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Sadorn / Samedi 12.03
Barzhonegomp !

Un abadenn en-dro d’ar varzhoniezh e mediaoueg Brec’h.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 17

Rendez-vous autour de la poésie à la médiathèque de Brec’h.
Nombre de participants :  17
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Kontomp diskontomp !

Kontadennoù lâret e brezhoneg ha troet àr ar prim e Kreizenn Sevenadurel 
Athéna An Alre.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 27

Rendez-vous autour du conte en langue bretonne (traduction simultanée 
assurée) au Centre Culturel Athéna d’Auray.
Nombre de participants :  27
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Brezhoneg dating

Un degouezh roet d’an dud da lakaat e pleustr ar pezh bet desket er c’hen-
telioù-noz, d’ober anaoudegezh get tud arall dre ar brezhoneg, da dremen ur 
prantad bourrus ha da lakaat nann-brezhonegerion da glevet ar yezh (abadenn 
dalc’het en davarn Le Gare & Vous en Alre).
Niver an dud o deus kemeret perzh : 10

Une occasion donnée aux personnes de pratiquer ce qu’ils ont appris en cours 
du soir, de faire de nouvelles connaissance par le biais du breton, de passer un 
moment agréable et convivial et enfin de faire entendre la langue bretonne 
dans un lieu public (bar le Gare & Vous à Auray).
Nombre de participants : 10
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Sul / Dimanche 13.03
Overenn e brezhoneg / Messe en breton

Niver an dud daet : 100
Nombre de personnes ayant assisté à l’office :  100

Pennad tennet a lec’hienn Le Telegramme / Article extrait du site internet du Télégramme.
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Lun / Lundi 14.03



2016

Flashmob

Un emgav dic’hortoz en-dro d’ar sonerezh ha d’ar c’han e brezhoneg àr 
marc’had An Alre.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 100

Événement impromptu autour de la musique et du chant en breton sur le 
marché d’Auray.
Nombre de participants : 100
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Lun / Lundi 14.03
Sine-Kleub

Abadenn sinema e brezhoneg e Ti Hanok, sinema An Alre. Skignet e oa bet ar 
film The Runway. E achumant ar film e oa bet roet ar gaoz d’an dud, dezhe da 
eskemm hag da lâret o soñj e brezhoneg a-ziàr ar film.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 28

Séance de cinéma en breton à Ti Hanok, le cinéma d’Auray. Film à l’affiche : The 
Runway. À l’issue du film la parole a été donnée au public, l’occasion d’échanger 
et de donner son opinion en breton sur le film.
Nombre de participants : 28
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Meurzh / Mardi 15.04
Troaiad Daoulagad Breizh

Abadennoù sinema e brezhoneg e Ti Hanok, sinema An Alre. 14vet 
troiad Daoulagad Breizh evit bugale an hentennoù divyezhek ha Diwan.  
3 film berr doc’h ar skramm evit ar re vihan - «Ur valeadenn war valaenn» en o 
mesk - hag ur film hir evit ar vras : «Kan ar Mor».
Niver a skolioù o deus kemeret perzh : 9
Niver a vugale : 448

Cinéma en breton à Ti Hanok, cinéma d’Auray. 14e tournée de Daoulagad Breizh 
(films d’animation en langue bretonne) à destination des enfants scolarisés 
dans les filières bilingues et Diwan.
3 courts métrages à l’affiche pour les petits parmi lesquels  «Ur valeadenn war 
valaenn» et un long pour les grands : «Kan ar Mor».
Nombre d’écoles participantes : 9
Nombre d’enfants : 448

Sizhunvezh ar brezhoneg àr Zouar Alre
Semaine de la langue bretonne en Pays d’Auray



Teuliad kazetenniñ / Pressbook

Merc’her / Mercredi 16.03

Tañva d’ar brezhoneg
Ur penn-devezh e brezhoneg evit bugale kreizenn Dudi Pleuwigner.
Niver a vugale: 52

Un après-midi pour découvrir la langue bretonne au Centre de loisirs de Pluvigner.
Nombre d’enfants : 52
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Ur vezh e oa... (lennadennoù)

Teir lennadenn e brezhoneg evit ar re vihan kaset e mediaoueg An Alre, e kani 
Karnag hag e levraoueg Kamorzh.
Niver a vugale : 20

Trois lectures en breton à destination des enfants proposées dans les 
médiathèques d’Auray et de Carnac, ainsi qu’à la bibliothèque de Camors.
Nombre d’enfants : 20

