
       LA 

BRETAGNE 

 
   Littérature, cinéma, voyages 

 

 

 



 

 

Littérature 

 
Bretons ou non Bretons, nombreux sont les 
écrivains qui ont été inspirés par la 
Bretagne.  
 
 
Voici 6 livres, disponibles dans la 
bibliothèque de l´école de langues d´Oviedo, 
pour voyager en Bretagne et enfin 
comprendre les Bretons 
 
 
 

SOURCE :  

https://www.babelio.com/liste/687/La-Bretagne-dans-la-litterature 

https://www.huffingtonpost.fr/bookwitty/12-livres-pour-voyager-en-

bretagne-et-enfin-comprendre-les-bretons_a_23355424/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.babelio.com/liste/687/La-Bretagne-dans-la-litterature
https://www.huffingtonpost.fr/bookwitty/12-livres-pour-voyager-en-bretagne-et-enfin-comprendre-les-bretons_a_23355424/
https://www.huffingtonpost.fr/bookwitty/12-livres-pour-voyager-en-bretagne-et-enfin-comprendre-les-bretons_a_23355424/
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Georges Simenon: https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_Maigret 

 
Ces deux enquêtes(Le chien jaune et Les mémoires de 
Maigret) mènent le commissaire Maigret en Bretagne. La 
première, à Concarneau, là où un homme a été retrouvé mort 
avec à ses côtés un chien jaune et hargneux. La seconde 
dans la boulangerie nantaise de son oncle, près du port.  
 

Le Chien jaune (1932) : Dans le port de Concarneau balayé 
par la tempête, un homme titube puis s'écroule. A ses côtés, 
un chien, jaune et hargneux... Appelé à la rescousse, Maigret 
s'installe à l'hôtel de l'Amiral et observe... 
 
Les Mémoires de Maigret (1951) : Les chemins du 
commissaire Jules Maigret et du romancier Georges 
Simenon se sont souvent croisés... Un savoureux et ironique 
dialogue qui ramène le commissaire bien des années plus 
tôt, dans la boulangerie nantaise de son oncle, près du port. 
Deux titres de Simenon, réunis dans ce volume, pour 
découvrir que le célèbre limier du Quai des Orfèvres quitte 
parfois la capitale. 
 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_Maigret


 

 

 
 

Irène Frain: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Frain 
 

Certainement la romancière bretonne la plus connue.  
C'est une petite maison bretonne avec un jardin et un puits. 
Une source coule par en dessous. Ici a grandi la romancière 
du Nabab, la journaliste à grand souffle de Devi.  
 
Un jour de juin 1998, se retrouvant devant le minuscule 
domaine, elle a eu l'idée de ce livre. Elle dit ici son enfance, 
tout simplement. Non pour l'étalage narcissique des 
souvenirs, mais parce que, la maturité venue, la femme 
pouvait enfin rejoindre la petite fille, et saisir tout ce qui a fait 
d'elle ce qu'elle est. 
 
Un milieu modeste et aimant, où le père, maçon, et la mère, 
couturière, veulent pour leurs enfants une vie moins dure que 
la leur.  
 
Et les images qui marquent une enfance : la machine à 
coudre maternelle, les abords du puits interdits, le chien 
abattu par un voisin...  
 
Irène Frain sait raconter les destinées extraordinaires, les 
drames de la passion, l'aventure. Nous lui découvrons ici un 
autre visage : intimiste, recueilli, serein dans la mémoire 
retrouvée. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Frain


 

 

Colette: https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette 

Ce roman en 16 chapitres a été publié en 1924 à la librairie Ernest 
Flammarion. 

" Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare ". Les 
familles de Philippe , 16 ans, et de Vinca, 15 ans, passent tous leurs 
étés en Bretagne. Philippe et Vinca sont des amis de toujours. Mais 
cette année-là les deux enfants vont découvrir " la naissance du 
trouble adolescent ". 

Leur complicité de toujours connaît un changement qui révèle leur 
intuition des mystères du désir amoureux. Philippe remarque que 
Vinca n‟est plus la même que l‟année précédente. Invité à la table 
familiale de Vinca, Philippe prend conscience des talents de 
séductrice de son amie. Il la souhaiterait aussi plus douce tandis 
qu‟elle semble se complaire à jouer la parisienne en vacances. 
Philippe connaît également les tourments de l‟adolescence. Il 
supporte difficilement de se glisser dans le moule scolaire et 
d‟accepter benoîtement cet avenir trop prévisible que lui dessinent 
ses parents et ses professeurs. Vinca est plus sereine et plus docile. 
C„est avec une spontanéité souriante qu‟elle accepte de se frotter 
aux tâches ménagères et d‟aider sa mère, atteinte de rhumatisme. 

