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I/ Présentation du groupe 
 

– Historique 



Le groupe base sa construction chorégra-

phique et scénique autour d'une thémati-

que. 

Chaque moment de vie, moment d'histoi-

re réel ou imaginaire est un prétexte à une 

création originale et inédite.  

 

Le groupe ne se contente pas de retrans-

crire un fait historique, il s'en sert comme 

point de départ pour créer une ambiance 

tout en s'appuyant sur le contexte pour en 

faire une création intemporelle.  

1.2 Choix artistique 

Présenter ici vos orientations artistiques, vos choix de mise en scène … Ce paragraphe doit permet-

tre de comprendre vos propositions scéniques.  

Le travail est axé autour de la thématique. 

La musique, les costumes et le choix des 

danses sont effectués dans le but de la 

servir.  

 

La mise en scène favorise la création qui 

n'a pas d'autre but que de faire passer un 

bon moment au public et, chemin faisant, 

fait de la danse traditionnelle une expres-

sion artistique actuelle. 

 
 
 



II/ Présentation de votre spectacle (de votre suite) 

 

 2.1 – La thématique, le synopsis du spectacle 

Présenter ici le point de départ de votre création, le sujet à partir duquel vous avez créé votre 

spectacle (suite) ainsi que vos sources (collectages, archives, photos …) 

« Dañs {entre temps} » la nouvelle création pour fêter les 70 ans du groupe ! 

Pour son anniversaire, le cercle celtique de Vannes a voulu présenter un spectacle iné-

dit. Une toute nouvelle création d’une heure vingt portée par 40 danseurs et un orches-

tre de 13 musiciens. 

 

Ce spectacle à la fois traditionnel et contemporain, sans barrière ni filtre, est guidé par le 

mouvement et l’interprétation de la danse dite traditionnelle mais vecteur d’émotion. 

La Bretagne, terre d’influence, terre de mixité, terre de dilemme entre danses ancestra-

les et nouvelles danses. Toujours première pour accueillir, intégrer, transformer, évoluer … 

Dans ce spectacle, pas d’histoire, pas de narration, dans ce spectacle c’est unique-

ment la danse et le vêtement interprétés par des danseurs bien dans leur temps. 



« Dañs { Entre Temps } » 

Cette toute nouvelle création, présente, en une heure vingt, une danse traditionnelle 

bretonne sans barrière ni filtre. Le fil conducteur du spectacle est guidé par la danse et 

le vêtement traditionnel vannetais, tous les deux vecteurs d’une tradition certes, mais 

aussi vecteurs d’émotion. 

C’est sur cette émotion et son esthétisme que le groupe a travaillé afin de proposer un 

spectacle actuel. 

 

Le challenge que le groupe a dû relever est sans nul doute la confection de nouveaux 

vêtements.  Durant ce spectacle, se sont quinze modes vestimentaires , dont douze mo-

des inédites qui ont été confectionnées. Les modes présentées se déploient des années 

1860 aux dernières modes portées des années 1940. 

 

La majorité des vêtements a été confectionné en interne grâce aux petites mains et aux 

savoirs faire des couturières et brodeuses du groupe. 

 

Un travail de collectage durant deux ans a également été réalisé afin de proposer des 

modes inédites et méconnues du pays de Vannes-Auray.  

 

Ce travail de collectage a été réalisé par les danseurs du groupe avec l’appui de  :  

 

- Korentin Denis, docteur en histoire et responsable des collections de l’écomusée de 

SaintDégan à Brec’h. Il travaille actuellement  à l’écriture d’un livre sur les costumes du 

pays de Vannes-Auray, aux éditions Coop Breizh. 

 

 - Romuald Hervé, d’Eurvad Couture à Auray, qui nous a conseillé  et qui a pu nous mon-

trer des pièces authentique pour la reconstitution des modes anciennes. 

 

- Cécile Perrochon, responsable des collections vestimentaires au musée du costume de 

Sainte-Anne d’Auray qui nous a également montré des pièces authentiques pour nous 

aider dans notre travail de reconstitution. 

 

 - Les archives municipales de Vannes et les archives départementales du Morbihan 

pour leur fonds iconographiques. 

 



2.2 – Les costumes 

  2.2.1. – Les modes vestimentaires : quels choix ? 

Les modes féminines présentées commencent aux années 1860 et s’étendent jusqu’aux 

dernières modes des années 1940. 

 

Se sont quinze modes vestimentaires féminines ainsi que des créations contemporaines 

d’inspiration traditionnelle vannetaises qui sont portées durant ce spectacle. 

