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Tiriad ha mor 

 
« Quand Plougastel ne s’appelait pas encore Plougastel, deux tribus s’affrontaient chaque année, afin de 

conquérir le territoire de son adversaire : d’un côté la Terre de l’autre la Mer. 

Aux prémices de cette bataille, un couple est élu, représentant chaque clan. 

Mais aujourd’hui, un événement va bouleverser le sort de la presqu’île. 

À jamais… »
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20 danseuses :  

Abhervé-Gueguen Elisa 

Abhervé-Gueguen Marion 

Billant Mélanie 

Boisard Klervi 

Carn Klervi 

Derdoukh Anne-Cécile 

Jézéquel Caroline 

Kervella Maiwenn 

Kervella Valérie 

Leclet Séverine 

Le Plénier Claire 

Pétillon Déborah 

Pujade-Le Gall Anjelik 

Riouat Marion 

Ropars Loriane 

Séguillon Alizée 

Séité Agathe 

Simon Claire 

Soubigou Diane 

Soubigou Patricia 

12 danseurs: 

Abgrall Médéric 

Abgrall Steven 

Diard Loïc 

Hamon François 

Kerdaffrec David 

Kervella Erwan 

Kervella Mickaël 

Le Plénier Stéphane 

Lollier Pierre 

McLaughlin Niall 

Paitel Laurent 

Raymond Gwendal 

 

 

 

 

 

 

5 musiciens : 
 

Autret Pierre-Jacques 

Galéron Thomas 

Rivier Damien 

Quéré Richard 

Soubigou Tanguy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’histoire  

Inspirations : 

Cette année notre chorégraphie s’inspire nettement de l’histoire et 

du patrimoine culturel de notre commune. En effet la devise de 

Plougastel est « War zouar ha war vor », qui signifie 

sur mer ». Elle représente la commune car les Plougastell

la fois de la culture de la fraise, mais aussi de la pêche de la 

coquille ; Plougastel étant une presqu’île. 

Blason de Plougastel-Daoulas

Cette année notre chorégraphie s’inspire nettement de l’histoire et 

du patrimoine culturel de notre commune. En effet la devise de 

, qui signifie « Sur terre et 

Plougastell vivaient à 

la fois de la culture de la fraise, mais aussi de la pêche de la 

 

Daoulas 

 

 

 

Cartes postales anciennes de Plougastel montrant les deux 

spécificités de la commune

Nous nous sommes basés sur cette

sens réel. 

Nous avons imaginé deux clans ennemis, celui de la terre et

la mer, qui, suite à certains événements inattendus, se seraient 

réconciliés pour ne former qu’un seul et même clan

de Plougastel, dont la devise reprendrait la caractéristique

chaque clan. 

Le spectacle s’appelle Tiriad ha mor
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Cartes postales anciennes de Plougastel montrant les deux 

spécificités de la commune 

us sommes basés sur cette devise en la détournant de son 

deux clans ennemis, celui de la terre et celui de 

suite à certains événements inattendus, se seraient 

qu’un seul et même clan : la commune 

, dont la devise reprendrait la caractéristique de 

Tiriad ha mor : Territoire et mer. 



 

 

Spectacle : 

Pour raconter cette histoire, la suite scéniqu

de plusieurs parties. 

Nous présentons tout d’abord chaque clan u

puis la terre. Leur rencontre fait sentir l’animosité qui existe 

entre ces deux clans. 

Dans une atmosphère glaçante, deux couples de chaque clan 

sont ensuite élus pour se combattre. Cette élection a lieu 

afin d’éviter une guerre sanglante entre la totalité des 

membres de chaque partie.  

Suite à ces élections, le combat tant attendu se produit 

entre les couples tous deux soutenus par leur peuple.

Mais deux des élus de clan opposé, l’homme de la mer et la 

femme de la terre, se découvre une passion amoureuse 

pourtant interdite. 

