


Repas chanté 
salle polyvalente

Pour vivre « en direct » 
le répertoire des chants de table 

et à boire du Pays de Vilaine...

Menu sur réservation 
uniquement en mairie 

au 02 99 91 26 76  
Nombre de place limité.

Fest-noz  
sous chapiteau
•  An Tri Dipop
• Bivoac
•  Trio Trimaud-Béliard-Leroux

Sentier des châtaigniers 

 Balade guidée

Commenté par les enfants  
de Peillac.

La nature fête l'automne avec 
Emmanuel Lemare, guide-conteur 
à la maison du tourisme du pays 
de Redon.
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Fromage salade

Dessert aux pommes

Menu



Rien de tel pour stimuler les talents
naissants ou confirmés ! 
Plusieurs catégories : desserts et
confitures à base de fruits d’automne,
bocal (fruits à l’eau de vie), jus de pomme et cidre.
Produits à déposer le dimanche 21 octobre avant 14h, à la 
chapelle près de la mairie.

Reprenant les traditions des cortèges de mariage et de déplace-
ments quotidiens liés à l’activité agricole, la balade chantée propose 
un formidable répertoire de chants à la marche à reprendre, dans les 
châtaigneraies et les paysages superbes du Site Naturel de la Basse 
Vallée de l’Oust. Une balade chantée d’environ une heure sera pro-
posée aux enfants de 6 à 12 ans.
 

23e balade chantée

Marché d’automne 
Marrons, pommes, miel, noix, noisettes, 
pains d’épices, cucurbitacées, champignons, 
salicornes, sel guérandais, bières bretonnes, 
galettes, charcuterie de campagne, Tisquin…Après-midi

Matin

 9h00   Répétition d’airs à la marche - salle polyvalente 
 10h00  Départ de la balade adulte - devant la salle polyvalente
 11h00 Départ de la balade enfants/parents
 13h00   Grande ridée d’honneur et bouillon de 13h offert 

aux marcheurs - place de l'église

Concours

Démonstrations de vieux 
métiers et expositions

Plaisirs de la table
•  Grillées de châtaignes, vente de fruits d’automne, 

galettes-saucisses, beignets aux pommes. 
•  Fabrication du cidre à l’ancienne au pressoir. 
•  Repas de galettes au « Mac Gallo » (forme la plus 

ancienne et la plus diététique de restauration 
rapide au monde), crêperie « Chez Léone », bœuf 
bourguignon.

•  Fabrication de pain au feu de bois.

La fanfare de Peillac en déambulation

à plusieurs moments de la journée.

•  L’école buissonnière : du maquillage, 
des brins de joncs, des feuilles, des 
marrons, et voilà un espace de jeux 
génial pour les enfants.

•  Les jeux en bois de la ludothèque 
de Peillac. 

À découvrir en famille



Musique, danse et chant
Concerts, spectacles dans les rues 
et sous chapiteau ; scène ouverte 
au Fest-Deiz.

BivOAc possède un 
son très original en 
musique dite bretonne. 
Leur musique part des 
compositions origi-
nales du groupe mais 
laisse une très grande 
place à l’improvisation, 

en lorgnant du côté de 
Coltrane, Hendrix, Zappa, voire du funk ou des musiques 
balkaniques.  BivOAc nous propose un spectacle grave et 
drôle, où la dérision traduit l’absurdité du monde, avec 
un esprit très « cirquestre ». 

BivOAc
Musique bretonne 
manouche à tendance 
cirquesque

Tatoum en concert
Bouquet garni de musiques épicées à partager en toute convivialité, 
entre oreilles affûtées et orteils alertes.
En piste ! Et bonjour les mélanges ! Des saveurs sonores originales, 
une équipe de fins gourmets, un service haut de gamme, trois raisons 
pour que la carte TaToum soit Fête ! 

La fanfare de Peillac en déambulation

à plusieurs moments de la journée.

Trio rock redonnais formé au conservatoire du pays 

de Redon. Guitare, chant, basse, batterie : du roots !

