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Compte rendu de la réunion 
préparatoire à la Fête de la Bretagne – Gouel 

Breizh 2014 

Le 17 mars 2014, Brec’h 

Présents : André Arhuéro (Ti Douar Alre), Alain Bertel (Armor-Argot Quiberon), Vincent 

Hinault (Fest ‘Yves Arts Etel), Françoise Thomas (Écomusée de Saint-Dégan, Brec’h), 

Gérard Bisson (Quai des Dunes, Etel), Régine Nayel (Dam Araok), Serge Guillard (Avel Hun 

Tadeu), Brigitte Brunel (Kuzul Skoazell Diwan an Alre), Nicolle Ulvoas (Ti Douar Alre), Jean-

Marc Rio (Anch Cadañs), Ronan Stéphan (Ti Douar Alre), Rémi Béauto (Cercle Sten Kidna, 

Auray), Nicole Raud (Ti Douar Alre), Isabelle Floc’h (Ti Douar Alre). 

 Ordre du jour  

 Changement de date 

 Parution d’un livret programme 

 Pré-programme : projets portés par les adhérents du réseau 

 Projet porté par Ti Douar Alre 

 Changement de date 

En 2013, la Fête de la Bretagne s’est déroulée du 16 au 26 mai. 

Cette année la durée a été raccourcie du 15 au 18 mai, soit quatre jours. Le nombre de 

journées ne nous autorisera à prendre trop d’initiatives, sauf à nous concurrencer les uns 

les autres ce qui va l’encontre de nos objectifs d’animations du Pays d’Auray dans le cadre 

d’un agenda culturel partagé.  

  Maillage du territoire assuré par Ti Douar Alre   

Ti Douar Alre assurera la coordination de toutes les animations créées en Pays d’Auray au 

cours de la Fête de la Bretagne et leur promotion via : 

- édition d’un programme huit pages couleur (voire 12) tiré à 3 000 exemplaires 
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diffusé dans l’ensemble des Offices du Tourisme, mairies et médiathèques du Pays 

d’Auray ; 

- annonce au sein des portails Internet des quotidiens régionaux ; 

- point presse avec les correspondants locaux ; 

- mise en avant de la Fête de la Bretagne/Gouel Breizh sur notre site Internet ; 

- via une page fixe dédiée. Voir : http://www.tidouaralre.com/fete-de-la-

bretagne/p23.html. 

- via notre agenda culturel : http://www.tidouaralre.com/liste-des-evenements-ti-

douar-alre ; 

- interviews auprès des radios locales (Radio Bro Gwened…). 

 Pré-programme : projets portés par les adhérents du réseau 

o Syndicat Mixte Grand Site Gâvres Quiberon  

Animation nature « Papillons et orchidées du Grand Site Dunaire » à Plouharnel le jeudi 15 

mai. 

o Espace Culturel Terraqué, Carnac  

- projection du film documentaire « Si je vous dis biodiversité ? » en présence du 

réalisateur Mathurin Peschet le jeudi 15 mai, 

- projection du film d’animation réalisé par les élèves bretonnants de l’École Saint-

Michel de Carnac le jeudi 15 mai, 

- concert « Solo Harpe Celtique » par Clotilde Trouillaud le vendredi 16 mai, 

- projection « La grande randonnée-kayak (la GRK) d'Arzal à Paris-Notre-Dame en 

17 étapes » en présence de Jean-Pierre Jochaud le samedi 17 mai, 

- exposition « Une année de biodiversité en Bretagne » du 5 au 31 mai, 

- animation « Tapis de lecture : « la ferme » pour les tout-petits du 15 au 27 mai. 

o Office de Tourisme d'Erdeven   

Rando’gourmande le samedi 17 mai. 

o Musée de Préhistoire de Carnac  

Nuit des Musées visites et concert le samedi 17 mai. 

o Quai des dunes, Étel  

Séance de cinéma Marc’h al lorc’h (Le cheval d’orgueil) suivi d’un débat. Film de Claude 

Chabrol en breton sous-titré en français. Cinéma la Rivière. 

