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18 > 27 mai

Rennes, le 8 décembre 2017

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

Première partie de la programmation dévoilée
En mai 2018, la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh fêtera ses 10 ans. Comme chaque année, la Région présente, six mois avant le début des festivités, les événements phares retenus au terme de l’appel à projets
lancé en juillet. Pour cette nouvelle édition, la sélection aura été rude tant les 74 dossiers proposés
étaient de qualité… La Région en aura finalement retenus 48 auxquels elle accorde un soutien global 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, ils ont jusqu’au mois de 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, un appel à projets en proposant aux candidats
de bénéﬁcier d’un appui ﬁnancier. La sélection se fait
sur la base de critères qualitatifs : place signiﬁcative
accordée à la présence artistique, prise en compte de
l’impact de la manifestation sur l’environnement,
communication déployée en cohérence avec celle de
la Région, intégration des langues de Bretagne dans la
communication ou le déroulé. Mais, avant toute chose,
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 convivial,
 La valorisation des singularités de la Bretagne,
 L’ouverture au grand public,
 La modicité des tarifs.
Des critères complémentaires ont permis à certains
projets d'obtenir un coup de pouce ﬁnancier supplémentaire, notamment l'impulsion d'une dynamique de
bénévolat, la mutualisation avec d’autres structures,
la programmation d’un événement festif en semaine.
Plus de lauréats et des candidatures 100% nouvelles
Pour son 10e anniversaire, la Fête de la Bretagne –
Gouel Breizh promet une belle édition 2018. La Région
a reçu 74 candidatures (76% de plus que pour l’édition
2017 et ses 42 candidatures reçues) dont 26 totalement inédites dans la programmation. Qui plus est, les
propositions étaient, dans leur grande majorité, de
très grande qualité. La sélection a été diﬃcile !

Les projets émanaient de 69 structures bretonnes ou
ligériennes et 5 d’autres régions de France, 64 étant
des associations, 10 des collectivités.
Au terme de la sélection, 48 dossiers ont été retenus
(contre 37 pour l’édition 2017). Parmi les nouveautés,
on peut citer : “Du vent dans le Kornek” à Locminé
piloté par Centre Morbihan Communauté, Pluméliau
et son “Ker’naval”, Kuzul ar Brezhoneg e à Dinan… Et
les ﬁdèles, devenus des incontournables de la fête de
la Bretagne, sont aussi au rendez-vous : la fête du jeu
de Plouguerneau, la rando lipous - rando dégustation
de Milizag-Gwipronvel, le carnaval de Cancale ou encore, ailleurs en France, la Fête de la Bretagne dans les
14e et 15e arrondissements de Paris.
Vietnam, Chine, États-Unis… toujours de la fête
Comme chaque année, la Fête de la Bretagne dépassera les frontières de l’hexagone avec des événements
organisés par les amis de la Bretagne à l’international :
Breizh Amerika entre Colorado et Californie, Zhong
Breizh en Chine, Kevredigegezh Bretoned Bro Vietnam,
EdinBal en Écosse, Breizh Eire en Irlande ou encore les
Bretons de Singapour.
Venez enrichir la programmation
Au-delà de ces 48 événements soutenus ﬁnancièrement, la Région invite les organisateurs d’événements
à venir enrichir la programmation pour peu que leur
manifestation ait lieu entre le 18 et le 27 mai et qu’elle
réponde à “l’esprit” Fête de la Bretagne. Ils seront alors
inscrits au programme oﬃciel et pourront bénéﬁcier
des outils de communication déployés pour l’occasion
par la Région.
Contact : fetedelabretagne@bretagne.bzh ou Claudie Poirier - La Mutinerie : contact@la-mutinerie.bzh.

