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La Fédération War ‘l Leur Penn ar Bed
War ‘l Leur Penn ar Bed est une association Loi 1901 créée en 1985, sous l’impulsion de Job TANGUY,
Viviane HELIAS et des cercles Celtiques du Finistère, adhérents à la Confédération War ‘l Leur. Depuis
toujours, les objectifs de l’association culturelle sont : Fédérer, Diffuser, Former et Pérenniser. La
Fédération est présidée par Nicolas KERNEVEZ et un bureau de 9 membres élus, et emploie 5 salariées
(chargée de projets, animatrice, secrétaire-comptable et deux repasseuses de coiffes de l’Aven). 21
cercles celtiques et 10 groupes loisirs adhèrent et composent le Conseil d’Administration de
l’association.

-

Pour Fédérer, War ‘l Leur Penn ar Bed se doit d’être le moteur d’évènements qui rassemblent
ses adhérents. Forte de ses 2000 adhérents, la Fédération organise des stages, des concours
de danse, des Fest Noz et diverses fêtes et festivals. Ces moments d’échanges et de rencontres
sont généralement appréciés et des contacts entre les groupes adhérents se sont créés au fil
du temps. Tous ces évènements sont conçus, développés et mis en place par la chargée de
projets Marie LE BIHAN.

-

La Diffusion est pour War ‘l Leur Penn ar Bed un sujet important : informer les cercles et
groupes loisirs adhérents, les rassembler et les faire se connaitre. Diffuser c’est aussi la
création de produits culturels (cartes, livrets techniques, CD) destinés à tous les publics.

-

Former avec l’objectif de transmettre les savoirs faire, collectés par les animateurs, collecteurs
et autres chineurs de tradition. Stages de danse, d’amidonnage, former des futurs moniteurs,
des bénévoles… la Fédération souhaite permettre à chacun de s’épanouir dans un milieu
culturel très riche et varié. C’est aussi former professionnellement des futurs animateurs ou
repasseurs de cols et coiffes.

-

Pérenniser la culture bretonne par la recherche et la formation de nouveaux animateurs et
repasseuses. Les danses et techniques de repassage de cols et coiffes sont des sujets très
sensibles dans notre région. Avec cet objectif, la Fédération a souhaité pérenniser le poste
d’animateur Culturel en danse assuré actuellement par Claire GOALES. Une formation
professionnelle assurée par Christine LE POULICHET, repasseuse, permet le maintien du métier
de repasseuse de cols et coiffes de l’Aven. Pérenniser c’est aussi mettre en valeur certains rites
et certaines traditions bretonnes telles que le Fest Noz, inscrit au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO.
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La « commission enfants » au sein de la Fédération
War ‘l Leur Penn Ar Bed

La commission enfants regroupe depuis 6 ans les moniteurs de groupe enfants des cercles
celtiques adhérents de la Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed. Les missions de la commission enfants
sont diverses :







Organisation de formation pour les moniteurs
Organisation de journées et stages de découverte de la culture bretonne (danse,
musique, costume, gastronomie,…) et d’autre domaines ludiques (chasse à l’œuf, …)
permettant de fédérer les enfants des différents cercles celtiques
Création d’un Fest-Deiz déguisé pour Halloween
Création de la fête des enfants : GOUEL AR VUGALE, qui leur permet de faire la
démonstration de leur travail de l’année
Création d’une soirée spectacle animée par les groupes enfants de la commission

Aujourd’hui encadrée par Angélique LE FLOC’H (Cercle de Landrévarzec, secrétaire de la
Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed) et Claire GOALES (Animatrice salariée de la Fédération War ‘l Leur
Penn Ar Bed), la « Commission Enfants » compte 19 cercles celtiques adhérents (Bannalec, BeuzecCap-Sizun, Combrit, Concarneau, Crozon, Elliant, Ergué Armel, Fouesnant, La Forêt-Fouesnant,
Landrévarzec, Moulin Vert, Penhars, Plovan, Pont L’Abbé, Pouldergat, Querrien, Quimperlé, Riec sur
Bélon, Saint Renan).
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Programme de GOUEL AR VUGALE

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, le 27 mai prochain, la Fédération War 'l Leur Penn ar Bed
et sa commission enfants organisent à Pont l’Abbé la 26ème édition de sa fête des enfants, GOUEL AR
VUGALE.
Cette fête permet aux jeunes des cercles celtiques de la Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed de se
retrouver et de mettre en pratique et en scène les acquis d’une année d’apprentissage de la culture
et de la danse traditionnelle bretonne. Ainsi, environs 500 enfants, vêtus dans le plus pur respect des
costumes de leur terroir, prendront part au défilé et spectacles prévus à Pont l’Abbé. Des enfants de
l’Aven, des pays Glazik et Bigouden, du Léon, du Cap Sizun, ou encore les enfants de différents bagadig
animeront cette belle journée comme des grands.

 Défilé
Les enfants débuteront leur journée à 11h par une grande photo d’ensemble au niveau du théâtre
de verdure du bois St Laurent à Pont l’Abbé.
A partir de 11h30, les enfants défileront, en danse et en musique, dans les rues de Pont l’Abbé,
du bois St Laurent jusqu’à la salle du Triskell.

 Spectacle
Après ce beau défilé, se tiendra une après-midi de spectacle qui débutera à 14h au niveau du
Triskell. Les enfants présenteront le spectacle qu’ils ont répété dans leur cercle celtique respectif
durant cet hiver. Afin de permettre à tous les enfants de pouvoir réaliser leur spectacle dans les
meilleures conditions possibles, deux scènes seront mises en place.
Pour terminer cette journée en beauté, la Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed convie tous les
enfants, les parents, les familles et tous ceux qui le souhaitent à réaliser une danse des mille à 17h sur
le parvis de la salle du Triskell.

 TARIF :



Défilé et spectacles gratuits
Restauration sur place à partir de 12h (sandwich, pizzas, crêpes)
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Tombola à 1€

Partenaires

La Fédération tient à remercier tous ses partenaires :


La Région Bretagne



Le Conseil Départemental du Finistère,



La ville de Quimper



La ville de Pont L’Abbé



Les Brodeuses



Les cercles adhérents à la « Commission Enfants »



La Fête de la Bretagne

CONTACTS : missionsculture.warleur29@gmail.com ou 02 98 64 68 37
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