da ruzañ un tamm e-barzh un davarn, a rank distreiñ d’ar
gêr diouzh an noz dre un hent leun a draoù spontus : Wouarged
lemm o dent, naeron erevent bras-bras, korriganed kevrinus… 
Ur bed nec’hus ha marzhus hag a gaso Ronan Keradalan en 
un avantur fromus hag a echuo mat evel ma tle bezañ.

Adalek 3 bloaz.

N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

séANCes sCOLAIRes : se ReNseIGNeR AUPRès De NOTRe seCRéTARIAT.
ABADeNNOù evIT AR skOLIDI : GOULeNN OUzH HOR sekReTOURIezH

www.patrikewen.canalblog.com
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE
DÉBRUIT 
+ KRISMENN & ALEM 
+ EL MAOUT
21H00
KLUB GLENMOR

MUSIQUES ACTUELLES
Une soirée aux couleurs locales, réunissant sur un
même plateau plusieurs artistes aventuriers qui
explorent de nouveaux champs musicaux !

Derrière le pseudo Débruit, se cache Xavier Thomas,
artiste breton installé à Bruxelles. Fortement influencé
par le hip-hop West Coast, les musiques sénégalaises,
haïtiennes et moyen-orientales, Débruit se complaît
dans l'élaboration d'univers musicaux où les frontières
sont abolies et où les confrontations fonctionnent.

Sous l’influence de chants traditionnels bretons, de
dubstep ou encore de hip hop, le duo vocal formé par
Krismenn & Alem croise les esthétiques et bouscule la
tradition. Repoussant les frontières de leurs propres
cultures, les deux compères, taillés pour la scène,
composent une musique à la fois énergique et
singulière. Quand le kan ha diskan se frotte au human
beat box, la rencontre est explosive !

El Maout est un One Man Band ! Batteur/chanteur
autodidacte il a côtoyé différentes formations
musicales et définit sa musique comme étant de
l'électro buccal.  Electro car les compositions sont
majoritairement influencées par la techno, le hip-hop,
le dub, la drum & bass... Buccal car la plupart des
samples utilisés sont réalisés en live avec sa bouche.
El Maout chante également ou rappe dans une langue
imaginaire, prennant des accents différents selon les
morceaux.

Partenariat Espace Glenmor, CLAJ, Les Vieilles Charrues.
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

GWENER 18 A VIZ KERZU
DÉBRUIT
+ KRISMENN & ALEM 
+ EL MAOUT
9E00
KLUB GLENMOR

MUZIKOÙ A VREMAÑ
Un nozvezh gant livioù ar vro, ma vez bodet war an
hevelep leurenn meur a arzour reder-bro hag a
ergerzh tachennoù sonerezh nevez !

Kuzhet a-dreñv al lesanv Débruit emañ Xavier Thomas,
un arzour breizhat hag a zo o chom e Brusel.
Levezonet kalz eo Débruit gant an hip-hop West Coast,
ar sonerezh eus Senegal, eus Haiti hag eus ar Reter-
Kreiz. Plijout a ra dezhañ sevel bedoù sonerezh ma
n’eus tamm harz ebet ken ha ma vez lakaet an traoù e
paraviz.

An daouad Krismenn & Alem, levezonet gant
kananouennoù brezhonek hengounel, dubstep pe
c’hoazh hip hop, a vesk an doareoù kened hag a vount-
divount an hengoun. An daou gomper, graet o-daou
evit mont war al leurenn, a ya en tu all da harzoù o
sevenadurioù dezho hag a sav tonioù leun a startijenn
ha dibar war un dro. Pa vez mesket ar c’han-ha-diskan
hag ar human beat box e vez an traoù o kinnig
tarzhañ!

El Maout zo ur paotr-muzik ! Soner toumperezh ha
kaner emzesket war un dro, en deus c’hoariet gant
strolladoù sonerezh a bep seurt ha displegañ a ra e
sonerezh evel ur sonerezh elektro dre ar genoù.
Elektro rak levezonet e vez ar pep brasañ eus an
tonioù savet gantañ gant an tekno, an hip-hop, an dub,
an drum & bass… Dre ar genoù rak an darn vrasañ eus
ar samploù implijet a vez graet gant e c’henoù war al
leurenn. Kanañ pe rapañ a ra El Maout ivez en ur yezh
ijinet, ha kemer taolioù-mouezh disheñvel hervez an
tonioù.

