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GOUEL BREIZH / FÊTE DE LA BRETAGNE

DIXIT - Salle de la Cité
Sellit ouzh ar sonadeg / Regardez le concert : 
      Skeudenn Bro Roazhon
      Festival Yaouank / Skeudenn Tro
Kinniget gant / proposé par : Skeudenn Bro Roazhon

Foto / photo : Eric Legret

CHEVREL-LANDAT-MOISSON - Salle de la Cité
Sellit ouzh ar sonadeg / Regardez le concert : 
      Skeudenn Bro Roazhon
      Festival Yaouank / Skeudenn Tro
Kinniget gant / proposé par : Skeudenn Bro Roazhon

Foto / photo : Eric Legret

MERC’HER AN THABOR KENDESKIÑ
MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 JUIN
Roazhon - PeRmanences

Si vous avez des questions à poser concernant 
le DEC ou sur les actions de l’association.
Lieu : Bar Le Petit Bacchus. 17h-19h. 

SADORN 12 A VIZ EVEN / SAMEDI 12 JUIN
Roazhon - DéDicace

«Femmes de lettres en Bretagne. Matrimoine 
littéraire et itinéraires de lecture», avec Claude 
Thomas, un des co-auteurs, actuellement étu-
diant en DEC au sein de la promotion Donatien 
Laurent.
Lieu : Libraire L’Encre de Bretagne. 15h-18h.

JEUDIS DE SEPTEMBRE À AVRIL
Le Dimplôme d’Études Celtiques (DEC) proposé 
par l’Université Rennes 2 est une formation en 
français de 120 heures, avec des cours le jeudi 
de septembre à avril. 
Inscriptions : 02.99.14.16.07 / sfca-bdl@univ-rennes2.fr
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KREIZ BREIZH AKADEMI #9

Cursus de 400h sur 2ans à destination des ins-
trumentistes et chanteur.se.s disposant d'un 
niveau de pratique professionnel ou confirmés. 
Formation de décembre 2021 à janvier 2023. 
Accompagnement professionnel : création et 
diffusion de février 2023 à juin 2025.
KBA#9 mêlera chant, musique électronique et 
orchestre acoustique principalement à cordes 
frottées
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS DE 

CANDIDATURES 15 JUILLET 2021

STAJOÙ / STAGES

SAMADI 3 DE JULHÈTE / SAMEDI 3 JUILLET
Renn - stage De gallo / estaje De galo

Stage animé par Matlao Guitton et Manu 
Bouthillier pour les personnes initiées. Points 
théoriques, dialogues, chansons, etc. Prome-
nade contée et lecture des travaux préparés le 
matin par les stagiaires. 
Possibilité de manger sur place.
Lieu : Ferme des Gallets. 10h-17h. 25€. Inscription : 
02.99.38.97.65 / contact@bertegn-galezz.bzh. Org. : 
Bertègn Galèzz. 

MIZ EVEN / MOIS DE JUIN
stajoù BRezhoneg / stages De BReton

Cheñchit bro, beajit e Breizh. Stajoù Brezhoneg 
evit an dud deuet. 
Infos : 02.98.99.94.24 / degemer@dao.bzh. Org. : 
DAO.

23-24-25 A VIZ GOUERE / 23-24-25 JUILLET
monteRfil - stajoù / stages

Stages musique traditionnelle, danse et conte.
Veillée le 23/07 à 20h30 - Préau de l’école du Rocher
Apéro-contes le 24/07 à 18h - Rocher
Concert des profs le 24/07 à 20h30 - Préau de l’école 
du Rocher
Stage musique : 165€, stage danse 145€. Infos : 
06.72.08.56.81 / plemou@club-internet.fr

12-16 DE JULHÈTE / DU 12 AU 16 JUILLET
monteRfi - stage De gallo / estaje De galo

Eun estaije a aprindr e caozer galo ao maez de 
Juillète o l’Institut du Galo !
Stage en immersion animé par Anton 
Aghesse-Bertechë et Fabien Lecuyer. Les repas 
et dortoir sur place.
9h-17h. 220€ (110€ pour les étudiants et personnes 
en recherche d’emploi. Inscription : contact@insti-
tutdugalo.bzh. Org. : Institut du Galo.

DIBENNOÙ-SIZHUN MIZ EVEN / WEEK-ENDS DE 
JUIN
sel-De-BRetagne - miRDi / musée

Une exposition temporaire de coiffes et cos-
tumes bretons du Pays de Rennes de 1880 à 
1940, collection de l’antiquaire Joelle Ravier de 
Corps-Nuds. 
Lieu : Musée Eugène Aulnette. 14h30-18h. Org. 
Association Amis du Musée d’Eugène.

MUSÉE EUGÈNE AULNETTE
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KAMPOÙ / CAMPS

11-17/07 & 18-24/07
Kastellin - sKol-hañv

Div sizhuniad studi ha dudi a vo kinniget. Eus ar 
Sul noz d’ar Sadorn goude kreisteiz. E-pad an 
div sizhun-se e vo degemeret ar vugale (6-13 
vloaz) hag ar grennarded (14-17 vloaz) gant ur 
skipailh buhezourien en un «ALSH». 
LE BRETON EST LA SEULE LANGUE UTILISÉE PAR 
TOUS AU COURS DU STAGE.
Deux semaines de camps en breton, du 
dimanche soir au samedi après-midi. Pendant 
ces deux semaines, les enfants de 6 à 13 ans et 
les adolescents de 14 à 17 ans seront accueillis 
par une équipe d’animateurs dans un ALSH.
Lieu : Lycée Stêr Aon. 300€, étudiants et chômeurs 
250€. Inscriptions : 02.98.95.59.31 / keav@keav.bzh. 
Org. : KEAV.

