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Rennes, le 5 avril 2018

10e Fête de la Bretagne : du 18 au 27 mai 2018

Faites votre programme !
Dans un peu plus d’un mois, la 10e édition de la Fête de la Bretagne – Gouel
Breizh battra son plein. Avec déjà plus de 180 évènements recensés, en Bretagne essentiellement mais aussi
ailleurs en France et dans le monde, il n’est pas trop tôt pour remplir son agenda des sorties entre le 18 et le
27 mai prochains… Concerts, spectacles, arts de la rue, fêtes du jeu, randonnées, marchés… : il y en a pour tous
les âges et tous les goûts. Retrouvez sur le site fetedelabretagne.bzh et sur les réseaux sociaux, toutes les informations sur ces rendez-vous festifs, qui partagent les mêmes valeurs de convivialité et valorisent les singularités de la Bretagne.

Comme chaque année depuis 2009, la Fête de la Bretagne proposera, du 18 au 27 mai prochain, des manifestations conviviales et culturelles partout où les
Bretons et amis de la Bretagne ont choisi de se retrouver pour danser, chanter et faire la fête ensemble.

Une vitalité et une diversité qui ne se démentent pas,
cette année encore, avec déjà plus de 180 événements
recensés auprès de 170 organisateurs (ils étaient
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Chaque nouvelle édition de ce condensé d’évènements “traduit la vitalité de la vie associative dans notre
région et l’immense richesse apportée par le bénévolat et
les projets collectifs, dans un monde de plus en plus individualisé”, aime le rappeler Jean-Michel Le Boulanger,
Vice-président de la Région à la culture et à la démocratie régionale.

120 l’an dernier) et ce n’est pas ﬁni, puisque la programmation peut s’enrichir jusqu’au 18 mai…

Des rendez-vous en grande partie gratuits et
grand public

Sous une bannière commune,
les 170 porteurs de projet,
épaulés par des milliers de bénévoles,
bénéﬁcient d'un ensemble de supports de communication fournis par la Région :
programme, site web dédié, présence sur les
réseaux sociaux, aﬃches, banderoles...
Un accompagnement qui permet aux
acteurs et artistes de gagner en visibilité tout en
arborant les couleurs de la Bretagne.

Contacts

Plus de la moitié des événements sont entièrement
gratuits, et de nombreux autres proposent, au moins
pour une partie, des animations en libre accès.
Et il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Parmi
les nouveaux organisateurs de cette Fête de la Bretagne : Capriol & Cie invite, le 26 mai à Lannion (22), à
un Fest deiz et un bal Renaissance ; le 18 mai, à Concarneau (29), l’École européenne supérieure d'art de
Bretagne (EESAB) ouvre les portes de son navire artistique B.O.A.T., à la rencontre de jeunes artistes et
designers bretons. A Billiers (56), le festival Moulstock,
orchestré par Zic ô Bourg, propose un festival de musiques improvisées mixées à la gastronomie rurale, le
26 mai. Également nouveau dans la programmation,

les Volontaires janzéens feront battre le cœur de Janzé (35) au rythme des fanfares, les 18, 19 & 20 mai,
avec les Grands Prix Nationaux de musique et les
3e olympiades des batteries-fanfares 2018 ponctués
de concours, déﬁlés, animations et fêtes de nuit… Et
toujours : le Festival Brocéliande Sport Nature à Taupont (56), “La Bretagne en images” mêlant Archives
audio et courts-métrages contemporains à Penmarch’ (29), la 9e édition du Festival “Coup de Théâtre”
à Breteil (35)…

Tout le programme est à consulter sur

fetedelabretagne.bzh

lien lors des TAP (temps activités périscolaires), des
chants bretons par et/ou pour les personnes âgées
résidentes d’un EHPAD, des commerçants qui décorent leurs devantures aux couleurs de la Fête de la
Bretagne… L’enjeu d’un tel engagement est de créer
du lien entre les acteurs d’un même territoire, autour
d'une certaine idée de la Bretagne, et ça marche !
Après 5 territoires en 2017, ils sont 8, cette année, à
s’apprêter à ouvrir une parenthèse, du 18 au 27 mai
prochain, pour vivre au rythme de cette fête. Bruz
(35), Ploërmel Communauté (56) et Pont-de-Buis Lès
Quimerc’h (29) renouvellent l’expérience alors qu’il
s’agira d’une première pour Bains-sur-Oust (35), Dinan
(22), Lannion (22), Pluméliau (56) et Centre Morbihan
Communauté (56).

Et hors Bretagne ?
La Fête de la Bretagne sera célébrée dans près de
300 lieux des 5 départements de la Bretagne historique mais aussi, comme c’est le cas depuis plusieurs
années, au Havre, à Paris, dans le Gard et en Nouvelle
Calédonie, et, pour la première fois cette année, dans
la Marne, à Bétheny, avec concerts, contes de l’Île de
Groix, fest deiz, jeux traditionnels pour une journée
“Breizh en Champagne”....
Et, à l’international, les États-Unis, la Slovaquie,
l’Irlande, le Vietnam, la Chine, la République Tchèque,
l’Écosse ou encore Singapour sont devenus des ﬁdèles
de la Fête de la Bretagne et proposent, eux aussi, une
programmation riche et variée. Et cette année, HongKong vivra aussi à l’heure bretonne, le 18 mai, avec un
grand fest-noz organisé par les Bretons qui y résident.

Huit territoires encore plus « en fête »
Lancé en 2015, le concept de « Territoires en Fête »
s’ampliﬁe encore cette année. Sur l’espace de ces communes ou intercommunalités, sont proposées de
riches programmations à destination du grand public
mais, pour aller plus loin encore dans la fête, de nombreux acteurs locaux sont associés et impliqués dans
la démarche : les associations et structures culturelles, les commerçants, les écoles, centres de loisirs,
EHPAD… 81 associations s'investissent sur la Fête de la
Bretagne dans ces 5 territoires.
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Contacts :
Claudie Poirier - La Mutinerie :
contact@la-mutinerie.bzh / 07 60 10 04 58

Il peut s’agir d’animations dans les écoles ou la médiathèque, de repas bretons à la cantine, d’activités en

Prenez date
Pour vous présenter plus en détails
l’édition et l’esprit de la Fête de la Bretagne 2018,
les Vice-présidents de la Région, Jean-Michel Le Boulanger & Forough Salami-Dadkhah
vous invitent à un

point presse,
le jeudi 3 mai à Vannes
-le lieu et l’horaire vous seront précisés prochainementLes deux élus régionaux seront accompagnés de
l’animatrice du réseau des organisateurs d'événements, Claudie Poirier,
et des partenaires de l’événement.

