
La  Reine de Cornouaille 
est une élection destinée à 
choisir une représentante 
du pays historique de 
Cornouaille, parmi les 
candidates élues reines 
dans les cercles celtiques. 

Ce concours ouvre droit, 
pour la gagnante, au titre 
annuel du même nom. 
C’est l’un des éléments 
phares du Festival de 
Cornouaille.

Avoir atteint l’âge de 18 ans à la date de 
l’élection.

Porter la mode vestimentaire féminine au 
sein de son groupe.

Adhérer à une association de la Cornouaille 
historique, affi liée à une fédération ou 
confédération Kenleur dans la catégorie 
Ensemble. 

Etre désignée représentante de ce groupe.

Ne pas avoir déjà été élue Reine ou Demoiselle 
de Cornouaille.

Un dossier

Les prétendantes préparent un dossier entre 15 et 25 pages 
traitant d’un aspect culturel du terroir d’origine ou tout autre 
thème ayant trait à la richesse patrimoniale bretonne.
Le format est libre : la rédaction peut donc se faire sous forme 
de thèse, magazine, journal de bord, livre, etc.

QUELS CRITÈRES

L’élection de la Reine de Cornouaille est une élection 
culturelle ! Le jury est composé de 3-5 personnes 
choisies pour leurs compétences dans la culture 
bretonne.

Un costume
Pour l’occasion, les candidates se présentent en costume 
traditionnel de cérémonie. Celui-ci doit être en adéquation 
avec leur âge et le terroir du cercle représenté. 

Le costume peut être une reconstitution précise ou 
composé de pièces authentiques. Les accessoires et 
la coiffure doivent être en accord avec l’époque de 
l’ensemble porté.

Une soutenance
En costume, devant un jury et en public, chaque candidate 
soutient son dossier de manière libre dans un temps imparti 
d’un maximum de 10 minutes et répond aux questions du jury 
(+/-5 minutes). 
Il y a également plusieurs moments de prise de parole tout 
au long du week-end où les prétendantes sont invitées à se 
présenter.

La prestance
Les candidates sont également évaluées sur leur 
prestance à porter le costume traditionnel et leur 
attitude, tant vis-à-vis des autres candidates que du 
public. Les candidates seront amenées à présenter une 
gavotte Glazig. 
La présence d’un cavalier est nécessaire pour les 
moments de danse et le défi lé du dimanche.

WWW.FESTIVAL-CORNOUAILLE.BZH

Participer à cette élection est un travail important 

en amont lorsque l’on prépare son costume, son 

dossier et sa soutenance. 

J’ai décidé de présenter un costume de famille 

: la reconstitution du costume de mariée de 

mon arrière-grand-mère. Le travail autour de 

cette reconstitution m’a demandé du temps et 

me touchait particulièrement. À travers celui-

ci j’ai pu mettre en avant des personnes de ma 

famille qui me sont chères.

Étant très attachée à la ville de Quimperlé dont je suis originaire et faisant cette 

démarche pour le cercle que je représente, l’intitulé de mon dossier était « 

Quimperlé : deux villes en une ? ». J’y exposais les différences et points communs 

entre la haute-ville et basse-ville de Quimperlé en termes d’architecture, modes 

de vie, manières de s’enrichir et les modes vestimentaires. 

En période COVID, notre promotion 2021 n’aura pas eu le même week-end que les 

promotions précédentes. Nous avons quand même pu passer notre soutenance, 

moment stressant et à la fois si important, pour mettre en lumière, devant un 

public, les recherches et le travail que nous avons pu fournir. Les retours du public 

sur mon costume et sur ma soutenance au cours de cette journée m’ont fait chaud 

au cœur. Ce week-end passé avec toutes les candidates est fort en rencontres, 

découvertes et est inoubliable. J’en oublie même l’élection et profi te de l’instant 

présent toutes ensemble.

Au moment des résultats le dimanche, lorsque mon prénom est annoncé en tant 

que Première Demoiselle de la Reine de Cornouaille, c’est un aboutissement, un 

soulagement et quelque part une reconnaissance du travail accompli.

Au cours de cette année, j’ai eu la chance de faire de belles rencontres qui sont 

importantes dans mon évolution au sein de la culture bretonne. Nous avons pu 

défi ler en dehors de la Cornouaille : Lorient, Vannes ou encore Quiberon… lieux où 

nous avons pu mettre en avant la Cornouaille et aussi l’occasion de faire vivre nos 

costumes confectionnés, pour ma part, pour cette élection. 

Le titre que j’ai eu la chance d’obtenir est pour moi une impulsion et me donne 

davantage envie de m’investir au sein de mon groupe, défendre des projets et 

avancer dans la culture bretonne pour faire perdurer les traditions si fortes que 

nous possédons en Bretagne. 

J’ai déjà hâte de pouvoir transmettre cette broche en argent à une jeune femme 

qui pourra tout comme moi représenter son cercle, la Cornouaille pendant une 

année et toute sa vie faire partie des noms qui auront marqué le festival de 

Cornouaille. Sans même la connaître encore, je lui souhaite une belle année, de 

s’investir et de saisir cette opportunité autant que possible.

Denis Prigent. 

LA GAZETTE DES REINES !

