Février 2016

Faites la Fête de la Bretagne, du 14 au 22 mai 2016 !

La Région invite les organisateurs d'événements à rejoindre la fête
Comme chaque année depuis 2009, la Fête de la Bretagne
proposera en mai prochain quelque 150 manifestations
conviviales et culturelles sur l'ensemble du territoire, mais
aussi ailleurs en France et dans le monde, là où les Bretons
et amis de la Bretagne ont choisi de se retrouver pour
danser, chanter ou faire la fête ensemble.
A l'initiative de ce grand rassemblement, la Région invite
tous les porteurs de projet à venir enrichir la
programmation, d'ici au 19 mars prochain.
Associations, centres culturels, établissements scolaires, collectivités
locales... : tout porteur de projet est le bienvenu dès lors qu'il
manifeste l'envie d'organiser, aux dates dites, un temps fort qui
corresponde aux valeurs de la Fête de la Bretagne : convivialité,
créativité et solidarité.
En contrepartie, la Région met à disposition des porteurs de projets
des outils de communication utiles à la promotion de leur événement :
présence dans le programme, sur le site Internet dédié et sur les
réseaux sociaux, mise à disposition d'affiches, banderoles,
guirlandes... Autant d'éléments communs permettant à chacun d’être
estampillé « Fête de la Bretagne ».
Spectacles en tous genres, concerts, randonnées contées, danses ou jeux bretons, festoù-noz… : en 2015, 120
structures ont pris part à la Fête et organisé plus de 150 événements.

Les 4 grandes valeurs de la fête
• Le caractère festif et convivial
• La créativité : originalité, pluridisciplinarité, forte présence artistique
• La modicité des tarifs et l'ouverture à des publics variés
• La mutualisation des moyens, à travers une dynamique collective, souvent bénévole, et
pluridisciplinaire

Pour en savoir plus :fetedelabretagne@bretagne.bzh ou  09 67 56 87 16
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