Les 48 projets sélectionnés
Ville

Nom de la structure

Intitulé du projet

Côtes d'Armor
Bulat Pestivien

Amicale laïque bulatoise

Rando gourmande 2018 - Baliadenn Lipous 2018

Châtelaudren

Leﬀ Armor Communauté

L'eﬀet mode

Dinan

Kuzul ar Brezhoneg e Dinan

Fête de la Bretagne 2018 du Poudouvre / Gouelbreizh 2018
bro an daoudour

Lamballe

Penth'Atonik

Festival Penth'Atonik 2018

Lannion

Association à toutes brides

Lannion, de la Résistance aux Lumières

Paimpol

Association de gestion et de
restauration de l'Abbaye de
Beauport

Beauport en voix 2018 - Festival jazz et musiques métissées

Penvenan

Fur Ha Foll

Les journalières, hommage à Anna Calvary

Saint-Brieuc

La Citrouille

La Breizh Touch

Finistère
Botmeur

ADDES

Monts d'Arrée : marché festif, marcher festif Menez Are,
marc'had festus, bale festus

Brest

Association randorade

Randorade 2018 à Logonna Daoulas

Brest

Astropolis

Astropolis fête la Bretagne

Brest

Canal Ti Zef

Petra eo ar sinema-man ? / C'est quoi ce cinéma ?

Brest

La Cour des Miracles

Arrière Garde

Brest

Vivre la rue

Brest la Fest'Yves

Châteaulin

Run ar Puns

Run ar Puns fête ses 40 ans

Combrit-SainteMarine

Commune de Combrit-SainteMarine
Centre régional et promotion
du patrimoine naturel Maison
des minéraux

Crozon

Combrit-Sainte-Marine fête la Bretagne
Festival du Centre de la Terre

Douarnenez

Rhizomes

La Bretagne passe à table

Guimaec

Son ar Mein

Make Brittany great organ

Landerneau

Ti ar Vro Landerne Daoulaz

Bro Landerne a gan / Le pays de Landerneau chante

Lothey

CRIC

La rade

Milizag-Gwipronvel

Div Yezh Milizag

Rando Lipous - Rando dégustation 2018

Morlaix

Kerne Leon Tregor

Gouel Breizh e bro Montroulez

Plouguerneau

Commune de Plouguerneau

Fête du jeu - Gouel C'hoari

Pont-de-Buis lès
Quimerc'h

Musik an Arvorig

Fête de la Bretagne en Centre Finistère

Ville

Nom de la structure

Intitulé du projet

Ille-et-Vilaine
Bains-sur-Oust

Commune de Bains-sur-Oust

Bains-sur-Oust fête la Bretagne

Cancale

Carnaval de Cancale

Le Carnaval de Cancale fait son cirque

Dol-de-Bretagne

Dol Pays d'Initiatives

Fest Dol

Fougères

Le Jazz et la Java

Fest'Yves à Fougères 2018

Janzé

Association des volontaires janzéens

Grand prix national de musique FSCF

Le Tiercent

Solidaires pour une terre

Festival Un week-end à la ferme

Rennes

Cercle Paul Bert

Rennes sur Roulettes
Roazhoon war Rodigoù

Rennes

Skeudenn Bro Roazhon

Gouel Breizh/Fête de la Bretagne

Sens-de-Bretagne

Fest Yves Haute Bretagne

Fest Yves 2018 / Fête de la Bretagne

Loire-Atlantique
Saint-Herblain

Breizhoneg evit ar Vugale (AEP
Skol Diwam Sant-Ervlan)

Ludo Deiz

Morbihan
Baud

Kuzul Skoazell Diwan Baod

Diwanarzik

Guémené-sur-Scorﬀ

Comité de la Cavalcade de Guémené-sur-Scorﬀ

Carnaval Pourleth

Locminé Cedex

Centre Morbihan Communauté

Du vent dans le Kornek !

Lorient

Emglev Bro an Orient

Le pays de Lorient fête la Bretagne

Ploërmel

Ploërmel Communauté

Festival Brocéliande Sport Nature

Pluméliau

Commune de Pluméliau

Ker'Naval Pluniau

Saint-Dolay

Comité des fêtes de Burin

60e anniversaire du Comité des Fêtes de Burin/Show nautique et acrobatique

Sarzeau

Vieilles voiles de Rhuys

Fête du carénage

Hors Bretagne
Bétheny

Breizh en Champagne

Fête de la Bretagne en Champagne

Paris

Mission bretonne

Fête de la Bretagne Paris 14e

Paris

Paris Breton

Fête de la Bretagne Paris 15e

Le Havre

Bretagne Accueil - Les Bretons du
Fête de la Saint-Yves 2018 au Havre
Havre

Nouméa

Trovan

Fête de la Bretagne
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