Kenlabour gant al Leurenn Glenmor, an SDAY, an Erer Kozh.

N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.© G.fONTANA

TU : 5 €

PU : 5 €

www.debruit.com
www.facebook.com/krismennalem

www.elmaout.wix.com/el-maout
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DIMANCHE 17 JANVIER
CARNAVALERA
10H30
AMPHI GLENMOR

CABARET
La revue cabaret Carnavalera vous offre votre
passeport pour l’évasion !  Plusieurs destinations au
programme de ce voyage musical : Tahiti, Espagne,
Inde, Venise, Brésil... Des costumes colorés, des
chants, de la danse ! Tous les ingrédients sont réunis
pour ce voyage ensoleillé. 

Organisation : Ville de Carhaix.
Ce spectacle n’est pas inclus dans notre formule d’abonnement.

SUL 17 A VIZ GENVER
CARNAVALERA
10E30 VINTIN
AÑFI GLENMOR

KABARED
An abadenn kabared Carnavelera a ginnig deoc’h ho
paseporzh evit beajiñ ! Kinniget e vo deoc’h mont da
lec’hioù a-leizh e-pad ar veaj sonerezh-se : Tahiti,
Spagn, Indez, Venezia, Brazil… Gwiskamantoù livet,
kanaouennoù, dañsoù ! Aze emañ pep tra evit ober ar
veaj-se dindan an heol.

Aozet gant : Kêr Garaez.
N’emañ ket an arvest-se e-barzh hor formulenn goumanantiñ.

TU : 5 €
GRATUIT POUR Les mOINs De 12 ANs

PU : 5 €
DIGOUsT evIT AR Re DINDAN 12 vLOAz.
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SAMEDI 30 JANVIER
POHERMUZIK
13H00 - 21H30
ESPACE GLENMOR

LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !
Dans une ambiance conviviale et festive, 
16 professeurs, 300 élèves musiciens de l’école de
musique du Poher, et une formation issue des studios
de répétition du CLAJ se produiront sur différentes
scènes tout au long de cette journée. Découvrez des
répertoires variés allant de la musique classique aux
musiques amplifiées, en passant par la musique
traditionnelle...

À 20h00, vous retrouverez l’ensemble instrumental 
du Poher dans un concert symphonique avec la
célèbre 5e symphonie de Schubert. Celle-ci sera
précédée du Stabat Mater de Rheinberger interprété
par la chorale classique de l’école de musique
accompagnée par un quatuor à cordes.

Coréalisation Espace Glenmor,
École de musique du Poher, CLAJ.

SADORN 30 A VIZ GENVER
POHERMUZIK
1E00 – 9E30
LEURENN GLENMOR

AR SONEREZH EN E HOLL ZOAREOÙ !
En un aergelc’h plijus ha festus e vo 16 a gelennerien
ha 300 a skolidi sonerien eus Skol sonerezh ar
Poc’hêr, hag ur strollad o tont eus studioioù pleustriñ
an SDAY, o seniñ war meur a leurenn a-hed an devezh-
se. Grit anaoudegezh gant tonioù liesseurt a ya eus ar
sonerezh klasel d’ar sonerezh amplaet, en ur dremen
dre ar sonerezh hengounel….

Da 8e00 noz e vo ur sonadeg  sinfonek gant laz-seniñ
ar Poc’hêr, a sono ar 5vet sinfonienn brudet sonaozet
gant Schubert. A-raok e vo sonet Stabat Mater
Rheinberger gant laz-seniñ klasel Skol sonerezh ar
Poc’hêr eilet gant ur pevarad kerdin.

Kensevenet gant al Leurenn Glenmor,
Skol sonerezh ar Poc’hêr, an SDAY.