QUI PEUT SE PRÉSENTER?
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Voici les douze nouvelles prétendantes 2022

Ensemble de  mariée des années 

1935 du Poher

La résistance à Spézet

Costume de mariée de 1925Costume glazik de la fi n des 

années 1940

Vaisseaux de pierres et autres 
utopies

Anna COHONNER

Costume de mariée noir perlé, 

dernière mode, 1950

Les mystères de la coiffe de 
Plougastel

Elisa DOUILLARD

Costume de mariage 1923

Mode maritime de Concarneau 

entre 1830 et 1840

Concarneau au XIXe siècle, un 
port d’activité et de vie.

Ludivine CRUAU

Giz’Kalon, Quimperlé

Mélanie PAUGAM

Costume de mariée de 1925

Pauline MANCHEC

L’Exposition  MILLE ET UNE REINES

Mille et Une Reines ? Nous 
sommes parties du constat 
que les prétendantes qui 
ne sont pas élues n'ont que 
deux jours pendant le fes-
tival pour mettre en avant 
leur travail. Conscientes 
également que le week-end 
de l’élection passe extrême-
ment vite et que d’une année sur 
l'autre, les candidates et élues peinent parfois à se 
retrouver,  nous avons voulu créer l’instant de ren-
contre et de retrouvailles en plein cœur du festival ! 

Ce sera donc l'occasion de comprendre, d'apprendre 
et de partager autour de toutes nos candidatures. 
Revenons ensemble sur tout cet investissement qui 
ne demande qu’à être mis sous la lumière et contex-
tualisons cette élection encore peu comprise du pu-
blic. 

Sterenn, Sarah et Charline

Edito trio 2018 

Un recueil de dossiers et de souvenirs, mais surtout un réseau de jeunes 

femmes passionnées qui depuis 1923 avoisine les mille candidatures.

Ecoutez des témoignages et savourez des anecdotes ! 

Découvrez une large collection de costumes présentés pour l’élection. 

Rencontrez des prétendantes, des demoiselles et des Reines. 

Venez lire les dossiers de candidatures sur des sujets variés !

centre des congrès 

du chapeau rouge 

DE 10H à 18H30

gratuit

Costume de mariée de Quimperlé, 

mode 1920

Théodore Hersart de La 
Villemarqué, qui est-il ?

Ar Vro Vigoudenn, Pont l’Abbé

Marie BEAUSSART

Danserien Kemper, Ergué Armel 

Quimper

 Bleunioù Sivi, Plougastel Daoulas

Vêtement de mariage des années 

1940 

Lambour, quartier populaire et 
bouillonnant de Pont l’Abbé

Célia DONNAINT

Costume de mariage Kapenn 

porté en 1921 sur la commune 

d’Esquibien

Mémoires

Amélie PÉRON

Kanfarded Sant Evarzeg, Saint-Evarzec

Ar Rouedou Glas, Concarneau

Brug ar Menez, Spézet

Groupe des Bruyères, Beuzec-Cap-Sizun

Maëlle GLEONEC

Mona DUVAL

Eostiged Ar Stangala, Kerfeunteun 

Quimper

Manon BREGARDIS

Reconstitution d’un costume de 

mariée de Saint-Evarzec - 1920

L’impact décisif du XIXe siècle sur 
l’école dans le pays de Quimper

Pleon Pavenn, Plonéour-Lanvern

Erell MENGUY

Ar Vro Melenig, Elliant

Kelc’h keltiek Kombrid, Combrit

Reconstitution du costume de 

mariée de Marie-Jeanne Le Pape, 

mariée de Plovan en 1892

La langue bretonne, de la honte à 
la réappropriation. 

L’atelier quimpérois Villard : des 
portraits de famille aux cartes 
postales

L’histoire des petits bistrots de 
campagne en pays Melenig

La place du breton dans 
l’éducation d’une famille de 
Combrit Sainte-Marine

Moment fort de l’exposition : conférence 
et/ou habillage en direct  !

Arrivée des candidates sur 
le parvis de la mairie 

Photo offi cielle des prétendantes 

devant le Chapeau Rouge

Soutenance des candidates 
au Chapeau Rouge

Moment convivial : débrief avec 
les candidates après la soutenance

Les prétendantes peuvent 
assister à la messe bilingue

Venez à la rencontre 
des prétendantes avant 
l’annonce des résultats !

Jeudi & vendredi

11h 
15h30

9h

11h

14h

15h

samedi

Défi lé avec les enfants

Dimanche

Qui sera la nouvelle reine
de Cornouaille 2022 ?

Communiquez sur l’élection grâce aux hashtags

#MILLEETUNEREINES #ReinedeCornouaille 
#ReinedeCornouaille2022 et #festivaldecornouaille

Avec leur cavalier, les préten-
dantes défi leront dans les rues de 
Quimper

Réception à la préfecture. 
Présentation et gavotte Glazig

Les reines se présenteront sur la scène 
de la Place de la Résistance. Puis, ils 
déambulent jusqu’au Chapeau Rouge

Proclamation des résultats au balcon 
du Musée Départemental Breton

Triomphe des sonneurs

10h15

12h

14h

17h

18h

15h30

13h30

17h30

LE PROGRAMME 
DES CANDIDATES

croise celui de 
l’exposition


