Communiqué de

PRESSE
Rennes, le 7 décembre 2018

11e édition de la Fête de la Bretagne du 17 au 26 mai 2019

Appel aux organisateurs de moments festifs
Après la belle édition 2018, au cours de laquelle la Fête de la Bretagne a célébré son 10e anniversaire, la Région
prépare l’édition 2019. Elle a validé lundi la liste des 39 événements retenus lors de l’appel à projets lancé cet
été : en plus de figurer dans la programmation officielle, ils bénéficieront d’un soutien total de 180 000 €.
Et, au-delà de ces opérations d’ampleur, la programmation de la Fête de la Bretagne - Gouel Breizh ne demande
qu’à s’enrichir : avis aux organisateurs d’événements festifs, populaires qui font la part belle à la vitalité
bretonne, la Région lance aujourd’hui un appel aux candidats. Ils ont jusqu’au 15 mars pour se faire connaître !
4 valeurs indispensables pour faire partie de la fête
Aﬁn d’encourager les initiatives, la Région a lancé, en
juillet dernier, un appel à projets proposant aux candidats de bénéﬁcier d’un appui ﬁnancier. La sélection se
fait sur la base de critères qualitatifs : événement créé
spéciﬁquement pour la Gouel Breizh, importance du
bénévolat, part signiﬁcative accordée à la présence
artistique, place des langues de Bretagne et des animations à destination du jeune public, impact de la
manifestation sur l’environnement.
Mais, avant tout, pour intégrer la programmation, les
projets doivent respecter 4 grandes valeurs qui constituent l'essence même de la Fête de la Bretagne :
 le caractère festif et/ou convivial,
 la valorisation des singularités de la Bretagne,
 l’ouverture au grand public,
 la modicité des tarifs.
Des critères complémentaires ont permis à certains
événements d'obtenir un coup de pouce supplémentaire, dans le cas où il y a mutualisation avec d’autres
structures, plusieurs jours de fête, des actions spéciﬁques à destination de publics fragilisés...
Des événements qui se fidélisent
Pour cette nouvelle édition, la Région a reçu 56 candidatures et retenu 39 propositions. Si 14 d’entre elles
n’avaient pas été ﬁnancées en 2018, seulement 5 sont
des événements totalement inédits de la Fête de la
Bretagne. En eﬀet, les organisateurs sont nombreux à
pleinement se retrouver dans l’esprit et les valeurs de
la Fête de la Bretagne et tiennent à prendre part, de
nouveau, à la programmation.
Les projets retenus émanent de 36 structures bretonnes ou ligériennes et 3 proviennent d’autres régions de France (Paris, Normandie et NouvelleCalédonie) ; 34 relèvent d’associations et 5 de collectivités. Les aides régionales varient de 400 € à près de
10 000 €, pour un montant total de 180 000 €.

Venez enrichir la programmation avant le 15 mars
Mais la Fête de la Bretagne ne se limite pas aux seuls événements soutenus ﬁnancièrement par la Région. Tous les organisateurs d’événements, animés par les valeurs qui sont celles
de la Fête de la Bretagne, sont invités à enrichir la programmation. Si leur manifestation se tient entre le 17 et le 26 mai et
qu’elle répond à “l’esprit” Fête de la Bretagne, il faut le faire
savoir, avant le 15 mars, en remplissant le formulaire en ligne :
www.fetedelabretagne.bzh/inscription
Contact : fetedelabretagne@bretagne.bzh
Ces événements seront alors inscrits au programme oﬃciel et
pourront bénéﬁcier des outils de communication déployés
pour l’occasion par la Région Bretagne.
Vietnam, Chine, Brésil… aussi de la fête
La Fête de la Bretagne dépassera les frontières de
l’hexagone avec des événements organisés par les
amis de la Bretagne à l’international. Le Brésil, la
Chine, le Vietnam, le Japon, Singapour, la Belgique,
l’Irlande seront de la fête en 2019, eux aussi soutenus
par la Région, via une enveloppe globale de 60 000€.
7 « Territoires en Fête »
Depuis 2015, le label « Territoires en Fête » est accordé
aux territoires qui, au-delà de proposer une programmation foisonnante, réussissent à mobiliser de multiples acteurs qui se mettent, eux aussi, à l’heure de la
Fête de la Bretagne. Ainsi leurs habitants vivent, durant ces 10 jours, au rythme de la Fête. Il peut s’agir de
repas thématiques dans les cantines et EHPAD, d’animations et décorations dans les commerces, d’activités diverses pour tous, de cours de cuisine, de musique, de langue bretonne…
D’ores et déjà, 7 territoires aﬃchent cette volonté :
Bruz, La Turballe, Ploërmel Communauté, Pont-deBuis lès Quimerc'h, Quimper, Roscoﬀ et Vannes.

