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Fête de la Bretagne - Gouel Breizh 2017 (du 13 au 21 mai)

Faites votre programme !
Déjà plus de 230 événements recensés dans 138 villes, en Bretagne, essentiellement, mais aussi
ailleurs en métropole et à travers le monde : pour sa 9e édition, la Fête de la Bretagne réunit sous
une même bannière des concerts, spectacles, arts de rue, fêtes du jeu, randonnées gourmandes,
marchés... qui, tous, ont en commun d’être ﬁdèles aux valeurs de convivialité, des singularités de la
Bretagne, d’ouverture au grand public et de modicité des tarifs, si chères à la Gouel Breizh.
Tous les événements et leur présentation sont en ligne sur le site dédié fetedelabretagne.bzh. Vous
faites quoi, vous, entre le 13 et le 21 mai prochain ? A vous de composer votre programme !
Depuis sa création, en 2009, sous l’impulsion de la
Région, la Fête de la Bretagne propose durant une
dizaine de jours, en mai, des manifestations conviviales et culturelles sur l'ensemble du territoire, mais
aussi ailleurs en France et dans le monde. Pour JeanMichel Le Boulanger, Vice-président de la Région en
charge de la culture et de la communication : « la Fête
de la Bretagne 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 ». Et quelle vitalité ! Et quelle diversité !

Des rendez-vous en grande partie gratuit et grand
public
Sur les quelque 230 événements au programme de
cette Gouel Breizh 2017, 140 sont accessibles gratuitement, au moins pour une partie des animations proposées.
Et il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Un
show équestre, des danses et arts de rues pour les 30
ans du spectacle de l’Abbaye de Bon Repos (22) ; une
randonnée à l’aube dans les Monts d'Arrée suivie d'un
petit déjeuner du terroir à Botmeur (29) ; Kidz, un
week-end de découverte des musiques actuelles dé-
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dié aux enfants à Saint-Brieuc (22), le 20e Printemps
des sonneurs à Brest (29), Kerock’n Roll avec des concerts d’artistes bretons à Combrit (29), un piquenique géant en musique à Landerneau (29), une rando
-dégustation à Milizac-Guipronvel (29), des jeux de
piste ou rallyes familiaux à Plomelin (29) ou encore
Larré (56), des jeux traditionnels bretons et des
contes & légendes à Dol-de-Bretagne (35), un apéroconcert et ciné-spectacle au bord du canal à Redon
(35), le concours mondial des amateurs de gâteau
breton à Ploemeur (56), sans oublier de nombreux
marchés de producteurs locaux et artisanat d'art, des
fest-noz, repas chantés et dansés, comme la Grande
Tablée de Nantes... Quand on vous dit qu’il y en a pour
tous les goûts !

Sous une bannière commune,
les 120 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.
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Et hors Bretagne ?
La Fête de la Bretagne sera célébrée dans 100 villes
des 5 départements de la Bretagne historique mais
aussi, comme c’est le cas depuis plusieurs années, au
Havre, à Paris –la Crêp’Noz ou encore contes pour
enfants dans le 14e, déﬁlé des cercles celtiques & bagadoù et animations de rue dans le 15e-, dans le Gard
mais aussi sur l’île de la Réunion avec de nombreux
rendez-vous festifs en breton et en créole, et à SaintPierre et Miquelon avec fête, chansons et fest-noz.
Et, à l’international, les Etats-Unis, la Slovaquie,
l’Irlande, le Vietnam, la Chine, Singapour ou encore
plus récemment la Suède sont devenus des ﬁdèles de
la Fête de la Bretagne et proposent, eux aussi, une
programmation riche et variée.
Tout le programme est à consulter sur
fetedelabretagne.bzh
Cinq territoires encore plus « en fête »
Lancé en 2015, le concept de « Territoires en Fête »
s’ampliﬁe. 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 acteurs associatifs et culturels, les commerçants,
les écoles, centres de loisirs, EHPAD… 81 associations
s'investissent sur la Fête de la Bretagne dans ces 5
territoires.

Consulter le site fetedelabretagne.bzh
Des programmes papier seront diﬀusés à partir de
la mi-avril dans les mairies, médiathèques et
autres lieux publics, dans les gares de Saint-Malo
et Vannes… Mais, en attendant, vous pouvez d’ores
-et-déjà faire votre sélection d’événements sur
fetedelabretagne.bzh.
Dans les onglets proposés, sélectionnez un territoire en fête, une date, une ville ou un mot clé… et
la liste d’événements correspondants apparaît accompagné, pour chacun d’eux d’un bref descriptif.
Exemple ici :
Territoire en
fête Argentré
du Plessis

En cliquant sur l’événement
qui vous intéresse plus particulièrement,
vous ouvrez une page avec
la présentation complète de la manifestation.

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

Pour éditer une liste de votre sélection,
cliquer sur « exporter »
puis dans « Exportez votre dernière recherche »
cliquer sur « pdf »

Prenez date
Pour vous présenter plus en détail l’édition et l’esprit de la Fête de la Bretagne 2017,
Jean-Michel Le Boulanger,
Vice-président de la Région, vous invite à un

point presse,
le jeudi 4 mai à 11h
à l’Antenne de Bretagne Occidentale à Brest
-10 Quai Armand Considéré-.
Il y sera accompagné de
la coordinatrice de l’événement, Claudie Poirier, et
des partenaires de l’événement.

Une banque d’images des éditions précédentes de la
Fête de la Bretagne sera prochainement à votre disposition, en créant votre compte, dans l’espace presse de
bretagne.bzh

