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Présentation spectacle  

 Spectacle (suite) thématique  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I/ Présentation du groupe  
  

1.1 – Historique  
Présenter succinctement votre groupe  

 

Créé en 1986, le Cercle Celtique BEG AN DOUAR («  Le Bout de la Terre » en breton) a pour objectif la 

promotion de la culture  bretonne, en particulier celle du Bas-Léon (Canton de Saint-Renan).  
 

Le groupe évolue en catégorie 2+ de la Confédération War’l Leur et se produit lors des différentes fêtes 

d’été mais aussi à l’étranger.    

Le Cercle est accompagné de 7 musiciens issus du groupe 2dchack et composé d’une quinzaine de 

danseuses et danseurs, auxquels s’ajoute un groupe enfants. 

  

L'Ensemble travaille activement à la formation et à la promotion du patrimoine culturel (cours de danses 

bretonnes loisirs, pour adultes et enfants, collectage sur les coutumes et les costumes de la région, 

restauration de costumes et de coiffes, ainsi que l'amidonnage et le repassage).  
 

Beg An Douar est un Cercle du Bas Léon (Finistère Nord), situé entre Brest et Ouessant. Il représente 

un terroir situé à la pointe la plus occidentale du Finistère (pointe de Corsen, en Plouarzel). C’est 

également la frontière sud-ouest du Léon avec la Cornouaille (rade de Brest). 
 

Lors des défilés, le groupe présente le costume de cérémonie, d'après R.Y. Creston, l'habit « mode St 

Renan », mode d'extension la plus importante du Léon (49 communes) à la mode 1900-1910. 

    

1.2 – Choix artistique  
Présenter ici vos orientations artistiques, vos choix de mise en scène … Ce paragraphe doit 

permettre de comprendre vos propositions scéniques. (ex : orientation globale de votre travail (êtes-vous 

orientés plutôt vers la mise en scène de vos danses ou plutôt sur une recherche chorégraphique avec un 

fil rouge ou non)  

 

 L’objectif, lors de l’écriture de la chorégraphie, était le fait que la suite de danses soit accessible à tous 

les spectateurs, tant pour ceux qui souhaitent saisir un thème et y projeter une histoire, qui percevront 

donc les clins d’œil et mises en scène en lien avec le thème travaillé par le chorégraphe, que pour les 

spectateurs qui souhaitent simplement assister à un spectacle de danses traditionnelles en costume 

sans être « bloqués » par une incompréhension des éléments scéniques. 

 

Cette saison - après la perte de quelques danseurs - le cercle a choisi de présenter une suite 

chorégraphique sur un mariage en Bas-Léon après la 2nde guerre mondiale. L’écriture de la 

chorégraphie s’est inspirée de ce faible effectif d’hommes, pour symboliser ceux qui sont restés au 

front. De plus, cette période de l’histoire nous permet de mettre en avant les costumes 1940 qui 

tiennent beaucoup à cœur au cercle. 

 

 

 

 

 



II/ Présentation de votre spectacle (de votre suite)  

  

  2.1 – La thématique, le synopsis du spectacle  
Présenter ici le point de départ de votre création, le sujet à partir duquel vous avez créé votre 

spectacle (suite) ainsi que vos sources (collectages, archives, photos …)  

Vous pouvez agrémenter cette partie d’iconographies, de textes (citations) ou de tout autre  support 

que vous jugerez utile à la compréhension de votre thématique.  

Expliquer ici votre choix de mise en scène en lien avec votre thématique. Qu’est ce que votre 

spectacle (suite) raconte ?  

 

 

Suite à la recherche dans nos archives, nous sommes tombés sur une photo de couple de mariés de 

la famille d’une de nos danseuses. Nous avons alors voulu écrire cette chorégraphie autour d’un 

événement important d’une famille locale. De plus, nous souhaitions mettre en scène le costume 

mode 1930/1940 avec les châles « cachemire » et les petites coiffes laissant apparaître les cheveux 

coiffés en coque. 

A cause du faible effectif de danseurs hommes, nous avons utilisé la période de la 2nde Guerre 

Mondiale. C’est à cette période que nous avons daté notre chorégraphie avec l’échange de lettres 

entre les futurs mariés, l’éloignement, puis les retrouvailles avec les hommes rentrant de guerre.  

Nous avons souhaité mettre en scène des moments de complicité dans les familles autour de cet 

événement joyeux, tels que la joie des femmes autour de l’habillage de la mariée, le retour des 

hommes auprès de leurs femmes avec une scottish, l’arrivée de la famille plus éloignée, le cortège 

des mariés sortant de l’église, le bal et l’indispensable photo de mariage où les mariés sont entourés 

de leurs familles et amis. 

   2.2 – Les costumes  

    2.2.1. – Les modes vestimentaires : quels choix ?  

Expliquer ici vos choix vestimentaires (modes campagnardes, mode citadines … pourquoi ?) 

Selon le thème choisi, nous avons souhaité présenter des modes de costumes de cérémonie. 

