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25 rue Pasteur
Pont-L’abbé
02 98 87 10 33
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 Jeu. 12 Outside Duo
      page 5 Régis Huiban / Nolùen Le Buhé
         Place des carmes sous chaPiteau 21h

 12€

     

 VeN. 13 Carlos Nuñez
                      page 7 et le Bagad Cap Caval
       Place des carmes sous chaPiteau 21h

 18€

  
sam. 14 animations diverses à Partir de

 10h

 g
page9 Concours de danse et de musique
 Défilé et spectacles d’enfants 
 théâtre de verdure et en ville
page11 Restauration
 animations musicales
 théâtre de verdure à Partir de

 18h

 g
 
sam. 14 défilé pascal Jaouen
page 13  au trisKell à

 18h

 18€

 
et à

 21h

 18€

 

Dim. 15 Défilés spectacles
page15 en ville > théâtre de verdure à Partir de

 11h

 10€

page21 Fest-Noz avec

 N’Diaz / sonerien Du
 Duo Josset/martin
 marthe Vassalo / Nolùen Le Buhé
 Place des carmes sous chaPiteau 21h

 7€
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JeuDi 12/07

Attention : ces festivités sont organisées par l’association des Brodeuses avec l’aide de la munici-
palité de Pont-l’Abbé, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère et le 
concours de nombreuses associations locales. Elle remercie toutes les associations et les personnes 
qui ont œuvré pour la réalisation de ces manifestations ainsi que les mécènes et les annonceurs de ce 
programme. D’autre part, l’Association des Brodeuses se réserve le droit, si nécessaire, de modifier 
ce programme.

  Renseignements aux Offices de Tourisme du Pays Bigouden :  
  Tél. 02 98 82 37 99 / www.paysdepontlabbe-tourisme.com  

  Tél. 02 98 91 45 15 / www.othpb.com  

pLaCe De La RépuBLique
 Lors du marché hebdomadaire aux stands des Brodeuses
animations, affiches, programmes, renseignements. 
Présence de la Reine et de ses demoiselles d’honneur.
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Biscuiterie de Pont L’Abbé

Biscuiterie de Pont l’Abbé
 1 quai Saint Laurent
29120 Pont L’Abbé www.biscuiteriedepontlabbe.com

Dégustation gratuite

Visite de la fabrication du 
Kouign Amann

service-clients@biscuiteriedepontlabbe.com
Tél :  02 98 87 17 90
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Ecole
Jules Ferry

Echangez vos euros
contre des Koeffs*
dans l’une de nos banques
réparties sur le site
* monnaie de la fête des brodeuses

Départ
dé�lé

9

animations gratuites
théâtre de verdure
Bois saint-laurent  g

 

 
à 10h

 
trophée Yann-Kaourintin ar gall

 Concours de danses et musiques bigoudènes qualificatifs pour 
 le championnat de Bretagne des sonneurs de couples. 
 (ouvert à tous / Suite du Trophée à 14h). 
 

 
à 15h

 Bugale ar vro
 Défilé en ville suivi des spectacles. 
Plus de 300 enfants représentatifs 
de la diversité culturelle avec 
les Cercles et Bagadoù de
PLOMEUR, POnt L’aBBé, KERfEUntEUn
Saint EvaRzEC, COMBRit, fOUESnant,
PLOnéOUR, BEUzEC.

sameDi 14/07



Les cafés Savina, créés en 1902
à Pont-Croix, n’a cessé depuis trois 
générations de perfectionner son 
savoir-faire, sélectionnant ses cafés 
parmi les meilleures origines, à 
travers le monde…

Partenaire de la Fête des Brodeuses depuis 2014,
nous attendons avec impatience l’édition 2018

qui s’annonce superbe…

www.cafes-savina.bzh

OuVeRt
Du meRCReDi 

au sameDi
pONt L’aBBé

02 98 66 12 50
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sameDi 14/07

 

 de 13h30  
à 

17h30
 Jeux bretons
 

à 18h

 
Restauration sur place

 moules-frites, crêpes, gâteau breton, etc…
 
à 19h

  
animations musicales

 
g  avec les Caps Horniers

  Los uros / Bart&Hernie
  «Dark noz» création des

  eostiged ar stangala
  Quimper

animations
gratuites

 théâtre de verdure
Bois saint-laurent  g

à Partir de

15h15  
prestation des Cercles

 et Bagadoù sur scène
 
à Partir de

18h00  
Danse des mille 

 avec les groupes d’enfants

 en soirée
concerts

dans les bars 
 partenaires 

Retransmission*
du match 3ème place

sous chaPiteau

16h00
3€

* s
ou

s r
és

er
veCoupe du monde de football



Votre Agent général, Patrick LE BIHAN

Particuliers • Professionnels • Entreprises • Artisans • Commerçants • Professions Libérales

