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LE PROGRAMME 

La fête, intergénérationnelle, est organisée 
par l’association À l’assaut des rues, la 
Région Bretagne et la municipalité, aura 
pour fil rouge, la mise en valeur de la 
culture bretonne. Le programme : 16 h, 
lancement des festivités, place de la 
Mairie, avec déambulation (rampes du 
Loch vers Saint-Goustan) avec Gar Braz, 
artistes sur échasses en costumes 
traditionnels d’Auray et un couple ou un 
trio de sonneurs de la Kevrenn Alre, le 
public est invité à suivre la déambulation. 
À 16 h 45, concert du groupe Spinach Juce 
(formation éphémère, montée par les 
élèves du lycée professionnel Duguesclin, 
spécifiquement pour la Fête de la 
Bretagne). Vers 17 h 15, Olivier Dourgan, 
barde musicien, emportera le public dans 
son univers. À 17 h 45, spectacle de rue 
surprise. À 18 h 15, spectacle de l’école du 
cirque Équilibre, avec démonstrations 
autour du surf. À 18 h 45, retour de Gar 
Braz, qui invitera à la danse. À partir de 
19 h 30, quai de Saint-Goustan, concert de 
Bitraak (groupe de fest-noz modernisé) ; 
un groupe circassien arrivera par voilier et 
proposera un spectacle sur l’eau ; puis 
concert de Beat Boed Trio (style breton 
revendicatif entre tradition bretonne et 
modernité).  

Pour donner une dimension maritime, 
l’association Mod Kozh d’Auray et Ty 
Plates de Larmor-Baden proposeront 
respectivement des ateliers de matelotage 
et des balades en plates.  

Sans oublier la tenue de la buvette et de la 
restauration. C’est un minimum, non ? 

D’autant qu’il devrait faire chaud. 
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