DIGOUsT

GRATUIT
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2, 3 & 4 FÉVRIER
RENCONTRES 
BRETAGNE EN SCÈNE(S)
ESPACE GLENMOR

PANORAMA DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE EN BRETAGNE
Coréalisation Espace Glenmor, Fédération Bretagne En Scène(s).
Retrouvez prochainement la programmation de ce rendez-vous sur le
site : www.bretagneenscenes.com

2, 3 & 4 A VIZ C’HWEVRER
EMGAVIOÙ BREIZH 
WAR AL LEURENN(OÙ)
LEURENN GLENMOR

UR SELL WAR AR C’HROUIÑ ARZEL E
BREIZH
A-benn nebeut e c’halloc’h kavout programm an emgav-se el lec’hienn
Genrouedad :  www.bretagneenscenes.com
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, ar C’hevredad Breizh war al
leurenn(où).

PU : 5 € / DIGOUsT evIT AR GOUmANANTeRIeN, AR skOLIOù HAG AN
AOzADURIOù keveLeT GANT AL LeUReNN GLeNmOR.TU : 5 € / GRATUIT POUR Les ABONNés, Les éCOLes eT Les sTRUCTURes PARTeNAIRes

De L’esPACe GLeNmOR.
www.bretagneenscenes.com

À VENIR EN 2016EMGAVIOÙ ALL
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JEUDI 25 FÉVRIER
PROJET PAUL 
OU L’ÉPAULE
BUISSONNIÈRE
LA QUINCAIL’ CIE.
20H30
AMPHI GLENMOR

THÉÂTRE ET POÉSIE

YAOU 25 A VIZ C’HWEVRER
RAKTRES PAUL 
PE L’ÉPAULE
BUISSONNIÈRE
LA QUINCAIL’ CIE.
8E30
AÑFI GLENMOR

C’HOARIVA HA BARZHONIEZH

PL : 10 € / Pk : 7 € / PD : 7 € / Ps : 5 €

TP : 10 € / TA : 7 € / TR : 7 € / Ts : 5 €

www.lacaillequirit.net

©
 e. LeGReT



JEUDI 21 AVRIL
DUBLIN LEGENDS
EX THE DUBLINERS
20H30
AMPHI GLENMOR

MUSIQUES IRLANDAISES
Spectacle programmé dans le cadre des 20 ans de jumelage Carhaix-
Carrickmacross.
Coréalisation Espace Glenmor, Naïade Productions, Benjamin
International Production.

YAOU 21 A VIZ EBREL
DUBLIN LEGENDS
BET THE DUBLINERS
8E30
AÑFI GLENMOR

SONEREZH EUS IWERZHON
Abadennoù lakaet war ar roll da-geñver 20 vloaz ar c’hevelladenn
Karaez-Carraig Mhachaire Rois.
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, Naïade Productions,
Benjamin International Production.

PL : 25€ / Pk : 23 € / PD : 23 € / PB : 20 €
TP : 25 € / TA : 23 € / TR : 23 € / Te : 20 €

www.naiadeproductions.com
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DIMANCHE 24 AVRIL
ENSEMBLE MATHEUS :
MONTEVERDI 2.0
DIRECTION : 
JEAN CHRISTOPHE SPINOSI
17H00
AMPHI GLENMOR

MUSIQUES CLASSIQUES
Coréalisation Espace Glenmor, Lions Club.

© e. BRANe   

SUL 24 A VIZ EBREL
LAZ-SENIÑ MATHEUS :
MONTEVERDI 2.0
RENEREZH : 
JEAN CHRISTOPHE SPINOSI
5E00
AÑFI GLENMOR

SONEREZH KLASEL
Kensevenet gant al Leurenn Glenmor, Klub al Leoned.

TP : 20 € / TA : 15 € / TR : 15 € / Te : 10 €

PL : 20 € / Pk : 15 € / PD : 15 € / PB : 10 €
www.ensemble-matheus.fr
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SAMEDI 28 MAI
FRANÇOIS MOREL : 
LA FIN DU MONDE 
EST POUR DIMANCHE
20H30
AMPHI GLENMOR

THÉÂTRE

TP : 33 € / TA : 30 € / TR : 30 € / Te : 27 € www.francoismorel.com

©  J
-f.

