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1) Pour les femmes en costume traditionnel 

 

* une housse fermée, si possible en tissu pour ranger le costume. Après le spectacle laisser le 

costume sécher et s’aérer pendant quelques heures, le brosser le cas échéant. Un produit 

récent peut s’avérer utile pour enlever les mauvaises odeurs (Fébrèze). A utiliser avec 

précaution sur les costumes fragiles. 

* un jupon blanc en coton de la longueur de la jupe (-  5/10 cm) ; 1 paire de gants blancs en 

filet ; deux paires de collants (Dim : sarrasin ou voile daim). 

*  1 paire de chaussures noires en cuir mat, à talons moyens ( 3 cm) [voir rubrique 

Chaussures dans la Liste des fournisseurs] 

* un nécessaire de coiffure comprenant : des épingles « neige » à chignon, grandes et petites, 

des pinces plates, brosse à cheveux et/ou peigne (à queue si possible), gel en bombe ou laque, 

épingles à tête blanche et épingles à tête noire, petits élastiques à cheveux [N.B. éléments 

spécifiques selon la coiffe ou la longueur des cheveux : une grosse barrette décorative plate 

(Vannetais, Lorient), un filet à cheveux très fin, un serre-tête à dents, un faux-chignon, un 

postiche…] 

* boites de rangements pour les coiffes et cols : boites à chaussures, boites à chocolats ou 

toutes autre de dimensions suffisantes pour les bonnets, cols et coiffes, garnie de papier de 

soie ou papier essuie-tout. 

* une trousse de maquillage (léger), un miroir. 

* des épingles de sûreté en cas d’incident et pour l’attache de certaines pièces de vêtements. 

* un parapluie noir (fourni par LHK) à prendre impérativement pour toute sortie en plein air. 

* penser suivant la saison (facultatif)  l’été : crème solaire, serviette de toilette, de quoi 

se rafraîchir [N.B. les lunettes de soleil sont proscrites avec le costume] 

      l’hiver : châle ou foulard noir. 

 

 

 

 

2) Pour les femmes en costume scénique (Châteaulin) 

 

* Même accessoires de base sauf 1 paire de gants noirs en filet ; deux paires de collants noirs 

(Dim) 

* Même accessoires de base pour la coiffure + la rojerez : ruban de lainage noir tressé (2/3 cm 

de large x 1, 20 m de long), un postiche pour les cheveux courts.  

 



 

1) Pour les hommes en costume traditionnel 

 

* une housse fermée, si possible en tissu pour ranger le costume. Après le spectacle laisser le 

costume sécher et s’aérer pendant quelques heures, le brosser le cas échéant. Un produit 

récent peut s’avérer utile pour enlever les mauvaises odeurs (Fébrèze). A utiliser avec 

précaution sur les costumes fragiles. 

* un pantalon noir 

* une chemise blanche à manches longues et à col droit (col officier). LHK peut en faire faire 

sur mesure. 

* une paire de chaussures noires en cuir mat à lacets ou mocassin sans décoration. 

* une paire de chaussettes noires 

[N.B. les lunettes de soleil sont proscrites avec le costume] 

 

2) Pour les hommes en costume scénique (Châteaulin) 

 

* Même accessoires de base : 

une chemise blanche à manches longues et à col droit (col officier)., chaussettes (elles 

peuvent être hautes, c’est plus pratique et plus confortable avec le port du bragou), 

chaussures. 

 

* Plus : le bragou, le gilet, les guêtres, la ceinture bleue (turban) avec au minimum deux 

épingles de sûreté pour la fixer. 

 
 


