
Kernekiz ? C’est le festi-
val des enfants ! Une 
programmation au 
coeur du festival de 
Cornouaille dédié aux 
familles. Nous l’avons 
créé en 2019 avec l’en-
vie de proposer au 
jeune public cornouail-
lais de (re)découvrir 
ses attaches cultu-
relles mais également 
de partager avec le pu-
blic d’un jour la richesse 
et la diversité de notre 
culture locale.
La programmation 2022 a été imaginée pour offrir 
à chacun d’entre vous des occasions de décou-
vertes, un moment hors du temps et surtout un 
temps en famille. Des ateliers à destination des en-
fants, des spectacles à destination des familles et 
des temps qui valorisent le travail des associations 
locales de musique et de danse.
Visiteurs d’un jour ? Amateurs ? Curieux ? N’hési-
tez pas à parcourir la programmation et les rues 
de Quimper pour vivre le festival, adapté aux en-
fants !
Au plaisir de vous y croiser !
Carole, Gwenn et Marion

GRATUIT

8€ €10
sur place

pré-vente
-10
ANS

Notre sélection de concerts et animations à voir en famille...

ÉDITO

FESTIVAL-CORNOUAILLE.BZH

DIMANCHE 24 JUILLET 

LE JOURNAL DES ENFANTS !

| |

PLIK HA PLOK 
DAÑSOMP AR VRO  5€ 12€

JEU 21 & VEN 22 DIMANCHE 24CHAPEAU ROUGE 
THÉÂTRE 
DE CORNOUAILLE

Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis en salle.
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BOUTIQUEBOUTIQUE
Sweat, totebag marinière, tasse, gourde, gobelet..

.Découvrez notre nouvelle collection de vêtements et goodies !

RETROUVEZ ÉGALEMENT 
NOS BARS, 

NOTRE RESTAURATION 
ET LES BOUTIQUES DU 

FESTIVAL !!! (EVÊCHÉ ET 
ALLÉES DE LOCMARIA).

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JUILLET

RÉBUSRÉBUS

CHARADESCHARADES
Mon premier est la traduction de « mad ».

Mon second est un vieux chanteur breton.
Mon tout est un instrument de musique de Bretagne.

Mon premier sonne pour la chasse.
Mon second est un pronom personnel à la 1ère 
personne du pluriel
Mon troisième se dit quand on a mal.
Mon tout est le nom d’un célèbre festival breton.

18H30 14H

DÉCONSIGNEDÉCONSIGNE

VALLÉE DES SAINTSVALLÉE DES SAINTS

DU JEUDI AU DIMANCHE 
DE 10H À 18H30

AU CENTRE DES CONGRÈS  
DU CHAPEAU ROUGE

GRATUIT
EXPOSITION EXPOSITION 

MILLE ET UNE REINESMILLE ET UNE REINES

Un point déconsigne est à votre 
disposition sur les allées de Locmaria, 
prés du bar des Quais, et Place de la 
Résistance !

Pour ses 100 ans, le Festival de 
Cornouaille aura sa statue à la Vallée 
des Saints. Sainte Aziliz, la patronne 
des musiciens représentera 
dignement notre festival. 

Pour faire un don, rendez-vous ou 
scannez le QR code 



CONTES - KONTADENNOÙ

Les intervenants content aux 
enfants des légendes qui les 
feront voyager à travers toute 
la Cornouaille.

REINES - ROUANEZ KERNE 

Moment privilégié avec la Reine de Cornouaille 
2021, Joséphine PENNARUN et 
ses demoiselles d’honneur : Maelenn MARY et 
Anaëlle PLOUZENNEC. Une occasion de parler 
avec elles de leur expérience et leurs costumes… et 
prendre une photo souvenir.

TRESSAGE - 
GWIADEREZH

Tissage, nouage, picotage, tres-
sage… Jouer avec les fi ls de 
tissus rayés, pour créer des ob-
jets textiles en version bretonne.

PERLES – PERLEZ

Sur la base d’un modèle, les 
enfants seront amenés à 
revisiter par des perles, une 
bigoudène ou un glazig par 
exemple.

