
Programme

formations
confédérales
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f
orte du succès des formations qui viennent de s’achever, 
la commission formation  vous propose pour 2015-2016 
un programme retravaillé et encore amélioré. Vous y 

retrouverez les « incontournables » que sont : miz du, Yaouank 
et loustig.
mais, la danse n’est pas notre seule richesse ni ne doit être notre 
seul centre d’intérêt. redonner au costume sa place dans les 
formations était une demande de votre part et une nécessité. 
au vu de la diversité de notre patrimoine vestimentaire et de 
la réussite de la journée « l’echo des mod », nous vous invitons  
bien sûr à ( re ) découvrir d’autres terroirs cette année. il nous 
a semblé important aussi de poursuivre notre action auprès 
des musiciens et des chorégraphes des cercles.

enfin, au coeur de la transmission de notre culture, il y a le 
moniteur. Un nouveau cycle de monitorat est ouvert à tous 
ceux qui souhaitent se former pour ensuite transmettre à leur 
tour avec un diplôme comme gage de qualité et de sérieux.

nous espérons vous voir nombreux encore cette année lors 
de ce cycle de formation.

a très bientôt !

	 Solenn	Boënnec	
	 Présidente	de	la	Confédération	War	'l	Leur

		 Dorothée	Bédard-Gy	
	 Responsable	de	la	commission	formation
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2015 / 2016 ViSionnaGe
(+16	ans,	adultes)		

Form	ationS	FéDéraleS		

DiVerS	(inscriptions / renseignements)

rencontreS
autour	de	la	Gavotte	du	Pays	d'Hanvec.

écho	DeS	mod (Pays	de	Lorient) 
(+16	ans,	adultes)			

coupe	&	couture
(+16	ans,	adultes)		

miz	Du	DanSe
(adultes	de	+16	ans)		

miz	Du	BroDerie
(+16	ans,	adultes)				

miz	Du	chant
(+16	ans,	adultes)			

tempS	DañS	traD	#1
(tous	publics)		

tempS	DañS	traD	#2
(tous	publics)		

StaGe	louStiG
(enfants	de	6	à	11	ans)		

monitorat 
(+16	ans,	adultes)		

StaGe	Yaouank
(jeunes	de	12	à	16	ans)		

miz	Du	DanSe
(+16	ans,	adultes)		

miz	Du	muSique
(+16	ans,	adultes)			

StaGe	choréGraphie
(+16	ans,	adultes)		

écho	DeS	mod (Aven	ouest)
(+16	ans,	adultes)		
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2015 / 2016

Sam. 26 Sept.
Salle anne Péron - Hanvec

échanges et mise en pratique.

rencontreS
autour de la Gavotte du 
PayS d’Hanvec

Dim. 4 Oct.
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage fédéral broderie

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Sam. 17 & Dim. 18 Oct.
Ker Belen - riec-Sur-Bélon

Formation jeunes 12 / 16 ans

yaouanK
Danses,	broderie,	jeux	culturels	et	
scéniques.

Sam.  17 Oct.
M.d.a et ty Forn - riec-Sur-Bélon

niveau 1 & 2

cHoréGraPHie

Dim.  18 Oct.
PloMelin
Stage fédéral d’amidonnage
et de repassage de coiffes 

Penn ar Bed 
pays	Bigouden	avec	michel	Bolzer	

Sam. 7 & Dim. 8 NOV.
aMzer nevez - PlœMeur  

Formation pour adultes +16 ans

couPe & couture
modélisme,	patronnage

Dim. 25 Oct.
FerMe du MoroS - concarneau 

conférence costume (aven ouest)

l’écHo deS mod
modes	de	Fouesnant,	rosporden,	
concarneau,	elliant.	

Dim. 25 Oct.
Salle edelweiSS - Plérin  

Stage fédéral de danse

côteS d’arMor
Danses	de	l’aven		
avec	raymond	le	lann

Sam. 7 & Dim. 8 NOV.
aMzer nevez - PlœMeur  

1re	&	2e	années

Monitorat #1
écriture	&	pédagogie	de	la	danse,		
histoire	de	la	Bretagne,	langues,	
chants,	conférence	sur	l’évolution	de	
la	danse,	etc.

Dim. 8 NOV.
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage Fédéral Broderie.

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Dim. 15 NOV.
QuiMPer

Stage fédéral d’amidonnage
et de repassage de coiffes 

Penn ar Bed
pays	Glazig	avec	raymond	le	lann.

Sam. 14 NOV.
Melrand

Stage fédéral de danse.

Mor BiHan
Danses	du	pays	pourlet.

2015 / 2016

Sam.28 & Dim. 29 NOV.
vacanciel de Mûr de BretaGne

Formation	pour	adultes	+16	ans

Miz du danSe
Danses	du	pays	Bigouden,	Gallo-
Vannetais,	châteaubriand	et	danses	
de	couple.

Sam.28 & Dim. 29 NOV.
vacanciel de Mûr de BretaGne

Formation	pour	adultes	+16	ans

Miz du cHant
avec	armel	an	hejer	&	alain	le	clere.

Sam.28 & Dim. 29 NOV.
vacanciel de Mûr de BretaGne

Formation	pour	adultes	+16	ans

Miz du Broderie
tulle	-	richelieu	-	perlage.