Les modes féminines 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les vêtements féminins des années 1860 / 1870 

 

A ce jour, certaines modes sont encore en cours de reconstituions,  

nous ne pouvons donc pas mettre de photo. Nous mettrons à jour ce dossier au fur et à mesure. 

Vannetaise  portant la Jobeline vers 1870  

Coll. Musée de Bretagne 
Vannetaise  portant la Jobeline vers 1870  

Coll. privée 

Vêtement féminin du pays de Vannes vers 1870 : la Jobeline 

 

Vannes est une ville profondément marquée et influencée par la capitale. L’arrivée du train des les an-

nées 1860, la construction de la préfecture, l’installation de l’armée et l’arrivée de l’administration fran-

çaise ont influencées la vie des vannetais mais aussi les modes vestimentaires. 

 

Ainsi, une petite partie de la population féminine vannetaise, très proche des grandes bourgeoises pari-

siennes de l’époque a adoptée la crinoline, remise à la mode par l’impératrice Eugénie, sous leur costu-

me traditionnel pour se donner la même silhouette que ces grandes dames. 

 

Le corps du costume reste identique aux autres femmes.  

Seuls les tissus plus soyeux et le port d’amples jupons superposés sous la jupe pour donner l’effet de la 

crinoline les distinguent des autres vannetaises. 



Vêtement féminin du pays de Vannes vers 

1870 : la Jobeline 

 

Ce costume a été entièrement reconstitué grâce 

à des photos de familles  et des collections de 

musées. 

 

La particularité de cette mode réside dans sa 

grande coiffe en mousseline ou gaze descen-

dant jusqu’au dessous du menton.  

 

La femme porte sous sa robe un chemisier à col 

rond et très fermé. Un châle en  lainage et un 

tablier à grande poche termine ce vêtement. 

 

Ce vêtement est identique à la mode précéden-

te, mais ici les femmes n’ont pas adoptées la mo-

de crinoline. Les tissus sont donc plus épais et plus 

lourds. Vannetaise portant la Jobeline vers 1870  

Coll. Mucem 

Vannetaise  portant la Kornek vers 1870  

Coll. Personnelle Louis Le Floc’h 

Vêtement féminin du pays de Vannes vers 1870 : la Kornek 

 

Dès les années 1840 3 coiffes se partagent le pays de Vannes - Auray : la Jobeline, la Kornek (comme sur 

notre photo) et l’artisane. 

L’artisane restera un costume à part entière, mais la Kornek et la Jobeline se distinguent essentiellement 

de part la coiffe, le corps du vêtement restant identique. 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les vêtements féminins des années 1890 

Paysannes de Locmariquer vers 1890 - Fond David - Archives Départementales du Morbihan 

Vêtement féminin du pays de Vannes fin XIX° début XX° - Paysanne de Locmariaquer 

 

Ce costume de travail a pour particularité un corselet porté sur une chemise en chanvre ou en lin.  

Ce costume a également été photographié par M. Tassier. Sur ces clichés (de fond privé) on peut re-

marquer que le tablier peut être porté indifféremment avec ou sans bavette.  

Le choix du groupe s’est porté sur un tablier sans bavette afin de mettre en valeur cette pièce si particu-

lière du costume pour le pays de Vannes-Auray : le corselet. 

 

La coiffe, la jobeline, est en coton blanc. Elle peut prendre différentes formes : ronde, avec des plis 

(comme la coiffe du dimanche en tulle) ou encore en forme de cœur inversé comme sur Carnac. 

 

Le reste du costume est composé d’une jupe en grosse toile ou en lainage et d’une sous jupe. 

Un petit foulard de cou peut venir compléter ce vêtement. 



Couple de mariée vers 1890 - Brec’h 

 

Ce couple de marié est bien connu sur le pays d’Auray. Il s’agit du couple L’Official, lui fils de meunier, 

elle fille de boulanger. 

 

Cette mode vestimentaire féminine est une mode de transition entre les modes anciennes et les nouvel-

les. La broderie apparaît sur le petit col et sur la guimpe mais les manchettes sont encore des restes de 

manches de chemisier. 

 

La richesse des mariés apparaît dans le port du double sautoirs chez la femme ainsi que pour l’homme 

arborant un très grand sautoir, une chaîne de montre et une châtelaine. 

 

La femme a rajouté un ruban crème, surement rapporté du pardon de Sainte-Anne. 

 

La coiffe sans dentelle est encore assez descendante jusqu’en dessous des oreilles. 