Le jeudi 21 juillet, une journée dédiée au terroir bigouden. Les activités enfants et les initiations à la danse se mettent 
aux couleurs bigoudènes.

GRATUIT

JEU 21 ET VEN 22

Ateliers enfants - Abadennoù bugale 
10h30 à 11h30 puis de 14h00 à 17h00

CRÊPES – KRAMPOUEZH 

Entre deux ateliers, vous aurez 
la possibilité de déguster une 
crêpe de froment, faite sur 
une bilig.

ATELIERS FAÏENCE - 
FEILHAÑS

Atelier proposant aux enfants 
une initiation aux décors et à la 
peinture de l’un des plus célèbres 
artisanats quimpérois.

BRODERIE - BRODEREZH

Les enfants seront initiés à l’art 
de la broderie bretonne. Les 
ouvrages réalisés à partir de motifs 
d’inspiration traditionnelle ou 
actuelle pourront être gardés en 
souvenir.

LUTTE BRETONNE - 
GOUREN 

BRETON - BREZHONEG

Première approche de la langue 
bretonne à travers des jeux, des 
dialogues, des comptines et des 
chants.

La Skol Kemper propose une 
initiation à la lutte bretonne, 
dans la bonne humeur et le 
respect.

MAQUILLAGE -
DREMMLIVAJ

Venez vous faire maquiller et 
vous repartirez avec un motif 
d’inspiration bretonne sur la 
joue, un joli petit triskell ou une 
hermine colorée, selon votre 
goût.

JEUX BRETONS - 
C’HOARIOÙ BREIZH 

Encadré par des animateurs 
bénévoles du Festival, venez 
essayer, seul ou à plusieurs, les 
jeux traditionnels bretons (birinig, 
quilles, palets...)

MATELOTAGE - 
MARTOLODAJ 

Venez apprendre à lacer, 
nouer, faire des nœuds 
comme un vrai marin.

COLORIAGE CELTIQUE - 
LIVAÑ

Atelier d’arts plastiques au-
tour de différents motifs des 
pays celtiques ou de 
mandalas de Bretagne.

SCIENCES - SKIANTOÙ

Les orteils en éventail, les 
Petits Débrouillards vous 
invitent à une découverte 
scientifi que et ludique du 
sable de nos plages.

DANSE - DAÑSOÙ

Guidés par de jeunes danseuses et danseurs 
de cercles celtiques de Cornouaille, les enfants 
découvriront et apprendront différentes danses 
traditionnelles bretonnes et des danse-jeux, comme 
la gavotte, le rond de Molène, la dérobée…. Le 
fl ashmob « Lus’Kerne » y sera également enseigné.

Lus’Kerne, le Flash’mob breton de Kernekiz, réunira 
l’ensemble des jeunes pour clôturer la journée des enfants 
qui animera le centre ville Place St Corentin !

Les ateliers enfants du Festival seront notamment 
l’occasion d’apprendre cette mini-chorégraphie.

Défilés dans la ville (14H & 16H30)

Les enfants envahissent la ville, deux cortèges 
déambuleront dans les rues. 

Spectacles de danses et musiques des groupes 
enfants de toute la Cornouaille.

Animations de rue des groupes enfants : 
présentations de costumes, danses traditionnelles, 
mini- fl ash’ mob.

À 16H30

SAMEDI 23

FEST-DEIZ : 16h
Sur les Allées de Locmaria

 Initiations à la danse :
 14h30 à 15h15
Place St Corentin

Des initiations à la danse traditionnelle 
bretonne sont proposées aux enfants  sur la 
place St Corentin !

VENDREDI 22

JEU 21 & VEN 22

Fest-Deiz dédié aux enfants au 
rythme des musiciennes « Les 
pieds dans l’bal » et du duo 
« Robbe Tad Ha Mab »

GRATUIT

Place St Corentin (De 14H à 18H30) 

Flash’mob géant (18H30) 
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GRATUIT

GRATUIT

Collège de la Tour d’Auvergne

Quai de l’Odet (De 14H30 à 18H) 