The Stop
The Black Cherries

The Churchfitters 
Groupe phare de la scène folk d'au-
jourd'hui, The Churchfitters poursuit 
sa route en nous délivrant un regard 
expérimenté et toujours réinventé 
sur les musiques traditionnelles, où 
les sons d'Irlande croisent les rythmes 
pop-rock. Ouvert et coloré, virtuose et 
inspiré, musical et chanté, leur univers 
hors mode touche en plein cœur.



Un  groupe de copains qui nous propose un ré-
pertoire rock plutôt populaire avec des reprises 
de morceaux électro-pop, et quelques compos 
dans le même style.

Stool Pocket

Né des conséquences 
désastreuses de la Guerre 
des Clochers qui fait rage 
chaque année au moment 
de la Bogue, cet ensemble 
vocal de grand standing 
réfléchit à un éventuel 
processus de paix. Accom-

pagné au jazz et à l’accordéon 
par Cyrille Thélohan et Wenceslas 
Hervieux, il propose un répertoire 
de chants traditionnels et de chan-
sons nouvellement composées et 
engagées !

Pet des clochers 
Groupe de chanteurs et chanteuses intercommunal 
de tous âges !

La conférence escargotique
de Philippe Chatel
Un scientifique présente la physiologie, la sexuali-
té, la symbolique des escargots. Il explique  com-
ment s’en débarrasser de manière respectueuse 
et va jusqu'à développer le concept « d’escargo-
titude ».
Scientifiquement rigoureux et réellement ba-
veux, ce spectacle est aussi une spirale comique 
qui, tout en vous amusant, changera vraiment 
votre regard sur ce petit mollusque.

Et d’autres musiciens et 
chanteurs du pays…

TVilaine
Au cœur de l’évènement !

Casquette orange de chasseur 
vissée sur la tête, on remarque 
l'équipe de Télé locale "Tvilaine.
com", toujours au cœur de l'évène-
ment ! Après un grand reportage à 
la kermesse de Saint glin-glin, une 
émission sur la fricassée de Saint 
Martin et la galette de Piperia, les 
voilà à Peillac pour fêter leurs 10 
ans d'ancienneté.
Reportages insolites, situations ab-
surdes, le rire n'est pas loin, il suffit 
de les suivre !



Mer. 17 
19h45 Émission radio  « Textile et mondialisation » Médiathèque

Accès
libre

Sam. 20 
10h à 12h Atelier créatif autour de la laine feutrée Médiathèque 5 E

Sam. 20 
10h30

Sentier des châtaigniers 
avec les enfants de Peillac Site du Pont d’Oust Accès libre

Sam. 20 
14h30 Bourse aux plantes Jardin partagé du Cormier

Entrée
libre

Sam. 20 
16h

Balade guidée La nature fête l’automne
avec Emmanuel Lemare Site du Pont d’Oust

Accès
libre

Sam. 20 
19h00 Repas chanté Salle polyvalente

Repas chanté 12 E
Repas + fest-noz 15 E

Sam. 20 
21h00 Fest-noz Parquet bâché 

(derrière la mairie) 6 E

Dim. 21  
10h00 23e balade chantée Centre bourg Gratuit  

Livre chant 2 E

Dim. 21 
12h00 Repas animé au Mac Gallo Mac Gallo Menus et tarifs sur place

Dim. 21  
à partir de 

12h00

Marché des fruits d’automne.  
Musique, spectacles, danse & chants. Bourg de Peillac Entrée libre

Mercredi 17 octobre à 19h45

" On mange bio, on construit écolo, mais 

qu'est ce qu'on se met sur le dos ? "

Émission radio en direct avec Plum FM sur 

le thème " Textile et mondialisation ", dans 

le cadre du salon " Toutes fibres Dehors " 

qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2012 à 

Peillac.

Avec Hervé Le Gall de l'association Ingalan 

et Bruno Lesteven, tisserand à Peillac.

Organisation CPIE Val de Vilaine.

Samedi 20 octobre de 10h à 12h

Découvrez le travail de la laine feutrée en 

réalisant vous même une fleur à épingler 

sur vos lainages d'hiver. Atelier animé par 

Chann Lavigne.

À partir de 12 ans, 12 personnes maxi.

5 € sur inscription
02 99 91 27 08

À la médiathèque