 

Pour l’homme, la particularité réside en ce grand col montant de la veste, col typique des hommes de 

la côte. 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les vêtements féminins des années 1900/1910 

Couple de marié du quartier de St Patern, Vannes,  

début XX° - coll. privée 

Couple de marié du quartier de St Patern, Vannes - début XX° 

 

Bien qu’il y ait toujours eu trois coiffes différentes à Vannes, le quartier de St Patern a conservé le port de 

la Kornek. 

 

Elégance et simplicité peut définir ce vêtement tout en détails : un ruban de soie autour du cou vient 

relevé la mode au noir de l’époque, et de petits nœuds sur le bord des manchettes viennent parfaire la 

tenue. 

 

Pour l’homme, la tenue est classique du pays de Vannes-Auray de l’époque avec un gilet à bord en ve-

lours, une veste à revers également garnie de velours et le chapeau à guide du pays de Vannes. 



Jobeline du Pays de Vannes-Auray vers 1900/1910 

 

Costume féminin bien connu du pays de Vannes-Auray, a pour pièce maîtresse ce tablier à petite pié-

cette brodé.  

 

La robe aux manches pagodes révèle des manchettes en tulle brodé. 

Le châle pouvait être uni, brodé, noir ou de couleur, en velours, mérinos, soie ... 

 

Ce costume était porté pour les grandes occasions : pardon, mariage … et par des femmes très aisées. 

 

Des bijoux pouvaient parfaire la tenue : dormeuses, sautoir, montres ... 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les vêtements féminins de l’entre deux guerres (1920/1940) 

Cette année, le groupe a choisi de mettre en lumière 3 modes féminines de l’entre deux-guerre du pays 

de Vannes-Auray :  

 

Les années 20 et la mode marabout 

 

Les années 30 et le perles 

 

Les années 40 et les tabliers richelieu 

 

A noter : se sont ces costumes qui seront présentés durant la saison 2016 



Ce costume a été entièrement reconstitué grâce 

à des photos de familles  de Vannes et des envi-

rons datant des années 1920/1925. 

 

L’originalité de cette mode réside en l’applica-

tion de marabout sur les manches (qui remplace 

alors les manchettes en dentelle) et sur le tour de 

la guimpe. 

 

Nous avons collecté des témoignages et photos 

sur environ cinq années d’évolution (entre 

1920/1925).  

Photo de famille - Renée Eveno - vers les années 1920. 



Cette mode a également été entièrement reconstituée. Sa particularité réside en ces tabliers perlés et 

légèrement brodés. 

 

Ces costumes ont pu être reconstitués grâce à des pièces authentiques et à des témoignages. Malheu-

reusement nous ne possédons pas de photos authentiques. 

 

A noter que les 10 tabliers perlés confectionnés pour cette mode ont été réalisés par chaque danseuse 

arborant ce vêtement. 



Vêtement féminin du pays de Vannes vers 1940 - 

La mode richelieu 

 

Ces costumes ont pu être reconstitué à partir de 

très nombreuses photos de familles et des pièces 

authentiques ainsi que des témoignages. 

 

La particularité de cette mode est le tablier et sa 

broderie dite « Richelieu ». 

 

La volonté du groupe à été de mettre en lumière 

la grande liberté et diversité d’habillement des 

femmes à cette époque 

Photo de famille - Joséphine Légo en 1936. 

Photo de famille - vers 1935. 



Les vêtements masculins des années 1860 / 1870 

 

A ce jour, certaines modes sont encore en cours de reconstituions,  

nous ne pouvons donc pas mettre de photo. Nous mettrons à jour ce dossier au fur et à mesure. 

Homme de la ville sous le second Empire  

Coll. privée 

Vêtement masculin sous le second Empire, vers 1870 

 

En pays de Vannes et notamment à Vannes même, les hommes ont abandonnés le vêtement tradition-

nel très tôt. Tout comme pour les femmes, l’influence de la mode parisienne, et l’installation de l’adminis-

tration française dans la ville ont influencés les changements vestimentaires masculins.  



Les vêtements masculins des années 1890 

Vêtement masculin vers 1890 

 

Vers la fin du XIX, le vêtements traditionnel du 

pays de Vannes prend sa forme quasi définitive.  

Le pantalon à pont et la ceinture de flanelle, ves-

tige de l’ancienne mode sont encore présents. 

 

Par-dessus ce costume, les hommes pouvaient 

également porter une blouse de vacher de cou-

leur bleu ou gris. 

 

 



Les vêtements masculins de  l‘entre deux guerres 

Vêtement masculin de l’entre deux guerres 

 

Pour cette période, deux vêtements masculins 

ont été reconstitués : le vêtement de cérémo-

nie, et le vêtement de tous les jours. 