Un jour Philippe croise une belle dame  vêtue de blanc qui demande 
son chemin. Il se sent flatté par ces quelques mots échangés avec 
cette belle inconnue.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette


Lors des grandes marées du mois d‟août, Vinca a le désir non dit de 
se laisser glisser avec Philippe vers les gouffres marins. Mais 
Philippe a envie de vivre et la ramène à la raison. 

Les vacances s‟achèvent et la rentrée approche. L'insouciance et la 
confiance des années précédentes ont fait place à la suspicion et à 
la tristesse.  

Philippe croise à nouveau la belle inconnue en blanc qui l‟invite chez 
elle. Il est hanté par l‟image de cette femme et refuse d„en parler à 
Vinca. Il saisit l'opportunité de porter un télégramme à la villa de la 
Dame en blanc et connaît le plaisir avec elle. 

Troublé par cette aventure Philippe regagne la maison familiale. Il 
regarde Vinca se reposer et sent le fossé qui s‟est creusé entre eux. 
La Dame en blanc n‟obtenant pas de la part de Philippe 
l'engagement qu‟elle espère, disparaît mystérieusement. Philippe se 
rend compte que Vinca a tout deviné de son idylle avec cette 
inconnue. Malgré cette aventure, elle souhaite le faire sien, et 
" l‟emprisonner dans son désir". Elle "se donne à lui". 

Les vacances s'achèvent sur un adieu nostalgique à l'enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pascal Quignard: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Quignard 

 

"Une femme qui a réussi à Paris revient en Bretagne, du côté de 
Dinard, et retrouve son amour de jeunesse. Mais il est marié et sa 
femme jalouse de la revenante.  

En Bretagne, près de Dinard, une femme d'une quarantaine 
d'années rencontre son ancien professeur de piano qui l'invite chez 
elle. Peu à peu, elle se réinstalle ainsi dans la ville de sa jeunesse, 
retrouve son premier amour, se rapproche de son frère et 
redécouvre les lieux autrefois familiers. Un jour, sa fille qu'elle 
n'avait pas revue depuis des années, revient soudain vers elle. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Quignard


 

 

Armelle Lavalou: https://www.babelio.com/auteur/Armelle-Lavalou/162754 

 

"La Bretagne vue par des écrivains et des personnalités, de 
Bretagne et d'ailleurs: une mine."  

Une contrée au bout du monde occidental, proche et lointaine tout à 
la fois, singulière dans ses coutumes et dans sa langue, étrange à 
plus d'un titre... La Bretagne ne pouvait qu'attirer artistes et 
écrivains, qui trouvent sur cette terre rude aux cieux changeants, 
dominée par les figures de Chateaubriand et de Renan, un parfait 
écho à leurs interrogations. 
Prose, poèmes, chansons, lettres, journaux, carnets ou mémoires 
des grands auteurs nés en Bretagne ou venus y séjourner 
composent un parcours littéraire qui nous emmène d'Armor en 
Argoat et d'est en ouest, de Nantes à Brest et de Brest à Saint-
Malo. 
Cette exploration de la " province de l'âme " chère à Julien Gracq 
fourmille de trésors oubliés ou ignorés, de scènes et de séquences 
mémorables : Mme de Sévigné dans son château des Rochers, 
Alexandre Dumas en cuisine à Roscoff, Anatole Le Braz et la belle 
figure de Nanna Tro Breiz, Victor Hugo au bagne de Brest, Segalen 
à bicyclette en pays bigouden, Proust devant une tempête à 
Penmarch, Colette et Sarah Bernhardt à Belle-Île, la Gaud de Loti à 
Pors -Even, Max Jacob et ses correspondances bretonnes, Saint-
Pol Roux en bimoteur au-dessus de la rade brestoise, Jean Cocteau 

https://www.babelio.com/auteur/Armelle-Lavalou/162754


à Pont-Aven pour Noël 1943, Louis Guilloux en excursion à Bréhat, 
Albert Camus sur la tombe de son père à Saint-Brieuc, de Gaulle 
incognito sur les routes fi nistériennes, Simenon au large de 
Concarneau, Glenmor à Glomel et Xavier Grall à Pont-Aven, Edgar 
Morin devant les feux de la Saint-Jean à Plozévet, Gracq ici et là... 
On y trouvera aussi les irrésistibles Coquillages de M. Chabre d'un 
Émile Zola à contre-emploi et bien d'autres récits encore qui 
dévoilent une Bretagne fascinante, à rebours des clichés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yann Queffélec: https://es.wikipedia.org/wiki/Yann_Queffelec 

