Sont indiqués dans cette rubrique les services des institutions
publiques ayant un rôle d'information auprès du public ainsi que
les Confédérations et Fédérations généralistes regroupant des
associations et couvrant l'ensemble de la Bretagne
Pour connaître les fédérations spécialisées : musique, danse,
cours de langue, voir les chapitres de 3 à 7.

Direction Régionale des Affaires Culturelles

- «Festivals en Bretagne» pour avoir connaissance des
manifestations culturelles de musiques et de danses
traditionnelles en Bretagne.
Fiche Actuel Bretagne 6.92
- «Langues régionales et étrangères : certificats et
diplômes, adresses utiles en Bretagne» pour les diplômes
et attestations de compétence en langue bretonne
Fiche Actuel Bretagne 4.82

Hôtel de Blossac
6 rue du Chapître
CS 24405
35044 RENNES Cedex
02 99 29 67 67
-> www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
-> cid.bretagne@culture.gouv.fr
La DRAC représente le Ministère de la Culture et de la
Communication au niveau régional et interdépartemental et à ce
titre coordonne la politique culturelle, la conservation et le
développement de la culture et du patrimoine culturel régional.
Elle assure l’instruction des demandes d’aides financières ainsi
que des missions d’expertise scientifique et artistique auprès des
partenaires culturels et des collectivités territoriales.
Elle possède un centre de documentation divisé en deux pôles :
- Pôle archéologie
Campus universitaire de Beaulieu
Avenue Charles Foulon
35700 Rennes
02 99 84 59 00
-Pôle action culturelle et patrimoine
Hôtel de Blossac
6 rue du Chapître
CS 24405
35044 RENNES Cedex
02 99 29 67 11

Conseil Régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21 101
35711 RENNES Cedex 7
- Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel
02 22 93 98 35
-> inventaire.patrimoine@bretagne.bzh
-> www.bretagne.bzh/Les politiques/Tourisme et patrimoine
Recensement et valorisation du patrimoine breton (bâti,
mobilier…).
Le centre de documentation de l’Inventaire du Patrimoine Culturel
est accessible au 2 rue Gabriel Germain à Rennes, uniquement
sur rendez-vous (demande via le mail ci-dessus).
- Service des Langues de Bretagne
02 99 27 96 44
-> www.bretagne.bzh/Les politiques/Langues de Bretagne
Développement et promotion de la langue bretonne et du gallo, en
encourageant la transmission des langues de Bretagne et leur
présence dans la vie publique et sociale.
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Institut Culturel de Bretagne / Skol Uhel Ar Vro
3 rue de la Loi
56000 VANNES
02 97 68 31 10
-> www.skoluhelarvro.net
L'Institut Culturel de Bretagne est chargé de développer et de
diffuser la culture bretonne sous toutes ses formes depuis 1981.
La pluridisciplinarité, qui fait de l'Institut une "université populaire
de la culture bretonne", se traduit par une organisation en 5 pôles :
- Mémoire des bretons
- Espace breton et celtique
- Arts de Bretagne
- Paroles de Bretagne
- Prospective et développement

Conseil Culturel de Bretagne / Kuzul Sevenadurel
Breizh
Hôtel de Région
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
02 99 27 18 30
-> conseil.culturel@bretagne.bzh
-> www.bretagne.bzh/La Région/ Le Conseil culturel
Cette assemblée consultative du Conseil Régional a pour vocation
d’être consultée sur tout ce qui touche à l'identité culturelle de la
Bretagne et de faire des propositions.

Fédération Kevre Breizh
Coordination culturelle associative de Bretagne
Place des droits de l’Homme
29270 CARHAIX
02 98 73 20 58
-> www.kevrebreizh.org
Coordonne le mouvement culturel associatif de Bretagne pour
promouvoir et développer la culture bretonne, les langues
spécifiques de Bretagne (breton et gallo), le patrimoine matériel et
immatériel, et défendre les droits culturels fondamentaux des
Bretons auprès des institutions tant au niveau français qu'au plan
international.

Bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù Breizh
L’Orientis – Immeuble Astrée
3 bd Cosmao Dumanoir
56 100 LORIENT
02 97 35 48 77
-> contact@bcd.bzh
-> bcd.bzh
Bretagne Culture Diversité est une association de promotion et de
diffusion de la matière culturelle de Bretagne et de la diversité
culturelle à l’échelle des cinq départements de la Bretagne
historique. Lieu de mise en réseau, d’échange et de réflexion,
d’initiative et d’action, ses principales missions sont :
- Vulgariser, diffuser la matière culturelle et les savoirs de
Bretagne,
- Réaliser un inventaire permanent du Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI) breton,
- Promouvoir la diversité culturelle,
- Favoriser l’accessibilité et valoriser les contenus culturels et
scientifiques relatifs à la Bretagne par le biais des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
L’association anime le projet Bretania, un portail régional initié par
la Région Bretagne permettant une recherche dans l’ensemble des
ressources (documents culturels et patrimoniaux numérisés) de 21
contributeurs.
-> www.bretania.bzh

Les ententes de Pays sont des structures regroupant les
associations culturelles bretonnes d'un Pays breton, selon un
territoire bien déterminé œuvrant pour la promotion du patrimoine
culturel breton.