Sam.28 & Dim. 29 NOV.
vacanciel de Mûr de BretaGne

Formation	pour	adultes	+16	ans

Miz du MuSiQue
avec	Gaetan	Grandjean	
et	thomas	moisson.

Dim. 6 Déc.
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage fédéral de broderie.

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Dim. 17 JaNV.
St-GréGoire

Stage de danse bretonne

teMPS dañS trad 1

Sam. 16 & Dim. 17 JaNV.
St-GréGoire  

1re	&	2e	années

Monitorat #2
Géographie	culturelle,	mise	en	situa-
tion,	chant	dans	la	ronde,	chorégraphie,	
théorie	et	pratique,	langues,	manage-
ment,	costumes	de	Bretagne,	etc.

Dim. 10 JaNV.
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage fédéral de broderie.

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Sam. 27 FéV.
Salle rotHéneuF - St-Malo

Stage fédéral de danse bretonne

ille-et-vilaine

Dim. 6 marS
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage fédéral de broderie.

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Dim. 13 marS 
ceSSon-SéviGné
Formation visionnage

viSionnaGe #1

Dim. 20 marS
Stage fédéral de danse et chant

ille-et-vilaine

Dim. 6 marS
Stage fédéral de danse

loire-atlantiQue
Danses	du	pays	rennais

Dim. 24 JaNV.
riec-Sur-Bélon

Stage fédéral d’amidonnage
et de repassage de coiffes 

Penn ar Bed
pays	aven	avec	m.	Gréval	&	c.	poulichet

Dim. 7 FéV.
Salle de la renaiSSance - Pont-Péan

Stage Fédéral Broderie.

ille-et-vilaine
tulle,	richelieu,	perlage,	etc.	

Sam. 6 & Dim. 7 FéV.
aMzer nevez - PlœMeur  

Formation enfants 6/11 ans

louStiG
Danses,	perlage,	histoire	de	Bretagne.

Sam. 20 & Dim. 21 FéV.
Salle deS alGueS - larMor-PlaGe 

Par war ’l leur Mor Bihan

leS écHoS de l’Hiver
écho	de	la	danse	:	kas	abarzh	(sam.)
écho	du	chant	:	repas	chanté	(sam.)
écho	des	modes	:	pays	de	lorient	(dim.)

Dim. 27 marS
« Mont war roak », stage fédéral 
de danse

Penn ar Bed

Sam. 2 aVr. 
riec-Sur-Bélon
Formation visionnage

viSionnaGe #2

Dim. 20 marS
riec-Sur-Bélon

Stage de danse bretonne

teMPS dañS trad 2

Sam. 19 & Dim.20 marS
riec-Sur-Bélon

1re & 2e années

Monitorat #3
musique,	histoire	de	la	danse,	mise	en	
situation,	gestion	d’un	groupe	enfants,	
costume,	mise	en	espace	du	défilé,	
épreuves	écrites.
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2015 / 2016

Dim. 24 aVr.
St-caSt-le-Guildo  

Stage fédéral de danse

côteS d’arMor
Danses	du	penthièvre		
avec	Jérémy	Dupond



Journée d'étude
sur la Gavotte
du Pays d'Hanvec

26	Sept.

rencontreS

2 0 1 5
Hanvec

 Objectifs

-  mettre à l'honneur le pays d'Hanvec, avec 
différents intervenants sur la danse, la musique 
et le costume.

-  rencontrer les derniers danseurs de tradition et 
recueillir leurs témoignages.

-  découvrir le travail de collectage effectué 
par ces danseurs (expo de photos anciennes 
1900/1940 sur le pays d'Hanvec - films de 1946 à 
2015, en 1946 concours de gavotte à rumengol). 

 Coûts
             

Gratuit - en partenariat avec le Parc national 
d'Armorique et la mairie d'Hanvec .

 Public

Stage public, gratuit et ouvert à tous.  
Pas de réservation.  

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

14 h 30 > accueil (salle péron) et 
balade dansée dans le bourg

16 h > rencontres et apprentissage

18 h > échanges et buffet

 Planning

Non-adhérents   Adhérents 

 Programme :
•		Journée	d'étude	(danse,	musique	et	

costumes)	sur	le	pays	d'hanvec	avec	Gilles	
le	Goff,	pascal	pouliquen,	Gwenaelle	
pouliquen,	Jean	pouliquen	(derniers	
danseurs	de	tradition).

P. 6 autour	de	la	gavotte	du	
pays	d'hanvec.

rencontreS
autour	De	la	GaVotte	

Du	paYS	D'hanVec

Salle Anne Péron
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17	&	18	oct.

S t a G e

Yaouank

2 0 1 5
Ker Belen 
Riec-sur-Bélon (29)

 Objectifs

-  élargir ou entretenir le répertoire en technique 
de danse traditionnelle ou en connaissance 
culturelle.

-  Proposer des approches autres que la danse en 
chant, broderie, costumes, etc.

-  Mettre en place des passerelles entre les jeunes 
danseurs et les danseurs adultes.

-  Permettre aux jeunes danseurs de la 
Confédération de se rencontrer et d'échanger.