Après de vaines tentatives pour les séparer, les deux clans se 

rassemblent, et mettent fin à cette guerre qui durait

si longtemps. 

 

a suite scénique est composée 

Nous présentons tout d’abord chaque clan un à un, la mer, 

Leur rencontre fait sentir l’animosité qui existe 

eux couples de chaque clan 

pour se combattre. Cette élection a lieu 

entre la totalité des 

le combat tant attendu se produit 

entre les couples tous deux soutenus par leur peuple. 

Mais deux des élus de clan opposé, l’homme de la mer et la 

se découvre une passion amoureuse 

Après de vaines tentatives pour les séparer, les deux clans se 

fin à cette guerre qui durait depuis 

 

 

 

 

 

Loïc 

Boisard 
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Les danses présentées 
 

Tableau «  Présentation de la tribu de la mer » 

Afin d’illustrer au mieux la rondeur, et la souplesse de la mer, nous avons choisi d’interpréter chorégraphiquement deux danses d’une façon lente, douce et légère. 

C’est par un Tour et une Mazurka que nous présenterons la tribu de la mer. 

Tableau « Présentation de la tribu de la terre » 

Pour la tribu de la terre, nous avons voulu créer un vrai contraste. C’est pourquoi nous exécutons des danses très rythmées et plus dynamiques : la Dañs Tro du 

pays Fanch (Dañs Plinn) et une Ridée de Guillac.  

Election des couples 

Lors de ce passage, la danse laisse place à la marche pour retranscrire l’ambiance pesante de ce moment d’attente pour les tribus. 

Tableau de l’affrontement entre les deux tribus 

Pour représenter l’affrontement entre les deux clans, notre choix s’est porté sur l’utilisation de l’Avant-deux d’Ercé. En effet, cette danse, sous sa forme 

traditionnelle, se prête à l’idée du jeu de regard pour toiser son adversaire. 

Tableau de la rencontre : 

Pour donner un côté romantique à ce tableau, nous avons sélectionné la Gavotte de l’Aven à la mode de Pont-Aven pour l’élégance qu’elle dégage. 

Tableau de la réconciliation 

Le final représentant un moment de liesse et de communauté, nous avons trouvé que la ridée six temps exprimait ces deux aspects  par son dynamisme et sa façon 

traditionnelle d’être dansée en ronde. 
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L’équipe chorégraphique 
 

Gwendal Raymond :  

Danseur au cercle depuis 14 ans, Gwendal est impliqué dans la vie du 

groupe, par sa présence au sein du Conseil d’Administration du cercle 

pour la deuxième année, et par son aide à l’écriture des différentes 

chorégraphies ces trois dernières années. Il a également pratiqué 

pendant une dizaine d’années la gymnastique, et poursuit ses études à 

l’Ecole Supérieure d’Arts de Brest. 

 

 

François Hamon : 

Cela fait 5 ans que François fait partie du cercle, après avoir dansé 7 

ans à Landerneau. Il participe à l’écriture chorégraphique des 

spectacles depuis 3 ans. Cette année par le biais d’une troupe de danse 

qu’il a créée dans son lycée, François a eu l’occasion de danser aux 

côtés de Laury Thilleman, Miss France 2011. Il espère être bachelier 

(option danse et art) cet été. 

 

 

 

Loriane Ropars : 

Loriane danse depuis 13 ans, au cercle, elle a rejoint l’équipe 

chorégraphique du cercle l’année dernière afin de mettre en exergue 

tout ce qu’elle a pu apprendre ces dernières années. Elle est aussi 

membre du CA depuis octobre dernier. D’autre part, Loriane est 

étudiante en alternance à l’Ecole Supérieure de Commerce de Brest. 