 

Fruit d'une alliance barbare et d'un grand amour déçu, Ludovic, 
enfant haï par sa trop jeune mère — Nicole — et ses grands-
parents, vit ses premières années caché dans un grenier.  
La situation ne s'arrange guère après le mariage de Nicole avec 
Micho, brave et riche mécanicien qui cherche à protéger Ludovic. 
Hantée par ses amours brisées, sombrant dans l'alcoolisme et 
méprisant son mari, la jeune femme fait enfermer son fils dans une 
institution pour débiles légers. Mais Ludovic est loin d'être le crétin 
qu'on suppose. Il ne cesse de rêver à sa mère qu'il adore autant 
qu'il la redoute. Même une première expérience amoureuse ne 
parvient pas à l'en détourner. Son seul but, son unique lumière : la 
retrouver. 
S'enfuyant un soir de Noël, il trouve refuge sur la côte bordelaise, à 
bord d'une épave échouée, écrit des lettres enflammées qui restent 
sans réponse. Et c'est là que va se produire entre Nicole et son fils 
une scène poignante et magnifique de re-connaissance mutuelle. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yann_Queffelec


 

 

Cinéma français 

La Bretagne au cinéma 

Voici une petite liste de films se déroulant 
intégralement ou partiellement en Bretagne, et 
tournés sur place. Les régions côtières sont 
particulièrement prisées, et parmi elles les îles 
évidemment.  

Le réalisateur qui y a le plus tourné est sans 
conteste Claude Chabrol, avec 6 films. 

 

SOURCE : https://www.vodkaster.com/listes-de-films/la-bretagne-
au-cinema/1232976 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vodkaster.com/listes-de-films/la-bretagne-au-cinema/1232976
https://www.vodkaster.com/listes-de-films/la-bretagne-au-cinema/1232976


 

Le Chien jaune  (1932) de Jean Tarride. 1h28  

Synopsis : Détaché à la Brigade Mobile de Rennes, le Commissaire 
Maigret est appelé à Concarneau afin de résoudre l'énigme soulevée par 
une série de crimes commis dans des circonstances très mystérieuses. 
Abrité derrière les vitres d'un café, il va s'intégrer peu à peu à la vie 
secrète d'un groupe de familiers de l'établissement. Il ne parviendra à 
résoudre l'affaire qu'en se mettant dans la peau d'un certain chien 
jaune…  

 

 

 

Le Blé en herbe (1954) de Claude Autant-Lara .1h46 

Synopsis : Phil a seize ans et Vinca en a quinze. Ils passent, comme 
chaque année, leurs vacances sur une plage bretonne, dans une maison 
qu'ils partagent avec leurs familles respectives. Ils sont comme frère et 
sœur mais cet été leur rapport a changé. A l'affection qu'ils éprouvent 
l'un pour l'autre se greffent maintenant le désir et la jalousie. Phil fait la 
connaissance de Mme Dalleray, une femme seule qui séjourne aussi sur 
la côte. Elle l'invite à venir passer un moment dans sa maison, puis à y 
revenir. Le jeune homme se laisse séduire et lui rend bientôt des visites 
nocturnes en cachette, mais Vinca ne tarde pas à découvrir cette 
relation.  

