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CERCLE BLEUNIOU SIVI – PLOUGASTELL 
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Liste des danseurs, danseuses, costumières et 

accompagnateurs 
 
8 danseuses en costume de« jeune fille » 

Aurore Ajalbert 

Carla Congar 

Caroline Jezequel 

Claire Guivarc’h 

Elisa Abhervé 

Elodie Roignant  

Maiwenn Kervella 

Marine Goasdoué 
 

7 danseuses en costume de mariée 

Angélique Pujade- Le Gall 

Klervi Boisard 

Klervi Carn 

Laurence Menier 

Loriane Ropars  

Marie Bazin 

Séverine Leclet 
 

6 danseuses en costume « 1908 » et 

costume de ville 

Alizée Séguillon 

Anne-Cécile Jézéquel 

Chann Le Baraillec 

Claire Le Plénier 

Déborah Pétillon 

Diane Soubigou 

 

11 danseurs 

 

Damien Moulin 

David Kerdafrec 

Emmanuel Gouillou 

Erwann Kervella 

Francois Hamon 

Gwendal Raymond 

Niall Mclaughlin 

Pierre Jacques Autret 

Romain Abgrall 

Simon Créachcadec 

Stéphane Le Plénier 

 

Costumières 

 

Anne-Marie Soubigou 

Hélène Hernot 

Mimi Riou 

Suzanne Le Gall 

 

Accompagnateurs : 

Patricia soubigou 

Pierre Lollier 

Sophie Déniel 
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5 Chorégraphes 
 

Chann LE BARAILLEC (21 ans) 

Danseuse au groupe depuis l’année dernière, Chann a intégré l'équipe chorégraphique depuis 2 ans 

pour apporter son expérience acquise au sein du Cercle Celtique Armor Argoat. Originaire du pays 

lorientais, élue Reine d’Arvor en 2008, danseuse depuis ses 9 ans, elle avait déjà écrit plusieurs 

chorégraphies dans ce premier cercle. 

 

Gwendal RAYMOND (18 ans) 

« Artiste dans l’âme », Gwendal intègre une école de beaux arts cette année. Il danse au cercle depuis 

une dizaine d’années et pratique également en parallèle la gymnastique.  

 

Romain ABGRALL (23 ans) 

Après 8 ans de danse au sein du cercle, Romain prend en main les répétitions et intègre le bureau en 

septembre 2010. Il a participé aux différents stages pour les danseurs organisés par Kendalc’h. 

 

François Hamon (15 ans) 

Après avoir dansé 7 ans au sein du cercle de Landerneau, il intègre le groupe « ados » du cercle de 

Plougastel. Depuis 2ans, il a rejoint le groupe « adultes » en tant que danseur et chorégraphe. 

 

Damien Moulin (26 ans) 

Danseur au cercle depuis ses 7 ans, il prend en main les répétitions traditionnelles depuis 3 ans, et 

vient de passer sa première année en tant que juré blanc au sein du collège des jurés traditionnels de 

la confédération Kendalc’h.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Romain, Erwan (président du groupe), Damien, Gwendal, François et Chann. 
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Quatre modes de costumes féminins 
 

A la création du cercle « Bleuniou Sivi », en 1946, par Jacques Fournier, il a été demandé aux danseurs d’apporter les costumes 

qui leur appartenaient. Une uniformisation a été faite et les couleurs de base du costume de Plougastel ont été retenues : Rouge, 

Vert, Bleu et Mauve (avec des tissus teints avec les fleurs de bruyère). 
 

Le costume de jeune fille : suit la mode avec un 

raccourcissement de la jupe et une diminution de la coiffe des 

jeunes filles, qui laisse alors apparaître leurs cheveux. Le 

costume de jeune fille se compose des différents éléments 

suivants : une camisole ou « sae-noz » rouge à manches 

vertes, un mouchoir en dentelle /guipure ; une jupe ou 

« lostenn » violette, un tablier ou « tavancher » bleu en 

velours perlé ou en soie ; un lacet à fleurs au tablier ; un 

corselet ou « Krapoz » bleu ; une sous coiffe ou « taledenn » 

en dentelle et une coiffe en coton avec des rubans rouge et 

blanc.  