Stage jeunes de 12 à 16 ans. 
Danse, chant, broderie, costumes

S t a G e

Yaouank

inscriptions jusqu’au : 
3	octobre	2015

 Programme :
•			Broderie	:	fil	

avec	Ronan Deniel,	du	cercle	Ar	Rouedoù	Glaz	de	
Concarneau.

•			Danse	:	échauffement	et	jeu	scénique
avec	Karl Blanchet,	du	cercle	Quic	en	Groigne	de	Saint-
Malo.

•			Jeu	culturel
avec	les	animateurs de la Confédération.

	•			Danses	du	pays	nantais 
avec	Mathilde Héas,	du	cercle	Olivier	de	Clisson.

•			Dérobée	de	Guingamp 
avec	Carine Guilloussou,	d'Ar	Skewell	de	Perros	Guirec.

13 h > accueil 

13 h 30 / 19 h 
ateliers tournants

20 h 30 / 23 h 30 
Soirée 

9 h / 12 h 
ateliers tournants

14 h / 17 h 00 
ateliers tournants

 Planning  Coûts

 Public

Stage public ouvert aux jeunes danseurs 
de 12 à 16 ans. Les adhérents des cercles 
de la confédération seront prioritaires.
Sous réserve de places disponibles. 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com 
Tél. : 02 98 06 57 57

35 € 50 €

Pension 
complète

60 €

Pension 
complète

45 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 

octobreoctobre

P. 6
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Non-adhérents   Adhérents 



17	oct.

S t a G e
choréGraphie

2 0 1 5
Ti-Forn & M.D.A 
Riec-sur-Bélon (29)

 Objectifs

-  Proposer des pistes et des outils de 
construction ou de réflexion sur la mise en 
scène et la chorégraphie à travers des ateliers 
théorique et pratique. 
Niveau débutant - Comment écrire une chorégraphie ? 

Comment travailler avec les musiciens ? Comment mettre en 

valeur ses costumes, comment gérer un effectif de danseurs? 

Atelier théorique et mise en pratique. 

 

Niveau confirmé - Travail sur la création à partir de la 

partition. Créer et utiliser un schéma de parcours. Equilibrer 

un plateau : les entrées, la répartition des danseurs dans 

l'espace, les points forts du plateau. Introduction au système 

de notation Laban.

-  Partager les expériences et les différentes 
approches chorégraphiques.

Formation adulte, 
+ de 16 ans.

S t a G e
choréGraphique

inscriptions jusqu’au : 
3	octobre	2015

 Programme :
•			Deux	groupes	:

niveau	débutant
•			intervenante	

Dorothée Bedard-Gy,	responsable	de	la	Commission	
formation	et	membre	du	cercle	de	Vannes.

niveau	confirmé	
•			intervenante

Stéphanie Lepeu,	danseuse,	comédienne,	
et	chorégraphe.	

	
	

 Planning  Coûts (repas compris)

 Public

Stage spécifique aux adhérents de plus de 16 
ans de la Confédération. Sous réserve de places 
disponibles (15 places par groupe de niveau). 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57

P. 10

20 €15 €
9 h > accueil à ty forn 

9 h 30 / 17 h 
ateliers

octobre
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Non-adhérents   Adhérents 



25	octoBre

L’ é C H o 
DES

mod

2 0 1 5
Concarneau
Ferme du Moros

 Objectifs

-  Mettre en avant une formation entièrement 
dédiée au vestiaire traditionnel breton.

-  Favoriser l'échange et l'ouverture des 
connaissances sur les vêtements traditionnels 
bretons.

-   Valoriser le patrimoine des collecteurs, des 
cercles, des personnes ressources.

-  Valoriser le fonds de costumes anciens de la 
Confédération War'l Leur. 

-  Travailler sur des thématiques ou des terroirs 
bretons bien spécifiques.

L’éCHo 
DES

mod

Conférence et débats
autour d'un terroir 
ou d'une mode vestimentaire.

 Programme :
Journée	conférence	sur	les	costumes	de	l'aven	partie	
ouest avec	les	référents	des	différentes	modes	de	ce	
pays	( Fouesnant, Rosporden, Concarneau, Elliant).
•			huguette	le	Guirriec	de	concarneau	&	Germaine	de	querrien	

(anciennes	repasseuses	de	coiffes).
•			christophe	rochet	pour	le	costume	masculin.
•			annaik	cotten-Bianic	&	marguerite	le	Baron-Gueguen		

pour	la	mode	d'Elliant.
•			Gérard	&	claudine	le	meur	et	armelle	Griffon		

pour	les	modes	de	Concarneau.
•			ronan	ronavot	pour	la	mode	de	Rosporden	et	Saint-évarzec.
•			annie	et	ronan	Déniel	pour	la	mode	de	Fouesnant.

inscriptions jusqu’au : 
10	octobre	2015

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30> interventions

14 h / 17 h > interventions

 Planning  Coûts (repas compris)

 Public

Stage public ouvert aux + 16 ans, adultes. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires. 

Sous réserve de places disponibles.