 

 

 

https://www.vodkaster.com/films/le-chien-jaune/236457
https://www.vodkaster.com/artistes/jean-tarride/224237
https://www.vodkaster.com/films/le-ble-en-herbe/174369
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-autant-lara/55864
https://www.vodkaster.com/films/le-chien-jaune/236457
https://www.vodkaster.com/films/le-ble-en-herbe/174369


 

 

 

Que la bête meure (1969) de Claude Chabrol. 1h47  

Synopsis : Un jeune garçon rentrant d'une partie de pêche est écrasé sur 
la place d'un village breton par un chauffard qui prend la fuite.Charles 
Thénier, écrivain, est le père de la victime. Il se jure de retrouver le 
meurtrier et de venger son fils.Il consacre tout son temps à mener une 
enquête personnelle, méthodique et obsessionnelle, dont il consigne 
soigneusement les détails. Il se retrouve sur la trace d'une comédienne, 
Hélène Lanson, puis de son beau-frère Paul Decourt, un garagiste infect, 
haï de tous.  

 

 

 

Vos gueules, les mouettes ! (1974) de Robert Dhéry. 1h25  

Synopsis : Quand la television annonce l'ouverture d'un grand concours 
national de super-8, la famille Kenavec decide de filmer la vie de son 
village breton… 

 

 

  

 

https://www.vodkaster.com/films/que-la-bete-meure/54330
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/vos-gueules-les-mouettes/335546
https://www.vodkaster.com/artistes/robert-dhery/45178
https://www.vodkaster.com/films/que-la-bete-meure/54330
https://www.vodkaster.com/films/vos-gueules-les-mouettes/335546


 

 

Que la fête commence(1975) de Bertrand Tavernier. 2h00  

Synopsis : En France, pendant le premier quart du XVIIIe siècle : le roi 
Louis XV (arrière petit fils et successeur de Louis XIV) étant mineur, la 
régence est assurée par son grand-oncle, le duc d'Orléans, débauché 
notoire, entouré d'une cour de prostituées et de jouisseurs délurés. En 
Bretagne, le marquis de Pontcallec fomente un complot destiné à 
renverser le duc au profit du roi Philippe V d'Espagne, petit fils de Louis 
XIV et oncle du jeune souverain. Il espère ainsi redonner son 
indépendance à la Bretagne - en la libérant de ses devoirs de vassalité 
envers le pouvoir parisien - et y proclamer la république. L'abbé Dubois, 
premier ministre complaisant du régent et manipulateur ambitieux, se 
charge de mettre fin à la conspiration tout en l'utilisant pour assouvir ses 
propres ambitions.  

 

 

 

Les Galettes de Pont-Aven(1975) de Joël Séria. 1h45  

“ Marielle brille avec cet homme qui ne trouve le bonheur que dans la 
liberté de jouir des formes féminines, à travers son regard d'artiste. ”  

 

 

 

 

https://www.vodkaster.com/films/que-la-fete-commence/54332
https://www.vodkaster.com/artistes/bertrand-tavernier/981
https://www.vodkaster.com/films/les-galettes-de-pont-aven/163033
https://www.vodkaster.com/artistes/joel-seria/162447
https://www.vodkaster.com/films/que-la-fete-commence/54332
https://www.vodkaster.com/films/les-galettes-de-pont-aven/163033


 

 

 

      

           L'Hôtel de la plage (1978) de Michel Lang. 1h30  

Synopsis : Un hôtel au bord de la mer en Bretagne. Parmi les clients, 
des nouveaux venus, des habitués dont certains sont amis. C'est 
l'histoire de leurs vies et de leurs amours estivales. 

 

  

      

Le Cheval d'orgueil(1980) de Claude Chabrol. 2h00  

Synopsis : La vie rurale dans le pays Bigouden, en Bretagne sud, au 
début du XXe siècle jusqu‟à la fin de la Première Guerre mondiale. Les 
paysans n‟ont pour seule préoccupation que survivre à la misère, dans 
laquelle ils sont plongés. Pierre-Alain rencontre Anne-Marie ; il est valet 
de ferme et s‟occupe particulièrement des chevaux. Leur mariage est 
une parenthèse de trois jours, avant de retrouver leur pauvreté. Un fils va 
naître : Pierre-Jacques dit « Petit Pierre », qui va être élevé par son 
grand-père Alain. Il apprendra que c‟est l‟orgueil que l‟on monte quand 
on n‟a pas de cheval. 