 

Le costume, datant de « 1908 » : servait principalement 

pour les cérémonies. Il a été reproduit d’après le costume que 

l’on peut voir au « musée de la Fraise et du Patrimoine» avec 

un tablier de soie mordoré qui a été donné par Madame 

Corre  de Kerzives. Il est constitué d’une camisole ou « sae-

noz » bleue avec des manches mauves ou « mouk 

mancheier », d'un corselet ou « Krapoz » de couleur rouge, 

d'une jupe verte et d’un tablier mordoré. La coiffe est une 
grande coiffe pliée, la sous-coiffe ainsi que le  mouchoir sont 

en coton simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le costume de mariées : 

Ce costume date des années 1900-1915. Il est constitué d’une 

petite veste qui sert de camisole ou « hivizen », d’une jupe ou 

« lostenn » en drap avec une bande de velours et d’un tablier 

entouré d’un galon de dentelle noire dite macramé. La coiffe dépliée 

ou « Koef displeK » est en tulle brodé, elle est plutôt portée par les 

femmes de la campagne. La coiffe, la sous-coiffe et le mouchoir sont 

de la même dentelle.  

 
 
Le costume de ville :

Ce costume était porté dans les années 50. Il servait        

principalement pour de grandes occasions comme pour aller 

au bal. Il est composé d’une jupe en crêpe de satin et d’un 

chemisier en coton. 
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Cinq  modes de 

costumes masculins 
Le costume Vert : 

Il est constitué d’une chemise blanche, d’une cravate en seizenn, 

d’un gilet mouk brodé, d’une veste verte brodée, d’un pantalon 

de drap noir et d’une ceinture ou « gouriz »  bleu. S’y ajoute un 

chapeau dont les guides de velours tombent jusqu’au bas de la 

veste. 

Le costume Bleu :  

Les hommes portent un gilet noir, une veste bleue (plus ou 

moins foncée suivant l’âge) et d’un pantalon de drap noir. La 

veste est brodée et agrémentée de boutons blancs et noirs. 

S’y ajoute une ceinture ou « gouriz » bleu. Le fond de la 

cravate est de couleur bleue. Pour ce spectacle, la veste et le 

chapeau sont retirés. 

 

Le costume Mouk : 

Le costume de jeune homme est constitué d’un pantalon de drap 

noir, d’une ceinture ou « gouriz » à carreaux « bleu marine », 

d’une veste mauve ou « mouk » brodés et perlés, d’un gilet vert, 

d’une chemise blanche et d’une cravate en tissu spécialement tissé 

à Saint Etienne pour les costumes de notre terroir. S’y ajoute un 

chapeau à guides de velours tombant jusqu’en bas de la veste. 

 

 

Les costumes de marins :  

Le  premier costume de marin qui sera présenté est 

un costume de pêcheur de Plougastel. Les hommes 

portent un gilet rouge peu brodé, un pantalon noir 

et une ceinture ou "gouriz" à carreaux rouge.  

 

Le deuxième costume est un costume de la marine 

nationale qui était porté dans les années 30 à 50, 

principalement pour les cérémonies de mariage. Il 

est constitué d’un pantalon à pont bleu, d’un tricot 

sous la vareuse marine qui est accompagné d’un col 

bleu. 
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Accompagnement musical : 
Responsable musical : Tanguy SOUBIGOU 

 

Rozenn TALEC (25 ans), Chant  

Originaire de Saint Hernin en pays Montagne, Rozenn a appris à 

chanter avec son père Jean Claude Talec. Avec sa commère Marie 

STERVINOU, elle écume les festoù noz de toute la région et a intégré 

depuis 2 ans la Kreiz Breizh Academi 3 avec Eric MARCHAND. Elle a 

sorti également un album « Jagrina » avec Lina Bellard, Harpiste et 

forme un duo avec Yannick Noguet. 
 

