SAISON 2 - du 27 janvier au 21 février

Des rendez-vous
plébiscités !
Le succès de la saison 1 nous incite à
poursuivre la dynamique engagée !
Nombreux sont les adhérents de Kenleur
qui ont formulé le vœu de voir ces rendezvous se poursuivre dans la période
« confinée » que nous connaissons
mais aussi au-delà de cette crise. Les
intervenants, les bénévoles et salariés de
Kenleur sont donc ravis de vous retrouver
pour une deuxième session de rendez-vous.

3 300
38

c’est le nombre de
participants à la
première saison
des rendez-vous
confinés Kenleur !

c’est le nombre de
rendez-vous proposés
entre la mi-novembre
et la mi-décembre

Pourquoi ?
Annuler, ce n’est pas s’adapter.
La transmission et la formation peuvent
se poursuivre, certes différemment,
mais se poursuivre tout de même.

Comment ?
En proposant des mini-conférences autour
de multiples thématiques : musique, danse
traditionnelle, costumes, vie associative,
moniteurs enfants, culture générale…
Également, des temps d’échange sur les groupes
(par typologie d’adhérents) et de présentation des
projets Kenleur (autour du collectage, du costume,
du défilé, du spectacle de rue, de l’animation…)
Chacun y trouvera assurément
chaussure à son pied !

Gratuit ou
payant ?
Gratuit, bien sûr.
La formation est au cœur du projet
associatif de la confédération
et le Conseil régional de Bretagne
nous aide pour cela.

Pour qui ?
Les adhérents de la confédération Kenleur
peuvent accéder à l’ensemble des modules
proposés, sans limitation de nombre.
Certaines formations sont ouvertes à tous,
même les non-adhérents de Kenleur.
Les modules liés à la spécialisation
ne sont ouverts qu’aux adhérents.

En direct
ou en replay ?
Uniquement du direct.
L’objectif est aussi de créer du
lien humain en ces périodes où la
crise sanitaire nous éloigne.

Quelle durée ?
Entre 1 heure et 2 heures,
suivant les modules.

Obtenir un code :
Pour les modules ouverts à tous, il suffira
de cliquer sur le lien dans la description.
Pour les modules réservés aux adhérents,
un mot de passe a été adressé à la
présidence de votre association.

REPÈRES HEBDOMADAIRES
du 27 janvier au 21 février 2021

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

à 20h30 : VIE ASSOCIATIVE (RESPONSABLES DE GROUPES)

réservé
adhérents

à 20h30 : JEUNESSE (MONITEURS ENFANTS)

réservé
adhérents

à 20h30 : CULTURE G

ouvert
à tous

à 20h30 : ACTEURS CULTURELS

ouvert
à tous

à 11h : VÊTEMENT BRETON

ouvert
à tous

à 11h : MORCEAUX CHOISIS

ouvert
à tous

à 10h : PARCOURS DANSE TRADITIONNELLE

ouvert
à tous

DIMANCHE DANSE
DIMANCHE 24 JANVIER 10H-12H

Laridé-gavotte (la théorie)
Cycle de conférences autour de la danse
traditionnelle et ouvert à tous. Les
apports culturels des rendez-vous
passés ont été salués par tous,
ces rendez-vous théoriques se
poursuivent donc.
Par Lénaïk Jouanno

MERCREDI VIE ASSOCIATIVE
MERCREDI 27 JANVIER 20H30

Assurances et responsabilité
du dirigeant
Les responsabilités civile et pénale, l’assurance des dirigeants, du matériel,
des événements… toutes les questions légitimes que chacun peut se
poser en tant que responsable d’association, actuel ou en devenir.
Par Hervé Sanquer,
administrateur de Gouelioù
Breizh et ancien assureur
RÉSERVÉ ADHÉRENTS

MERCREDI JEUNESSE
MERCREDI 27 JANVIER 20H30

Conserver une activité sans danser
Le contexte actuel fragilise le lien dans les groupes
enfants, la reprise de la danse n’est pas aujourd’hui,
peut-être pas pour demain. Du temps se libère pour
aborder avec les enfants des thématiques parfois
négligées et permettre de travailler le chant et le
vêtement traditionnel. Kenleur propose deux projets pour inciter les groupes enfants à s’en emparer.
Par Robert Raulo, responsable de la
commission enfants, Mathilde Kergozien,
coresponsable de la commission costumes,
et des membres des commissions
RÉSERVÉ ADHÉRENTS

VENDREDI CULTURE G
VENDREDI 29 JANVIER 20H30

La revendication bretonne
de 1919 à 1945
De 1918 à 1945, le mouvement breton se fait
plus actif, amenant certains dirigeants
à se radicaliser pour tenter d’imposer
leurs idées, radicalisation qui discréditera pendant longtemps toute revendication bretonne.
Par Robert Raulo,
professeur d’histoire et
passionné de Bretagne

SAMEDI COSTUMES
SAMEDI 30 JANVIER 11H-12H30

Parole à un créateur :
Mathias Ouvrard
Son inspiration, sa relation au vêtement
breton, sa vision, son travail.
Personne-ressource du pays
Glazig, styliste, brodeur
et plasticien, créateur de
la collection Giz ar vro,
vainqueur de la première
édition de Des Modes et Nous,
responsable costumes du
groupe Eostiged ar Stangala

DIMANCHE DANSE
DIMANCHE 31 JANVIER 10H-12H

Laridés pontivyens (la pratique)
Nous avons investi dans du matériel
et vous proposons d’expérimenter
un autre type de rendez-vous,
plus pratique, pour que, de
chez vous, vous puissiez, en
direct, esquisser des pas de
danse. Poussez les tables et
fédérez famille ou voisins
autour de ce moment !
Par Lénaïk Jouanno

