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KELC’H KELTIEG « ESKELL AN ELORN » LANDERNE

M’aimerez-vous jusqu’à la
fin ?

J'ai peur
Dans cette chambre sombre et vide
C'est à vous que j'adresse ma souffrance
Alors que s'insinue une envie morbide
Qui fait fuir toute espérance...
A 20 ans, on devrait rire
Mais moi je pleure
A 20 ans, on devrait vivre
Mais moi je meurs
Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur moi?
Cette maladie que personne ne voit
Gâche mes jours et hante mes nuits
Et de vivre, je n'ai plus vraiment envie
A 20 ans, on devrait rire
Mais moi je pleure
A 20 ans, on devrait vivre
Mais moi je meurs
La vie n'est pas un feu d'artifices
De sensations, d'émotions, de passion
La vie n'est qu'un pervers maléfice
Qui m'enferme dans une étroite prison

A 20 ans, on devrait rire
Mais moi je pleure
A 20 ans, on devrait vivre
Mais moi je meurs

Toi que j'ai rencontré il y un mois
En cette nuit étoilée et glacée
Voudras-tu toujours venir dans mes bras,
Si je n'ai pas ce que tu viens chercher?

A 20 ans, on devrait rire
Mais moi je pleure
A 20 ans, on devrait vivre
Mais moi je meurs

A toutes celles qui s'y reconnaîtront
Je leur dis de ne pas abandonner
Car cette maladie, nous la combattrons
Ne pas aimer n'est pas ma destinée

A 20 ans, on devrait rire
Mais moi je pleure
A 20 ans, on devrait vivre
Mais moi j'ai peur…

I- Présentation générale
Les réactions d’un malade face à la maladie peuvent parfois être déroutantes. Chaque
personne va s’adapter et développer ses propres moyens de défense, selon sa sensibilité et son
histoire. Comment, dans ces conditions, trouver la bonne attitude et faire face?

II- Présentation de la chorégraphie
A travers ce spectacle, nous avons voulu évoquer un sujet douloureux que chaque famille,
chaque communauté peut connaître : la maladie et à travers celle-ci l’exclusion du malade.
Nous retracerons les différentes étapes de la maladie, les premiers symptômes, les
manifestations de celle-ci, la fièvre, la douleur, les plaies visibles.
Dans le même temps, nous décrirons les différentes phases d’exclusion du malade et son
rapport à la société (communauté, famille, amis).
Chaque individu voit différemment le malade, soit comme un pestiféré, soit comme un ami
que l’on se doit d’aider ; le comportement varie pouvant aller de la pitié à la tendresse tout en
passant par le rejet.
La construction de ce spectacle s’est organisée autour de la communauté et plus
particulièrement d’un couple dont la jeune femme tombe soudainement malade. Personne ne sait
quel mal la ronge.
La dérobée de Guingamp et la polka introduiront notre suite scénique, autour d’une fête
communautaire. Progressivement, l’accent sera mis sur le jeune couple mis à l’honneur.
Pendant que la fête bat son plein, l’ambiance tombe d’un coup !
Que se passe-t-il ?
L’atmosphère change pendant la ridée six temps, découvrant le vrai visage du monde face à
la maladie : un visage dur et froid ! Traditionnellement, le principe d’usage était de séparer le
mourant des vivants, de là venait une tendance à exclure prématurément le malade en l’isolant.

L’ombre de la mort entonnera un cantique de messe d'enterrement « Baradoz Dudius », le
paradis merveilleux (cantique traditionnel du Trégor).
Baradoz dudius!
Bro ar Sent eo va bro
A! pegen evurus
E vin-me bepred eno

Paradis merveilleux,
Le pays des saints est mon pays.
Ah ! comme je serai heureux
Là-bas, toujours !

O! pegen glac'harus
Bevañ e stad a bec'hed
Pegoulz, o va Jezuz,
E vezin 'ta divec'hiet?

Oh, comme il est triste
De vivre en état de péché !
Quand, mon Jésus,
Serai-je donc soulagé ?

