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Nevezenti SUAV • Actualité de l’ICB
 Jean Richin et consorts… archiprêtres « infâmes »wwww

Le livre d’Olivier Charles, membre de la section religion de l’ICB,
paraitra dans quelques semaines. Ils est actuellement possible de
l’acheter en souscription. Bulletin de souscription sur le site de
l’ICB :wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://www.skoluhelarvro.bzh/jean-richin-et-consorts-archipretresinfames/

 Les Rencontres du livre et de la lecture en Bretagne auront

lieu les 1er et 2 décembre au Pôle Culturel Le Roudour à St Martin
des Champs (29)

 A noter à l’agenda 2023 : La fête des Osismes se déroulera
à Carhaix le 1er mai 2023 sur le site de Vorgium.

Colloque Armand Tuffin de la Rouërie, le 28 janvier à Rennes.
Les relations entre la Bretagne et les Etats-Unis XVIIe-XXIe siècles
Journée organisée par l’Institut Culturel
de Bretagne en collaboration avec
Breizh Amerika, à l’Institut FrancoAméricain, à Rennes.
Le matin, partie historique :
La Rouërie et la révolution américaine. Le général fondateur de la
cavalerie américaine
La Rouërie et la révolution française
Table ronde : La Rouërie aujourd’hui. En BD, en roman et en fiction
12h30 Pause déjeuner.
L’après-midi, Les relations américano-bretonnes aux XXe et XXIe
siècles :
L’émigration bretonne aux EtatsUnis au XXème
Les USA en Bretagne
Actualité culturelle et économique
La journée s’achèvera par une
séance de dédicace et un pot dans les salons de l’Institut Franco-Américain.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Repas au restaurant La Fabrique : formule plat + dessert, 1 verre de vin/personne, café ou thé, 20€, sur inscription auprès de l’ICB. Programme complet et bulletin d’inscription pour le repas
à retrouver sur : https://www.skoluhelarvro.bzh/colloque-armand-tuffin-de-larouerie-les-relations-bretagne-etats-unis-xviie-xxie-siecles/

Pour le 40ème Breizh a Gan, un week-end exceptionnel autour
du chant choral en breton
Comme tous les ans, le 1er week-end de décembre est celui du Breizh a Gan. Cette
année est exceptionnelle, puisqu’il s’agit de la 40ème édition du festival de chant
choral breton. Pour marquer cet anniversaire, la fédération Kanomp Breizh a prévu
des animations sur deux jours. Le samedi 3, au
château de Kerjean, une journée d’étude intitulée Origines et perspectives du chant choral en
langue bretonne (entrée libre sur inscription). Elle sera suivie en soirée par un repas
chanté à l’Auberge de Pen ar Prat à St Pol de
Léon, animé par le groupe Paotred Pagan
(réservation auprès de Kanomp Breizh).
Le dimanche 4 aura lieu le grand concert
Breizh a Gan en la cathédrale de St Pol de
Léon, à 15h, avec des ensembles de chœurs
de toute la Bretagne, et en deuxième partie, le
champion de Bretagne en titre et l’Ensemble
choral de Bretagne. Programme complet sur :
https://www.skoluhelarvro.bzh/40vet-emebreizh-a-gan-un-week-end-entier-autour-duchant-choral-en-breton-les-34-decembre/
Mediaoueg : Daou stal-labour lenn evit ar vugale •
Médiathèque : Deux ateliers lecture pour les enfants ww
Samedi 26 novembre à 10h : Stal-labour lenn evit al lannourien vihan diwar an natur hag an dilost amzer . Atelier lecture pour les petits lecteurs sur le thème de la
nature et de l’automne.wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Samedi 3 décembre à 10h. Stal-labour lenn istorioù Nedeleg. Séance de lecture d’histoires de Noël et autres
proposée par Divyezh Gwened à la Médiathèque de
l’ICB/SUAV, avec Patrick Béchard, et quelques p’tits instruments à sonner…wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Institut Culturel de Bretagne -Skol Uhel ar Vro • 3 rue de la Loi - 3 straed al Lezenn
56000 Gwened - Vannes • icb@skoluhelarvro.bzh • skoluhelarvro.bzh