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

15 € 20 €
octobre

P. 12
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7	&	8	noV.
2 0 1 5

+ 16 ans, adultes.
Patronnage / modélisme.

inscriptions jusqu’au : 
26	octobre	2015

 Programme :
•			relever	un	patron	

et	coupe	de	vêtement	avec	:

-		Marie-Pierrette Le Gac, 
du	cercle	Ar	Skewell	de	Perros-
Guirec

- Mélanie Le Plain,  
du	cercle	Gwened		de	Vannes	

- Marcelle Combaud	
du	cercle	ASkol	Du	de	Saint-André-
des-Eaux.

P. 14

 Coûts (matériel compris)

         

60 € 75 €

Pension 
complète

85€

Pension 
complète

70 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 

Stage

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h > atelier

14 h / 19 h > atelier

20 h 30 / 23 h 00 
Soirée 

9 h / 12 h 
 atelier

14 h / 17 h 
 atelier

 Planning

 Objectifs

-  transmettre un bagage pratique des 
techniques de couture traditionnelle ou 
moderne, pour débutant comme pour confirmé.

-  Permettre le suivi et l’accompagnement d’un 
projet de costume.

 Public

Stage public ouvert + 16 ans, adultes. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  

Sous réserve de places disponibles.

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57.  

Stage

Amzer Nevez
Plœmeur (56)
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28	&	29	noV.

inscriptions jusqu’au : 
12	novembre	2015

StaGe

miz	Du
Danse	

2 0 1 5
Vacanciel
Mûr-de-Bretagne (22)

 Objectifs

-  Développer et enrichir l'approche  
des danseurs sur les différents terroirs de 
Bretagne.

-  Permettre aux jeunes danseurs de la 
Confédération de se rencontrer et d'échanger 
sur leurs expériences.

StaGe
miz	Du

Stage de danse 
+ 16 ans, adultes.

 Programme :
•		Danse	de	couple 

avec	Marcel Glever.

•		Suite	Bigoudène	
avec	Solenn Boënnec,
du	Cercle	Ar	Vro	Vigoudenn	de	Pont-l'Abbé.

•			Danses	du	pays	Gallo-Vannetais		
avec	Alan Pierre

•			Danses	du	pays	de	châteaubriand	
avec	Patrick Bardoul

13 h > accueil 

13 h 30 / 19 h 
ateliers tournants

20 h 30 / 23 h 30 
Soirée 

9 h / 12 h 
ateliers tournants

14 h / 17 h 30 
ateliers tournants

 Planning

P. 16

40 € 50 €

Pension 
complète

60 €

Pension 
complète

50 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 

 Renseignements
marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

 Public
Stage public ouvert aux + 16 ans, adultes. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  
Sous réserve de places disponibles.

 Coûts
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28	&	29	noV.

inscriptions jusqu’au : 
12	novembre	2015

StaGe
miz	Du
Chant

2 0 1 5
Vacanciel
Mûr-de-Bretagne (22)

 Objectifs

-  Développer le chant gallo et breton auprès 
des danseurs.

-  Proposer une approche ou un 
perfectionnement avec des chanteurs et des 
musiciens confirmés.

-  Travailler la relation chant et ensemble 
musicale

StaGe
miz	Du

Stage de chant 
et musique 
+ 16 ans, adultes.

 Programme :
•		avec	alain	le	clère	&	thomas	moisson.	

terroirs	haute-cornouaille	&	vannetais.	
Atelier	consacré	au	jeu	d’ensemble	et	à	l’élaboration	
d’une	suite	musicale,	où	seront	abordées	les	questions	
de	la	place	de	chaque	instrument	et	de	l’équilibre	général	
de	l’ensemble	musical	(volume,	timbres,	tessitures,	
alternances,	etc.).		
Une	pratique	minimum	de	la	lecture	du	breton	est	
recommandée.

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h > ateliers

14 h /19 h 30 > ateliers

20 h 30 / 22 h 30 
Soirée 

9 h / 12 h 
 ateliers

14 h / 17 h 30 
 ateliers

 Planning

P. 18

65 € 70 €

Pension 
complète

80 €

Pension 
complète

75 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 

 Renseignements
marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

 Public
Stage public ouvert aux + 16 ans, adultes  
ayant déjà une pratique musicale.  
Lecture du breton nécessaire.  
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  
Sous réserve de places disponibles.

 Coûts
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 Programme :
•		avec	armel	an	héjer	&	Gaëtan	

Grandjean	:	musique	d’ensemble	&	
conduite	vocale.
Le	stage	aura	pour	but	de	
familiariser	les	musiciens	et	
chanteurs	aux	spécificités	de	la	
pratique	de	la	musique	bretonne	
en	groupe.

 Objectifs

-  travailler avec des professionnels sur les arran-
gements et les orchestrations d’un spectacle de 
danses traditionnelles bretonnes.

-  organiser la place et le rôle de chacun dans le 
groupe musical, structurer et harmoniser les 
musiques choisies, liens entre les chorégraphes 
et les musiciens.

-  l’objectif du stage étant d’appréhender une pra-
tique collective de la musique, les ateliers sont 
ouverts à tous les instruments et mêleront de la 
manière la plus équilibrée possible les instru-
mentistes et les chanteurs / chanteuses.