 

 

 

https://www.vodkaster.com/films/l-hotel-de-la-plage/172504
https://www.vodkaster.com/artistes/michel-lang/172495
https://www.vodkaster.com/films/le-cheval-d-orgueil/9234
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/l-hotel-de-la-plage/172504
https://www.vodkaster.com/films/le-cheval-d-orgueil/9234


 

 

 

Les Fantômes du chapelier(1982) de Claude Chabrol . 2h00  

Synopsis : Dans une petite ville, Léon Labbé, chapelier de métier, a tué 
sa femme et entretient l'illusion que cette dernière est toujours vivante. 
Son voisin d'en face, un petit tailleur juif devient le confident privilégié de 
Léon, qui lui, tue avec méthode les amies de son épouse et nargue la 
police avec des lettres anonymes.  

 

 

 

Un Chien dans un jeu de quilles (1983) de Bernard Guillou. 1h33  

Synopsis : Petit exploitant agricole du Finistère, Joseph Cohen reçoit un 
jour la visite de son propriétaire, Alexandre, le châtelain du lieu, qui lui 
annonce sa décision de ne pas renouveler son bail. Ulcéré, Joseph 
chasse le hobereau et, prêt à tout pour conserver "ses" terres, se résoud 
à faire appel à son frère, Pierre, psychologue, installé à Paris. L'un et 
l'autre ne se sont pas vus depuis des années et se détestent 
cordialement, mais en une heure aussi grave, Joseph pense pouvoir 
compter sur lui. Effectivement, quelques jours plus tard, Pierre 
abandonne sa fiancée, Françoise, pour prendre le train en direction de 
Pont-Aven...  

 

 

https://www.vodkaster.com/films/les-fantomes-du-chapelier/10787
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/un-chien-dans-un-jeu-de-quilles/235957
https://www.vodkaster.com/artistes/bernard-guillou/198108
https://www.vodkaster.com/films/les-fantomes-du-chapelier/10787
https://www.vodkaster.com/films/un-chien-dans-un-jeu-de-quilles/235957


 

 

 

Inspecteur Lavardin(1985) de Claude Chabrol. 1h46  

Synopsis : Le repas familial d'un écrivain catholique, Raoul Mons, est 
interrompu par une délégation de la ville qui veut faire interdire une pièce 
de théâtre blasphématoire. Il promet de s'en occuper. La pièce n'aura 
pas lieu. Peu de temps après, Raoul Mons est retrouvé mort, nu, sur la 
plage. L'Inspecteur Lavardin est appelé sur les lieux. Il va enquêter.  

 

 

 

La Cérémonie (1995) de Claude Chabrol. 1h51  

Synopsis : Sophie (Sandrine Bonnaire) est engagée comme bonne à tout 
faire par un couple de bourgeois. Jeune femme timide et introvertie, elle 
est analphabète mais le cache soigneusement car elle en a honte. Elle 
fait la connaissance de Jeanne, la postière (Isabelle Huppert), et elles 
deviennent amies. Jeanne semble peu équilibrée et va monter Sophie 
contre ses employeurs.  

 

 

 

 

https://www.vodkaster.com/films/inspecteur-lavardin/7343
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/la-ceremonie/7854
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/inspecteur-lavardin/7343
https://www.vodkaster.com/films/la-ceremonie/7854


 

 

 

 

Au Coeur du Mensonge (1999) de Claude Chabrol. 1h53  

Synopsis : Pour la nouvelle commissaire de Saint-Malo et la rumeur, le 
meurtrier et violeur d'une adolescente est son professeur triste qui est 
resté invalide après un attentat. Son épouse extravertie fréquente un 
trissotin, que l'on retrouve le lendemain mort sur les rochers, en bas de 
chez sa logeuse, après une invitation à diner chez eux.  

 

 

 

Brocéliande (2002) de Doug Headline. 1h34  

Synopsis : Chloé, une étudiante en archéologie, s'inscrit à l'université de 
Rennes avec comme spécialisation l'histoire celte. Au même moment se 
produit une série de meurtres pour le moins étranges. Tous les indices 
convergent vers la forêt de Brocéliande, creuset des légendes celtes, où 
Chloé participe à un chantier de fouilles sur de très anciennes 
sépultures...  

