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Les territoires ont une histoire, une ou plusieurs langues, des 
traditions ou des danses spécifiques qui se transmettent de 
génération en génération. C’est ce qu’on appelle le patrimoine 
“immatériel”, et celui du Pays de Lorient, capitale de l’interceltisme, 
est particulièrement riche, porté par de nombreux passionnés  
qui savent aussi en renouveler les modes d’expression…

CULTURE BRETONNE

Entrez dans  
la ronde !

DOSSIER

125 
élèves au département 

« Musique traditionnelle » 
du Conservatoire

144 
heures d’activités 

périscolaires dédiées au 
breton, sur l’année scolaire
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Musique, danse, langue(s), littérature, fêtes ou gastronomie : 
la culture bretonne se conjugue au pluriel et se réinvente à 
chaque instant. À Lorient, toute l’année, débutants, curieux 
ou passionnés peuvent en explorer toutes les facettes.

C
apitale mondiale 
de l’interceltisme, 
Lorient mettra à l’hon-
neur le Pays de Galles 
lors de la 48e édition 
du Festival intercel-

tique. Dix jours de fêtes, de concerts, 
de festoù noz et de culture celte inter-
nationale qui vont faire vibrer la ville. 
Mais c’est aussi l’arbre qui cache la 
forêt (magique !) des animations qui 
jalonnent l’année et font vivre locale-
ment la culture bretonne. À Lorient, 
elle est vivante et mouvante, multiple 
et transversale. De l’école à l’univer-
sité, des salons de danse aux planches 
de la scène, du bilig au conservatoire, 
elle se réinvente au quotidien. La 
culture bretonne ? « C’est une langue, 
une histoire, le boire et le manger, les 
paysages, la danse, la musique, tout 
ce qu’on est en capacité de créer et de 
partager », tente de résumer Yvonig 
Le Merdy, présidente de l’association 
Emglev Bro An Oriant. De plus en 
plus de personnes, bretonnes ou non, 

y trouvent matière à s’épanouir et à 
s’exprimer. Pour se plonger dans la 
documentation, direction par exemple 
la salle « Bretagne » des médiathèques, 
situé au rez-de-chaussée de la 
médiathèque François Mitterrand. Le 
service prête en moyenne 18 500 docu-
ments chaque année, tout en faisant 
l’acquisition d’environ 900 documents 
par an (voir aussi page 19). Un espace 
qui a longtemps été unique en son 
genre, s’adressant à tous les publics 
et pas uniquement aux historiens et 
aux professionnels de la recherche. 
À quelques mètres de là, l’association 
Bretagne Culture Diversité / Sevena-
durioù travaille sur l’accessibilité et la 
valorisation des contenus culturels et 
scientifiques relatifs à la Bretagne, par 
le biais des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
L’association coordonne également 
un grand groupe de travail réunissant 
différents acteurs à l’échelle régionale, 
avec une réflexion autour de la culture 
bretonne sur les temps périscolaires. 

À Lorient, 144 heures d’activités péri- 
scolaires sont déjà dédiées au breton, 
sur l’année scolaire. Cette sensibilisa-
tion permet de toucher l’ensemble des 
enfants, notamment ceux qui n’ont 
pas eu une première approche par la 
langue. Car si on peut désormais s’in-
vestir dans la culture bretonne sans 
forcément parler la langue, elle reste 
un outil privilégié de transmission et 
de partage, et un marqueur de l’identité 
régionale. 