 Coûts

             

 Public

Stage public ouvert aux musiciens, 
+ 16 ans, adultes, ayant une bonne maîtrise 
instrumentale. Tous instruments acceptés. 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57.

 Planning

65 € 70 €

Pension 
complète

80 €

Pension 
complète

75 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 

inscriptions jusqu’au : 
12	novembre	2015

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30 > 
atelier

14 h / 19 h 30 > 
atelier

20 h 30 / 22 h 30 
Soirée

9 h / 12 h 30 
 atelier

14 h / 17 h 30 
 atelier

Stage de musique d'ensemble 
et chant.
 + 16 ans, adultes.

28	&	29	noV.

StaGe
miz	Du

2 0 1 5
Vacanciel
Mûr-de-Bretagne (22)

StaGe
miz	Du

Musique
P. 20
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28	&	29	noV.

inscriptions jusqu’au : 
12	novembre	2015

STAGE

STAGE

Broderie

B r o d
e r i e

2 0 1 5

 Programme :
•			Broderie	sur	tulle	:

Geneviève Jouannic,	
monitrice	broderie	pour	War	'l	Leur

•			Broderie	perlage	:
Marie-Christine Louet,	
monitrice	broderie	pour	War	'l	Leur

•			Broderie	richelieu
	
:

Gaby Onno, 
moniteur	broderie	pour	War	'l	Leur

 Objectifs

-  transmettre un bagage historique et pratique 
des différentes techniques de broderie bretonne 
pour débutant comme pour confirmé.

-  Permettre le suivi et l’accompagnement d’un 
projet individuel ou de groupe en broderie.

-  découvrir de nouvelles techniques de broderie 
bretonne.

Techniques diverses. 
+ 16 ans, Adultes.

Vacanciel
Mûr-de-Bretagne (22)

 Coûts (matériel compris)

 Public

Stage public ouvert aux + 16 ans, adultes. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  

Sous réserve de places disponibles.

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57. 

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h > atelier

14 h / 19 h > atelier

20 h 30 / 22 h 30 
Soirée 

9 h / 12 h 
 atelier

14 h / 17 h 30 
 atelier

 Planning

P. 12

65 € 70 €

Pension 
complète

80 €

Pension 
complète

75 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 
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t e m p S
DañS	traD

Stage de danse bretonne 
adulte ouvert à tous.

17	JanVier

inscriptions jusqu’au  
14	janvier	2016

tempS

stage  grand  PUblic 
de  danse  bretonne 

DañS	traD

2 0 1 6
Saint-Grégoire*

 Programme :
•			8	séances	de	40	minutes.	

8	danses	différentes.	
les	futurs	moniteurs	en	formation	
sont	évalués	pédagogiquement	
sur	leurs	enseignements	de	la	
danse	traditionnelle.

 Objectifs

-  organiser des mises en situation réelles d'en-
seignement dans le cadre de la formation des 
futurs moniteurs de la confédération.  

-  Proposer des stages de danse bretonne à un plus 
large public. 

-  faire connaître la confédération War 'l leur et 
ses actions auprès du grand public.  

 Coûts (prévoir pique-nique)

             

 Public

Stage public ouvert à tous.  
Sous réserve de places disponibles. 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

 Planning

 5 € 10 €

* Salle de la Forge - Saint-Grégoire

P. 22 9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30 > Stage

14 h / 17 h > Stage
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S t a G e
louStiG

Enfants de 6 à 11 ans.
Danses, broderie, chant, 
histoire de la Bretagne.

6	&	7	FéV.

inscriptions jusqu’au 
25	Janvier	2016

StaGe

louStiG

2 0 1 6
Amzer Nevez
Plœmeur (56)

P. 24

 Programme :
•		Danses-jeux	Galloises

avec	Mike James.

•		perlage avec	Ronan Deniel de 
Concarneau.

•		histoire	de	la	Bretagne	
par	Léna Vaillant.

 •		avant-Deux	de	Saint-martin
par	Anne Cécile Tastard.

•		Soirée	musicale	avec Mick James

 Objectifs

-  aborder de façon ludique la culture bretonne à 
travers divers axes (danse, broderie, chant, lan-
gues, costume, jeux traditionnels, musique, etc.)

-  faire participer les encadrants des cercles 
enfants dans l'organisation et la conception des 
ateliers et stages.

-  rencontrer et faire échanger les enfants des 
cercles adhérents et non adhérents de bretagne.  

 Coûts

             

 Public

Stage public ouvert aux enfants de 6 à 11 ans. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  
Sous réserve de places disponibles. 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57. 

13 h > accueil 

13 h 30 / 19 h > 
atelier

20 h 30 / 23 h 30 
Soirée musicale

9 h / 12 h 
 atelier

14 h / 17 h 
 atelier

 Planning

38 € 55 €

Pension 
complète

65 €

Pension 
complète

48 €

Demi- 
pension 

Demi- 
pension 
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21	FéV.

L’ é C H o 
DES

Mod

2 0 1 6  Objectifs

-  Mettre en avant une formation entièrement 
dédiée au vestiaire traditionnel breton.

-  Favoriser l'échange et ouvrir les connaissances 
sur les vêtements traditionnels bretons.

-   Valoriser le patrimoine des collecteurs, des 
cercles, des personnes ressources et axer la 
pratique vers une approche scientifique et 
historique.