 R
OBeRT D’AUTRES SPECTACLES VIENDRONT

COMPLÉTER CETTE PROGRAMMATION
EN 2016. RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES
RENDEZ-VOUS À VENIR SUR NOTRE
SITE INTERNET : WWW.GLENMOR.BZH

ABADENNOÙ ALL A VO C’HOAZH
OUZHPENN EVIT KLOKAAT
PROGRAMM 2016.
SELLIT OUZH ROLL AN HOLL
ABADENNOÙ DA ZONT EN  HOL
LEC’HIENN GENROUEDAD :
WWW.GLENMOR.BZH

SADORN 28 A VIZ MAE
FRANÇOIS MOREL : 
A-BENN DISUL 
E VO FIN AR BED
8E30
AÑFI GLENMOR

C’HOARIVA

PL : 33 € / Pk : 30 € / PD : 30 € / PB : 27 €



AUTRES RENDEZ-VOUSEMGAVIOÙ ALL
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sADORN 5 A vIz GweNGOLOFOROM AR C’HEVREDIGEZHIOÙ eUs 10e00 DA 5e DIGOUsT
Aozet gant : Kêr Garaez, Ofis ar Sportoù

sADORN 3 A vIz HeRePREZEGENN-DIVIZ GANT LEILASHAHID
BeT kANNADez AOTROUNIezH PALesTINA eN U.e.eUs 2e00 DA 6e00DIGOUsT
Aozet gant : Frañs-Palestina Kengred Kreiz-Breizh

sUL 4 A vIz HeRe
FOAR  AN DILHAD & BABIGOÙ :DISKAR-AMZER GOAÑVeUs 10e00 DA 4e00DIGOUsT
Aozet gant : Échanges et Cie.Brigadenn varzhoniel ar gompanugnezh La Quincail’ a ginnigoabadennoù a bep seurt en deiz-se.

YAOU 19 A vIz DU
« KARAEZ ER BREZEL BRAS »PREZEGENN GANT AN AO. GUYMALBOSC
2e00
DIGOUsT
Kensevenet gant : Skol-veur an Amzer Vak e Bro Kornôg Kreiz-Breizh, e kenlabour gant Kêr Garaez

sUL 6 A vIz keRzU
MARC’HAD NEDELEGeUs 9e00 DA 7e001 € (evIT kemeR PeRzH eR C’HOARI sAC’H)Aozet gant : Kuzul skoazell Skol Diwan Karaez

sAmeDI 5 sePTemBRe

FORUM DES ASSOC
IATIONS 

De 10H00 À 17H00 
GRATUIT
Organisation : Ville de Carhaix, office des sports

sAmeDI 3 OCTOBRe

CONFERENCE-DEB
AT 

AVEC LEÏLA SHAH
ID

ANCIeNNe RePRéseNTANTe De L’AUTORITé

PALesTINIeNNe AUPRès De L’U.e.

De 14H00 A 18H00
GRATUIT 
Organisation : France Palestine Solidarité du Centre

Bretagne

DImANCHe 4 OCTOBRe

BOURSE AUX VÊTE
MENTS 

& PUERICULTURE 

AUTOMNE - HIVER
De 10H00 À 16H00
GRATUIT 
Organisation : Échanges et Cie.

La brigade poétique de la Cie. La Quincail’ proposera

différentes interventions dans le cadre de cette journée.

JeUDI 19 NOvemBRe

« CARHAIX DANS 

LA GRANDE GUER
RE »

CONFÉRENCE DE 

M. GUY MALBOSC
14H00
GRATUIT
Organisation : Université du temps libre du Centre Ouest

Bretagne, en partenariat avec la Ville de Carhaix

DImANCHe 6 DéCemBRe

MARCHÉ DE NOËL
De 9H00 À 19H00
1 € (PARTICIPATION À LA TOmBOLA)

Organisation : Comité de soutien de l'école Diwan de Carhaix
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KROUIDIGEZH ARZELCRÉATION ARTISTIQUE
Parallèlement à la diffusion de spectacles, l’Espace
Glenmor s’engage dans le soutien à la création
artistique. En effet, présenter un spectacle à un
public ne s’improvise pas, il doit se travailler, se
mûrir. L’Espace Glenmor est ainsi mis à la disposition
d’artistes dans le cadre de résidences de quelques
jours à plusieurs semaines. Ce temps indispensable,
permet aux compagnies de s’installer, de chercher,
d’essayer, d’expérimenter, de vérifier, de se
confronter, d’oser… 

