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Kanell ha kenel. Gros plan
sur les costumes bretons
Exit le rendez-vous sur un weekend complet.
Aujourd'hui,
Kanell ha kenel (Bobine et ethnie en breton), qui mêle cinéma
et patrimoine, prend ses aises
sur l'année et revient quasiment une fois par mois.
Après une projection dédiée à
l'histoire des cités des Castors,
le prochain rendez-vous aura
lieu le samedi 16 mars. Cette
fois, c'est le costume breton qui
sera à l'honneur. Pour l'occasion, le documentaire de Bernadette Bouvron, L'étoffe des Bretons, sera diffusé.

des ateliers de reconstitution
historique d'artisanat gaulois et
gallo-romain, ainsi qu'un atelier
d'armement et de combat.
À partir de 14 h, une visite des
vestiges de l'aqueduc romain
de Vorgium sera proposée, sous
la conduite de l'archéologue
Alain Provost. Enfin, à 17 h 30,
le cinéma Le Grand Bleu
accueillera une projection du
film César doit mourir, des Frères Taviani.

Journée sur l'eau
le 6 avril

À l'issue de la projection, des
membres du Cercle celtique de
Carhaix expliqueront leur travail pour la conservation des
costumes. Claude Le Bihan présentera le projet Odivi, qu'il
mène
avec
le designer
Owen Poho et qui a pour objectif de contribuer à l'émergence
d'un nouveau design breton.

Léna Olivier et Lena Gourmelen, respectivement présidente de Contrechamp
et co-présidente des Mémoires du Kreiz Breizh.

alliant modernité et inspiration
traditionnelle.
Ce rendez-vous, mis sur pied
par les Mémoires du Kreiz Breizh et Contrechamp, devrait passionner les amateurs de culture
bretonne. Le thème de la jour-

née suivante est également
connu il s'agira de l'eau. Le
programme est copieux, avec
une journée complète d'animations. De 10 h à 13 h, au Glenmor, les associations Vita Gallica et Teuta Osismi proposeront

> Pratique
L'étoffe des Bretons,
samedi 16 mars,
à 14 fi 30, au cinéma
Le Grand Bleu 13 €1.
Samedi 6 avril,
rendez-vous à 14 h,
place de l'Église
pour circuit en car (8 €}.
Inscription
obligatoire.
Projection à 17 h 30,
au Grand Bleu, 4 € (tarif
visite + projection : 10 €l
Renseignements
:
téL 02.98.99.38.14.