-  Valoriser le fonds de costumes anciens de la 
Confédération War 'l Leur. 

-  Travailler sur des thématiques ou des terroirs 
bretons plus spécifiques.

L’éCHo 
DES

Mod

Conférence et débats
autour d'un terroir 
ou d'une mode vestimentaire.

 Programme :
Journée	conférence	sur	les	costumes	
du	pays	de	lorient	avec	des	référents	
et	un	collectif	regroupant	les	ensembles	traditionnels	
du	pays	lorientais.

inscriptions jusqu’au : 
8	février	2016

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30> interventions

14 h / 17 h > interventions

 Planning  Coûts (repas compris)

 Public

Stage public ouvert aux + 16 ans, adultes. 
Les adhérents des cercles de la confédération 
seront prioritaires.  

Sous réserve de places disponibles.

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57.

P. 28

15 € 20 €

Salle des Algues
Larmor-Plage (56)

février

©
 p

h
o

to
s 

: c
o

ll
ec

. m
ar

lè
n

e 
le

 Q
u

er
le

r 
- c

ré
at

io
n

 : c
o

n
fé

d
ér

at
io

n
 W

ar
 'l

 l
eu

r 
/ 

fe
rr

é 
fl

o
ri

an
 

Non-adhérents   Adhérents 



13	marS

2	aVril

ForMATIoN 
VISIoNNAGE

ForMATIoN 
VISIoNNAGE

2 0 1 6

 Objectifs

-  former les visionneurs pour le contrôle continu 
du championnat de Bretagne de danse 
bretonne de la Confédération War 'l Leur.  

-  transmettre des connaissances en danse, 
costume, musique et mise en scène. Donner des 
outils de réflexion et une méthodologie pour la 
rédaction d'un visionnage de groupe.

-  réflexion annuelle aux problématiques du 
visionnage et travail sur l'amélioration du 
règlement.

Formation  
pour les visionneurs 
de +16 ans,adultes.  

 Programme :
Différents	ateliers	débutants	et	confirmés	sur	la	danse,	
le	costume	et	la	mise	en	scène.
(le	programme	de	cette	formation	sera	diffusé	en	début	
d'année	2016).

inscriptions jusqu’au : 
1	mars	2016	&	21	mars	2016

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30> interventions

14 h / 17 h > interventions

 Planning  Coûts

Gratuit pour tous les adhérents War 'l Leur.  

 Public

Stage réservé aux danseurs de + 16 ans, adultes 
des cercles de la Confédération War 'l Leur.

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57.

P. 30

Riec-sur-Bélon
Ker Belen

Cesson-Sévigné
Salle municipale

mars avril
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t e m p S
DañS	traD

Stage de danse bretonne 
adulte ouvert à tous.

20	marS

inscriptions jusqu’au  
17	mars	2016

tempS

stage  grand  PUblic 
de  danse  bretonne 

DañS	traD

2 0 1 6
Riec-sur-Bélon*

 Objectifs

-  faire valoir des mises en situation réelles d'en-
seignement dans le cadre de la formation des 
futurs moniteurs de la confédération.  

-  Proposer des stages de danse bretonne à un plus 
large public. 

-  faire connaître la confédération War 'l leur et 
ses actions auprès du grand public.  

 Coûts (prévoir pique-nique)

             

 Public

Stage public ouvert à tous.  
Sous réserve de places disponibles. 

 Renseignements

marlene.warleur@gmail.com

Tél. : 02 98 06 57 57

9 h > accueil 

9 h 30 / 12 h 30 > Stage

14 h / 17 h > Stage

 Planning

 5 € 10 €

* maison des Associations

mars

P. 32

 Programme :
•			8	séances	de	40	minutes.	

8	danses	différentes.	
les	futurs	moniteurs	en	formation	
sont	évalués	pédagogiquement	
sur	leurs	enseignements	de	la	
danse	traditionnelle.
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7	&	8	noV.
Amzer Nevez
Plœmeur (56) 

16	&	17	Jan.
Saint-Grégoire* (35)

19	&	20	marS
Riec-sur-Bélon** (29)

2015	/	2016

monitorat

PubliC 
personne	de	+16	ans ayant	une	expérience en danse, une technique correcte, ainsi qu’une volonté 

à transmettre et à enseigner. il est également dirigé vers les encadrants actuels qui mènent les 

répétitions. ouvert	également	aux	personnes	non	adhérentes	de	la	confédération	War	'l	leur.

ObjeCtifS
amener les moniteurs à acquérir une plus grande connaissance de la matière culturelle bretonne, 

ainsi qu’à enseigner la danse de manière avisée et constructive. cette formation a pour but d’ouvrir la 

formation au plus grand nombre, pour les aider à gérer un groupe au quotidien.

monitorat	2015 / 2016

taRifS

PROgRamme généRal

>   pour les 
cercles 
adhérents>   par an

* maison des Associations et salle de La Forge - ** centre de Ker Belen

>   par an

>   pour les 
non 
adhérents

220 € 390 €

• Histoire de la bretagne

• géographie / cartographie

• Histoire de la confédération War’l leur

• langue bretonne

• langue gallèse

• costume

• chant de basse bretagne

• chant de Haute bretagne

• musique

• rythme et de solfège

• écriture de la danse

• collectage

• témoignages de collectage

• théorie sur la pédagogie

•  application des notions pédagogiques 

• management

• gestion d’un groupe d’enfants

• ouverture sur une autre forme d'apprentissage

• Histoire de la danse

• Premiers secours

•  gestion administrative (juridiques, financières, 

communication…)

P. 34

RenSeignementS
marlene.warleur@gmail.com
Tél. : 02 98 06 57 57. 
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7	&	8	noV. 7	&	8	noV.