 

https://www.vodkaster.com/films/au-coeur-du-mensonge/4694
https://www.vodkaster.com/artistes/claude-chabrol/364
https://www.vodkaster.com/films/broceliande/335563
https://www.vodkaster.com/artistes/doug-headline/335562
https://www.vodkaster.com/films/au-coeur-du-mensonge/4694
https://www.vodkaster.com/films/broceliande/335563


 

L'Equipier (2003) de Philippe Lioret. 1h44  

Synopsis : Camille revient en Bretagne pour vendre la maison de famille, 
située sur l‟île d‟Ouessant. Des acheteurs venus de Paris se présentent, 
elle a rendez-vous le lendemain, chez le notaire à Brest. Ayant décidé de 
passer une dernière nuit dans la maison de son enfance, elle trouve un 
livre qui narre une histoire bouleversante, à laquelle sont mêlés ses 
parents, un étranger et les îliens. En 1963, son père Yvon Le Guen est 
gardien-chef au phare de la Jument et sa mère employée dans une 
conserverie. Arrive sur l‟île Antoine Cassenti, blessé pendant la guerre 
d'Algérie, il est envoyé par l‟administration pour faire équipe avec Yvon, 
après avoir suivi une formation à Brest. Originaire de Touraine, il est mal 
accepté par la population, d‟autant que son poste est convoité par le fils 
d‟un autre gardien. Alors que les deux hommes apprennent à cohabiter 
et à se connaître, une forte attirance s‟installe entre le nouveau venu et 
Mabé Le Guen. Totalement rejeté, Antoine s‟en va. 

  

      

Un poison violent (2010) de Katell Quillévéré. 1h32  

Synopsis : Anna, une adolescente de 14 ans, doit profiter des vacances 
pour faire sa confirmation, dernière étape dans son engagement 
catholique. A son arrivée, elle découvre que son père, Paul, vient de 
quitter la maison. Elle retrouve son grand-père qu'elle adore et sa mère 
qui se replie dans une vie de plus en plus pieuse. Effondrée par 
l'abandon de son mari, elle trouve refuge auprès d'un prêtre et ami 
d'enfance. Anna fait aussi la connaissance de Pierre, un adolescent libre  
se souciant peu de Dieu.  

 

 

https://www.vodkaster.com/films/l-equipier/10471
https://www.vodkaster.com/artistes/philippe-lioret/1233
https://www.vodkaster.com/films/un-poison-violent/295853
https://www.vodkaster.com/artistes/katell-quillevere/295851
https://www.vodkaster.com/films/l-equipier/10471
https://www.vodkaster.com/films/un-poison-violent/295853


 

 

     

17 filles (2010) de Muriel et Delphine Coulin. 1h30  

Synopsis : Dans une petite ville au bord de l'océan, un groupe 
d'adolescentes décident de tomber enceintes en même temps. Les 
adultes n'y comprennent rien, pas plus que les garçons. Pourquoi ces 
filles, toutes scolarisées dans le même lycée, ont-elles décidé de faire un 
enfant ? Ce film est inspiré d'un fait divers survenu en 2008.  

 

 

      

Bowling (2011) de Marie-Castille Mention-Schaar. 1h31  

Synopsis : L‟histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la Bretagne. 
Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup d‟accouchements. 
Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du 
Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est 
envoyée pour restructurer l‟hôpital et surtout fermer à terme la maternité 
qui perd de l‟argent. Quatre femmes dont l‟âge, la personnalité, les 
origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en 
humanité et en humour pour défendre cette maternité. La vie, l‟amour, 
l‟amitié, la Bretagne et... le bowling !  

 

 

 

https://www.vodkaster.com/films/17-filles/670833
https://www.vodkaster.com/artistes/muriel-coulin/670832
https://www.vodkaster.com/artistes/delphine-coulin/670831
https://www.vodkaster.com/films/bowling/780040
https://www.vodkaster.com/artistes/marie-castille-mention-schaar/750722
https://www.vodkaster.com/films/17-filles/670833
https://www.vodkaster.com/films/bowling/780040


 

      

Cornouaille (2011) de Anne Le Ny. 1h36  

Synopsis : Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à 
l'existence bien réglée. Pourtant, alors qu'elle prend possession de la 
maison de sa tante dont elle vient d'hériter en Bretagne, la réalité, petit à 
petit, commence à lui échapper… Est-ce l'endroit qui est hanté ? La 
mémoire d'Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, 
son prétendu "ami d'enfance retrouvé", qui l'entraîne vers d'étranges 
chemins ? Dans les brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne 
se passe comme Odile l'attendait...  