Skuizh ha melkoniet
En draonienn-mañ a zaeloù
Va Jezuz, me ho ped
D'am zegemer en neñvoù

Fatigué et mélancolique
Dans cette vallée de larmes
Mon Jésus, je vous prie
De m'accepter aux cieux

Une partie de la communauté proche de la maladie se ressaisit et chasse l’ombre noire sur
un air de Kaz abarh. Malgré la danse, plane toujours au dessus de la jeune femme la fatalité.
Un médecin est dépêché sur place pour diagnostiquer le mal, et tenter de tout faire pour la
sauver. Mais rien n’y fait, à son désespoir, il ne trouve pas ! Les maux qui la rongent errent autour
d’elle. Quelques remèdes permettent de la soulager : la gavotte du Bas Leon est une précieuse
potion ancestrale …

Nous montrerons l’abattement que peut provoquer la maladie et aussi les moments
difficiles auxquels doit faire face la malade.
Nous verrons sur le Rond de Loudéac une confrontation de point de vue : le soutien de la
malade et son rejet. La maladie continue de la gagner allant du delirium à la folie.
Même en se sachant condamnée, l’espoir est toujours présent, il permet d’atténuer les
souffrances et lui donne les dernières forces. Une mazurka tentera de redonner goût à la vie. Ces
derniers moments dans l’existence sont importants. On connaît là ses dernières joies et cela
redonne un dernier élan.
Dans une dernière lutte, un ultime regard, elle s’effondre.
La famille sur un hanterdro rendra les derniers hommages à la défunte, à travers la veillée
funèbre.

La veillée funèbre est un moment profane ou la famille et la communauté va veiller le
défunt avant son passage dans la mort. Le clergé est absent pendant cette longue nuit de prières et
de chants; seule la communauté paroissiale est présente pendant ce rituel. Si pour un
empêchement un voisin ne peut être présent, il se fait remplacer par un membre de sa famille.

La veillée commence généralement vers 20h30 pour se poursuivre jusqu'à minuit. C'est le
moment où sont récitées les « grâces » (grasoù) : récitations mélodiques d'une prière (peden) ou
gwerzioù (complaintes). Le récitant ou la récitante : Grasoùr ou Grasoùrezet se place à la droite
du mort. Les gwerzennou sont avant tout des prières profanes qui sont une exaltation des fins
dernières, c'est à dire une exaltation de Dieu (an Aotrou Doue), la mort (ar Marv) , l'enfer (an
Ifern) et le paradis (ar Baradoz).
Vers 22h30, c'est l'heure du café et des crêpes, c'est un moment de détente mais toujours en
présence du défunt.

Veillée d’enfant dans l’Aven

La maladie ne fait aucune distinction sociale alors réfléchissez à votre comportement face à
celle-ci car personne n’est à l’abri.

Sources de notre recherche auprès de Franch Morvannou Maitre de conférences à L'Université de
Bretagne Ouest et membre du Centre de Recherche Bretonne et Celtique :
-

Yan Argo: il fut un des grands co lecteurs des grasoù; né à Gouezec en 1897, il collecta une grande
partie de ces rituels sacrés dans un ouvrage intitulé « Ar grasoù gent a revar » dont des extraits ont
été publié dans la revue « studi hag ober » en septembre 1939 (pages 8 et 9) puis dans la revue «
Perdennou evit are varo » Roscoff 1945 (page 176).

-

Pierre Jean Nédelec: en 1946, il rassemble dans un livret de chant sacré « kantikou breizhonnec
kemper ha léon » une très grand partie des cantiques de Basse-Bretagne et re-bretonnise certains
d'entre eux. Nous citerons : Le cantique du purgatoire « Kantik ar purgator » et le cantique des enfers
« Kantik eus infern », ces cantiques étaient très usités au XIX ème siècle et passerons dans la désuétude
car ils seront très peu usités dans le XX ème siècle.

-

Jean de Plangouesnou: chanoine et prieuré de Lesneven, grand adorateur de « Salaün ar foll »,
Salaun le fou du Folgoët qui écrira le cantique sur un air latin « Langouest diboust ».