PROgRamme mOnitORat 1Re année

présentation

écriture de la danse

pédagogie

Ouverture sur une autre 
forme d'apprentissage

atelier scénique  
"evolution du travail scénique sur 
les 50 dernières années".

Histoire de la Bretagne

transmission de la danse

Géographie culturelle

mise en situation

chant dans la ronde

costume - Haute Bretagne

costume - Basse Bretagne

musique

collectage 

Histoire de la danse

épreuve écrite

Gestion groupe enfant

présentation

Langue bretonne

chant en Breton & collectage

Ouverture sur une autre 
forme d'apprentissage

atelier scénique  
"evolution du travail scénique sur les 
50 dernières années".

Histoire de la Bretagne

Gestion administrative

Langue Gallèse

mannagement

chorégraphie

temps Dañs trad #1

temps Dañs trad #2

costume appliqué à la scène

Le défilé - théorie et pratique

Histoire de la danse

épreuve écrite

Dorothée Gy-Bedard, Tristan Gloaguen, Solenn Boënnec

Tristan Gloaguen

Dorothée Gy-Bedard

Mary Berry

Armelle Gouedic-Musellec, Maryvonne Bauché, Solenn Boënnec, Alan Pierre, 

Dorothée Gy Bedard, Karl Blanchet, Philippe Le Normand, Jacky ricordel...

 
Elodie Le Garrec

Alan Pierre

Alan Pierre

Alan Pierre, Manon Le Querler

Chanteur du pays rennais

Béatrice Day

Dorothée Gy-Bedard

Laurent Bigot

Dastum

Yves LeBlanc

Dorothée Gy-Bedard

Dorothée Gy-Bedard, Tristan Gloaguen, Solenn Boënnec

Myriam Guillevic

Dastum

Mary Berry

Armelle Gouedic-Musellec, Maryvonne Bauché, Solenn Boënnec, Alan 
Pierre, Dorothée Gy Bedard, Karl Blanchet, Philippe Le Normand, Jacky 
ricordel...

Elodie Le Garrec

Stéphanie Séhédic

Bertrand obree

Audrey Pavageau

Karl Blanchet

Mise en situation des stagiaires

Mise en situation des stagiaires

Marlène Le Querler, odile Le Guyader 

Marlène Le Querler, Tristan Gloaguen

Yves LeBlanc

7	&	8	marS 7	&	8	marS17	&	18	Jan. 17	&	18	Jan.

PROgRamme mOnitORat 2e année

Amzer Nevez
Plœmeur (56)

Amzer Nevez
Plœmeur (56)

M.D.A*  
salle de la Forge 
Saint-Grégoire (35)

M.D.A*  
salle de la Forge 
Saint-Grégoire (35)

Ker Belen **  
Riec-sur-Bélon (29)

Ker Belen **  
Riec-sur-Bélon (29)



>	StaGe	De	DanSe	
Pays Pourlet

le samedi 14 novembre 2015 
à melrand 

tous publics - 5 €

>	leS	échoS	De	l'hiVer	
- écho de la danse (kas Abarzh)

 5 € adhérent - 8 € non adhérent. 
- écho du chant - repas chanté.

+ écho des modes 
(Pays de Lorient)

le 20 et 21 février 2016  
à larmor-Plage  

(salle des algues)
tous publics

Réservations	et	infos	:
Tél.	:	06	31	50	69	43

>	StaGe	BroDerie
les 4 octobre 2015, 8 novembre 
2015, 6 décembre 2015, 10 jan-
vier 2016, 7 février 2016, 6 mars 

2016 à Pont-Péan.  
(salle de la renaissance / route 

de nantes)
tous public. 8€ le stage ou 40€ 

les 6. (+ 20€ d'adhésion annuelle 
pour les non-adhérents)

>	StaGe	De	DanSe	
le 27 février 2016 à st-malo 

(salle rothéneuf)
Public adulte.

>	StaGe	De	DanSe	
le 13 mars 2016 (lieu à définir)

Public enfant (6-12 ans)

>	StaGe	De	chant	
le 13 mars 2016 (lieu à définir)

Public adulte. 7 € adhérent, 
20 € non adhérent.

