
FETE DU JUS DE POMMES Tarif Lieu

Découverte des étapes de production du jus de pommes, de la 
réception du fruit à la mise en bouteille. Les presseurs se feront un 
plaisir d'expliquer leur savoir, aux plus petits et aux plus grands, en 

français et en breton.

Visite et vente du jus de pommes jusqu'à 17h

Contact : association Pom Pom Pidou – 06 87 14 24 64

Entrée libre Cidrerie de la 
Baleine 
Keruzaouen 
Plabennec

PORTES OUVERTES DU VERGER CONSERVATOIRE Tarif Lieu

De 14h à 17h : exposition, identification de pommes, visite guidée en 
français et en breton. 

contact association Avaloù Plabenneg – Jo Perrot au 06 84 20 89 34

Entrée libre Verger de Locmaria
Plabennec

EXPOSITION - du 02/11 au 30/11/13

« TRANSMISSION » Tarif Lieu

La musique, la danse, la langue, la culture bretonne ont sur traverser 
les générations en s'adaptant au monde et en s'enrichissant... 
Exposition conçue par Dastum Bro Dreger, co-organisation Plab e Leon – Mairie de  
Plabennec

Entrée libre Mairie de 
Plabennec

JOURNEE DE LA POMME - Samedi 26 octobre 2013 
Plabennec



1er et 2 Novembre – journée – Stages Musicaux Tarif Lieu

10h00 – 18h00 : 
Stage de caisse claire écossaise animé par Alain Mary
Stage de bombarde et grande cornemuse écossaise

Sur inscription à
informationsconcours 

trouz@bagadpaysdesabers.
com

Salle Arts et 
Espace Plabennec

17h-18h : conférence  en  posturologie  musicale  animée par  Antoine 
Stéphan – kiné/ostéopathe

Entrée libre Salle Arts et 
Espace Plabennec

1er Novembre à 20h30
CONCERT « CORDES ET LAMES »
par Didier Squiban et Alain Trévarin

Tarif Lieu

20h30 : les deux musiciens instaurent un dialogue musical où piano et 
accordéon se répondent à la perfection. Invitez vous au voyage...

organisation Mairie de Plabennec

10 €
gratuit – 15 ans

Salle M. Bouguen
Plabennec

Samedi 02/11/13 - journée Tarif Lieu

9h30-13h00 et 14h-17h30 :

INITIATION AUX CRÊPES SUR BILLIG
pour  savoir  faire  des  crêpes  de  blé  noir  et  de  froment  sur  billig 
électrique. De la réalisation des pâtes à crêpes, à l'apprentissage de la 
gestuelle et du tour de main, à la garniture des crêpes, des conseils 
pratiques divers, une dégustation de la production lors d'une collation, 
la  remise  d'un  livret  thématique  sur  la  crêpes.  Et  tout  ceci  dans  la 
bonne humeur et la convivialité bien sûr...

28 €
Sur inscription au 
06.74.54.19.15

Maison du Lac
Plabennec

10h30 - 12h30 : ATELIERS ENFANTS
La découverte du breton pour les enfants de 3 à 6 ans, bretonnants ou 
non. Les enfants pourront chanter, compter, et apprendre quelques 
mots de breton en participant à différents jeux qu'ils choisiront (mémory, 
triomino, batawaf, les maisons des animaux...)

Entrée libre Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec

1  1h – 11h30 et 11h30-12h   : HEURE DU CONTE BILINGUE
Des histoires à 2 voix, en français et en breton pour le plaisir des 3-6 
ans puis celui des 7-11 ans, et de leurs parents.

Entrée libre Médiathèque de 
Plabennec

13h30-18h30 : INITIATION AU KIG HA FARZ
Pour  apprendre  à  confectionner  le  kig  ha  farz,  pour  découvrir  les 
origines  du  plat  national  léonard  et  vous  apprendre  à  élaborer  le 
meilleur kig ha farz (après celui de ma grand mère). Le Kig sera décliné 
en  plusieurs  variétés,  et  des  suggestions  de  présentation  originales 
vous seront transmises.

34 €
sur inscription au 
02 98 40 85 41

Ecole du Lac
Plabennec

Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3

et lundi 4 novembre 2013 à Plabennec

mailto:trouz@bagad


Samedi 02/11/13 - soirée Tarif Lieu

19h00 - 20h30 : REPAS CRÊPES
Formule à 6 euros 
1 blé noir complète + 1 froment garnie + 1 bolée
tarifs à l'unité : 4 euros la blé noir complète – 1,50 euros la froment 
garnie

Réservation 
possible au 

02 98 40 85 41

Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec

20h30 - 2h : FEST NOZ avec
MERSI BRAZ, KERBEDIG, EIEN

des Trégorrois, des gars du pays Pourleth et les locaux de l'étape. Ces 
3 groupes là ont du startijenn à revendre. Alors, pulls de laine à bannir 
dans la salle car il va y avoir du reuz et de la chaleur humaine !

6 € Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec

Dimanche 03/11/13 Tarif Lieu

09h00-12h30 : INITIATION AUX CRÊPES SUR BILLIG
on remet ça !

28 €
Sur inscription au 
06.74.54.19.15

Maison du Lac
Plabennec

10h00 à 17h00 : CONCOURS TROÚZ EN ABERIOU
concours solistes cornemuses et concours solistes caisses claires
17h30 : proclamation des résultâts

Entrée libre Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec

Lundi 04/11/13 Tarif Lieu

13h45 – 14h45 et 15h – 16h : Théâtre en français puis théâtre en 
breton

Pièce intitulée « La Grande Ville » ou « Ar Gêr Vras »
un spectacle jeune public de 6 à 12 ans avec une adaptation pour les 
collégiens de 6ème et de 5ème. Proposé par Ar Vro Bagan.

4 € Salle Marcel 
Bouguen
Plabennec

Contact Presse Plab e Leon : Goulwen BONNO au 06-98-36-15-61