Les danses scéniques
Lors de notre suite scénique nous vous présenterons 8 danses traditionnelles chorégraphiées :
- Dérobée de Guingamp, figures : moulinet et saluts
- Polka
- Ridée mode Gallo en 6 temps
- Suite d'Andro, Rhuys, Mode Kozh, Variations de Kas Abarh Mod Carnac et Mode Lorient/Hennebont
- Ronde de Loudia
- Mazurka et Mazur de Plaintel (selon informations de Marie Claire Gicquel CC de Pordic)
- Gavottes du Bas Leon: Mode Plouarzel et mode d'honneur du Conquet (Collectage Erwan Tanguy, René Hall et
Anne-Marie Le Goaster CC ar viltenson le Conquet)
- Hanter Dro

Les danses traditionnelles
-

Round Pagan
Guédennes de Rance
Ridée de Baud
Kas Abarh
Avant-Deux de Saint-Herblon

Les Costumes:
Les costumes portés pour cette suite scénique par le cercle sont ceux du Pays de Landerneau durant les
années 1890 à 1910, ils sont le fruit du collectage du cercle réalisé depuis 1987.
Nous présenterons une série de modes de costumes :
· le costume de cérémonie porté par les paysannes et les artisanes vers 1890. Une mode de grand deuil
fin XIX ème,
· deux modes du costume bourgeois porté vers 1900-1910,
· le costume d’ouvrière à la mode du bas Léon vers 1910 et la mode avec la coiffe d'hiver,
· les modes de deuil du Bas-Léon.

La Choukenn dite Penn Paket ou Laitière
Le groupe vestimentaire du Bas-Léon est un des plus grands de Bretagne après les modes vestimentaires du
comté Nantais et du bassin Rennais. Cette coiffe est une « supellinenn » de la famille des coiffes « laitières »,
coiffe archaïque, qui fut conservée tardivement dans le Bas-Léon. Elle est portée dans les zones rurales du nord de
Landerneau et comme son sobriquet l'indique (Penn Paket), elle recouvre toute la tête, c’est la coiffe typique du
Bas Léon.
L’évolution de cette coiffe est plus que naturelle mais longue. Le fait est que principalement, elle demeure
dans une zone éloignée des grandes voies de communication. C’est une coiffe à ailes à la base, vers 1840. Vers
1860, cette coiffe comporte toujours une aile rectangulaire portée sur la visagière. La coiffe est en lin pour tous les
jours et de tulle ou de mousseline brodée pour les grandes cérémonies. Vers 1870-1880, l’aile supérieure
disparaitra progressivement pour ne laisser apparaître qu’une visagière simple pliée de chaque côté au niveau des
oreilles. Vers 1900, le fond de coiffe diminue ainsi que la visagière. Le fond est replié pour former un plis
caractéristique que l'on appelle le bénitier. Les matières aussi changent et on voit apparaître des coiffes en gaze et
en tulle pour les modes de tous les jours. Après les années 1920, les évolutions de cette coiffe vont s’arrêter
progressivement pour donner un petit bonnet à la visagière pliée. Pour les grandes cérémonies, c'est la Cornette
qui remplace la Choukenn. Cette dernière gardera ses longues ailes héritières de la coiffe archaïque, elles seront
montées croisées sur le haut de la coiffe.

L a Marmotte ou « Jeunoz »
La « Marmotte » est une petite coiffe en forme de bonnet, de la famille des « genoze » ou « jeunoz »,
coiffe se portant dans les parties urbaines de Brest et Landerneau. L’appellation « genoze » ou « jeunoz» évoque la
cour qui était jadis faite aux jeunes filles « je n’ose vous parler mademoiselle ». Si la jeune demoiselle permettait
qu’on lui touche les brides, cela signifiait que le prétendant pouvait se permettre de continuer sa cour à la belle. La

coiffe peut être brodée ou non. Pour le travail et les jours ordinaires, le bonnet est non brodé et très simple pas de
dentelles à la base. Les jours de cérémonie le bonnet est brodé de fleurs. Les brides se portent pendantes sur les
épaules, délassées dans le dos (modes de travail ou de deuil) ou devant nouées ou portées accolées à la joue; leur
nœud prend alors le nom de mentonnière. La mentonnière pouvait être placée, soit juste accolée au menton soit en
partie basse, descendante au niveau de la poitrine. Pour la vie de tous les jours, la mentonnière était portée derrière
la nuque ou délassée, afin de ne pas gêner le travail (appellation « portée à la mode de Brest »), les jours de fête
elle passait devant. C’est une coiffe d’artisanes dite aussi « coiffe des fainéantes ».