Classes bilingues
Les Servat, Glenmor et autres Stivell 
ont d’abord fait revenir la langue par la 
musique. Et après la création de Diwan 
en 1977, le breton s’est peu à peu frayé 
une place dans les écoles. Aujourd’hui, 
les classes bilingues font le plein, dans 
les écoles publiques de Merville et 
de Nouvelle-Ville, ou dans les écoles 
Diwan. Pour les adultes, il existe des 
cours du soir : une diversité de l’offre 
qui répond à une réelle demande. 
Pour Géraldine, qui a inscrit ses trois 
enfants en filière bilingue, « c’est une 
richesse d’apprendre deux langues 
tout petit : cela facilite tous les appren-
tissages, y compris ceux d’autres 
langues étrangères plus tard ». Ainsi, 
la petite dernière est déjà bilingue 
à 4 ans, « une gymnastique d’esprit 
qu’elle a acquise très vite », et l’aîné est 
très à l’aise en anglais. Sans compter 
l’approche éducative différente : 
« avec des petits effectifs (suite p.18) 

DOSSIER

Une culture  
qui ne manque  
pas de sel

Les grands rendez-vous 
Ce mois-ci, la Fête de la musique du 21 juin réserve comme chaque année une 
place toute particulière à la culture bretonne, avec notamment un grand fest-noz 
à partir de 21 h 30, place de l’Hôtel de ville. Noël sous les étoiles est aussi, en 
décembre, une belle fenêtre d’expression pour tous les acteurs locaux. Parmi les 
grands événements, tout au long de l’année, citons bien sûr le Festival interceltique 
de Lorient, ou les Deizioù, festival de culture bretonne dans le Pays de Lorient. La 
fête de la Saint-Patrick, mi-mars, propose des animations dans le cadre du jumelage 
Lorient-Galway. La fête de la Bretagne est organisée courant mai à l’occasion 
de la Saint-Yves, avec ateliers, concerts, expositions, conférences. Citons enfin 
la Redadeg, course de relais festive, populaire et engagée, qui traverse tous les 
deux ans la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la transmission 
d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à travers les générations  
et les territoires.

PATRIMOINE
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DEOMP EN DRO !

Sonerezh, dañs, yezh, lennegezh, 
festoù pe gastronomiezh : sevenadur 
Breizh zo liesseurt hag adijinet e vez 
hep arsav. Tolpiñ ha desachiñ a ra tud 
stankoc’h-stank, Bretoned pe pas, 
hag a gav gantañ boued a-walc’h da 
vleuñviñ ha d’em ezteurel. 
E-pad ar blez en Oriant e c’hell tud 
nevez, tud kurius pe gredus tañva razh 
e arvezioù. Er vediaoueg François 
Mitterrand, da skouer, ec’h eus un 
dalc’had « Breizh », ennañ 18 500 teul 
prestet well-wazh bep blez. Ouzhpenn-
tra ec’h eus ur bochad bugale a zesk 
brezhoneg er skol, ha razh ar vugale 
a c’hell gober anavedigezh gant ar 
brezhoneg e-doug abadennoù c’hoari 
kinniget er prantadoù dudi nevez àr-
lerc’h an devezh-skol. 
E skol sonerezh ha dañs an Oriant ivez 
e tesker an istoer hag ar sevenadur evit 
roiñ muioc’h a vuhez d’ar sonerezh. Ha 
teir c’herlenn geltiek a zo e kêr, pep unan 
he louc’h hag he stil dezhi hec’h-unan !

Comment se traduit 
l’engagement de la 
municipalité envers  
la culture bretonne ?
Notre premier engagement 
est d’assumer, de 
revendiquer notre 
identité de ville bretonne, 

3e agglomération de la 
région Bretagne. C’est dans 
cette dynamique, régionale, 
culturelle, économique, 
environnementale, que nous 
inscrivons notre action et 
la faisons évoluer. Car une 
identité ne se conserve 
pas, elle vit, se transmet, se 
transforme. Cela se traduit 
par notre soutien au FIL, au 
Bagad Sonerien an Oriant, 
aux trois cercles de danseurs, 
sans oublier la filière bilingue 
(deux écoles et un collège) et 
Diwan. La Ville est signataire 
de la charte « Ya d’ar 
brezhoneg », promouvant 
la langue bretonne.
Nous souhaitons que 
la culture bretonne soit 
accessible, visible, partagée, 
en la diffusant dans nos 
équipements culturels : 
Conservatoire, médiathèques, 
Direction des patrimoines.
Une convergence d’actions 
afin que cette culture 
imprègne le quotidien 
des Lorientais, qu’elle soit 
ouverte, tisse des liens avec 