Un expert à vos côtés pour vos assurances 
Auto • Santé • Retraite • Commerce • Responsabilité Civile Professionnelle et Entreprise

Tél. : 02 98 87 07 55 
pont-labbe@gan.fr
N° ORIAS 15 000 358

Gan Assurances - Compagnie française d’assurances et de réassurances - Société anonyme au capital de 184 842 080 € (entière-
ment versé) - RCS Paris 542 063 797 APE : 6512Z - Siège social : 8-10, rue d’Astorg – 75008 Paris - Direction Qualité / Réclamations 
Gan Assurances - Immeuble Michelet - 4-8, cours Michelet - 92082 La Défense Cedex - E-mail : reclamation@gan.fr 

Laurent Riat
Cécile Riat
1 rue du Général de Gaulle
29120 Pont-L’Abbé
www.krys.com
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le 14 Juillet 2018, 
le feu d’artifice sera 

sur scène au triskell !

À l’occasion de la 65ème édition, le festival des 
Brodeuses donne carte blanche à Pascal Jaouen, 
brodeur-styliste quimpérois, ancien danseur et pré-
sident du cercle celtique de Pont-L’abbé, pour vous 
présenter une rétrospective de ses créations.
Ce défilé unique, en collaboration avec le groupe 
ar vro vigoudenn de Pont-l’abbé, mis en scène par 
Mick nédélec, en mots par Muriel Le Drézen, et lu 
par elle et Yvon Etienne, vous fera voyager à travers 
50 tenues traditionnelles bigoudènes et 50 créa-
tions contemporaines issues des collections imagi-
nées par Pascal Jaouen depuis 2002.
Haut en couleurs, riche en tissus précieux et brode-
ries étincelantes, promesse d’émotions, ce défilé, 
subtil mélange des genres, est sans conteste une 
ode au patrimoine vestimentaire du pays bigouden.



lacompagniebretonne.fr

PONT-L’ABBÉ
7, rue Danton

02 98 87 28 93

VENTE DIRECTE
Conserves fines 

de la mer

Conserverie familiale Jean-François Furic

VENTE DIRECTEVENTE DIRECTEVENTE DIRECTE

lacompagniebretonne.fr
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gratuit jusqu’à 14 ans inclus 

* sur place, 7€  en prévente

jusqu’au 13 juillet



Ecole
Jules Ferry

Echangez vos euros
contre des Koeffs*
dans l’une de nos banques
réparties sur le site
* monnaie des Brodeuses

Départ
dé�lé

16

  anciens de Lann Bihoué 
  Bagadig Cap Caval 
  Cercle de Perros Guirrec 
  Bagad de Beuzec 
  Cercle de Beuzec 
  Bagad de Briec 
  Cercle de fouesnant 
  ar vro vigoudenn Uhel Bagad 
  Cercle de nantes 
  Bagad de Combrit 
  Cercle de Combrit 
  Los Uros / Pérou 
  Cercle de Saint nicolas du Pelem 
  Bagad Locoal Mendon 
  Cercle de Clohars Carnoet 
  Ensemble de Banda Gaïtas 

  Castro Bérgidum 

  Cercle de Plonéour-Lanvern
  Ensemble de Kerfeunteun

 champion de Bretagne Kendalc’h 2017 
  Cercle de Batz sur mer
  Ensemble Sonidos y Movimientos 

  et Mariachi / Mexique 
  Cercle de Cesson Sévigné 
  Bagad de Saint-Malo 
  Cercle de Saint-Malo 
  Cerclear vro vigouden 

  de Pont-L’abbé 
  Reines de Bretagne 
  Bagad Cap caval 1ère 

 champion de Bretagne des Bagadoù 2017 

centre ville > Bois saint-laurent
à paRtiR De

11h

 Défi lé



Ecole
Jules Ferry

Echangez vos euros
contre des Koeffs*
dans l’une de nos banques
réparties sur le site
* monnaie des Brodeuses

