
Ce spectacle "le Chant des Grenouilles" est 
une contre-histoire d'Italie à travers le 
chant populaire : un beau conte, dont le 
héros est le peuple italien dans ses 
tentatives d'émancipation, un récit fait de 
luttes, de migrations, de solidarités qui 
résonne profondément avec notre histoire 
actuelle.
Le trio  des Grenouilles : chant populaire et 
polyphonique italien, clarinette, guitare et 
accordéon...

CONFERENCE CHANTÉE  / Le chant des grenouilles

........    OUTSIDE / ER-MAEZ    ........

Le 17/05 : 8ème édition de Machin Machine, 
au Mac Orlan, Brest.
Organisé par le Mac Orlan, la Ville de Brest et en 
partenariat avec Assomniak
Infos et réservations : mac-orlan.brest.fr

ATELIER / Ecorçage d'osier
Atelier vannerie avec Marie à partir de 13h45. 
Il s'agira d'un moment convivial pour écorcer, fendre, trier et calibrer 
l'osier récolté en début d'année.

MAI SA 04
13:45-18:00

MIZ-MAE / MAI 2019

JOURNÉE KADHANGAR
Comme tous les 3e dimanches du mois, à midi, on se retrouve au hangar 
pour parler de la vie de l'association, se rencontrer, partager un repas, 
bricoler...
Un plat sera préparé pour repas en commun. Prix libre.
Apportez si vous le souhaitez une bouteille ou un dessert.
Ce repas sera suivi d'une réunion, à 14H30 et d'un concert à 17 H. 
Venez proposer vos idées !

MAI DI 19
 12:30-18:30

Concert à partir de 17 H au hangar.

Les chants de Barba Loutig prennent les 
chemins de la monodie avec insouciance. 
Quadriphoniques en diable, les quatre 
brigandes donnent de la voix et du cœur, 
mènent la danse à la hussarde et n'ont 
que faire des convenances. Polyphonies, 
polyrythmies, tambours et tambourins... 
la faim de style et d'énergie musicale 
justifient les moyens !

Issus de traditions populaires de différentes régions de Bretagne, les chants 
de Barba Loutig sont en breton et en français et mêlent les influences 
musicales de quatre chanteuses de la péninsule : Anjela Lorho-Pasco, Elsa 
Corre, Lina Bellard, Loeiza Beauvir.

MAI DI 19 17:00

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DES FETES DE ST-CADOU

...............  Et en juin : ...............

La Fête du Bourg #03 se tiendra les 7 et 8 juin 
à St-Cadou !

Cette année, Assomniak a souhaité aller 
encore plus loin dans la découverte avec les 
projets les plus fous et les plus originaux que 
l'on ait jamais fait.

Au programme : concerts en tous genres, 
théâtre, fiction radio live, jeux pour enfants...
Plus d'infos le mois prochain...

JUIN VE et SA 07-08

FIESTA / La fête du bourg

Le 17/05 : Marché festif, à Botmeur
à partir de17h30.
Organisé par Addes et O P'ti Boneur

ATELIER / Réparation de vélos
Amenez vos bécanes, biclo, biclou, bicyclette, tandem 
ou encore vélocipède pour une petite révision...

MAI SA 25 14:00

PROPULSÉ PAR MEVEN C. (MICH)

GROUPEMENT D'ACHAT
Une commande est prévue pour le mois de Mai. Livraison prévue le 29 Mai.
Pour plus d'infos, contacter gahangar@riseup.net.

CONCERT / Barba loutig

Accueil et repas froid à 19H, et début du spectacle à 20H.

MAI MA 07 19:00