les cultures traditionnelles 
des autres communautés sur 
notre territoire, et en lien avec 
la création contemporaine. 
Nous la voulons joyeuse, 
décomplexée, surtout pas 
sanctuarisée et conservée 
par une « élite » d’experts. 
Même gourmande, comme 
les aficionados du gâteau 
lorientais !

Quel rôle aux côtés  
du tissu associatif ?
D’abord être à l’écoute, au 
quotidien, dans un dialogue 
constructif. Leur donner 
des garanties, à travers 
des conventions comme 
avec le FIL, Emglev Bro An 
Oriant ou le Bagad. Nous les 
accompagnons dans leur 
développement et mettons 
nos moyens au service de 
leur projet, par exemple par la 
mise à disposition de lieux de 
répétition et de travail (pour 
les trois cercles et le Bagad), 
des subventions directes, 
en se faisant le relais de leur 
communication.

Comment sensibiliser  
les plus jeunes ?
Par la récurrence des signes 
et des pratiques liés à la 
culture bretonne et par la 
conviction des adultes qui la 
transmettent. En pratiquant 
la danse, les jeux bretons, 
en disant des comptines, 
en apprenant à décrypter 
certains toponymes, peu à 
peu, l’enfant se construira 
le sentiment d’être 
« breton ». Cela questionne 
l’environnement proche, 
familial d’abord, mais aussi 
les relais que l’enfant trouvera 
dans tous les lieux qu’il sera 
amené à fréquenter. Les 
signes présents dans la ville 
sont aussi de bons vecteurs 
pour s’imprégner de cette 
culture. D’où l’importance 
d’investir le temps scolaire 
et périscolaire par tous les 
moyens : danse, musique, 
projets pédagogiques, 
gastronomie, mise à 
disposition de ressources, 
formation des enseignants et 
des animateurs.

3 QUESTIONS À…
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...   Pour les associations, comme Idées détournées, ... 
    la fête de la Bretagne est, chaque année, .... 

.... l’occasion de célébrer les couleurs de notre région ! .... 

EMMANUELLE 
WILLIAMSON,  
adjointe au maire 
chargée de la culture 
et de l’éducation
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et davantage de proximité entre tous les 
âges, je vois que mes enfants aujourd’hui 
sont plus à l’aise, plus confiants ». Géral-
dine elle-même a appris le breton en six 
mois et à plein temps. « J’avais envie de 
mieux comprendre le territoire qui m’ac-
cueillait. Ne serait-ce que lire les panneaux 
ou les noms des villes ! » Un ancrage patri-
monial qui risque de se perdre si la langue 
n’est plus transmise. 

Musique !
« Soufflant tonnerre dans du roseau […] 
Moi aussi, j´en ai rêvé des cornemuses » : 
Alain Souchon l’a chanté en 1979, dans 
son célèbre titre Le Bagad de Lann 
Bihoué. S’il fait référence au bagad de la 
Base aéronavale, il rend aussi hommage 
à toutes les formations musicales qui 
perpétuent la tradition et la renouvellent. 
Aujourd’hui, bombardes, caisse claire 
et cornemuses s’accompagnent de DJs, 
piano, guitare, basse et batterie, lorgnant 
parfois vers le jazz, le blues, l’électro… 
« Jouer avec des DJs permet de faire venir 
un large public à la musique bretonne », 
explique Bertrand Le Cam, président de 
Sonerien An Oriant, le bagad de Lorient 
qui évolue dans l’élite des bagadoù. Et 
pour se faire connaître, le bagad inter-
vient également dans les écoles : « On 
a vu 1 500 enfants en 2017 ! » confie-t-il. 
Au Conservatoire de Lorient aussi, on 
apprend l’histoire et la culture pour mieux 
faire vivre la musique. « Il ne s’agit pas de 
faire une carte postale sonore, confirme 
Philippe Janvier, responsable du départe-
ment musique traditionnelle, ni de reco-
pier ce que faisaient les anciens. Il faut 
écrire sa propre histoire, son époque, avec 
la musique traditionnelle. » La musique 
bretonne invite au partage, à la fête. C’est 
sans doute ce qui la rend si populaire et 