 

 

 

Gwendal, Loriane et François lors du tournage du clip



 

 

Les costumes 
Pour que le spectacle colle visuellement au thème, nous avons choisi de travailler avec deux ambiances de costumes différente

tribu de la mer, nous avons naturellement choisi le costume de pêcheur pour les hommes, et pour les femmes le costume contemporain à ce dernier.

tribu de la terre est un ensemble beaucoup plus sombre que celui de la mer, afin que les deux ambiances soient

 

Le Kab an Aod 

Signifie veste de la grève, elle était portée par les pêcheurs 

de Plougastel jusqu’au début du XX
ème

 siècle. Il s’agit d’une 

veste courte en lin blanc surpiqué, à capuche, évasée dans 

le bas, grâce à des pointes sur l’arrière de la veste. 

Sous le kab, se trouve le gilet plougastell, jiletenn dindan, 

rouge brodé à l’encolure de motifs anciens et orné de 

boutons argentés. Il est porté sur une chemise blanche, 

entouré au col par un fichu à carreaux rouges et blancs. 

Elle se porte avec un pantalon, en lin blanc également, de 

forme plougastell c’est-à-dire sans couture sur les côtés, et 

se fermant à l’aide d’un lacet à l’arrière. 

Enfin, pour enserrer les reins et maintenir le pantalon, la 

ceinture, gouriz, est à carreaux rouges et blancs, comme le 

fichu. 

 

 

Pour que le spectacle colle visuellement au thème, nous avons choisi de travailler avec deux ambiances de costumes différente

costume de pêcheur pour les hommes, et pour les femmes le costume contemporain à ce dernier.

de la terre est un ensemble beaucoup plus sombre que celui de la mer, afin que les deux ambiances soient contrastées, donc discernables

La Mer 

Le Pilpous 

C’est le costume de femme le plus ancien recomposé par le 

cercle, il a été porté jusqu’au début du XX

contemporain au Kab an Aod. Il était porté de façon 

quotidienne, mais aussi le dimanche, toutefois ce n’était pas 

les mêmes habits, c’était les affaires plus neuves que l’on 

mettait le dimanche. 

Il est composé d’une camisole, saë-noz

manches mauves, mouk mancheier. Par-

corselet, krapoz, en drap bleu, auquel s’attache la jupe, 

lostenn, en lin blanc l’été ou en drap mauve l’hiver. Le 

mouchoir est en tissu à carreaux rouges

carreaux bleus. La sous-coiffe, taledenn, est en organdi à bord 

en dentelle, la coiffe est en coton blanc amidonné, pliée de 

façon élaborée, les lacets sont rouges. 

Enfin la pièce majeure du costume, est le tablier bleu dit 

« pilpous » qui est le nom de cette matière, tissé avec du 

chanvre et du lin à la main, dans les fermes à Plougastel. Le tablier est plus court que 

la jupe. Tous les tabliers portés par le cercle sont authentiques.
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Pour que le spectacle colle visuellement au thème, nous avons choisi de travailler avec deux ambiances de costumes différentes. Tout d’abord, pour représenter la 

costume de pêcheur pour les hommes, et pour les femmes le costume contemporain à ce dernier. Ensuite, la 

contrastées, donc discernables. 

C’est le costume de femme le plus ancien recomposé par le 

t du XX
ème

 siècle, il est 

. Il était porté de façon 

quotidienne, mais aussi le dimanche, toutefois ce n’était pas 

les mêmes habits, c’était les affaires plus neuves que l’on 

noz, à corps vert et 

-dessus, on porte le 

, en drap bleu, auquel s’attache la jupe, 

, en lin blanc l’été ou en drap mauve l’hiver. Le 

mouchoir est en tissu à carreaux rouges et blancs ou à 

, est en organdi à bord 

en dentelle, la coiffe est en coton blanc amidonné, pliée de 

Enfin la pièce majeure du costume, est le tablier bleu dit 

st le nom de cette matière, tissé avec du 

chanvre et du lin à la main, dans les fermes à Plougastel. Le tablier est plus court que 

la jupe. Tous les tabliers portés par le cercle sont authentiques. 



