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KAFÉ CONF' N° 3/2017 : HISTOIRE
Dans le cadre de la formation continue, K-IDF vous propose une série de conférences-débats sur :

LE COSTUME, des origines aux dernières modes

LE PAYS GALLO, géographie, histoire, langue, musiques, danses, costumes, culture

L'HISTOIRE DE LA BRETAGNE de 1850 – 1950.
Ces exposés vous apporteront des éléments qui vous aideront dans l'élaboration de vos spectacles. Ces après-midi s'adressent à tous, quelles que
soient vos activités dans vos associations.

INTERVENANTE : Françoise LE GOAZIOU

KAFE

Que de bouleversements en un siècle…
Un siècle marqué par 3 guerres qui touchent violemment la Bretagne….
Des bouleversements qui touchent une population bretonne rurale et agricole en majorité, une région peuplée et
surtout dynamique sur le plan démographique dans une France qui demeure malthusienne.
La Bretagne est loin, enclavée… oubliée même peut-être tant la France craint alors cette région qu’elle pense encore
trop souvent seulement « peuplée de chouans »… Le retard économique est une réalité : la paysannerie y est
souvent plus pauvre qu’ailleurs, la mécanisation tarde, les structures foncières évoluent peu, les chemins de fer
arrivent plus tardivement que dans d’autres régions. Et cette difficulté de vie est encore plus marquée dans les zones
les plus reculées. Les paysans bretons commencent à partir vers les villes, et jusqu’en Amérique….
Les transformations sont aussi politiques. La Bretagne s’est ralliée à la République mais la centralisation, la poursuite
du jacobinisme éprouve une Bretagne encore très religieuse et la question de la langue devient bientôt une
préoccupation centrale tout comme celle de l’école…. La culture française s’impose. Les Bretons se mettent à avoir
honte d’eux-mêmes et à refouler leur culture, leurs héritages, leur histoire ! Et si certains artistes et touristes
s’intéressent à une Bretagne « restée dans son jus », cela se transforme trop souvent en folklorisme.
Pourtant beaucoup de choses « bougent » et peu à peu des dynamiques se mettent en marche dans les villes et dans
les campagnes bretonnes : la presse bretonne se développe et s’adresse aussi à la paysannerie, les abbés
démocrates remplacent peu à peu un clergé intransigeant, les Johnnies participent à de la ceinture dorée du Léon
tandis que dans le bassin de Pontivy des paysans se lancent dans une modernisation qui ne s’appelle pas encore
productivisme. Dans le même temps, le mouvement breton s’organise, les défenseurs de la langue bretonne se
multiplient, des artistes s’intéressent aux campagnes bretonnes et veulent réveiller l’art breton et lui donner ses lettres
de noblesse. Ils rejoignent en cela ces collecteurs infatigables de la matière de Bretagne qui sauvent et valorisent
contes et chants, danses et traditions.
1950 : la grande migration rurale se poursuit encore pour quelques années mais dans le même temps la Bretagne
entre dans la modernité et se lance dans un grand mouvement de rattrapage économique…

Débat : L’histoire de Bretagne et son utilisation dans nos spectacles
N'oubliez pas de prévoir votre pause-café

Le samedi 25 /03/2017

Attention ! nombre de places limité à 12

Centre Henri Thellier, 18 Rue Auguste Daix. 94. Fresnes

-

14 h / 18 h

P.A.F : Adhérents : 15€ - FGEBistes : 10€

KAFÉ-CONF'

N° 3/2017 HISTOIRE

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par la poste avant le 15.03.2017

à KENDALC’H-IDF. – COOP BREIZH 10, RUE du Maine 75014 PARIS
La deuxième personne sera mise sur liste d’attente. Si possibilité(s) votre groupe sera prévenu après le 15 mars, avant si nous
obtenons les réponses suffisamment tôt.
Coupon-réponse à remplir et scanner/photographier et à retourner par mail (pdf ou jpeg)
Seules les inscriptions accompagnées de leur chèque seront prises en compte
aucun stagiaire non inscrit, en temps et en heure, ne sera accepté
Cercle de (la commune) __________________________ à jour de sa cotisation 2016-2017
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Membres des Ass NON ADHERENTES à Kendalc’h
TARIF DES STAGES
Autres Fédérations KENDALC’H
__ x 25 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Ass. non adhérentes à KENDALC’H __ x 35 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Particuliers hors Ass. bretonnes
__ x 50 € = __ € - Chèque(s) joint(s

Pour les non-adhérents
Règlement du stage par chèque à établir à l’ordre de Kendalc’hidf