Cyril LE GALL (23 ans), Bombarde  

Joueur de Bombarde aux bagadoù de Lann Bihoué et de Plougastel, il 

sonne également en couple avec son compère Stéphane Trébaol. Il a 

notamment gagné plusieurs fois le concours "Léon" en catégorie Koz. 

Qualifié à Gourin en 2008 et 2009, il est arrivé à la 7ème place du 

Championnat de Bretagne des sonneurs en Danse.  

 

Glenn Dagorn (25ans), Percussions  

Percussionniste du cercle celtique de Larmor Plage depuis environ 5 

ans, qualifié à plusieurs reprises pour l’épreuve de duo libre de Gourin, 

remportant en 2006 le prix de l’originalité avec son compère Samson 

Dayou. En outre, il a été médaillé d’argent au conservatoire de Paris. 

 

 

 

 

Simon Créachcadec (20 ans), Saxophone Soprano 

Danseur depuis des années au cercle de Plougastel, Simon 

participera en tant que danseur et musicien tout au long du 

spectacle. Après avoir sonné au bagad Plougastell pendant quatre 

ans, il joue actuellement dans le groupe de Fest Noz « Les Funky’s » 

et le groupe de « Rock Noisy  Viviane Rope ». 

 

Tanguy SOUBIGOU (22 ans), Accordéon diatonique  

Tanguy a toujours baigné dans la musique aux côtés de son père, 

sonneur « Montagne » et au sein du cercle 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 Desnos. Préparant 

actuellement son DEM avec Laurent Bigot, il est le responsable du 

groupe musical du cercle. 

 

Yohann Bouroullec (25 ans), Clarinette et Saxophone Ténor  

Après plusieurs années au bagad de Plougastel en tant que joueur 

de bombarde, il découvre la clarinette et rejoint Tristan et Tanguy 

pour accompagner les enfants du Cercle celtique de Plougastel en 

2005. S’en suivra la création du Trio Tan. Il a obtenu son DEM 

« Musique traditionnelle » en 2010 et a remporté le premier prix 

du concours de clarinette « Montagne » à Spézet en 2009. 
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Présentation des tableaux 
 

 

Intro : "Seul il affrontera, avec les autres il s'amusera, son partenaire il séduira" 

 

 

Henchoù Treuz, chemins de traverse en français ; ce titre imagé illustre le fait que 

le Danseur, en tant qu'individu, peut évoluer de diverses façons : selon l'occasion qui se 

présente à lui, ses capacités, ses envies... D'où cette idée de chemins qui s'offrent à lui, 

entre lesquels il doit choisir afin de façonner son identité de danseur. 

 

Ainsi, on le trouvera seul en tête à tête avec l'art qu'il exécute, puis au sein de la 

communauté avec laquelle il va s'unir et prendre du plaisir, mais également en proie à 

un jeu alliant complicité et séduction lorsqu'il dansera en couple. 

 

 

 

1er tableau : Le danseur en tant que "faiseur de gestes", selon des termes de Guilcher 

 

 

 L'enfant qui apprend à danser est influencé par les danseurs qu'il observe se 

mouvoir et manifester leurs personnalités. Chaque individu a, en effet, sa "manière à lui" 

d'interpréter la danse. L'aspect technique sera de rigueur pour mettre en scène cette 

facette de la danse. Les femmes évolueront sur un andro tout en gestuelle, alors que les 

hommes s'affronteront pour démontrer leur maîtrise de plusieurs pas rythmiques, tels la 

Dañs fisel ou la Dañs Ar Bleiz. 

 

 

 

2ème tableau : L'aspect envoûtant de la danse communautaire 

 

 

 Dans l'emprise exercée par le mouvement rythmé du Jabadao Glazig et du bal à 

huit Dardoup, l'esprit collectif l'emportera sur l'individualité, chacun ne pouvant agir 

qu'avec les autres. Danser ensemble, c'est effectivement se sentir entouré et supporté. De 

l'union des danseurs découle plaisir et sentiment d'appartenir à la même communauté. 
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3ème tableau : "Kof ha kof" 

 

 Danser avec l'autre, c'est échanger des regards, des sourires... C'est un moment 

intime partagé à deux au sein d'un tourbillon de danseurs, caractérisé par un élan de 

séduction et de complicité. Ce tableau sera l'occasion de faire progresser les couples sur 

une valse, une mazurka ou encore un paso doble, danses qui, après-guerre, étaient 

synonymes de jeunesse et de modernité. 