EUS AN 2 D’AR 4 A VIZ
GWENGOLO
ALBATROS
KANAOUENNOÙ

EUS AR 7 D’AN 11
A VIZ GWENGOLO 
AL LABOURADEG
BABIGOÙ
GAËLLE STEINBERG
C’HOARIVA KERENT
/ BUGALE

DU 7 AU 11
SEPTEMBRE
PROJET PAUL
LA QUINCAIL’
CIE
THÉÂTRE 
& POÉSIE

DU 16 AU 18
NOVEMBRE
TYTO ALBA
LOEIZA
BEAUVIR &
FRED
BOUDINEAU
MUSIQUE D’ICI
ET D’AILLEURS

EUS AR 16
D’AN 18 A VIZ
DU
TYTO ALBA
LOEIZA
BEAUVIR &
FRED
BOUDINEAU
SONEREZH
AC’HANN HAG
A LEC’H ALL

EUS AR 7 D’AN
11 A VIZ
GWENGOLO
RAKTRES
PAUL
LA QUINCAIL’
KZH. 
C’HOARIVA
& BARZHONIEZH

Ouzhpenn diskouez abadennoù e ra al Leurenn Glenmor
war-dro skoazellañ ar c’hrouiñ arzel. Rak kinnig un
arvest dirak an dud ne vez ket graet war ar prim, ret eo
labourat ha peurlipat an traoù. Gant se e c’hall an
arzourien dont da chom un toullad devezhioù pe
sizhunvezhioù el Leurenn Glenmor evit prientiñ ur
grouidigezh. Pa vez lezet amzer e-giz-se gant ar
c’hompagnunezhioù e c’hallont bezañ en o aez, klask
doareoù nevez, amprouiñ o dibaboù, ober eskemmoù,
krediñ mont war hentoù nevez…

© E. LEGRET

©
 A-S. ZIKA
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E-kerzh ar bloavezh sevenadurel e
vo aozet emgavioù ingal gant an
arzourien degemeret war un dro
gant an arvestoù (atalieroù
pleustriñ an arzoù, pleustradegoù
digor d’an dud, abadennoù « en
diavaez », gweladenniñ al Leurenn
Glenmor…). Kinniget e vo ivez
obererezhioù a-ratozh evit ar
skolioù hag an aozadurioù a labour
war dachenn ar yaouankiz, d’ar re

yaouank d’ober anaoudegezh
gant an arvestoù bev.

ACTION CULTURELLEOBEREREZH          

Au cours de la saison culturelle, des
rencontres régulières avec les artistes
accueillis seront organisées
parallèlement aux représentations
(ateliers de pratiques artistiques,
répétitions publiques, programmation
de spectacles « hors  les murs », visites
de l’Espace Glenmor … ). Des actions
de sensibilisation au spectacle vivant
seront également menées en direction
des établissements scolaires et des
structures jeunesse.
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DU 7 AU 11
SEPTEMBRE 
FABRIQUE
À BÉBÉS
GAËLLE STEINBERG 
SPECTACLE
PARENTS /
ENFANTS 

SEVENADUREL

© e. LeGReT

© z. XIAO     

DU 2 AU 4 SEPTEMBRE
ALBATROS
CHANSON



S’ABONNER KOUMANANTIÑ

S’ABONNER KOUMANANTIÑ

NOM / ANV ..........................................................................................................

PRÉNOM / ANV-BIHAN ........................................................................................

ADRESSE / CHOMLEC’H ......................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

MEL / POSTEL : ......................................................................................................

TÉL / PGZ  : ..............................................................................................................

NOMBRE
DE PLACES
NIVER
A BLASOÙ

TOTAL
SAMMAD

TOTAL
SAMMAD

L’abonnement est gratuit et
nominatif. Il vous suffit de choisir 3
spectacles au minimum dans la saison. 
Vous pouvez compléter votre
abonnement en cours de saison tout
en bénéficiant du tarif abonné.