Départ
dé�lé

17

PRéCiSiOnS SuR lE PARCOuRS Du DéFilé :
CELUi-Ci, aPRèS avOiR DESCEnDU LES RUES DU GénéRaL DE GaULLE Et DU CHâtEaU, LOnGERa 
LE QUai Saint-LaUREnt JUSQU’aU tHéâtRE DE vERDURE SUR LEQUEL SERa PRéSEnté L’EnSEMBLE 
DES GROUPES PaRtiCiPantS.
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Ecole
Jules Ferry

Echangez vos euros
contre des Koeffs*
dans l’une de nos banques
réparties sur le site
* monnaie des Brodeuses

Départ
dé�lé

 Cercle de fouesnant
 Bagad et Cercle Saint-Malo
 Bagad et Cercle de Beuzec
 Sonidos y Movimientos

 et Mariachi / Mexique 

 Bagad et Cercle de Combrit  
 Ensemble de Gaïtas
 Enfants de Pont-L’abbé

 Couronnement de la Reine
 Cercle de Kerfeuteun
 Bagad Cap Caval 1ère

 Cercle de Pont-l’abbé

spectacles

à paRtiR De
 

13h15  
pODium saiNt-LauReNt

 Bois Saint-laurent
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  Cercle de nantes 
  Bagad Briec 
  Saint nicolas du Pélem 
  Bagad de Locoal-Mendon 
  Cercle de Cesson Sévigné 
  Cercle de Clohars Carnoët 
  Cercle de Plonéour 

à Partir de
 

13h15  
 pODium De L’égLise  

  notre Dame des Carmes 

 

13h30  

 

17h30

De

à

artisans, brodeurs au travail, 
repasseurs de coiffes 
Une trentaine d’artisans et artistes présentent leurs travaux.
avec la participation de War’l-Leur, la Maison de la Broderie et de la Dentelle bigoudène.

stand du Festival des Brodeuses

Retransmission*
du match finale

*sous réserve
sous chaPiteau

3€

 Restauration 
 sur place 

Traiteur Plateaux repas.
Menus adultes (10€) et enfants (6€). 

Crêpes sucrées salées,
gâteaux café.

17h00

  Cercle de Batz sur mer 
  ados de Kerfeuteun
  Ensemble de Gaïtas 
  Cercle de Perros-Guirec 
  Présentation des Reines des Brodeuses 
  Sonidos y Movimientos 
  et Mariachi / Mexique 

Coupe du monde
de football
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triomphe 
des sonneurs
sur le parvis du Château

aubade à la Reine 
par tous les sonneurs des
Bagadoù et les danseurs

des Cercles.

19h

Couronnement
de la Reine des

Brodeuses
et de ses demoiselles

d’honneur.

16h30
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Breizh

22

Gouel Ar Broderezed 
12–15 a Viz gOueRe 2O18 pONt-‘N-aBaD 
ROLL

YaOu 12 da nav eur noz sonadeg gant Outsider Duo
el lodenn gentañ gant Regis Huiban ha Noluèn ar Buhé
Plasenn ar Garmes dindan un deltenn vras  12€

gweNeR 13 da nav eur noz sonadeg gant Carlos Nuñez 
eus BRO gaLissia ha gant Bagad Kap Kaval
Plasenn ar Garmes dindan un deltenn vras 18€

saDORN 14 abadennoù a BeB seuRt azaleg 10 eur diouz 
aR miNtiN / digoust Konkourioù dansou ha sonadegou
DiBuNaDeg Hag abadennoù saVet gaNt aR VugaLe
leurenn-choari Koad sant laorz haG er c’hreiz-Kêr

posubl e vo debriñ azaleg c’hwec’h eur diouz an abardaez

abadennoù sonerezh azaleg seiz eur noz. Digoust
leurenn-c’hoari Koad sant laorz 

saDORN 14 da C’hwec’h eur noz ha da nav eur noz dibunadeg 
pascal Jaouen, broder ha stilour e sal an trisKell 18€

 
suL 15 Azaleg venneg eur diouz ar mintin

Dibunadeg vras 23 strollad o tont deus 
Breizh ha deus broiou all, 1000 gwiskamant
er c’hreiz-Kêr ha war leurenn-c’hoari Koad sant laorz 