 

 

      

Les Seigneurs (2012) de Olivier Dahan. 1h36  

Synopsis : Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du 
football qui a totalement raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et 
ruiné, il n‟a même plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par un juge 
de retrouver un emploi stable, il n‟a d‟autre choix que de partir sur une 
petite île bretonne, pour entraîner l‟équipe de foot locale. S'ils gagnent 
les 3 prochains matchs, ils réuniront assez d‟argent pour sauver la 
conserverie de l‟île, placée en redressement judiciaire et qui emploie la 
moitié des habitants. Patrick Orbéra est immédiatement confronté à un 
obstacle majeur : transformer des pêcheurs en footballeurs quasi-
professionnels. Il décide alors de faire appel à ses anciens coéquipiers 
pour l‟aider à hisser le petit club breton parmi les grands…  

 

https://www.vodkaster.com/films/cornouaille/698302
https://www.vodkaster.com/artistes/anne-le-ny/57836
https://www.vodkaster.com/films/les-seigneurs/758187
https://www.vodkaster.com/artistes/olivier-dahan/410
https://www.vodkaster.com/films/cornouaille/698302
https://www.vodkaster.com/films/les-seigneurs/758187


Cinq jours pour visiter la Bretagne. 

 

LA BRETAGNE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne 

https://www.lhistoire.fr/pourquoi-la-bretagne-est-devenue-
fran%C3%A7aise 

https://gitelink.com/brittany/bretagne.htm 

 

          

Source:https://www.google.com/search?q=COIFFE+BRETONNE&safe=strict&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_ifG2lq_hAhUEyoUKHQ7MBcoQ_AUIDigB&b
iw=1012&bih=505#imgrc=wl4yK6syUl4IGM: 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://www.lhistoire.fr/pourquoi-la-bretagne-est-devenue-fran%C3%A7aise
https://www.lhistoire.fr/pourquoi-la-bretagne-est-devenue-fran%C3%A7aise
https://gitelink.com/brittany/bretagne.htm
https://www.google.com/search?q=COIFFE+BRETONNE&safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_ifG2lq_hAhUEyoUKHQ7MBcoQ_AUIDigB&biw=1012&bih=505#imgrc=wl4yK6syUl4IGM
https://www.google.com/search?q=COIFFE+BRETONNE&safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_ifG2lq_hAhUEyoUKHQ7MBcoQ_AUIDigB&biw=1012&bih=505#imgrc=wl4yK6syUl4IGM
https://www.google.com/search?q=COIFFE+BRETONNE&safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_ifG2lq_hAhUEyoUKHQ7MBcoQ_AUIDigB&biw=1012&bih=505#imgrc=wl4yK6syUl4IGM


Jour 1  de votre visite. 

Viaje d´Oviedo a Vitré: 1062 Km.  

Visita de Vitré: de 09:00 a 11:00. 

https://bretagne-vitre.com/le-chateau-de-vitre/ 

 

Viaje de Vitré al Château de Fougères: 29 Km. 

Comida en Fougères. 

Visita del Château de Fougères. 

http://www.ot-fougeres.fr/inicio 

https://chateau-fougeres.com/fr/agenda/nos-actualites/le-chateau-

de-fougeres-le-deuxieme-le-plus-visite-en-bretagne 

 

 

 

 

https://bretagne-vitre.com/le-chateau-de-vitre/
http://www.ot-fougeres.fr/inicio
https://chateau-fougeres.com/fr/agenda/nos-actualites/le-chateau-de-fougeres-le-deuxieme-le-plus-visite-en-bretagne
https://chateau-fougeres.com/fr/agenda/nos-actualites/le-chateau-de-fougeres-le-deuxieme-le-plus-visite-en-bretagne


 

Viaje de Fougères a Rennes: 52 Km. 

Instalación en el hotel 

Tarde/noche libre en Rennes. 

 

https://www.tourisme-rennes.com/ 

https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-

patrimoine/les-grands-evenements/mythos/ 

http://histoire-a-sac-a-dos.com/rattachement-bretagne-au-royaume-

france-visite-rennes-vannes/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-rennes.com/
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-patrimoine/les-grands-evenements/mythos/
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/culture-et-patrimoine/les-grands-evenements/mythos/
http://histoire-a-sac-a-dos.com/rattachement-bretagne-au-royaume-france-visite-rennes-vannes/
http://histoire-a-sac-a-dos.com/rattachement-bretagne-au-royaume-france-visite-rennes-vannes/


Jour 2  de votre visite. 

 

Salida del hotel a las 09:00. 