LES AVANTAGES :

• des réductions de tarifs 
sur les spectacles

• place numérotée dans
l’amphithéâtre et réservée

• couloir d’accès spécial abonnés 
qui évite la file d’attente 
(arriver 15 min avant
le spectacle)

• abonnement à la newsletter

• gratuité sur les spectacles 
proposés dans le cadre des
rencontres Bretagne En Scène(s)

02/10/15 LE CHANT DES PIERRES 
+ FOR TRINK 10 ¥�

17/11/15 FRANKIZ 7 ¥�

29/11/15 ALEXIS HK 15 ¥

06/12/15 MARIÉ À TOUT PRIX 25 ¥ 

13/12/15 PUZZLE 20 ¥

25/02/16 PROJET PAUL 7 ¥

21/04/16 DUBLIN LEGENDS 23 ¥

24/04/16 ENSEMBLE MATHEUS 15 ¥

28/05/16 FRANÇOIS MOREL 30 ¥

BULLETIN À RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE
VOTRE RÈGLEMENT ET D’UNE ENVELOPPE
TIMBRÉE LIBELLÉE À VOTRE ADRESSE À :

ESPACE GLENMOR
RUE JEAN MONNET
KERAMPUILH
29270 CARHAIX

PAPERENN DA GAS GANT HO PAEAMANT HAG
UR GOLO-LIZHER SKRIVET HO CHOMLEC’H
WARNAÑ DA : 

LEURENN GLENMOR
STRAED JEAN MONNET
KERAMPUILH
29270 KARAEZ

LES SPECTACLES GRATUITS,
SCOLAIRES, À TARIF UNIQUE AINSI
QUE LES SPECTACLES « LA
COREFF FÊTE SES 30 ANS ! » 
ET « LA NUIT DU GLAZ » NE SONT
PAS INCLUS DANS NOTRE
FORMULE D’ABONNEMENT.

AN ABADENNOÙ DIGOUST, AN
ABADENNOÙ EVIT AR SKOLIDI, 
AN ABADENNOÙ GANT UR PRIZ
HEPKEN, HAG IVEZ AN
ABADENNOÙ « COREFF A LID HE
30 VLOAZ ! » HA « NOZVEZH AR
GLAZ » N’EMAINT KET EN HOR
FORMULENN GOUMANANTIÑ

Digoust eo ar c’houmanant ha war anv
un den hepken. Trawalc’h eo deoc’h
dibab 3 abadenn da nebeutañ er
c’houlzad. 
Gallout a rit klokaat ho koumanant ivez
e-kerzh ar c’houlzad ha kaout priz ar
goumananterien.

AR SPLETOÙ :
• distaolioù prizioù evit an holl

abadennoù

• plas niverennet ha miret en añfiteatr 

• trepas tremen a-ratozh evit 
ar goumananterien, ar pezh
a dalvez n’o devez ket da c’hortoz 
er steudad (en em gavout 15 min 
a-raok an abadenn)

• koumanantiñ d’al lizher-kelaouiñ

• mont e-barzh digoust evit an
abadennoù kinniget en emgavioù
Breizh war Al Leurenn(où)

DATE
DEIZIAD

SPECTACLE
ARVEST

TARIF 
ABONNÉ
PRIZ
KOUMANAN-
TERIEN
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E-leizh a abadennoù pe oberoù sevenadurel a vez kinniget e kenlabour gant obererien sevenadurel all eus ar vro.
trugarekaat a reomp anezho evit ar perzh a gemeront hag evit kalite o c’henlabour..

SDAY : sevenadur dudi abadennoù yaouankiz er Poc’hêr. 
Skol sonerezh etrekumunel ar Poc’hêr.
Ar Plañchod : leurenn Kreiz-Breizh. 
An Erer Kozh.

KEVELERIEN ALL EUS AR C’HOULZAD SEVENADUREL EO IVEZ :

Penn ar Jazz, ar Stroll ARP, Coreff, ar Greizenn sevenadurel breizhek Egin, ar gevredigezh Avel ar Poc’hêr, Bagad
Karaez, Kêr Garaez, Breizh war al Leurenn(où), Naïade Productions, ar poellgor gevelliñ Carraig Mhachaire Rois,
Klub al Leoned, ar gevredigezh Galipette, Échanges et Cie., ESM ar Poc’hêr, al lise Paul Sérusier, al lise Diwan, ar
skolaj Beg Avel, ar skolaj S. Treveur, skolioù kentañ derez ha skolioù-mamm kumun Karaez, ar gevredigezh
Contrechamp, Ofis publik ar brezhoneg.

