
Le mardi 16 février 2021, 
 

13e édition de la Fête de la Bretagne - Gouel Breizh du 14 au 24 mai 2021  
42 projets aidés et une partie de la programmation dévoilée  

Le contexte est encore incertain, mais la Région Bretagne comme les organisateurs de festivités y 
croient : il y aura une édition 2021 de la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh ! Elle est prévue du 14 au 
24 mai prochain et, comme chaque année, la Région présente, quelques mois avant le début des festivi-
tés, les événements phares retenus au terme de l’appel à projets lancé en septembre dernier. Sur les 
61 candidatures reçues, la Région en a sélectionné 42 auxquelles elle accorde une enveloppe totale de 
180 000 €. 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 peuvent dès à présent se faire connaître !    

Les 4 valeurs qui font la Fête de la Bretagne  
Afin d’encourager les initiatives, la Région a lancé, en 
septembre, un appel à projets proposant aux candi-
dats de bénéficier d’un appui financier pour organiser 
leur événement estampillé Fête de la Bretagne  - Gouel 
Breizh. La sélection se fait au regard de plusieurs cri-
tères : événement créé spécifiquement pour la Gouel 
Breizh, importance du bénévolat, part significative 
accordée à la présence artistique, place des langues de 
Bretagne et des animations à destination du jeune pu-
blic ou encore l’impact de la manifestation sur l’envi-
ronnement. 

Mais, avant toute chose, pour intégrer la programma-
tion, les projets doivent respecter 4 grandes valeurs 
qui constituent l'essence même de la Fête de la Bre-
tagne : 
Le caractère festif et convivial, 
La valorisation et la transmission des singularités 

de la Bretagne, 
Le “faire-ensemble”, la participation et l’ouverture 

à toutes et tous, de l’organisation au jour J 
L’ancrage territorial des manifestations  

Les projets co-organisés par des structures provenant 
de domaines différents pouvaient également obtenir 
une aide supplémentaire. 

 

 

Les nouveautés et les incontournables 
La Région a reçu 61 candidatures ! Les propositions 
étaient de très grande qualité. La sélection des 42 dos-
siers retenus a été difficile ! (cf. liste pages suivantes).  

Parmi les nouveautés, on peut citer Le printemps des 
sonneurs à Lannion (22), Le Guibra à Saint-Sulpice 
(35), L'amicale Bretagne Réunion à Saint-Paul. Et les 
fidèles, devenus des incontournables de la Fête de la 
Bretagne, sont toujours au rendez-vous comme À 
l'assaut des rues à Auray (56), Le Triskell à Pont-l’Abbé 
(29), le Festival Anne de Bretagne à Sucé sur Erdre 
(44),  ou encore, ailleurs en France, Les Bretons du 
Havre (76). 

Une programmation à enrichir jusqu’en mai 
Au-delà de ces 42 projets soutenus financièrement, la 
Région invite les organisateurs d’événements à venir 
enrichir la programmation pour peu que leur manifes-
tation ait lieu entre le 14 et le 24 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 la communication déployée pour l’occasion par la 
Région.  

Contact : fetedelabretagne@bretagne.bzh.  
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :                          
La Mutinerie (contact : Claudie Poirier, contact@la-mutinerie.bzh). 

 



 

Les 42 événements sélectionnés 
Bénéficiaires d’un soutien régional 

Ville Nom de la structure Intitulé du projet 

Côtes d’Armor 

Bulat Pestivien Amicale laïque bulatoise Baléadenn Lipous 

Lannion Comité du festival Printemps des sonneurs à 
Lannion Festival du Printemps des sonneurs à Lannion 

Guingamp Kreizenn Seveadurel Vrezhon - Ti ar Vro 
Gwengamp Arrivée de la Redadeg 

Pleubian, Tréguier, 
Plougrescant  La Duke de Bretagne La Fête de la Duke 

La Méaugon Mairie de La Méaugon Fête de la Vielle 

Lamballe Maison des jeunes et de la culture de Lam-
balle Kafe ar Yezhou 

Finistère 

Kerlouan Ar Sourdaded Distro Bran 

Botmeur Association ADDES Producteurs de Boneur 

Commana Association Assomniak Festival Le Lac 2 

Presqu'île de Crozon Association C.R.E.P.P.N - Maison des miné-
raux 

Festival du Centre de la Terre / Kreiz an dour 
édition 4,5 

Roscoff Association Onion Jack Onion Jack Tour #4 

Le Conquet Plougon-
velin Association Randorade Randorade 2021 

Douarnenez Association Rhizomes Bretagne, terre de rencontres 

Guilers Astropolis Organisation Fête de la Bretagne 2021 au Fort de Penfeld 

Ile-Tudy Effet mer Festival "Si la mer monte" 

Pays de Morlaix Kerne Leon Treger (Non précisé) 

Pont-l'Abbé Mairie de Pont-l'Abbé Fête de la Bretagne 2021   

Pont-de-Buis lès Qui-
merc'h Musik an Arvorig Fête de la Bretagne 

Carhaix-Plouguer Raok - Brezhoneg e Kreiz-Breizh Gouel loc'hañ Ar Redadeg 2021 - Fête du départ 
de la Redadeg 2021 

Communauté de 
communes de Lan-
derneau-Daoulas 

Ti ar Vro Landerne Daoulaz Accordéons-nous 

Lesneven Ti ar Vro Leon Fête de la Bretagne / Gouel Breizh Lesneven 

Brest Vivre la Rue Brest La Fest'Yves 2021 



Ville Nom de la structure Intitulé du projet 

Ille-et-Vilaine     

Saint-Sulpice-La-
Forêt Association Le Guibra Les 24 heures du chant 

Dol de Bretagne Dol Pays d'Initiatives Fest en Dol 

Sens-de-Bretagne Fest'Yves Haute Bretagne Fest'Yves 2021 

Argentré-du-
Plessis Mairie d'Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis fête la Bretagne 

Bain-de-Bretagne Mairie de Bain-de-Bretagne Fête de la Bretagne   

Bruz Mairie de Bruz Fête de la Bretagne Gouel Breizh 

Vern-sur-Seiche Mairie de Vern-sur-Seiche Fête de la Bretagne Vern-sur-Seiche/Gwern-ar-Sec'h 

Rennes Métropole Skeudenn Bro Roazhon Gouel Breizh / Fête de la Bretagne 

Loire-Atlantique     

Sucé-sur-Erdre Association Festival Anne de 
Bretagne Festival Anne de Bretagne 

Nantes Comité des vins bretons 9e Grande tablée bretonne 

Nantes 
Comité local d'actions sonores, 
hédonistes et humanistes - 
CLASSHH 

Nantes Breizh Festival 

Morbihan     

Auray A l'assaut des rues Auray fait son cirque 

La Gacilly Artemisia Fest-noz moderne et solidaire 

Lorient Emglev Bro an Oriant Forum de la culture bretonne - Forom Breizh 

Vannes Mairie de Vannes Fête de la Bretagne 2021 à Vannes 

Glénan (29) 
Groix, Belle-île, Ile 
aux Moines, Arz, 
Houat 

Association Inizi Tournées des îles - Troiad an inizi 

Hors Bretagne     

Ile de la Réunion Amicale Bretagne Réunion Fèt Breizh 2021 

Saint-Martory Comité de jumelage de Saint-
Martory Fest'Yves 21 

Le Havre Les Bretons du Havre Fête de la Saint-Yves 2021 au Havre 

Paris Mission bretonne - Ti ar Vre-
toned Fête de la Bretagne Paris 14e 