 

Ces tenues ont été reconstituées à partir de 

photos de mariages du pays de Vannes-Auray 

et de diverses iconographies de modes mascu-

lines de l’entre deux guerres. 



2.3  -La musique 

  2.3.1 – Présentation du groupe musical 

  2.3.2 – La création musicale 

Pour la saison et le spectacle, le cercle celtique de Vannes est accompagné par un or-

chestre créé spécialement pour l’occasion. Il comprend treize musiciens :  

 

Gwenolé Le Quentrec  : direction musical  et composition / accordéon 

Léo Neveu : composition / accordéon et clavier 

 

Thibaut Le Corre : basse    Jonathan Daniel : guitare 

Elsa Neveu : bombarde / clarinette  Maïwen Guillon : bombarde / flûte 

Ninogan Le Pabig : violon   Geoffrey Hivin : trompette 

Camille Quéro : percussion   Daniel Goiset : chant français 

Elodie Jaffré : chant breton   Mevanwi Guégan : chant Breton 

Aelyne Poupard : chant lyrique 

Depuis plusieurs années maintenant, le groupe travaille avec  Gwenolé afin de créer 

une véritable osmose entre la danse, la chorégraphie, les émotions et la musique. 

 

S’inspirant d’airs traditionnels, les musiciens n’hésitent pas à composer ou à arranger la 

musique afin que celle-ci ne fasse qu’une avec les danseurs. 

Cette année, le groupe a également choisi de mettre en avant le chant  : qu’il soit fran-

çais, breton ou même lyrique. 

Tout comme les chorégraphes, les musiciens ont créé sans filtres ni barrières, proposant 

une musique actuelle aux accents traditionnels tantôt, groovy ou funcky, tantôt dynami-

que ou émouvante. 



2.4  - La danse 

  

 2.4.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies  

2.4.2 – les danses mises en scène  

Avec « Dañs {entre temps} » le groupe propose une nouvelle création d’une heure vingt 

non stop de danse.  

Entre danse traditionnelle et mélodie, danse de fond ancien et danse contemporaine le 

groupe à basé son travail sur le mouvement dansé et son esthétisme. 

 

Pour cela, plusieurs terroirs et danses sont exploités 

1/ Silhouette étrangère 

 

Entre nouvelles danses et danses anciennes, 

entre vêtements traditionnels et influences ex-

térieures c’est la rencontre de deux mondes. 

 

 - Valse : Silhouette étrangère ... 

 - Tourbillon de Carantec : Bretonnes ! 

 - Rond Bigouden : Paris à Vannes 

 - Rond balancé de Dol : Entre femmes 

 - Tour sur l’Dret : Ensemble 

 - Branles : Entre homme 

 

 

 

 

2/ GavotteS !  

 

Gavottes pétillantes, gavottes paysannes, ga-

vottes austères, entrez dans un voyage aux 

multiples émotions 

 

  - Gavotte Calanhel et variantes : Danses de  

     la terre 

 - Gwerz Penmarch : Et les autres ? 

 - Gavotte Glazik : Eured ! 

 - Gavotte du bas Léon : Seul 

 - Trihory, gavotte française, branle d’Ecosse :   

    Retour aux sources 

 - Gavottes Dardoup et variantes : GavotteS ! 

 - Pach Pi : Et après ? 



3/ Attraction !  

Terre de passage, terre de transformation les 

danses et le vêtement s’adaptent aux nouvel-

les mœurs. 
 

 - Mélodie : Le passage 

 - Gavotte de Bannalec : Danse ! 

 - Aéroplanes et Avant deux de St Péran :  

    Influences ... 

 - Polka : Mélanges des genres 

 - Suite fisel : Retour aux sources … ? 

 

Pour la saison 2016 c’est cet extrait du specta-

cle que le groupe présentera (sauf la mélo-

die) 

4/ Plaisir de la danse, plaisir d’être ensemble  

Seul ou en groupe, à chacun sa danse mais 

pour tous, le plaisir d’être ensemble. 
 

 - Rond et bal Paludier : Seul ou ensemble 

 - Mélodie : Couple ? 

 - En dro: Plaisir  

 - Mazurka : Côte à côte 

 - Gilgoden : Ensemble ! 



Contact  

Mathieu Rio 

 

presidentkkg.vannes@gmail.com 

 

06.98.82.35.05. 



13 rue Emile Jourdan 56000 Vannes 

02.97.54.62.41 

 

Contact 

Mathieu Rio : 06.98.82.35.05. //  presidentkkg.vannes@gmail.com 

 

 

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur 

www.facebook.com/cercleceltiquevannes 




