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Cercle : Cercle Celtique BEG AN DOUAR

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, et en particulier celle du Bas-Léon (Canton de Saint
Renan).
Le Groupe évolue en catégorie 2 de la Confédération WARL'LEUR et se produit lors des
différentes fêtes d'été mais aussi hors des frontières. Le Cercle est accompagné par 5 musiciens
issus du groupe TRIHORN, pour la plupart. Il se compose d’environ 30 danseurs et danseuses.
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)

Durant une décennie, le groupe chorégraphie a créé des suites uniquement autour de la mise en
scène des danses, sans choix de thème particulier. Depuis 2012, le changement de chorégraphe a
entraîné une évolution dans le groupe et le choix d’un thème pour mettre en scène les danses a
été adopté. Cette année, nous avons décidé d’utiliser le concept de « Fil Rouge » au pied de la
lettre.
Musiciens et danseurs adhèrent à ce renouveau, et apprécient d’entraîner le public en musique et
en danse.
Cependant le groupe souhaite conserver un thème au service de la danse plutôt que la danse au
service d’un thème.

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 ?

Cette année le groupe présentera une chorégraphie intitulée « Le fil rouge ». Au sens propre
comme au sens figuré. Un air, un pas, un éclat de couleur réveillent danseurs et musiciens.
Qu’importe la danse, ils en reviennent toujours à leur fil rouge.
Pour vous entraîner dans leur périple, ils vous feront découvrir les 4 coins de la Bretagne, de la
Haute Bretagne avec le Rond de Paludier, des En-Avant Deux et la Maraîchine, à la Basse
Bretagne, avec la Gavotte du Cap à la Gavotte d’Honneur Mode Châteaulin.

2.2 – Les costumes
2.2.1. – Les modes vestimentaires : quels choix ?
Expliquer ici vos choix vestimentaires (modes campagnardes, mode citadines … pourquoi ?)

Nous avons fait le choix de présenter des costumes de travail. Tout d’abord, notre thème ne se
prêtait pas particulièrement à un vestiaire de cérémonie. Et au vue des danses sélectionnées pour
la suite, les costumes de travail nous ont semblé plus adaptés. Le grand châle frangé aurait été
fragile sur scène et aurait largement limité les mouvements des danseuses.
De plus, pour les besoins de notre thème, « Le Fil Rouge », il nous semblait plus judicieux d’insérer
des notes rouges sur des costumes de travail que sur des costumes de cérémonie.
Enfin, nous apprécions de mettre en avant le costume quotidien de notre terroir. Il nous paraît
intéressant de présenter une mode portée par la majorité de la population bas-léonarde au début
du 20ème siècle.

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

Photo de votre reconstitution

Costume
de
travail
paysannes en Chapeau

des

Les costumes présentés sont des
modes de travail du Bas-Léon,
mode 1910.
Le costume de travail des
paysannes en chapeau a été
reconstitué à partir d’une photo
tirée du livre « Saint-Renan ». Sur
la place du village, on aperçoit des
femmes en chapeau de paille.
Les
danseuses
portent
la
traditionnelle jupe en mérinos et la
camisole.
Elles sont coiffées d’un chapeau
en paille sur un fichu noir. Le
costume
est
complété
de
manchettes, et d’un tablier à motif
fleuri.

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume de travail des paysannes
en coiffe « Penn Paket »
Une 2ème mode de travail était
portée. Il s’agit de la coiffe la plus
répandue dans le Bas-Léon, la
Choukenn. Elle est en gaze, non
brodée. Elle a la particularité
d’enrober la tête d’où le surnom
« Penn Paket ».
Les
détails
du
pliage
et
l’agencement du fond peuvent varier
d’un bourg à l’autre.
Cette année, nous avons fait le choix
d’accompagner cette mode avec de
petits châles à carreaux, croisés sur
la poitrine, et d’un tablier de travail
en lin écru, d’après les cartes
postales présentes dans le livres
« Pays d’Iroise ».