Les mariés portent le costume de grande cérémonie du Bas-Léon vers 1940 de grande cérémonie, 

avec pour la femme le châle dit « cachemire » ainsi que la cornette, et l’homme le costume de 

cérémonie de même période. La famille et les invitées présentent le costume de grande cérémonie du 

Bas-Léon avec le grand châle brodé et frangé représentatif de notre terroir. Les cousines de l’île 

d’Ouessant portent un costume que nous avons à cœur de mettre en avant pour sa particularité en 

Bretagne. 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires  

A présenter : 1 photo d’archive, 1 photo avec la reconstitution que vous avez réalisé,1 texte 

court qui présente le costume (époque du costume, les tissus utilisés, précisez s’il s’agit d’un 

achat ou d’une reconstitution, à quelles occasions ce costume était-il porté …). 

 

Photo d’époque du costume 

 

 

Le costume de cérémonie 

Bas-Léon mode 1900. 

 

 

Cette femme porte le 

costume de cérémonie du 

Bas-Léon en mode ancienne. 

La jupe noire est longue. 

Le tablier à grande bavette 

est long et obligatoirement 

noir. 

La camisole est noire avec 

un col ras-de-cou et des 

poignets droits. 

On retrouve toujours la pièce 

authentique du terroir 

Léonard, le châle. 

Les femmes teignaient leur 

châle en noir après leur 

mariage ou lors de deuil. Du 

coup, les femmes plus âgées 

ne pouvaient que porter des 

châles noirs. Il est frangé et 

brodé selon la richesse de la 

famille. 

Dans cette mode, la coiffe 

« Penn-Packet » est elle plus 

grande et couvre la totalité 

des cheveux.  

Les bijoux sont très peu 

portés ou cachés sous les 

pièces de costumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de votre reconstitution  

 
 

 

 

 



Photo d’époque du costume 

 

 

 

Le costume de cérémonie 

Bas-Léon mode 1920 - 1940. 

 

 

Cette jeune fille porte le 

costume de cérémonie du 

Bas-Léon en mode plus 

récente. 

La jupe est plus courte 

laissant apparaître des 

collants noirs ou chair. 

Le tablier est plus court et 

n’est plus obligatoirement 

noir. Le chemisier est noir ou 

blanc avec un col ras-de-cou 

et des poignets droits. 

On retrouve toujours la pièce 

authentique du terroir 

Léonard, le châle. Celui-ci est 

porté de manière plus court. 

Le châle de couleur est 

réservé aux jeunes filles. Il est 

frangé et brodé selon la 

richesse de la famille. 

La coiffe « Penn-Packet » est 

elle plus petite et portée plus 

en arrière ce qui laisse 

apparaître les cheveux 

souvent coiffés en coque. 

Les bijoux commencent à être 

portés plus visiblement à cette 

période dans le Bas-Léon. 

 

Photo de votre reconstitution 

 
 

  

 

 



Photo d’époque du costume 

 

 

Mariés du Bas-Léon 

mode 1940. 

 

 

Le costume de la mariée est 

composé d’une jupe noire 

courte laissant apparaître des 

collants de couleur chair. 

Celle-ci est recouverte d’un 

tablier blanc à grande bavette 

représentatif de notre terroir. 

La mariée porte un chemisier 

blanc avec un col ras-de-cou 

et des poignets droits. Un 

châle « cachemire » ou dit 

« tapis » couvre les épaules 

de celle-ci. 

La coiffe peut être la cornette 

« Léonarde » mais aussi la 

coiffe brodée « Penn-Packet » 

de petite taille. 

 

Le costume homme est 

composé d’un pantalon, un 

gilet et une veste noirs de 

costume de ville.  

Le faux-col est amidonné et 

posé avec des boutons de col 

sur la chemise blanche au 

plastron et poignets 

amidonnés.  

L’homme porte un nœud-

papillon mais plus le chapeau 

Léonard. 

 

Le couple peut porter une 

livrée et boutonnière en cire, 

mais surtout ils peuvent 

commencer à porter plus 

ostensiblement des bijoux. 

 

Photo de votre reconstitution 

 
 



Photo d’époque du costume 

 

 

Le costume d’Ouessant 

mode 1940. 

 

 

Le costume de l’île d’Ouessant est un costume 
à la fois très sobre et atypique.  
La coiffe est l’un des éléments principaux et le 
plus remarquable du costume. Elle interpelle 
par sa forme en bonnet carré blanc qui laisse 
s’échapper les cheveux sur le dos. C'est un 
assemblage maintenu uniquement par des 
épingles. Il se compose d’un fond de coiffe en 
toile, appelé Kouricher sur lequel est cousu un 
tissu à motif coloré ou noir pour les veuves, 
accroché à un carré d’organdi, replié à 
l’arrière, dépassant en un petit pan de tissu et 
nommé Losten. Sur le devant et les côtés de la 
coiffe est fixé un morceau réunissant les ailes 
Alkennou en dentelle et devant le Tuilioutou 
amidonné et repassé, tel une suite de « 8 ».  
Le reste du costume est très sobre, par sa cou-
leur presque totalement noire, sauf le dépas-
sant et le tablier pour les jeunes filles. A noter 
également, que tous les éléments du costume 
sont assemblés uniquement par des épingles.  
 