L’évolution de la Marmotte
L’origine de la coiffe est un bonnet haut couvrant l’intégralité des cheveux et attaché sous le menton par
un lacet qui deviendra par la suite la mentonnière. L’évolution de la Marmotte est différente entre Brest et
Landerneau. Brest étant un port de guerre et une ville très importante, la coiffe a diminué rapidement, jusqu'à
donner un petit bonnet ne couvrant seulement que le chignon. A Landerneau, au contraire, la coiffe est restée
suffisamment grande pour couvrir une partie du haut de la tête des femmes. Le haut du bonnet est par la suite
rentré et il forme dans la dernière mode, un creux derrière le chignon en demi-lune. Le devant de la coiffe s’est
rapproché du haut de la tête et forme un pli (la marmotte et la laitière ont la même origine, mais ont évolué de
façon différente).

Le costume de cérémonie portée par les artisanes vers 1890
Le costume des femmes :
Il se compose d’un châle monté sur
un caraco de satin de coton et d’un tablier
très large à grand devantier, en satin broché.
Pour les paysannes, lors des grandes
cérémonies, elles portent la Cornette, grande
coiffe de tulle brodée montée en cornet.
Pour les artisanes, elles portent la forme
ancienne de «La Marmotte», avec les
mentonnières délassées ou nouées, cette
mode se rapproche de la « Penn Paket » ou
Choukenn, coiffe typique du Bas Léon. Le
reste du costume varie peu avec celui des
paysannes (châle et tablier à grande
bavette).

Mode d'artisane (Marmotte - 1896)

Costume de grandes cérémonies (Cornette - 1899)

Le costume des hommes mode du Bas
Léon :
Les hommes portent un costume très
sobre à la mode du Bas Léon : un pantalon
noir ou gris rayé, un gilet croisé en V à
double boutonnage, une veste noire courte,
un col officier (Chuppen) possédant 5 à 6
boutons en ligne de chaque côté et le
chapeau typique du Léon à larges bords,
entouré d’un ruban de velours pendant,
formant les « guides ».

Homme du Bas Léon (1896)

Le costume de bourgeois porté vers 1900-1910.
Le costume des femmes :
C’est le dernier costume d’artisane connu
dans le Léon, c’est une mode influencée des
costumes citadins de Brest. Il se compose d’une
jupe longue, d’un chemisier, de la coiffe brodée «La
Marmotte».
Nous vous présenterons deux modes :
Chemisier vieux rose à plastron or et une jupe
de taffetas de satin brun. – Chemisier de
soie et jupe de soie bordeaux .
–

Le costume des hommes :
La mode est très parisienne: l’homme porte
une chemise plastronnée, un faux col, un noeud
papillon ou une cravate, un complet noir ou gris,
pantalon, et gilet de couleur ou noir. L’hiver, il
porte le chapeau melon. L’été, plutôt le canotier de
paille.

Le costume d’ouvrière à la
mode du bas Léon vers 19001910
Il se compose d’une jupe longue de drap
noir, d’un chemisier et d’un tablier à grande
piécette à bretelles et noué dans le dos. La coiffe
dite « Laitière », « Penn Paket » ou encore appelée
« Choukenn » est portée dans les zones rurales du
nord de Landerneau et comme son sobriquet
l'indique, elle recouvre en grande partie la tête. Elle
est montée sur un « bonnet bléo » (bonnet de
cheveux – sous coiffe)

La mode d'hiver (mode du bas
Léon vers 1900-1910)
Le costume reste identique, seule la coiffe
change: c'est une Choukenn fabriquée dans un
lainage noir, les lasoù (lacets) de maintiens sont
plus larges.

Coiffe d'hiver (vers 1900)

Les modes de deuil dans le Bas Léon
Le grand deuil est un moment où la couleur n'a pas
à être présente, seul le blanc et le noir sont autorisés par la
communauté. Le jour des funérailles, la coiffe est une
coiffe de drap ou d'organdi non brodée avec une série de 3
ourlets décalés et non symétriques sur la visagière, portée
sous une cape de deuil. L'autre mode de coiffe portée est
la cornette displegań (dépliée) portée avec un châle sans
plis et sans tablier.
Pour les modes d'artisanes, la mentonnière est soit placée
dans le dos soit délassée.
Les hommes portent un brassard noir au bras gauche.