10€

 
evit an dud deut (7 eur en ur brenañ en araog) 

 digoust evit ar vugale beteg 14 bloaz rik 

posubl e vo debriñ war blas

Da nav eur noz Fest-noz gant N’Diaz/sonerien Du/
Duo Josset-martin/marthe Vassalo/ Nolùen ar Buhé
Plasenn ar Garmes dindan un deltenn vras 7€



SUPER U
ROSPORDEN

SUPER U
PLOGONEC

U EXPRESS
QUIMPER

SUPER U
FOUESNANT

SUPER U
COMBRIT

SUPER U
PONT-L’ABBÉ

SUPER U
PLOBANNALEC

SUPER U
LANDUDEC

SUPER U
PONT-CROIX

Partenaire Du
FestiVaL Des BRODeuses 2O18

Du 12 au 15 JuiLLet
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english

Embroiderer Festival
JuLY 12tH–15tH 2O18/pONt-L’aBBé 
pROgRamme

tHuRsDaY 12 at 9pm : Oustide Duo concert
 First part with Régis Huiban and Noluen Le Buhe
Place des carmes under the larGe tent 12€

FRiDaY 13 at 9pm : galician Carlos Nuñez concert
 with Cap Caval Bagad
Place des carmes under the larGe tent 18€

satuRDaY 14 From 10am / free F  Diverse animations
Danse and music championship 
Children parade and spectacles
théâtre de verdure and also in center town

Food available From 6pm
music animations from 7pm / free F
théâtre de verdure 

satuRDaY 14 at 5pm and 9pm

Parade of pascal Jaouen, embroiderer and stylist
trisKell 18€

 

suNDaY 15 From 11am parade and shows
23 groups from Brittany and elsewhere, 
1000 costumes in town, price per adult 10€

pre sale at 7€ / Free for children until 14 included. 

Food available on site

 at 9pm Fest Noz with N’Diaz /sonerien Du
Duo Josset/martin / marthe Valasso/Noluen Le Buhe
Place des carmes under the larGe tent 7€
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Deutsch

fest der Stickerinnen
JuLi 12.–15. 2O18/pONt-L’aBBé
pROgRamm
DONNeRstag, 12. JuLi um 21H Konzert Outside Duo
Vorgruppe : Régis Huiban und Nolùen Le Buhé
Place des carmes, im Festzelt  12€

FReitag, 13. JuLi um 21H
galiciens Folkmusiker Carlos Nuñez
begleitet vom Bagad Cap Caval
Place des carmes, im Festzelt 18€

samstag, 14 JuLi
Diverse animationen ab 10H / eintritt frei F  
musik- und tanzwettbewerb
Verschiedene aufführungen und umzug der Kinder  
FreilichtBühne und stadtzentrum

imbiss ab 18h
Verschiedene musikalische Darbietungen ab 19H 
eintritt frei F  / FreilichtBühne 

samstag, 14 JuLi um 18h und 21H
modenschau des stylisten und stickereikünstlers 
pascal JaOueN / im trisKell 18€

 

sONNtage, 15, JuLi ab 11H aufführungen und 
umzüge 23 gruppen aus der Bretagne und 
anderen Ländern, 1000 verschiedene trachten 
stadtzentrum und FreichlichtBühne, erwachsene 10€

vorverkauf 7€ / eintritt frei für Kinder bis einschl. 14 Jahren. 

Für das « leibiche wohl » wird vor Ort gesorgt

um 21H Fest Noz mit den gruppen N’Diaz /sonerien Du
Duo Josset/martin / marthe Valasso/Noluen Le Buhé
Place des carmes, im Festzelt  7€
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Bar d’amBiance, concerts, 
Jeux, saladerie, taPas...

disposant d’une belle
terrasse et d’un espace vert.

7, rue du château
Pont l’abbé



SAINT-BRIEUC

QUIMPERDOUARNENEZ

LORIENT

BREST

CONCARNEAU

PONT-L'ABBÉ
 retrouvez toutes les informations et horaires sur : fetedesbrodeuses.com
 rejoignez-nous sur facebook www.facebook.com/fdbrodeuses
 suivez-nous sur twitter @fdbrodeuses  -  #Brodeuses2018
 suivez-nous sur instagram fdbrodeuses


