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Le Cercle celtique et le bagad Aùel Douar (vent de la terre en breton) sont nés de la même 

pousse, il y a vingt ans. Ces deux associations, qui ont vu le jour respectivement en 1993 et 

1994, ont le même intérêt pour la transmission, la diffusion et la promotion de la culture et de 

la tradition bretonne et gallèse. C'est donc tout naturellement qu'elles ont souhaité fêter leur 

20
e
 anniversaire ensemble et promouvoir cet héritage de danses et de musiques bretonnes. 

Une exposition pour lancer les festivités 

En 2000, d'un commun accord, les deux associations ont décidé de prendre leur indépendance. 

Depuis, chacune, à son rythme, poursuit sa route : le concours pour le bagad et la danse pour 

le cercle. Ce sont donc les temps forts de chacune qui font l'objet de l'exposition mise en place 

au Pass'temps. Le vernissage a eu lieu mercredi. « L'exposition constitue le lancement des 

festivités organisées pour cet anniversaire, qui connaîtra son aboutissement les 29 et 30 

août », a dit Yohann Tastard, le président du bagad. L'expo est organisée par thèmes : les 

instruments, les concours et les jeunes, relève de demain, pour le bagad. Le cercle a mis en 

avant les costumes, patrimoine inestimable des sonneurs et des enfants. 

Ambassadrices du pays de Malestroit 

« À travers les photos, nous avons voulu démontrer que ces deux associations avaient 

une légitimité d'animatrices au sein de la vie locale et d'ambassadrices du pays de 

Malestroit auprès des contrées plus lointaines comme l'Écosse, la Breizh parade à Paris, 

les fêtes d'Arvor à Vannes et le Festival interceltique de Lorient... », a résumé Éliane, 

membre du cercle. 

Deux jours de fêtes 

Pour fêter dignement ces vingt ans, le bagad et le cercle ont peaufiné un week-end musical. 

Représentations dans le cadre des Vendredis du canal, pour le vendredi 29. Samedi 30, à 

partir de 14 h : animations musicales, parade des bagadoù et des cercles amis de Ploërmel, 

d'Elven, pique-nique au stade de la Daufresne et fest-noz au complexe sportif. À l'affiche : 

Hamon-Martin, Landat-Moisson, Josset-Martin, David & Huguel, les Ragalous. 

« Ces manifestations seront l'occasion de remercier les membres anciens et actuels, les 

différents formateurs, la fédération War'Leur 56, les collectivités locales, la CCVOL..., 

pour leur soutien et leur participation aux différentes actions », ont répété les différents 

intervenants au vernissage. 

Jusqu'au 13 septembre, exposition au Pass'temps. Entrée fest-noz : 6 € (gratuit moins de 12 

ans). 

 