Les 39 projets sélectionnés
Ville

Nom de la structure

Intitulé du projet

COTES-D’ARMOR
Bulat-Pestivien

Amicale laïque bulatoise

Rando Lipous 2019 - Rando gourmande 2019

Paimpol

Association Gestion Restauration Abbaye de Beauport

Beauport en Voix, La sirène et La fabrique à paroles

Penvénan

Fur ha Foll

Y2K19 - Tregor Loopfest

Mellionnec

Koed Barz

Rencontres régionales de permaculture

Dinan

Kuzul Ar Brezhoneg e Dinan

Fête de la Bretagne 2019 du Poudouvre

Saint-Brieuc

La Citrouille

Fête de la Bretagne en musiques

Lannion

La consoeurie des croqueuses
d'algues

Pique-nique artistique

Louargat

Skol Gouren Roc'h ar big
Louergad

Championnat de Bretagne de gouren individuel jeune et
adulte

FINISTERE
Botmeur

ADDES

Producteurs de Boneur

Pont-de-Buis - LèsQuimerc’h

Association Musik an Arvorig

Fête de la Bretagne à Quimerc'h

Brest

Astropolis organisation

Astropolis fête la Bretagne

Crozon

Centre Reg d'Etude et Promotion du Patrimoine naturel Maison des minéraux

Festival du Centre de la Terre

Lesneven

C'hoarioù Kilhoù

Week-end festif autour des jeux populaires et traditionnels

Milizac-Guipronvel

Div Yezh Milizag 2019

Rando Lipous

Morlaix

Kerne Leon Treger

Gouel Breizh e bro Montroulez

Combrit

La Cassociation

Kerock'n roll

Roscoﬀ

Onion Jack

Onion Jack Tour

Plouguerneau

Plouguerneau

Gouel C'hoari - Fête du jeu

Douarnenez

Rhizomes

Viens faire la noce aux Plomarc'h

Roscoﬀ

Roscoﬀ

La Maison des Johnnies et de l 'Oignon de Roscoﬀ en fête

Guimaëc

Son ar Mein

Alexandre Ledan, imprimeur morlaisien

Landerneau

Ti Ar Vro Landerne Daoulaz

Bro landerne a gan / le pays de Landerneau chante

Brest

Vivre la Rue

Brest la Fest'Yves 2019

Ville

Nom de la structure

Intitulé du projet

ILLE-ET-VILAINE
Bruz

Bruz

Fête de la Bretagne Bruz / Gouel Breizh Bruz 2019

Fougères

Le jazz et la java

Fest'Yves à Fougères

Rennes

Skeudenn Bro Roazhon - UPRACB Fête de la Bretagne

Sens-de-Bretagne

Fest'Yves Haute Bretagne

Fest'Yves 2019/Fête de la Bretagne

MORBIHAN
Auray

A l'assaut des rues

La Bretagne fait son cirque à Saint-Goustan

Ploemeur

Confédération War'l leur

Gouel Breizh e Kemper : Quimper fête la Bretagne

Lorient

Emglev Bro an Orient

Le Pays de Lorient Fête la Bretagne

Vannes

Emglev Bro Gwened Entente Culturelle du Pays de Vannes

Fest Ti ar Vro

Ploërmel

Ploërmel Communauté

Festival Brocéliande Fête Nature

Vannes

Vannes

Fête de la Bretagne

Vannes

Vannes Cyclo Randonneurs

Fête de la Bretagne à Vannes

LOIRE-ATLANTIQUE
Nantes

Association culturelle bretonne

Festival Anne de Bretagne

Mouzillon

Comité des vins bretons

8e Grande Tablée Bretonne

AILLEURS EN FRANCE
Paris
Le Havre
Nouméa

Mission bretonne d'Ile de France
Ti ar Vretoned
Bretagne accueil - Les Bretons
du Havre
Trovan

Fête de la Bretagne Paris 14e
Fête de la Saint-Yves 2019 au Havre
Fête de la Bretagne

AILLEURS DANS LE MONDE
Singapour

Bretons de Singapour

Brésil

Association des Bretons de Saõ Paulo

Chine

Zhong Breizh

Vietnam

Kevredigezh Bretoned Bro Vietnam

Japon

Bretons du Japon

Belgique

Union des Bretons de Belgique

Irlande

Breizh eire Cork