o Comité des Fêtes de La Trinité-sur-Mer  

http://www.tidouaralre.com/fete-de-la-bretagne/p23.html
http://www.tidouaralre.com/fete-de-la-bretagne/p23.html
http://www.tidouaralre.com/liste-des-evenements-ti-douar-alre
http://www.tidouaralre.com/liste-des-evenements-ti-douar-alre


Siège social / Sez-kevredigezh 
Mairie annexe de Brec’h - Penhoët - 8 rue Jean IV Duc de Bretagne - 56400 Brec’h / Adti-kêr Brec’h - Penc’hoed - 8 ru Yann IV Duk Breizh - 56400 Brec’h 

Tél./Pgz 02 97 31 87 59 - Port./Hzg 06 58 97 15 93 - degemer@tidouaralre.com 
 

Tournoi de pétanque le dimanche 18 mai. 

o Armor-Argoat, presqu’ile de Quiberon 

Légendes des grandes pierres à la tombée du jour, le vendredi 16 mai à Saint-Pierre-

Quiberon. Découverte des mégalithes de la presqu'île en voiture, le dimanche 18 mai à 

Quiberon. Vidéo conférence « A la découverte du monde mégalithique de la presqu'île, le 

jeudi 15 mai à Saint-Pierre-Quiberon. 

o Écomusée de Saint-Dégan  

3 séances de conte et conférence sur les cuillères de mariage dans le cadre de la Nuit des 

Musées, le samedi 17 mai. 

o Dam Araok, Brec’h 

Buf'Fest-Noz. Buffet froid à partir de 19 h 30 suivi d’un fest-noz. 

o Harmonie Orgue Etel 

Dimanche 18 mai à Étel : concert de Diaoulezed et Triorezed. 

o Médiathèque Zénaïde Fleuriot 

« 3 artistes bretons exposent à la médiathèque » 

o Kuzul Skoazell Diwan 

Animation de l’école Diwan (date à déterminer). 

 Projet porté par Ti Douar Alre 

Ti Douar Alre a répondu à l’appel à projets proposé par la Région Bretagne. 

Nous avons sollicité une subvention pour l’organisation d’une Fête de la bière bretonne – 

Gouel Bier Breizh.  

Le projet consiste à faire découvrir les producteurs locaux et artisanaux de bière bretonne 

(et autres boissons)  dans le cadre d’un salon mis en place de 10 à 19 h : 

- pour chaque producteur un stand dédié (dégustation, présentation de son 

entreprise) ; 

- animation bilingue (présentation de chaque producteur par un animateur, histoire de 

la production de la bière bretonne, les enjeux) ; 

- distribution d’un lexique français- breton autour de la bière (commander une bière, 

la décrire…). 
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Producteurs invités :  

- Brasserie La Morgat, Le Palais Belle-Isle en Mer ; 

- Brasserie de la Presqu’île de Quiberon ; 

- Brasserie Morbraz, Theix ; 

- Brasserie Lancelot, Le Roc St André ; 

- Brasserie Artisanale de Languidic ;  

- Micro-Brasserie Saint-Georges, Guern ; 

- Brasserie Coreff, Carhaix-Plouguer ; 

- GAEC Les Radicaux Libres ; 

- Brasserie Britt, Tregunc ;  

- Brasserie coopérative tri Martolod, Concarneau ; 

- Et autres… 

Suivi d’un apéro-concert 18 h – 19 h. 

Le projet a été retenu par Région Bretagne qui nous alloue une subvention d’un montant de 

1 763 €. 

Il a été envisagé de l’organiser le samedi 17 mai à Brec’h. 

Concept : nous mettrons en place sur le pré de la place Kreisker des tentes pour  les 

producteurs sous tente. Les visiteurs pourront se restaurer sur place (collaboration avec 

Fest-Yves Art d’Étel). Animations musicales et initiation à la langue bretonne. Apéro-

concert jusque 19 h 30 puis les visiteurs seront dirigés vers le Buf’Fest-noz de Dam Araok 

ou la Nuit des Musées de l’Écomusée de Saint-Dégan. 

 

André Arhuéro 
Président de Ti Douar Alre 