An Alre / Auray
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Yaou / Jeudi 17.04
Troaiad Daoulagad Breizh

Abadennoù sinema e brezhoneg er Greizenn Sevenadurel Terraqué e Karnag. 
14vet troiad Daoulagad Breizh evit bugale an hentennoù divyezhek ha Diwan.  
3 film berr doc’h ar skramm evit ar re vihan - «Ur valeadenn war valaenn» en o 
mesk - hag ur film hir evit ar vras : «Kan ar Mor».
Niver a skolioù o deus kemeret perzh : 3
Niver a vugale : 147

Cinéma en breton à l’Espace Culturel Terraqué de Carnac. 14e tournée de 
Daoulagad Breizh (films d’animation en langue bretonne) à destination des 
enfants scolarisés dans les filières bilingues et Diwan.
3 courts métrages à l’affiche pour les petits parmi lesquels «Ur valeadenn war 
valaenn» et un long pour les grands : «Kan ar Mor».
Nombre d’écoles participantes : 3
Nombre d’enfants : 147
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Gwener / Vendredi 18.04
Deomp d’ar mirdi !
Un digarez bet roet d’ar vrezhonegerion d’en em gavout asampl evit mont da 
welet diskouezadeg al livour Tal Coat staliet en Otel Limur e Gwened, d’en em 
soñjal àr labour an arzour ha da eskemm e brezhoneg.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 16

Un occasion donnée aux bretonnants de se retrouver pour visiter l’exposition 
consacrée au peintre Tal Coat à l’Hotel Limur de Vannes, de réfléchir sur les 
enjeux du travail de l’artiste et d’échanger en breton.
Nombre de participants : 16
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Filaj e Pleñver
Un digarez da ganal asampl pe da selaou ar re arall é kanal en ul lec’h bourrapl 
ha degemerus. Dalc’het e Pleñver en davarn «Le Rendez-vous des chasseurs».
Niver an dud o deus kemeret perzh : 40

Un occasion de chanter (ou d’écouter chanter) en breton dans un lieu convivial 
et accueillant. À Plœmel au Rendez-vous des chasseurs.
Nombre de participants : 40
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Sadorn / Samedi 19.04
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Devezh-studi
Devezh-studi en-dro da dem «al livioù». 7 prezegenn kinniget e brezhoneg get 
enklaskerion, kelennerion ; 7 feson disheñvel da dostaat doc’h ur memp tem. 
Bet dalc’het e ti Kendalc’h en Alre.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 50

Journée d’étude autour du thème des «couleurs». 7 conférences en beton 
proposées pas des chercheurs, des professeurs ; 7 manières différentes 
d’aborder un même thème. Une journée qui s’est déroulée dans les locaux de 
Kendalc’h à Auray.
Nombre de participants : 50
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Stal-labour linograverezh
Un abadenn kaset e brezhoneg evit bout un tostaad 
kentañ a deknik al linograverezh.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 7

Un atelier animé en breton pour aborder la technique 
de la linogravure.
Nombre de participants : 7
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Kwiz
Kentañ tro ar c’hwiz e Bro An Alre.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 16

Première manche du Kwiz en Pays d’Auray
Nombre de participants : 16
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Abadenn tañva d’ar yezh
A-benn prientiñ degouezh ar Redadeg e Lokoal-Mendon d’ar sadorn 7 a viz 
Mae eh eus bet kinniget d’an dud un tañva d’ar brezhoneg get bagad Roñsed 
Mor hag ar gevredigezh Ar Vammenn.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 10

Pour préparer l’arrivée de la Redadeg à Locoal-Mendon le 7 mai prochain, le 
bagad Roñsed Mor et l’association Ar Vammenn ont proposé une initiation à 
la langue bretonne.
Nombre de participants : 10

Sizhunvezh ar brezhoneg àr Zouar Alre
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A-hed ar sizhun 
Tout au long de la semaine
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An abadennoù tañva d’ar yezh
Les initiations au breton