 

 

La veste bleue 

Ce costume était porté par les hommes après la naissance 

de leur premier enfant. La couleur de la veste s’assombrit 

avec l’âge, et est presque noire pour les deuils. Elle a été 

portée du début jusqu’au milieu du XX
ème

 siècle. 

Il est composé d’un gilet du dessous, jiletenn dindan, en 

drap noir, brodé de motifs fleuris, orné de boutons noirs ; 

d’une veste du dessus, jiletenn war c’horre, en drap bleu, 

brodée également et orné de boutons blancs en os. 

La cravate en ruban plougastell fleuri sur fond bleu, se noue 

d’un simple nœud, et le gouriz est en tissu bleu uni. Le 

pantalon quant à lui a la forme citadine. 

 

 

 

 

Le costume de mariée dernière mode

Il date des années 1940

revers des manches est perlé, le 

totalité de la jupe, et est également perlé dans le haut. Le tablier est en velours, à hauteur de la jupe. Il est entièrement

Le mouchoir et la talede

taledenn. 

La Terre 

Ce costume était porté par les hommes après la naissance 

de leur premier enfant. La couleur de la veste s’assombrit 

avec l’âge, et est presque noire pour les deuils. Elle a été 

, en 

; 

, en drap bleu, 

fleuri sur fond bleu, se noue 

est en tissu bleu uni. Le 

Le costume de cérémonie noir

C’est un costume de grand dimanche, datant des 

années 1910-1920. 

La camisole, saë-noz, est en mérinos noir, le corselet, 

krapoz, est en drap noir. La jupe noire, est agrémentée 

de velours sur 20-30 cm dans le bas. Le tablier est en 

soierie noire, orné d’une dentelle noire au bord. Il est un 

peu plus long, mais n’arrive pas au niveau de la jupe.

Le mouchoir est en coton blanc amidonné, la sous

coiffe, taledenn, est en organdi à bord en dentelle, la 

coiffe est en coton blanc amidonné, pliée de façon 

élaborée. La coiffe est légèrement plus petite que celle 

portée avec le pilpous. 

Le costume de mariée dernière mode 

Il date des années 1940-1965, il a connu une évolution par rapport au costume précédent : la 

revers des manches est perlé, le krapoz est le même. La jupe s’est raccourcie jusqu’à mi mollet. Le velours recouvre désormais presque la 

totalité de la jupe, et est également perlé dans le haut. Le tablier est en velours, à hauteur de la jupe. Il est entièrement

taledenn sont en tulle brodé, la coiffe est cette fois-ci beaucoup plus petite que les précédentes et laisse apparaitre la 
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Le costume de cérémonie noir 

C’est un costume de grand dimanche, datant des 

, est en mérinos noir, le corselet, 

, est en drap noir. La jupe noire, est agrémentée 

30 cm dans le bas. Le tablier est en 

soierie noire, orné d’une dentelle noire au bord. Il est un 

e pas au niveau de la jupe. 

Le mouchoir est en coton blanc amidonné, la sous-

, est en organdi à bord en dentelle, la 

coiffe est en coton blanc amidonné, pliée de façon 

élaborée. La coiffe est légèrement plus petite que celle 

: la saë-noz est toujours en mérinos, mais le 

est le même. La jupe s’est raccourcie jusqu’à mi mollet. Le velours recouvre désormais presque la 

totalité de la jupe, et est également perlé dans le haut. Le tablier est en velours, à hauteur de la jupe. Il est entièrement perlé. 

ci beaucoup plus petite que les précédentes et laisse apparaitre la 
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Les musiciens 
Tanguy Soubigou (Accordéon diatonique) :  

Tanguy a toujours baigné dans la musique au côté de son père, sonneur « Montagne » et au 

sein du cercle celtique de Plougastel dans lequel il a dansé dans son enfance. Il se met très tôt 

à l’accordéon diatonique et prend des cours avec Christian Denos. Titulaire du DEM de 

musique traditionnelle depuis juin 2012 suite à un mémoire de recherche sur le répertoire de 

l’accordéoniste Yves Menez, il s’épanouit sur la scène du fest noz avec Trio Tan et en duo avec 

Tristan Gloaguen. 