facile à exporter. Le Conservatoire de 
Lorient travaille régulièrement en parte-
nariat avec des acteurs du pays de Lorient 
comme l’association Amzer Nevez, centre 
culturel breton et scène de territoire pour 
les musiques du monde, qui compte parmi 
ses missions la recherche musicale et le 
soutien à la création.
Enfin, pas de musique sans danse… Ni 
de danse sans musique. Lorient compte 
trois cercles celtiques, chacun avec une 
signature et un style propre. Le Cercle 
Brizeux, le plus ancien, fête cette année 
ses 70 ans. Il a donné naissance au cercle 
Armor Argoat, structure imposante de 
250 adhérents, puis à Bugale An Oriant 
qui évolue dans les meilleurs niveaux de 
la confédération Warl’leur. « On est tous 
amis, confie Katell Yaouanq, présidente 
de Bugale An Oriant. On danse ensemble 
avec le Bagad de Lorient et pour l’anniver-
saire de Brizeux, jouant sur nos complé-

mentarités. » Si on intègre un cercle pour 
apprendre à danser, on y découvre aussi 
la technique et la créativité, la culture et 
les costumes. Danser dans un cercle, 
c’est s’investir sur le long terme : pour 
les répétitions hebdomadaires, pour les 
sorties et les concours. « L’engagement 
est important, confirme Katell Yaouanq, 
mais quelle satisfaction de pouvoir porter 
les costumes, d’imaginer la vie de nos 
ancêtres, de les représenter. Car derrière 
chaque chorégraphie, il y a une recherche 
historique et culturelle ! » Et même les 
sonneurs s’y mettent : pour bien sonner, il 
faut savoir danser… « La culture bretonne 
est très vivante à Lorient, il y a beaucoup 
d’occasions de la croiser, et elle s’ouvre 
de plus en plus aux métissages, avec des 
résultats détonants. » À vérifier notam-
ment du 3 au 12 août, lors du Festival 
interceltique, où toutes les associations 
seront présentes ! ◆

DOSSIER

     Le bagad Sonerien An Oriant a fêté....  
     ses 35 ans en fin d’année ...

..  dernière, salle Cosmao-Dumanoir.... 

....Ateliers couture au Cercle Brizeux.... .... En course pour la langue bretonne avec la Redadeg ! ....
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CULTURE BRETONNE

Le fonds Bretagne
de la médiathèque

24 000 livres 120 m2

3 700 ouvrages

240 000 
images

100 cartes postales anciennes

Presse 
ancienne 
du Morbihan

2 700 CD
400 DVD
dans le fonds contemporain,
dont 500 ouvrages en langue bretonne.

dédiés à la culture bretonne, au rez-de-chaussée 
de la médiathèque François Mitterrand.

constituent le fonds ancien.
« L’Histoire de Bretagne » de Pierre Le Baud, 
ouvrage le plus ancien, date de 1638.

Une collection de cartes postales représentant Lorient.

dans le fonds photographique, acquis en  
1997 lors de la fin de la parution du journal  
« La Liberté du Morbihan ». 
Clichés, diapositives, tirages…

sur mediatheque.lorient.fr
180 titres de presse du XIXe siècle
et de la première moitié du XXe

ont été numérisés.
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