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Compte rendu de la réunion de 
préparation Fête de la bière bretonne 2014 

Le 7 avril 2014, Brec’h. 

Présents : Nicolle Ulvoas (Ti Douar Alre), Daniel Allaire (Ti Douar Alre), Elisabeth Allaire (Ti 

Douar Alre), Danièle Lochet (Foyer Laïque Brec’h), Nicole Hubert (Foyer Laïque Brec’h), 

Fabienne Pavard (Ti Douar Alre), Rémi Béauto (Ti Douar Alre), Olivier Cojan (Mairie de 

Brec’h, adjoint), Ronan Stéphan (Ti Douar Alre), Olivier Berson (Ti Douar Alre), Loïc Mahot 

(Foyer Laïque Brec’h). 

Ordre du jour 

 Projet présenté 

 Autres dates possibles 

 Projet envisagé 

 Projet présenté 

Le projet présenté à la Région Bretagne via son appel à projets est l’organisation d’une 

Fête de la bière bretonne – Gouel Bier Breizh le samedi 17 mai à Brec’h dans le cadre de 

la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh. Nous avons obtenu une réponse positive pour une 

subvention d’un montant maximal s’élevant à 1 763 €. 

Le projet présenté 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…) ; 

- initiation à la langue bretonne ; 
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- animations musicales ; 

- restauration sur place en collaboration avec Fest-Yves Art d’Étel ; 

- apéro-concert jusque 19 h 30 puis redirection des visiteurs vers le Buf’Fest-noz de 

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

Sept brasseries du Morbihan se sont d’ores et déjà déclarées prêtes à participer :  

- Brasserie de la Presqu’île de Quiberon ; 

- Brasserie Lancelot, Le Roc St André ; 

- Brasserie Artisanale de Languidic ;  

- Micro-Brasserie Saint-Georges de Guern ; 

- Brasserie La Belle Joie de Kervignac ; 

- Brasserie La Bambelle de Saint-Gravé ; 

- Brasserie Stéphane Bellego de Plouharnel. 

Cependant, pour qu’un tel investissement soit rentable pour les brasseurs, il faut s’assurer 

d’attirer un nombre de visiteurs assez élevé (approcher le millier). 

Pour ce faire, il nous faudrait organiser un véritable salon du terroir avec une trentaine 

d’exposants, ce qui n’est pas envisageable dans les délais impartis. 

Le projet n’est donc pas retenu pour le samedi 17 mai. 

 Autres dates possibles 

Inscrire cet événement au sein du prochain Un Automne Autrement. Cette option ne peut 

être privilégiée car le Rotary Club d’Auray, membre de notre fédération, souhaite mettre en 

place un Salon annuel des Vins et Produits Gourmands à Carnac, le week-end précédent 

la Toussaint. 

Autre option : organiser cet événement le jour de la répétition publique de la Kevrenn Alre à 

Brec’h, fin juillet avant le concours du Festival interceltique de Lorient. Le public s’élève 

chaque année à plusieurs centaines de personnes, nous serions donc assurés d’attirer un 

public suffisant. 

 Projet envisagé 

Salon de la bière bretonne morbihannaise à partir de 16 h en collaboration avec le Marché 

alimentaire du jeudi de Brec’h (entrée gratuite) : 

- pour chaque brasseur un stand dédié (dégustation, présentation de son entreprise) ; 
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- animation bilingue (présentation de chaque brasseur par un animateur, histoire de la 

production de la bière bretonne, les enjeux) ; 

- initiation à la langue bretonne (commander une bière, la décrire…) ; 

- jeux bretons pour les enfants ; 

- restauration sur place ; 

- animations musicales. 

De 18 h 30 à 19 h 30, répétition publique de la Kevrenn Alre. 

Peut-on continuer la soirée par un fest-noz ? 

Noms de groupes proposés : Soldat Louis, les Ramoneurs de Menhirs.  

Questions posées : 

- prévoir une déviation pour la circulation automobile, des places de parking 

suffisantes, un poste de secours ; 

- comment générer des recettes (entrée mise en place après la répétition publique de 

la Kevrenn ou buvette gérée par Ti Douar Alre pour en dégager un petit bénéfice ?). 

Le projet sera présenté au prochain conseil d’administration de Ti Douar Alre. 

    

   

       Ronan Stéphan 

Coordinateur de Ti Douar Alre 


