
frangais et indiens puis spectacle
gratuit dans les rues avec les ar_
tistes du festival. A lG h, repas au
pr6 de La Madeleine puisspectacle

permanent: d 14 h 30, K6vrenn
4116, d 15 h, Ztatna Trakia (Butga_

!i")j^q 19h45, Shilpasya (tnd"e),a 16 h 45, Festerion ar Brug, b
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re bretonne a Pluvigner

) ann6e, le festi-
uvre 6galement
nonde. L'lnde et
i I'honneur cette
; indiens s6jour-
nune et se pro-
et mercredi du-
Ju speciacle de
116 de La Made-
Shilpagya, fera
Jhous de I'une
civilisations du
rs bulgares de
rduiront d 15 h.
i6couvrir Ie 16-
de ce pays gui
'iginalit6 deson
: et de sa reli-
dans un cadre
rien.

Ci 14. Concert
avec les Ka-
K6vrenn 4116

rpe Shilpagya

l 30, messe A
lants bretons,

te,s artlsfes indiens de Shipagya,n*,rOr ;

fantaisies vestimentaires. Sur le
trottoir prennent aussi place des
groupes de musiciens, ce qui rendla balade encore plus agr6able
avant la.olaqe., Fol rr lcs:ama+o, ,"o

18 h 15, Kerfeunten. Dds 19 h 30,
repas champ6tre puis fest noz dzr n avec Loened Fall, Storvan et
les Kanerion pleuigner.

rui dans le pays dAura
@ ln"ontournable,le grand march6 d,Auray

Apres la brocante qui a suscit6
oeux autres jours d'affluence la se_
maine passee dans le ceur d,Au_
ray, revient chaque lundi le grand
march6 traditionnel.
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