Trugarekaat a ra al Leurenn Glemor an holl dud a-youl vat a genlabour ganti a-hed ar bloaz.

Ezel eo al leurenn Glenmor eus ar rouedadoù Sevenadur Zàtous Breizh (www.culture-zatous.com),
Breizh war al Leurenn(où) ha Chainon

POINTS DE VENTE 

ESPACE GLENMOR
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Les jours de spectacle 1h avant 
la représentation (dans la limite
des places disponibles).
Nous n’effectuons pas de
réservations par téléphone.

PAR CORRESPONDANCE
Précisez le spectacle, le nombre
de places et les catégories de
tarifs. Règlement à adresser à
l’Espace Glenmor (chèque à
l’ordre de l’espace Glenmor),
accompagné d’une enveloppe
timbrée et libellée à votre
adresse, et d’un justificatif de
réduction si nécessaire.

AUTRES
• CARHAIX 
Espace Culturel Leclerc.
• ROSTRENEN
Maison de la presse.
• GOURIN
Centre Leclerc (réseau
Ticketmaster).
• AU NIVEAU NATIONAL
Réseaux Francebillet 
et Ticketmaster :
Magasins Fnac, Carrefour, Géant,
Auchan, C. Leclerc, Cora.

BILLETTERIE EN LIGNE
Vous pouvez acheter vos places
de spectacles 
sur internet et imprimer
directement vos billets à
domicile. 
Rendez-vous sur notre site !
(www.glenmor.bzh)

À SAVOIR
L’ouverture des portes 
se fait 20 minutes avant 
le début du spectacle.
Le placement est libre
(sauf pour les abonnés).

Toute personne (enfant ou
adulte) assistant à un spectacle
doit présenter un billet au
contrôle d’accès à la salle.

BILLETTERIE 

Espace Glenmor - rue Jean Monnet – Kerampuilh – 29270 Carhaix
Tél : 02 98 99 37 50 - fax : 02 98 99 37 52 - courriel : contact@glenmor.bzh
Site internet : www.glenmor.bzh - facebook : www.facebook.com/espace.glenmor
Licences n°1049119 - 1049120 et 1049121

HEURES D’OUVERTURE :
L’accueil de l        ’Espace Glenmor est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Photo de couverture : Epictura Perpignan
Conception graphique : MetaGrafic - Carhaix
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NOS PARTENAIRES CULTURELS

INFORMATIONS PRATIQUES

LEC’HIOÙ GWERZHAÑ 

LEURENN GLENMOR
Eus al Lun d’ar Gwener eus 9e da
12e hag eus 2e da 6e.
1 eur a-raok an abadennoù (gant
ma chomo plasoù) en deizioù ma
vez abadennoù.

DRE LIZHER
Merkit anv an abadenn, an niver
a blasoù hag ar rummoù prizioù.
Kasit ho paeamant d’al Leurenn
Glenmor (chekenn war anv al
Leurenn Glenmor), gant ur golo-
lizher gant ho chomlec’h warnañ
ha gant ur brouenn, diouzh an
dro.

LEC’HIOÙ GWERZHAÑ ALL
• KARAEZ 
Rann sevenadurel Leclerc
• ROSTRENENN
Ti ar c’hazetennoù.
• GOURIN
Stal Leclerc (rouedad
Ticketmaster)
• E FRAÑS A-BEZH 
Rouedadoù Francebillet  
ha Ticketmaster (mizoù feurmiñ):
stalioù Fnac, Carrefour,
Géant, Auchan,
Leclerc, Cora.

BILHEDEREZH ENLINENN
Gallout a rit prenañ ho plasoù
abadennoù dre ar Genrouedad ha
moullañ anezho war-eeun er gêr.
Emgav en hol lec’hienn !
(www.glenmor.bzh)

MAT DA C’HOUZOUT
Digoret e vez dorioù ar 
sal 20 munut a-raok 
an abadenn.
Dibab a c’haller e blas 
(nemet ar goumananterien)

An holl dud (bugale pe
oadourien) a zeu da welet un
abadenn a rank diskouez ur
bilhed pa’z eont e-barzh ar sal.