18-24 A VIZ GOUERE / 18-24 JUILLET
Roazhon - un ti-feuRm e KêR

Ur zunvezh e brezhoneg. Un ti-feurm e kêr ? 
Digredapl ! 
Na plijus eo monet da vale e kêr ! Plijusoc’h 
c’hoazh pa ouiomp ez eus tachennoù glas ha 
tiez-feurm nebell ! 24 plas a zo evit bugale etre 
6 hag 8 vloaz.
Un séjour entièrement en breton. Une ferme en 
ville ? Incroyable !
C’est tellement sympa de se balader en ville ! 
D’autant plus quand on connaît les espaces verts 
et les fermes non loin de là ! 24 places pour les 
enfants de 6 à 8 ans.
320€. Inscription : Héloise Berther 02.99.54.36.45 
- 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltiquede-
rennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

25-31 A VIZ GOUERE / 25-31 JUILLET
Roazhon - sizhun i     Roazhon

Sizhun I love Roazhon : an distro ! Abaden-
noù e-leizh kinniget evit kaout plijadur gant ar 
mignoned e Roazhon ! 16 plas evit ar vugale 
etre 11 ha 14 vloaz.
Le séjour I love Roazhon est de retour ! Au pro-
gramme venez découvrir le centre-ville avec des 
animations diverses ! Vous allez adorer passer 
une semaine dans la capitale culturelle de la 
Bretagne. 16 places pour les enfants de 11 à 14 
ans.
330€. Inscription : Héloise Berther 02.99.54.36.45 
- 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltiquede-
rennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

ecole.bzh
O vont da gregiñ gant ar skol emañ ho pugel 
? Ha soñjet ho peus en ur skol brezhoneg ? Ne 
vern pelec’h emaoc’h o chom e Breizh ez eus 
ur skol nepell hag a ginnig d’ho pugel bezañ 
divyezhek, galleg-brezhoneg !
Votre enfant va rentrer à l’école ? Avez-vous 
pensé à l’école en breton ? Où que vous habi-
tiez en Bretagne il y a forcément une école près 
de chez vous qui permettra à votre enfant de 
devenir bilingue français-breton !
Muioc’h a ditouroù war ecole.bzh !
Plus d’information sur ecole.bzh !
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GOUELIOÙ / FESTIVAL
11-17 DE JULHÈTE / DU 11 AU 17 JUILLET
concoRet - les assemBllées galèzes
Après une grande période d’incertitude, nous 
pensons maintenant que les conditions en 
juillet permettront d’organiser les stages et le 
festival, y compris la restauration et l’héberge-
ment des jeunes en CVL et Camps-Galo.
Tous les stages qui ont un effectif d’inscrits suf-
fisant seront maintenus, même si les contraintes 
sanitaires nous obligent à faire des adaptations 
au niveau de la restauration et des héberge-
ments.
Donc inscrivez-vous dès maintenant et avant le 
13 juin afin que nous puissions nous organiser.
Inscription : https://assembllees-galezes.bzh/ Org. : 
Institut du Galo.

PLADENNOÙ / ALBUMS
IVARH
LENN Production, 19/04/2021

STROLLAD AR VRO BAGAN
Paker Prod, 05/03/2021

FLEUVES
L’Usinerie, 04/06/2021

26 HA 26 A VIZ EVEN / 25 ET 26 JUIN
monteRfil - la gallésie en fête

Programmadur o tont... Programme à venir... 
Mirit ho plasoù ! Réservez vos places : http://
www.gallesie-monterfil.bzh/
18h30-22h. Org. : La Gallésie en Fête

2 HA 3 A VIZ GOUERE / 2 ET 3 JUILLET
langonnet - gouel BRoaDel aR Bezhoneg

Bed ar brezhoneg bodet e-pad 2 zevezh eo ar 
festival GBB ! Brezhoneg war al leurennoù, er 
stalioù, war ar skrammoù ! ‘Vit c’hoari ha ‘vit 
deskiñ ! Brezhoneg ‘pep lec’h, war ar blasenn 
hag ouzhpenn ! Ur gouel ken lieseurt hag ar 
brezhoneg bepred gant liv ar stourm : Brezho-
neg ofisiel, sed aze an ahel ! Da ziwall : ur «pass 
yec’hed» a vo ezhomm evit mont-tre ar gouel 
d’ar Sadorn.
Le monde de la langue bretonne rassemblé 
pendant 2 jours.
Notre langue sur les scènes, sur les écrans et 
chez les commerçants ! Du breton partout, 
entre nous et avec vous !
Et cette année il y aura une autre langue mino-
risée mise à l’honneur : l’occitan ! Attention : il 
faudra présenter un «pass sanitaire» pour ren-
trer sur le site le samedi
Tud a youl-vat a zo ezhomm / Recherche de 
bénévoles
Bilhederezh / Billetterie
Facebook : GBB & Taol-Lañs 

DENEZ
Coop Breizh, 16/04/2021