Pierre-Jacques Autret (Flûte traversière) :  

Danseur au cercle depuis 2010, il intègre l’ensemble musical du groupe adultes cette année 

après avoir effectué des remplacements en 2010 chez les adultes et joué pour le groupe 

adolescents de 2009 à 2012. Il passe actuellement son DEM de musique traditionnelle au 

conservatoire de Brest avec Philippe Boisard et Laurent Bigot. Il a eu l’occasion de jouer dans 

le groupe de fest noz Funky’Zz ainsi que dans diverses formations avec le guitariste Joël Simon 

et en duo avec Tanguy Soubigou. 

Richard Quéré (Guitare Basse) : 

Batteur de formation, Richard vient du milieu du Rock et a démarré en parallèle de la batterie 

l’apprentissage de la guitare basse. Remplaçant de dernière minute pour Dañs Excellañs 2011 

en batterie suite à deux jours intenses de répétition, Richard a depuis appris à découvrir la 

musique traditionnelle et l’accompagnement d’un ensemble chorégraphique avec son arrivée 

officielle dans l’ensemble musical de Plougastel pour la chorégraphie 2013. Richard joue 

également dans le groupe de Rock Viviane Rope en tant que bassiste. 

 

Direction artistique de l’ensemble musical : Tanguy 

Soubigou 

Thomas, Pierre-Jacques, Tanguy, Richard et Damien  

Thomas Galéron (Saxophone alto, Bombardes) :  

Sonneur au bagad Plougastel depuis son enfance, Thomas est actuellement le penn soner de 

son bagad qui évolue en première catégorie de la BAS. Titulaire de son DEM de musique 

traditionnelle, il apporte également son expérience dans le jazz au service des compositions du 

spectacle. Champion de Bretagne jeunes à Gourin en catégorie braz en 2004 avec son compère 

Sylvain Hamon, il pratique toujours la musique de couple en parallèle. 

Damien Rivier (Percussions) :  

Président du Bagad Plougastell dans lequel il joue depuis plusieurs années dans le pupitre 

"percussions", Damien a intégré le groupe musical du cercle de Plougastel en 2010. Avec la 

volonté de proposer un jeu au service de la danse, il s’illustre aussi dans la récente formation 

Samuel Le Hénanff Quartet qui a représenté la musique bretonne lors de la Saint Yves à New-

York. Damien est également batteur de rock dans le groupe BDS. 
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La musique 
 

I. Tableau «  Présentation de la tribu de la mer » 

Tour : Composition de l’ensemble musical. 

Mazurka : Air irlandais entendu joué par l’accordéoniste Martin O’Connor puis un deuxième thème d’après la chanson « Marguerite ma petite ». 

II. Tableau « Présentation de la tribu de la terre » 

Ridée de Guillac : Thème traditionnel du répertoire des chanteurs vannetais Gilles David et Yves Huguel. 

Dañs Plinn : Thème traditionnel entendu auprès du chanteur du pays Fañch Marcel Guilloux de Lanrivain. 

Election des couples 

Composition de l’ensemble musical 

III. Tableau de l’affrontement entre les deux tribus 

Avant-deux du pays d’Ercé : Jig irlandaise «Kemo’s Jig» composée par Jean Michel Veillon. Air arrangé par l’ensemble pour coller à la danse de l’avant deux. Avec 

l’aimable autorisation de Jean Michel Veillon. 

IV. Tableau de la rencontre 

Gavotte de l’Aven mode Pont-Aven : Suite de thèmes traditionnels tirés du répertoire du couple de sonneurs Josick Allot et Erwan Le Hir collectés par Daniel 

Miniou. 

V. Tableau de la réconciliation 

Ridée 6 temps : Compositions de l’ensemble musical. 
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