BILHEDEREZH

HOR C’HEVELERIEN SEVENADUREL

TITOUROÙ PLEUSTREK
Leurenn Glenmor straed Jean Monnet – Kerampuilh – 29270 Karaez
Pgz : 02 98 99 37 50 - plr : 02 98 99 37 52 - postel : contact@glenmor.bzh
Lec’hienn Genrouedad : www.glenmor.bzh - facebook : www.facebook.com/espace.glenmor
A   otreoù niv. 1049119 - 1049120 et 1049121

EURIOU DIGERIÑ :
digor e vez degemerva al Leurenn Glenmor eus al Lun d’ar Gwener eus 9e da 12e hag eus 2e da 6e

Luc’hkeudenn ar golo : Epictura Perpignan
Empennañ grafek : MetaGrafic - Carhaix
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De nombreuses propositions de spectacles ou d’actions culturelles sont présentées en partenariat avec d’autres
acteurs du territoire. Nous les remercions de leur implication et de la qualité de leur collaboration.

CLAJ : culture loisirs animation jeunesse en Poher. 
École de musique intercommunale du Poher.
Le Plancher : scène du Kreiz Breizh. 
Les Vieilles Charrues.

SONT ÉGALEMENT PARTENAIRES DE LA SAISON CULTURELLE :

Penn Ar Jazz, Collectif ARP, Coreff, Centre culturel breton Egin, association Avel Ar Poher, Bagad Karaez, Ville de
Carhaix, Bretagne En Scène(s), Naïade Productions, comité de jumelage Carhaix-Carrickmacross, Lions Club,
association Galipette, Échanges et Cie., Ram du Poher, lycée Paul Sérusier, lycée Diwan, collège Beg Avel, collège
St Trémeur, écoles primaires et maternelles de la commune de Carhaix, association Contrechamp, Office public de
la langue bretonne.

L’équipe de l’Espace Glenmor remercie l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent à ses côtés tout au long 
de l’année.

L’Espace Glenmor adhère au réseau Culture Zàtous Bretagne (www.culture-zatous.com),
au réseau Bretagne En Scène(s), et au réseau Chainon 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES :
TP : Tarif  plein
TR : Tarif réduit
TE : Tarif enfant (de 7 à 12 ans)
TA : Tarif abonné
TU : Tarif unique
TS : Tarif scolaire 

Les tarifs mentionnés n’incluent
pas les frais de location appliqués
lors de l’achat de places sur les
réseaux de vente extérieurs
(France Billet, Ticketmaster,
Digitick)

TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est 
accordé, sur présentation 
d’un justificatif, aux : demandeurs
d’emploi, allocataires du RSA, de
l’AAH (adultes handicapés),
étudiants, moins de 18 ans, adhérents
claj, élèves et professeurs de l’école 
de musique du Poher et des écoles 
de musique du Pays COB,
intermittents, groupes 
à partir de 10 personnes, membres 
des comités d’entreprise partenaires,
détenteurs du pass loisirs 
de Poher Communauté, adhérents 
«Le Plancher» pour les spectacles
coréalisés avec Le Plancher.

PRIZIOÙ DIGRESKET 
Un distaol priz a vez graet d’ar
re a ziskouezo ur brouenn ez int :
klaskerien labour, tud a zegemer
KKO : korvoder kengred oberia
pe SON : skorenn d'an oadourien
nammet (oadourien nammet),
studierien, tud yaouank dindan
18 vloaz, izili SDAY, skolidi ha
kelennerien skol sonerezh ar
Poc’hêr ha skolioù sonerezh Bro
Kornôg Kreiz-Breizh, astalerien,
strolladoù ouzhpenn 10 den, izili
ar poellgorioù embregerezh
kevelerien, an dud zo ganto pass
dudi Poc’hêr kumuniezh, izili « ar
Stal Vras » / « Ar Plañchod »
evit an abadennoù kensevenet
ganto.

BERRADURIOÙ IMPLIJET  :
PL : Priz leun
PD : Priz digresket
PB : Priz bugale (eus 7 da 12 vloaz)
PK : Priz koumananterien
PU : Priz unan
PS : Priz skolidi 

E-barzh ar prizioù meneget n’emañ
ket ar mizoù feurmiñ lakaet da
dalvezout pa vez prenet plasoù er
rouedadoù gwerzhañ diavaez
(France Billet, Ticketmaster,
Digitick)
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