Réservations	et	infos	:	
ameliemauduit@yahoo.fr

>	StaGe		
D'amiDonnaGe		

et	De	repaSSaGe		
De	coiFFeS	Du	paYS	

BiGouDen		
avec Michel Bolzer 

le 18 octobre 2015  
à Plomelin - 15 €

>	StaGe		
D'amiDonnaGe		

et	De	repaSSaGe		
De	coiFFeS		

Du	paYS	GlaziG	
avec Raymond Le Lann 

le 15 novembre 2015  
à Quimper - 15 €

>	StaGe		
D'amiDonnaGe		

et	De	repaSSaGe		
De	colS	et	coiFFeS		

De	l'aVen	
avec Maryse Greval et Christine Le 

Poulichet 

le 24 janvier 2016  
à riec-sur-bélon - 15 €

>	mont	War	raok	
le 27 mars 2016 - 5 €

Réservations	et	infos	:	
warleur.pennarbed@gmail.com

>	StaGe	De	DanSe	
Suite de l'Aven 

(mod Pont aven et Fouesnant) 
avec Raymond Le Lann

le dimanche 25 octobre 2015  
à Plérin (salle edelweiss)

tous public - 5 €

>	StaGe	De	DanSe
Danses du Penthièvre 

avec Jérémy Dupond 

le dimanche 24 avril 2016  
à st-cast-le-guildo tous public - 5 €

Réservations	et	infos	:	
federation.warleur22@gmail.com

StaGe	rennaiS
le 6 mars 2016 (lieu à définir)

tous publics

Réservations	et	infos	:	
erwan.rivalant@hotmail.fr

iLLe-et-ViLaiNe

P. 38

StaGeS	
FéDérationS
War	'l	leur
2015 / 2016
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Formation	:

	 	 	 aDhérent	 non-aDhérent

cercle	De	:	

nom	du	responsable	lors	du	stage	:

 

coordonnées	du	ou	des	stagiaires*	et	de	l’accompagnateur	majeur	(stage yaouank et loustig ) :	

nom	et	prénom âge adresse	mail téléphone

liste	d'attente	supplémentaire	:

nom	et	prénom âge adresse	mail téléphone

formations
confédérales
2015 / 2016

inscriPtions - 1 /2

* pour les personnes mineurs, nous retourner également les fiches sanitaires en pièce jointe.

formations
confédérales
2015 / 2016

règlement - 2 /2

Formation nB total Formation nB total

total	Général

Règlement à envoyer à : 
Confédération War 'l Leur, 3 rue des gentilshommes 
29 340 Riec-sur-Bélon. Les inscriptions ne seront 
validées qu'à la réception du réglement.  
Merci de nous adresser un règlement et une fiche 
d'inscription par stage. 
 Sauf cas de force majeur, aucune annulation ne pourra 
être prise en compte la semaine précédant le début de 
la formation.

stage Yaouank : 
adhérent demi-pension                  35 €       X                       =

adhérent pension complète                50 €      X                       =

non-adhérent demi-pension                45 €      X                       =

non-adhérent pension complète    60 €       X                        =

stage loustig:
adhérent demi-pension                    38 €       X                       =

adhérent pension complète                  55 €       X                      =

non-adhérent demi-pension                 48 €       X                       =

non-adhérent pension complète       65 €       X                       =

stage miZ dU danse : 
adhérent demi-pension                  40 €       X                       =

adhérent pension complète                50 €       X                      =

non-adhérent demi-pension               50 €       X                       =

non-adhérent pension complète     60 €       X                      =

stage miZ dU chant : 
adhérent demi-pension                   65 €       X                      =

adhérent pension complète                  70 €      X                     =

non-adhérent demi-pension                75 €       X                     =

non-adhérent pension complète      80 €       X                     =

echo des mod (aven ouest) : 
adhérent                     15 €       X                      =

non-adhérent                 20 €       X                       =

Journée Hanvec : 
(gratuit)

stage chorégraphie : 
adhérent                    15 €       X                       =

non-adhérent                 20 €       X                       =

temps dañs trad st-grégoire : 
adhérent                         5 €       X                       =

non-adhérent                    10 €      X                       =

temps dañs trad riec-sur-bélon : 
adhérent                         5 €       X                       =

non-adhérent                    10 €      X                       =

monitorat : 
adhérent                    220 €       X                      =

non-adhérent                 390 €       X                      =

stage coupe & couture :
adhérent demi-pension                 60 €        X                       =

adhérent pension complète               75 €        X                      =

non-adhérent demi-pension               70 €       X                       =

non-adhérent pension complète    85 €        X                       =

stage miZ dU broderie : 
adhérent demi-pension                  65 €       X                      =

adhérent pension complète                70 €       X                     =

non-adhérent demi-pension               75 €       X                      =

non-adhérent pension complète     80 €       X                      =

stage miZ dU musique : 
adhérent demi-pension                    65 €       X                       =

adhérent pension complète                  70 €       X                      =

non-adhérent demi-pension                  75 €      X                       =

non-adhérent pension complète       80 €       X                      =

echo des mod (lorient) : 
adhérent                       15 €       X                      =

non-adhérent                    20 €       X                       =

formation visionnage : 
(gratuit)

P. 40

Merci de nous adresser un règlement et une fiche d'inscription par stage.



> Centre culturel amzer nevez
à Plœmeur - Morbihan (56)

> Vacanciel
à Mûr-de-Bretagne - Côtes d'Armor (22)

> centre Ker belen à riec-sur-Bélon
Finistère (29)

> Salle de la forge, 
Rue de blavet
à Saint-Grégoire - Ille-et-Vilaine ( 35 )
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