
Association Ene  Ar Vro
Mairie de Coye la Forêt – Place de la Mairie
60 580 Coye La Forêt
        
                                                             Coye la foret, 06 MARS 2020

Fête bretonne à Orry la ville
le samedi 3 octobre 2020 de 11h à 22h30

Nom à définir.

Proposition:

KEMEROMP PLIJADUR,  PRENONS DU PLAISIR

Fest digor, Fête ouverte

Objectif     :

Faire une fête sur le thème de la Bretagne

·Dans un format original

·Ouvert à tous

·Entièrement gratuit sauf crêpes et buvette et autres victuailles (huîtres, gâteaux ?)

·Répartie sur plusieurs lieux d'un petit centre ville

·Faisant intervenir bénévolement les acteurs de la culture bretonne d’Île de France 
pour des échanges, mieux se connaître et prendre du plaisir ensemble.

·Capable d’attirer des adhérents des groupes d’Île de France

·Susceptible d'attirer un public sensible à  la Bretagne et donc potentiellement pouvant 
rejoindre nos activités

·Permettant de réaliser des groupes d’activités et de travail sur les sujets qui nous 
concernent

·Permettant de tester des formules nouvelles  de rencontres.

·Non commerciale (sauf exceptions choisies)

Les groupes locaux Ene Ar vro, Kan Ar Mor et Le Triskel se sont réunis ont 
décidé ensemble de lancer ce projet

Les salles sont réservées dans le principe. Il nous faudra l'accord de la nouvelle municiâlité,
ce qui ne devrait pas poser de problème.



Les idées d’activités     :

Dans la salle de sport:

·Une bourse d’échanges, vente de costumes et instruments de musique

·Une exposition de costumes

·Un atelier de broderie, exposition de réalisations, livres , initiation aux inscrits et public

·Un ou des facteurs d'instruments

·Travaux de créateurs , auteurs, dédicaces

·Généalogie 

·Atelier de réflexion sur des vêtements capables de remplacer avantageusement les T 
shirt pour nos activités et sur des costumes de présentation de danses non 
traditionnels

·Des stands de présentation de nos associations

·Point rencontre des locuteurs breton gallo

·

Dans la salle Cinédori

·Film (s) sur le thème des musiques et danses en Bretagne

·Conférences sur costumes, histoire

A l'extérieur ou dans salle de danse ou salle de sport en fonction du temps

·Initiation à la danse pour enfants avec présentation finale accompagnée par des 
musiciens, des danseuses et danseurs en costumes

·Initiation à la danse du public avant fest deiz

·Initiation au chant dans la Ronde

·Démonstration de danses en costumes, chorégraphies...

·Bagads si nous avons des volontaires

·Musiques non à danser : gwerziou, chant de Marins, scène ouverte sur inscription.

Dans nouvelle salle de danse

·Atelier de travail sur musique à  danser avec danseurs expérimentés sur programme 
prédéfini et musiciens inscrits.

·Fest deiz en fin d'après midi avec nos musiciens locaux, kan ha diskan, scène ouverte sur 
inscription

·Atelier Kan ha diskan avec application au fest deiz



Répartis

·Buvettes

·Crêpes, huîtres, gâteaux, ...

Principe :

Nous voulons rester simple, basique , collaboratifs et prendre du plaisir.

Chaque groupe intervenant sera responsable d’organiser et réaliser son/ ses activités.

On peut intervenir à titre personnel.

La Mairie fournit des salles réparties dans le centre ville, tables à la demande, panneaux, 
un podium. Possibilité de repli si pluie.

Nous avons 2 sono. Il en faudrait 2 autres

Si des Artistes se sentent capables de faire une belle affiche et un logo sur ce thème: ils 
seront chaleureusement applaudis le grand jour!

La date : le samedi 3 octobre 2020 de 11h à 22h30

Préparation la veille possible

Recettes :

Buvettes crêpes partagées entre les 3 cercles organisateurs.

Pas d'entrée payante.

Repas des intervenants : chacun apporte quelque chose et mise en buffet commun oubien 
fourni par la Municipalité

Patronage de Kendalc'h ïle de France

Les groupes IDF sont contactés sur la base de ce document pour participer, intervenir 
gratuitement sur les thèmes listés ou autres propositions.

Mes Chers Amis, je compte sur vous pour participer à cet évènement et donc me dire 
rapidement si vous êtes intéressés, et par quoi. 

Bien sûr , vous pouvez réfléchir et confirmer plus tard. Sentez vous libres de m'écrire ou 
me téléphoner: 07 82 94 65 61

le  Président,

Ernest Collober



Orry-la-Ville est située au sud du département de l'Oise, près de la limite avec le Val-d'Oise, 
en bordure sud-est de la forêt de Chantilly, à une distance orthodromique de 33 km, au nord-nord-
est de Paris. La distance routière de la capitale est de 41 km par la RD 1017 et l'autoroute A1, via le
connecteur de Survilliers / Saint-Witz. L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est à 18 km, et le chef-
lieu d'arrondissement Senlis est éloigné de 11 km par la RD 1017. Le village est relié à cet axe nord-
sud par la RD 118, qui continue à l'ouest en direction de Coye-la-Forêt et Lamorlaye. C'est en même 
temps l'unique route départementale à traverser directement le village. Le hameau de Montgrésin, 
distant de près de 3 km par la voie communale no 2, au nord, est quant à lui situé sur la RD 924a en 
direction de Chantilly. 

RER D : 20mn de Gare du nord par train direct. La gare est à 2 KM du centre.
Si on s'arrête à la gare précédente : La Borne Blanche : 800m du centre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_324a
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_routier_d%C3%A9partemental_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamorlaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coye-la-For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Senlis_(Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Paris-Charles-de-Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Witz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Survilliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A1_(France_m%C3%A9tropolitaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_17_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodromie
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d'Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)

	