Il se compose d’une jupe Kanfard, d’un 

tablier du Bas-Léon, Tancher, sans bavette, 

d’un corselet à bretelles, aussi appelé, 

Kamproz, sur un gilet à manches ajourées. 

Sur les épaules, on pose un petit châle 

Mouchoar à longues franges de lacets de soie 

dont les deux pointes avant sont rentrées 

dans le Kamproz, encadrant un dépassant 

blanc pour les veuves, rose ou bleu pâle pour 

les jeunes femmes. Il est fermé sur la poitrine 

par de longues épingles à tête de verre coloré 

ou nacré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de votre reconstitution 

 

  

  

  
 

 

  



 

2.3 – La musique  

    2.3.1 – Présentation du groupe musical  
Présenter ici la composition de votre accompagnement musical (bagad, orchestre … si 

orchestre merci de préciser les instruments)   

  

Le groupe musical qui nous accompagne se compose de 7 musiciens, qui, pour certains jouent de 

plusieurs instruments au cours du spectacle.   

  

Voici les instruments qui interviennent au cours de nos prestations   :  

- Accordéons 

- Flûte  

- Haut bois  

- Guitare  

- Violon  

- Percussions  

  

    

    

  2.3.2 – La création musicale  
Présenter ici la manière dont la musique est en lien avec la danse, avec votre création. Avez- 

vous créé des airs particuliers, quels sont les arrangements …  

  

Pour commencer notre chorégraphie, nos musiciens nous ont écrit une introduction avec une flûte, 

pour la lecture d’une lettre du promis à sa future épouse. 

 

Puis la suite commence avec 2 airs d’An-Dro, le premier pour symboliser l’annonce du mariage et 

l’habillage de la mariée. Le deuxième pour montrer la joie qu’apporte cette nouvelle aux femmes qui 

attendent avec impatience le retour des hommes de la guerre. 

 

C’est sur la Scottish que celui-ci se produit. Quelques hommes rentrent enfin et retrouvent leurs 

épouses. Tout ceci s’effectue sur un 1er air de scottish. Ensuite les filles délaissées se consolent en 

dansant entre elles sur un 2eme air. 

 

Le Pach-Pi, lui, est composé de 3 airs traditionnels différents qui symbolisent la joie et la préparation 

de ce mariage. 

 

Le cortège du mariage est dansé sur 3 airs de Dans Léon dans sa forme traditionnelle 

 

Nous avons choisi la gavotte comme danse pour notre final car celle-ci symbolise la fête et le bal du 

mariage. Nos musiciens nous jouent une gavotte en entière avec un ton simple, un Tam-Kreiz et un 

ton double, pour nous amener à la photo finale ! 

 

  

   

    



2.4 – La danse  

    

  2.4.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies   

 

Le choix des danses du spectacle est lié la volonté d’exploiter différents terroirs, techniques de   
danses, de 

 
varier de nos spectacles précédents et aussi de correspondre à une mise en scène 

autour d’une découverte  

  

Les danses ont été ordonnées selon la courbe d’intensité souhaitée pour le spectacle.  

 

- An-Dro  

- Scottish  

- Pach-pi  

- Dans Léon  

- Gavotte  

 

2.4.2 – les danses mises en scène (quels liens avec votre thématique ? …)   

 

L’An-Dro met en scène l’annonce du mariage et du retour prochain du promis ainsi que 
l’habillage de la mariée pour la cérémonie. Cette introduction est  entièrement dansée par 
des filles.  
 
La scottish permet l’entrée en scène des hommes, symbolisant leur  retour de guerre. Cette 
danse de couple permet à ceux-ci de se retrouver et partager le temps d’une danse des mo-
ments de complicité. Ils sont accompagnés par des couples de filles pour montrer que même 
si tous les hommes ne sont pas revenus, la vie doit continuer. 
 
Le Pach-Pi introduit l’arrivée timide des cousines ouessantines de la mariée, celles-ci un peu  
perdues sur le continent. Le côté dynamique de cette danse scande les préparatifs du ma-
riage. Elle nous permet aussi d’augmenter l’intensité de la suite avant la Dans-Léon. 
 
Le cortège de mariage nous permet de mettre en avant notre terroir grâce à la Dans Léon.. 
Avec ses 2 lignes de front, cette danse du terroir Haut-Léon se prête tout à fait au cortège et 
est exécutée selon différentes variantes.  
 
Enfin pour finir notre suite chorégraphique, nous voulions symboliser la fête du mariage et 
son bal, nous avons choisi la gavotte des montagnes dans sa forme complète avec le ton 
simple, le bal et le ton double. Le dynamisme de cette danse est idéal pour notre final. La 
photo de mariage clôture cette suite. 

  

  

 

 

 

 



III/ Libre  
  Ajouter tout élément que vous jugerez utile de transmettre  

  

  

  

  

 

IV/ Contact  
     

 Nom de la personne à contacter :  

  

 M. MANCEAU Vincent 

 

Téléphone : 06.73.14.23.72 

 

Mail : vinc1649@hotmail.fr 

  