Ar blez-mañ eh eus bet 
kinniget abadennoù tañva 
d’ar brezhoneg e-barzh 
5 skol (da vugale ar 
c’helc’hiadoù 2 ha 3).
Bep taol eh eus daet ur 
skipailh 2 zen da ginnig 
abadennoù 30-45mn dezhe, 
kement ha roiñ tro d’ar 
vugale da glevet brezhoneg 
ha da zeskiñ un nebeut traoù 
diazez e-ser c’hoari : penaos 
saludiñ, en em brezantiñ ha 
kontiñ betek dek ha c’hoazh.
Abadennoù tañva d’ar yezh 
‘zo bet kaset e skol bublik 
An Intel, e kani An Ardeven, 

e skol Kerstran e Brec’h, e skol St-Jojeb e St-Per Kiberen hag e skol Germaine 
Tillon e Plunered.
Niver a vugale : 249

Cette année Ti Douar Alre aura proposé des initiations au breton dans 5 écoles 
(aux enfants des cycles 2 et 3).
Pour mener chaque initiation est intervenue une équipe de deux personnes pour 
des séances de 30 à 45 mn, l’occasion pour les enfants d’une première approche 
avec la langue bretonne, celle aussi d’apprendre tout en jouant quelques 
rudiments : comment saluer, se présenter, compter jusqu’à dix, etc.
Des initiations ont été proposées à l’école publique d’Etel, à celle d’Erdeven, à 
l’école de Kerstran à Brec’h, à l’école Saint-Joseph de Saint-Pierre Quiberon et  à 
l’école Germaine Tillon de Pluneret.
.Nombre d’enfants : 249

Abadenn e skol St-Jojeb e St-Per Kiberen 
Initiation à Saint-Joseph à Saint-Pierr Quiberon
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Abadennoù dic’hortoz el lec’hioù foran
Événements imprévus dans l’espace public

E-mesk traoù arall eh eus bet dalc’het kentelioù-noz e-maez ag ar c’hlasoù 
èl e Plarnel. Kaset e oa bet ar strollad deskidi d’an davarn evit un abadenn 
kaozeal en-dro d’un tasad. An digarez dezhe da bleustriñ dre gomz en un 
en-dro divoutin ha d’ar pratikoù tro-ha-tro da glevet brezhoneg.
Niver an dud o deus kemeret perzh : 8

Durant cette semaine des cours du soir ont été donnés hors des classes 
habituelles comme  à Plouharnel. 
Exceptionnellement le cours s’est déroulé dans un bistrot du centre-ville. 
Au programme : atelier conversation. L’occasion pour eux de travailler leur 
expression orale, pour les clients d’entendre parler breton.
Nombre de participants : 8

Tennet ag ar Ouest-France.
Extrait du Ouest-France.
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An abadennoù aozet get ar skolioù
Les actions organisées par les écoles.
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An abadennoù aozet get ar skolioù
Les actions organisées par les écoles.
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Abadenn tañva d’ar brezhoneg 
e skolaj Kiberen, kaset get ur 
skipailh a skol St-Jojeb (St-Per 
Kiberen).

Initiation au breton au collège 
de Quiberon animée par une 
équipe de l’école Saint-Joseph 
(Saint-Pierre Quiberon).
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Brezhoneg er c’hazetennoù 
Du breton dans les quotidiens

Pennadoù é tenniñ d’ar yezh (é plediñ bep tro get un tem disheñvel) ‘zo bet 
embannet a-hed ar sizhuniad er Ouest-France hag en Télégramme.

Des articles sur la langue bretonne (traitant à chaque fois d’un thème 
différent) ont été publiés durant toute cette semaine dans le Ouest-France et 
le Télégramme.
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Brezhoneg er stal-kazetennoù ! 
Du breton chez votre buraliste !

3500 skouerenn ag ul levrig get gerioù ha troiennoù 
talvoudus da vout implijet er stalioù kazetennoù ‘zo bet 
dasparzhet e stalioù kazetennoù Bro An Alre.

3500 exemplaires d’un opuscule contenant des mots et 
des tournures utiles chez les buralistes ont été distribués 
dans les points presse du pays d’Auray.

3500 skouerenn ag ur progamm divyezhek
‘zo bet moullet a-benn brudiñ Sizhunvezh ar 
brezhoneg e Bro An Alre. Dasparzhet int bet 
un tamm e pep lec’h àr Zouar An Alre.

3500 exemplaires d’un programme bilingue 
ont été édités pour promouvoir la Semaine 
de la langue bretonne en Pays’Auray. Ils ont 
été diffusés sur l’ensemble du Pays d’Auray.

 TI DOUAR ALRE 
 11 ru an Tanin / 11 rue du Tanin, 
 56330 PLEUWIGNER / PLUVIGNER 
 02 97 78 41 40 
 degemer@tidouaralre.com 


