
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Treizherion an talbennoù 

 
 
 
 
 
 
Ce ciné-concert met en avant deux auteurs-soldats vannetais du XXe 
siècle, qui ont connu la Première Guerre Mondiale, Loeiz Herrieu et 
Yann-Bêr Kalloc’h.  
 
Leurs témoignages écrits seront lus par Elouan Le Sauze, accompagné 
de Pablo Molard à la guitare (compositions de Pablo Molard) et imagés 
par des archives vidéos, entrecoupés de chansons populaires traitant 
de la guerre.  
 
Loeiz Herrieu ha Yann Bêr Kalloc’h a zo bet o daou, treizherion istor an 
talbennoù. Dre o skridoù e c’hellomp gouzout resis hiriv an deiz pegent 
kriz eo bet ar brezel. O testonni a vo kontet get Elouan Le Sauze, 
ambrouget get guitar ha tonioù Pablo Molard, skeudennet get dielloù 
vidéo. C’hwi glevay ivez kanennoù hengounel àr ar brezel. 

  



Programme 

Mard an me d’an arme: Ce texte est bien connu dans le Centre Bretagne. Il 
raconte les déboires de la vie d’une jeune fille délaissée par son amant obligé de 
partir à guerre. 
Nous avons choisi de proposer une version de Glomel chantée notamment par 
Catherine Duro. (Trad.) 

Le jeune homme n’était pas encore parti bien loin 
Que la belle était malmenée par sa belle sœur 
« Enlevez vos robes rouges et vos coiffes en dentelles 
Et allez à la montagne noire garder le troupeau » 

 

Nag ar wenann : Extrait exhaustif de lettres échangées entre Loeiz Herrieu et 
sa femme Loeiza pendant la guerre. Ces lettres sont tirées du livre Nag ar 
gwenan ?  (Compo : P.Molard) 

Dimanche 15 avril 1917 
Ma Vedig d’amour 
Nous voilà de retour au pays de l’Ankou : les maisons 
sont détruites, les routes fondues, les arbres coupés, le 
heurt des balles, les tombes de ceux tombés. C’était une 
belle ville voilà trois ans : il ne reste plus rien mis à part 
des tas de cailloux retournés. 
 

Ar brezel pevarzek: Cette chanson relate la mobilisation générale de 1914 puis 
parle de ce qui pourrait être la bataille de Malmaison en 1917. Nous avons choisi 
de prendre la version chantée par Guillaume Bertrand de Saint Nicolas du Pelem. 
(Trad.) 

« Il est temps pour nous de défendre le drapeau, car 
nous avons entendu que les boches étaient en Belgique. 
Ils ont traversé le Rhin, la Somme et la Meuse pour 
atteindre Paris. 
Mais les armées de Paris et de Lorraine les ont fait 
reculer avant » 
 

M. Lucien Douay: Extrait d’une lettre de Yann-Bêr Kalloc’h à Lucien Douay, 
écrite le 10 novembre 1915 dans les tranchées.    (Compo : P.Molard) 

Il était écrit que je vous écrirais au son de la musique ! 
Des obus pleuvent tout près, tout près. S’il en tombe un 



sur mon gourbi, cette lettre sera vite finie. Mes « murs » 
de terre tremblent sous les rafales.  
Mais quelle vie splendide ! Savoir que chacun de vos 
pas, chacun de vos gestes, chacune de vos sueurs 
méritent à la Patrie un morceau de victoire, de la 
victoire définitive, quel réconfort ! 
 
 

Gavotte/Plinn: Voici deux thèmes de gavotte puis de plinn qui porteront une 
nouvelle fois un texte témoignage de la guerre. Ce texte est tiré du répertoire de 
Jean Louis Guern de Poullaouen. (Compo : P.Molard/Trad.) 

Il y eut un combat, faisant partie des pires et beaucoup 
d’entre-nous étaient restés sur la plaine. Beaucoup de 
Bretons étaient restés, mais plusieurs Prussiens avaient 
été mitraillés. 
 

Kammdro an ankoù: Extrait du livre « Kammdro an ankoù » de Loeiz Herrieu. 
Ce passage raconte une charge lors de la bataille de Champagne le 25 septembre 
1915, vécue par l’auteur. (Compo : P.Molard) 

Nag ur safar! Bugale Doue… Nend eus mui disparti erbet 
etre an tennoù. Rudellat a raont braouac’hus, èl ar 
gurun en taoladoù arneñv bras. 

 

L’affiche rouge : Poème « Strophe pour se souvenir » de Louis Aragon écrit en 
1955 et mis en musique par Léo Ferré en 1958. Ce poème à été écrit en 
hommage aux immigrés résistants FTP-MOI fusillés au Mont Valérien en 1944. 
Bien que ce texte parle de la Seconde Guerre Mondiale, il nous rappelle combien 
l’horreur de la guerre est universelle. 

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent  
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir  
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant 

 
 
 

  



Archives vidéo 
 
-« Sur la route de Cernay » 
Europeana Collections 
Cinémathèque Royale de Belgique 
Public domain Marked 
 
-« Da identificare (la Guerra 1915-18) » 
Europeana Collections 
Museo Nazionale del Cinema 
Public domain Marked 
 
-« Les annales de la guerre – 92 » 
Europeana Collections 
Cinémathèque Royale de Belgique 
Public domain Marked 
 
-« Armée française en campagne »  
Europeana Collections 
Cinémathèque Royale de Belgique 
Public domain Marked 
 
-« L’armée belge à Dixmude » 
Europeana Collections 
Cinémathèque Royale de Belgique 
Public domain Marked 

 