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume d’Artisane (Jenose)
La troisième mode présentée est le
Costume de travail d’Artisane du
Bas-Léon.
Dans les bourgs, les femmes
commerçantes ou les artisanes
portaient un costume similaire aux
autres femmes, exceptée pour la
coiffe. C’est cet élément qui
différencie les artisanes des autres
femmes du canton. Il s’agit donc
d’une coiffe d’artisane en tulle,
nommée également « Jenose ». Sa
particularité réside dans les brides
pendantes sous le menton.
Elles portent aussi un chemisier ou
une camisole de couleur claire, avec
un col ras-de-cou et des poignets
droits, boutonnés
Le tablier est ordinaire, de tous les
jours.

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume masculin
Les hommes portent le costume
de travail des paysans du Bas
Léon, composé d’un pantalon
rayé gris, ainsi qu’une chemise
beige ou blanche.
La
moitié
des
danseurs
complétera la tenue du gouriz
traditionnel, tandis que l’autre
moitié adoptera les bretelles et
se coiffera d’une casquette.

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 est composé de cinq musiciens complices depuis de
nombreuses années.
En plus des traditionnels biniou et bombarde, cet orchestre est composé d’un accordéon
diatonique, une guitare, un violon, un saxophone, un djembé, et de flûtes. Pour les besoins
musicaux de la suite de cette année, quelques musiciens jouent de plusieurs instruments.

2.3.2 – La création musicale
Présenter ici la manière dont la musique est en lien avec la danse, avec votre création. Avezvous créé des airs particuliers, quels sont les arrangements …

Le thème de notre suite 2015 étant « Le Fil Rouge », les musiciens ont un rôle essentiel.
En effet, avant chaque danse, ils joueront un même extrait musical, sur lequel les danseurs
viendront présenter les différentes facettes du fil rouge. Cela ponctuera la suite d’un moment
théâtral, avant le final où l’air sera enfin déroulé jusqu’au bout.
Les airs joués sont issus du répertoire traditionnels mais ont été choisis afin d’apporter divers
rythmes à la suite.

2.4 – La danse
2.4.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies
Le cercle n’a pas choisi les danses en fonction du terroir représenté mais plutôt en fonction de la
mise en scène souhaitée, du déroulé de la suite et des émotions que nous voulons susciter aux
spectateurs.
Nous avons pris la décision de présenter des danses balayant la Bretagne historique, d’Est en
Ouest.
Nous commençons donc par des danses de Haute-Bretagne, avec le Rond de Paludier et 2 modes
d’avant-deux de travers (Mode Des Touches et Saint-Herblon).
Nous voyageons ensuite en Basse-Bretagne avec la Gavotte du Cap et remontons vers le Nord
avec la Gavotte d’Honneur Mod Rouzig.
Nous concluons enfin avec notre thème du Fil Rouge, la Maraîchine.

2.4.2 – les danses mises en scène (quels liens avec votre thématique ? …)
Le groupe a la volonté de présenter divers terroirs pour apprendre de nouvelles techniques et
différents styles. L’équipe chorégraphique choisit des danses variées chaque saison permettant
ainsi aux danseurs de découvrir la grande diversité des terroirs.
Pour la suite 2015, les danses ont été mises en scène sur l’idée d’un « Fil rouge ». Elle s’articule
comme un fil qui traverserait la Bretagne d’Est en Ouest : Pays de Guérande, Pays de Rennes,
Pays de Beuzec Cap Sizun et Pays Rouzic. On termine par la Maraîchine du Pays de Retz pour
revenir au point de départ, comme si on ré-enroulait le fil.
L’enchaînement des danses a été choisi afin de présenter différents rythmes et de conserver
l’intérêt du spectateur avec des parties plus lentes et d’autres plus soutenues.

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

IV/ Contact

Nom de la personne à contacter : Charlène LE GAC

Téléphone : 06.29.87.91.55

Mail : charlene-29@orange.fr

