Lizher miz ebrel • avril 2022
Horaires
d’ouverture de
la médiathèque :
 Mercredi 9h30-12h30

et 13h30 - 20h
 Jeudi 9h30 - 12h30 et

13h30 - 17h30
 Samedi 9h30 - 13h
3 rue de la Loi
56000 Vannes

Deux nouvelles collaboratrices •
Div genlabourerezh nevez
L’Institut Culturel compte désormais deux nouvelles
collaboratrices. Céline Belloir est depuis la fin 2021 la
médiathécaire en charge du fonds et de l’animation de la
médiathèque située dans les locaux de l’Institut à Vannes, et
membre du réseau des médiathèques du Golfe. Céline
s’occupe également de la promotion des événements
programmés à la médiathèque.wwwwwwwwwwwwwwwwwww
Armelle Le Guillou vient de commencer en début de mois au
poste de Chargée de Développement. Elle portera
l’organisation et la promotion des différents projets au
calendrier, comme les colloques, expos et rencontres, et suivra
particulièrement le développement des projets interceltiques.
Sa première mission : la refonte du site Internet.

Div genlabourerezh nevez a zo bremañ e Skol Uhel ar Vro. Céline Belloir a zo abaoe fin
2021 mediaouegerezh e karg font ha buhez ar mediaoueg digoret e ti Skol Uhel ar Vro e
Gwened, hag ezel eus rouedad mediaouegoù ar Mor Bihan. Céline a ra war-dro ivez
bruderezh an degouezhadennoù raktreset er mediaoueg.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Armelle Le Guillou a zo o paouez kregiñ er miz-mañ e post Kargat a Ziorren. Douget e vo
ganti aozadur ha bruderezh ar raktresoù a-bep seurt, evel kendivizioù, diskouezadegoù hag
emvodoù, met heuliet e vo ganti peurgetket diorren ar raktresoù etrekeltiek. He c’hefridi
kentañ : adneveziñ al lec’hienn Internet.

A la rencontre des Vénètes
« Deuit da gejiñ gant

L’ICB organise,
ar Weneted…»
samedi 30 avril,
à 18h, à la salle
La Ruche à Locmariaquer, une conférence de Patrick Galliou, universitaire
UBO, spécialiste du monde armoricain et
celtique, sur les Vénètes. Cette conférence s’insère dans la programmation
d’un week-end festif organisé par la mairie de Locmariaquer, avec notamment un
repas vénète, l’inauguration de la stèle
dédiée aux Vénètes, des bateaux traditionnels et une prestation du bagad
Roñsed Mor. Le stand de l’Institut se
trouvera sur le port. Passez nous voir !
Programme complet sur venetes.bzh
Les Vénètes d’Armorique,
de Patrick Galliou

Les Vénètes, peuple d’Armorique
La plaquette

De tous les peuples armoricains, le nom
des Vénètes est assurément le plus connu, en raison de la place tenue par ce
peuple dans le
soulèvement
de
56 av. J.-C. contre
l'envahisseur romain et les belles
pages que leur
consacre
César
dans le troisième
livre de son De
Bello Gallico ("De
la Guerre des
Gaules").
Coop
Breizh,
576p.
29.90€

En parallèle à son ouvrage très complet
sur les Vénètes paru en 2017, Patrick
Galliou a réalisé cette année une plaquette de vulgarisation intitulée
« Les Vénètes,
Peuple d’Armorique ». Editée par
l’ICB à l’occasion
de la fête à Locmariaquer, elle
sera disponible sur
notre stand le 1er
mai, puis auprès
de l’Institut.
Diffusion Coop
Breizh 11€
Kartenn Breizh • Carte de Bretagne
L’institut réédite sa carte de la Bretagne à cinq départements. Bilingue
recto-verso (une face en breton, une
face en français), plastifiée, c’est un
outil pédagogique autant qu’un aidemémoire pour tout un chacun. Format
695 x 995. Vous la trouverez sur la
boutique du site skoluhelarvro.bzh et
sur nos stands.
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