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EDITORIAL / EDITORIA 
« En mai, fais ce qu’il te plaît » ? Et bien cours à Availles-sur-Seiche pour un festival 
haut en couleurs au son des musiques de Haute-Bretagne et du Quercy ! …Et profite 
d’un mois festif pour les 10 ans de la Fête de la Bretagne du 18 au 27 !  
 

« Ao mouâz d’mae, fét ce qi te haite » ? Dam, cours devers Avâille pour un festivâ 
beleben fameûz ao son déz muziqes de Haote-Bertègn e du Qhèrcy ! ...E perfite-
don, aotant come aotant, du mouâz de féte-là pour léz 10 enées de la Fétt de la 
Bertègn qi s’passe du 18 diq’ao 27 !  
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Fête de la Bretagne à Fougères 
Programme et infos Le Coquelicot : 02 99 99 84 52 
 

Avec en concert Arth of Sound le 18 mai au Centre Culturel Juliette 
Drouet, le film documentaire Elixir le 22 au cinéma Le Club, Tchaïd en 
concert au Coquelicot le 23 et le duo Ollivier Jory - Akoustik le 24,  
repas chanté au Coquelicot avec La Granjagoul le 25 mai et Fest-Noz à 
Beaucé le 26 avec l’AFAP et La Granjagoul. Le 26 en journée « Livres 
vivants » à la Médiathèque La Clairière. 
Orga. Le Jazz et la Java : www.le-coquelicot.fr / 02 99 99 84 52 

Va y’Availles du Bruit - 18 au 20 mai 
Festival de musiques traditionnelles 
Availles-sur-Seiche (35130) 
 

Programme page Facebook « Va y’Availles du Bruit » 
Invité 2018 : le Quercy ! 
 

La troisième édition du festival Va y’Availles du Bruit aura lieu les 
18, 19 et 20 mai à Availles-sur-Seiche. 
Stages de chant, danses, musiques (répertoire du Quercy), 
contes, bal trad/fest-noz, jeux, grande parade, balade sonnée, 
bal enfant, veillée, scènes ouvertes… 
Organisation association L’Eghère. Partenariat La Granjagoul, La Bouèze, Availles-
sur-Seiche, Radio Rennes/ Radio Evasion 