MERCREDI JEUNESSE
MERCREDI 3 FÉVRIER 20H30

Vêtement enfants - acte 1 :
le costume traditionnel enfant
Collecter, analyser, arbitrer…
l’intervenante propose ici d’amener des
éléments de débat autour des sources
et du processus de reconstitution des
vêtements traditionnels à destination des enfants de nos groupes.
Par Solenn Boënnec, responsable
du Musée Bigouden
RÉSERVÉ ADHÉRENTS

VENDREDI CULTURE G
VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30

Les identités composites
La globalisation et les grandes transformations de la société contemporaine viennent
questionner les sentiments d’identité.
Face à ces chamngements, deux voies
sont alors possibles : le repli identitaire ou l’acceptation d’identité
composite.
Par Jean-Michel Le Boulanger,
universitaire et auteur
notamment du livre Être
breton ! (éditions Palantines)

SAMEDI MORCEAUX CHOISIS
SAMEDI 6 FÉVRIER 11H-12H30

10 morceaux choisis
par Mari-Anna Sohier
Des collectionneurs présentent 10 objets
issus de leurs collections qui ne manqueront pas de susciter échanges et
débats. Ce peut être une pièce textile,
une photo de famille, un bouton, une
chaussure, un fer à repasser, une
chute de tissu...
Personne-ressource du pays
Montagne, créatrice du musée
Mari-Eugénie (Carhaix)

DIMANCHE DANSE
DIMANCHE 7 FÉVRIER 10H-12H

Koste ‘r c’hoed (la théorie)
Cycle de conférences autour de la danse
traditionnelle et ouvert à tous. Les
apports culturels des rendez-vous
passés ont été salués par tous,
ces rendez-vous théoriques se
poursuivent donc.
Par Pierre Jézéquel

MERCREDI VIE ASSOCIATIVE
MERCREDI 10 FÉVRIER 20H30

Management d’un
groupe de danseurs
Donner l’envie, fédérer, motiver, embarquer… Gérer
les tensions, les doutes, les crises, rassurer… Coconstruire, écouter, imposer, trancher… Regards
croisés de responsables de groupes spectacles qui
ne manqueront pas de susciter échange et débat.
Par Gwenaël Le Viol, Anthony Leterte
et Eric Blandin, respectivement
responsables des groupes de Kerfeunteun,
Trescalan-La Turballe et Saint-Malo
RÉSERVÉ ADHÉRENTS

VENDREDI ACTEURS CULTURELS
VENDREDI 12 FÉVRIER 20H30

Le patrimoine oral et Dastum
Histoire du collectage en Bretagne ?
Quels sont les fonds concernant la danse ?
Comment utiliser la base Dastum ?
Par Ronan Gueblez (président de Dastum),
Gaëtan Crespel (directeur de Dastum), Vincent
Morel (conservateur-animateur du réseau
Haute-Bretagne) et Christian Rivoalen (Chef
de projets Pays Centre-Ouest Bretagne)

SAMEDI COSTUMES
SAMEDI 13 FÉVRIER 11H-12H30

Le prêt-à-porter « breton » :

les influences traditionnelles au XXe siècle
L’épopée bigoudène du prêt-à-porter - 1950-1980
(exposition temporaire 2020 du Musée bigouden).
par Solenn Boënnec, responsable du
musée et spécialiste du terroir bigouden
Une démarche contemporaine s’inspirant de la
Bretagne et de son patrimoine vestimentaire.
et Nolwenn Faligot, styliste au parcours
international, créatrice de la marque éponyme
de prêt à porter haut de gamme, et de
collections en collaboration avec Armor-Lux

DIMANCHE DANSE
DIMANCHE 14 FÉVRIER 10H-12H

Suite du pays Dardoup
(théorie et pratique)
Cycle de conférences autour de la danse
traditionnelle et ouvert à tous. Les apports
culturels des rendez-vous passés ont été
salués par tous, ces rendez-vous théoriques se poursuivent donc, avec un peu
de pratique en plus. Poussez les tables et
fédérez famille ou voisins autour de ce moment !
Par Yann et Lenaig Le Meur

MERCREDI JEUNESSE
MERCREDI 17 FÉVRIER 20H30

Vêtement enfants - acte 2 :
état des lieux
Où en sommes-nous dans nos groupes sur la question des
costumes enfants ? Faut-il impérativement porter un costume traditionnel (retours d’expériences) ? Comment adapter
le vêtement à des corps en pleine croissance ?
Par Rozenn Tanniou (membre de la CEAK),
Mathilde Kergozien, (coresponsable de la
commission costumes), Claire Rocheteau
et Laetitia Allaire (cercle de Trescalan-La Turballe),
et Marie Poulhazan (cercle de Beuzec-Cap Sizun)
RÉSERVÉ ADHÉRENTS

VENDREDI ACTEURS CULTURELS
VENDREDI 19 FÉVRIER 20H30

La ressource vidéo et la
Cinémathèque de Bretagne
Histoire du film en Bretagne ?
Quels sont les fonds concernant la
danse ?
Comment utiliser la base de la Cinémathèque ?
Par Amélie Grosjean, en charge
de la coordination des projets
menés par la Cinémathèque et de
la communication évènementielle

DIMANCHE DANSE
DIMANCHE 21 FÉVRIER 10H-12H

Fisel (la pratique)
Nous avons investi dans du matériel et
vous proposons d’expérimenter un autre
type de rendez-vous, plus pratique, pour
que, de chez vous, vous puissiez, en direct,
esquisser des pas de danse. Poussez les
tables et fédérez famille ou voisins autour
de ce moment !
Par Jeannot Le Coz et Marina Flageul