Viaje de Rennes a Rochefort-en-terre: 79 Km. 

Visita de Rochefort-en-terre: de 10:30 a 12:00. 

 

https://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/rochefort-en-terre/ 

 

 

 

Viaje de Rochefort-en-terre a Vannes: 37 Km. 

Visita de Vannes y comida: de 12:45 a 16:00. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/vannes/ 

 

https://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/rochefort-en-terre/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/vannes/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/vannes/


Viaje de Vannes al Puerto de Auray: 19 Km. 

Visita del Puerto de Auray: de 16:30 a 18:00. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/auray-port-de-saint-

goustan/ 

 

 

 

Viaje del Puerto de Auray a Carnac: 14 Km. 

Visita de Carnac. 

https://www.ot-carnac.fr/menhirs-carnac 

 

 

Viaje de Carnac a Rennes: 141 Km. 

Noche libre en Rennes. 

 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/auray-port-de-saint-goustan/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/auray-port-de-saint-goustan/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/auray-port-de-saint-goustan/
https://www.ot-carnac.fr/menhirs-carnac


Jour 3  de votre visite. 

 

Salida del hotel a las 09:00. 

Viaje de Rennes a Tréguier: 154 Km. 

Visita de Tréguier: de 10:30 a 12:00. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/treguier/ 

 

Viaje de Tréguier al Grand site naturel de ploumanac´h: 22Km. 

Visita-recorrido a pie del Sentier des douaniers y picnic: de 12:30 a 

15:00. 

https://www.stereden.com/234-activites-et-loisirs/1995-perros-

guirec-le-grand-site-de-ploumanac-h.html 

 

 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/treguier/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cote-de-granit-rose-baie-de-morlaix/treguier/
https://www.stereden.com/234-activites-et-loisirs/1995-perros-guirec-le-grand-site-de-ploumanac-h.html
https://www.stereden.com/234-activites-et-loisirs/1995-perros-guirec-le-grand-site-de-ploumanac-h.html


 

Viaje a St Thégonnec: 59 Km. 

Visita al entorno de St Thégonnec: de 16:00 a 16:45. 

http://www.infobretagne.com/enclos-saint-thegonnec.htm 

 

Viaje de St Thégonnec a Guimiliau: 8 Km. 

Visita al entorno de Guimiliau: de 17:00 a 18:00. 

http://www.infobretagne.com/enclos-guimiliau.htm 

 

 

Viaje de Guimiliau a Moncontour: 130 Km. 

Visita de Moncontour. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/baie-de-saint-brieuc-paimpol-les-caps/moncontour/ 

 

Viaje de Moncontour a Rennes: 93 Km. 

Noche libre en Rennes. 

http://www.infobretagne.com/enclos-saint-thegonnec.htm
http://www.infobretagne.com/enclos-guimiliau.htm
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/baie-de-saint-brieuc-paimpol-les-caps/moncontour/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/baie-de-saint-brieuc-paimpol-les-caps/moncontour/


Jour 4  de votre visite. 

 

 

Salida del hotel a las 09:00. 

Viaje de Rennes al Monte Saint-Michel: 71 Km. 

Visita del Monte Saint-Michel: de 10:30 a 13:00. 

http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/les-

grands-incontournables/mont-saint-michel-106-1.html 

 

 

 

 

http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/les-grands-incontournables/mont-saint-michel-106-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/les-grands-incontournables/mont-saint-michel-106-1.html


 

 

Viaje del Monte Saint-Michel a Saint Malo: 56 Km. 

Visita y comida en Saint Malo: de 14:00 a 17:00. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/saint-

malo/ 

 

 

Viaje de Saint Malo a Dinan: 33 Km. 

Visita de Dinan: de 18:00 a 20:00. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-

destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/dinan/ 

 

Viaje de Dinan a Rennes: 54 Km. 

Noche libre en Rennes. 

https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/saint-malo/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/saint-malo/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/saint-malo/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/dinan/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/dinan/


Jour 5  de votre visite. 

 

Salida del hotel a las 08:00. 

Viaje de Rennes a Biarritz: 643 Km. 

Visita de Biarritz: de 17:00 a 19:00. 

http://www.tourisme.biarritz.fr/ 

 

 

Viaje de Biarritz a Oviedo: 429 Km. 

 

http://www.tourisme.biarritz.fr/


 

 
 

 

 