 

Nous préciserons que le paso doble apparaît en Espagne au XVIII è siècle, inspiré 

des musiques militaires. Il va être codifié en France, au milieu du XIX è. Il se veut 

représenter le toréro qui « joue » avec sa cape pour esquiver le taureau, représenté par 

la cavalière. Les rythmes utilisés, sortis des marches militaires sont binaires sur 8 temps; 

Les figures codifiées sont ensuite mixées au bon vouloir des danseurs (pas de base 8, 

promenade 8, cape 8, contre-promenade 8, dentelle 2x8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de mariage prise en 1937 à Plougastel sur laquelle nous découvrons la mariée en costume traditionnel 

et le marié en costume de la marine nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de mariage prise en 1952 à Plougastel sur laquelle nous découvrons des costumes traditionnels qui 

côtoient des modes citadines et de la marine nationale 
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4ème tableau : « Boutinlala1 » 

 

 Pour le dernier tableau, tous les danseurs se retrouveront pour mettre en valeur 

ces trois facettes de la danse. Des "clins d'œil "seront faits à chacune d'entre elles. Le pas 

de base sera du Rond Loudéac, mais on trouvera également de la polka, du paso doble, 

du plinn, du rond de St-Vincent ainsi que du pas de pivot. 

 

Afin de s’imprégner au mieux des styles des terroirs mis en scène, le cercle de 

Plougastel a fait appel à plusieurs « Personnes Ressources » sur le plan de la danse : 

� Pour le Glazig, Valse et Paso doble : Raymond Le Lann. 

� Pour le Fisel : Jeannot Le Coz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de mariage prise en 1928 à Plougastel 

                                                 
1 Expression de la presqu’île de Plougastel signifiant « n’importe quoi » 
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Sources musicales des 4 tableaux 

 
1er tableau : Le danseur en tant que « faiseur de gestes » 

 

Andro : 1er thème : Air traditionnel 

  2ème thème : Air du répertoire des sonneurs Lothodé/Cadudal 

 

Dañs fisel : Air du répertoire des chanteurs de Kan ha diskan Bolloré /Calvez 

 

 

 

2ème tableau: L'aspect envoûtant de la danse communautaire 

 

Intro « Ambiance » : Composition du groupe musical 

 

Jabadao Glazig : Air traditionnel 

 

Bal à 8 Dardoup : Air traditionnel 

 

3ème tableau: "Kof ha kof" 

 

 

Valse : Thème « L’auberge de la double écluse » composé par Emmanuel Pariselle 

 

Mazurka : D’après deux chansons populaires « Votre chien Madame » et « Marguerite » 

 

Paso doble : Air inspiré du répertoire d’André Maguet, accordéoniste de Silfiac, collecté 

par Tristan Gloaguen 

 

4ème tableau « Boutinlala » 

 

Loudéac : 1er thème : Air traditionnel tiré du recueil d’Alain Le Noac’h 

    2ème thème : Composition du groupe musical  

    3ème thème : Composition d’inspiration traditionnelle 
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Remerciements 
 

Costumes 

� Anne Marie Soubigou 

� Hélène Hernot 

� Mimi Riou  

� Suzanne Le Gall 

 

 

Intervenants 

 

� Raymond Le Lann 

� Jeannot Le Coz 

� Tristan Gloaguen 

 

Photographe 

� Balint Thuroczy 

 

Aides financières 

� Mairie de Plougastel Daoulas 

� Super U Plougastel Daoulas 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons aussi remercier Kendalc’h pour l’organisation de la 

journée ainsi que toute l’équipe des jurés. 

 

 

Bon Spectacle !!! 