COTES D’ARMOR
Entente de Pays du Trégor-Goëlo / Ti ar Vro TregerGoueloù
Maison de la culture bretonne
Rue Jean Monnet
22140 CAVAN
02 96 49 80 55
-> contact@tiarvro22.com
-> www.tiarvro22.com
Regroupe 35 associations du Trégor-Goëlo (partie ouest des
Côtes d'Armor). Elle gère également Ti ar Vro, la maison de la
culture bretonne du Trégor-Goëlo basée sur la commune de
Cavan.

Centre culturel Breton du Pays de Guingamp /
Kreizenn Sevenadurel Vrezhon Gwengamp
3 place du champ au roy
22200 GUINGAMP
02 96 44 27 88
-> kreizenn.gwengamp@orange.fr

Ti ar Vro - Telenn / Fédération des associations
bretonnes du Pays de Saint-Brieuc
138 rue du Légué
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 77 31 91
-> contact@tiarvro-santbrieg.bzh
-> www.tiarvro-santbrieg.org

FINISTERE
Maison de la langue et de la culture bretonnes du
pays de Brest / Sked, Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh e bro Brest
18 rue Duguay-Trouin
29200 BREST
02 98 80 26 71
-> www.sked.bzh
-> degemer@sked.bzh

Ti ar Vro Kemper / Fédération des associations
culturelles bretonnes du Pays de Quimper
3 esplanade Famille Gabaï (rue Jean Jaurès)
29000 QUIMPER
02 98 90 70 43
-> tiarvro.kemper@orange.fr
-> tiarvro-kemper.bzh

Ti Ar Vro Karaez
6 place des Droits de l’Homme
29270 CARHAIX
09 51 82 37 29
-> emglev.bro.karaez@gmail.com
-> Facebook.com/emglevbro.karaez

Fédération des associations Culturelles bretonnes
du Pays de Concarneau / Tud Bro Konk
Ferme du Moros
Rue Bolincheurs
29900 Concarneau
Yann Telliet (Président) : 06 61 44 67 72
-> tudbrokonk@gmail.com
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Emglev Bro Douarnenez
11 boulevard Camille Réaud
29100 DOUARNENEZ
07 83 88 75 57
-> emglev.bro.dz@gmail.com
-> emglev-bro-dz.bzh

Ti Douar Alre / Maison de la culture et de la langue
Bretonnes
11 rue du Tanin
56330 PLUVIGNER
02 97 78 41 40
-> degemer@tidouaralre.com
-> www.tidouaralre.com

Ti ar Vro Bro Leon
Park Kerlaouen
48 rue du Général De Gaulle
29260 LESNEVEN
09 83 22 42 96
-> tiarvroleon@gmail.com
-> www.tiarvroleon.org

Kerne Leon Treger / Fédérations des associations
bretonnes du Pays de Morlaix
41 Quai de Léon
29600 MORLAIX
02 98 63 98 79
06 82 77 10 10
-> klt@wanadoo.fr
-> www.klt.bzh

ILLE ET VILAINE
Entente du Pays d'Oust et de Vilaine (Pays de
Redon) / Emglev Bro Oud ha Gwilen
Maison des associations
10 avenue Gaston Sébilleau
35600 REDON
06 87 23 30 08 (Louis Apperry)
-> apperryl@aol.com

Entente culturelle bretonne du Pays de Rennes Image du pays de Rennes / Skeudenn Bro Roazhon
8 rue Hoche
35000 RENNES
02 99 30 06 87
-> skeudenn@orange.fr
-> skeudenn.wixsite.com

MORBIHAN
Entente culturelle bretonne du Pays de Lorient /
Emglev Bro an Oriant
12 rue Colbert – 16 P
56100 LORIENT
02 97 21 37 05
-> emglevbroanoriant.bzh

Entente des associations de culture bretonne du
pays de Vannes / Emglev Bro Gwened

En langue bretonne :
Office Public de la Langue Bretonne / Ofis Publik ar
Brezhoneg
32 bis rue des Martyrs
29270 CARHAIX-PLOUGUER
02 98 99 30 10
-> opab@opab.bzh
-> www.fr.brezhoneg.bzh
Etablissement public de coopération culturelle, présent sur toute la
Bretagne à travers 5 centres décentralisés fonctionnant en réseau,
qui met en œuvre les politiques linguistiques qui lui sont confiées
par les pouvoirs publics :
- Sensibilisation des populations et mobilisation des acteurs
publics et privés en faveur de l'utilisation du breton comme langue
de communication,
-Structuration et développement de l’offre d’enseignement bilingue,
- Observation de la situation de la langue,
- Adaptation de la langue aux besoins nouveaux (terminologie,
traduction automatique...),
- Prise en compte des besoins des collectivités, administrations,
entreprises, associations et particuliers qui utilisent ou souhaitent
utiliser la langue bretonne, quelles que soient leurs activités.

En langue gallèse (langue romane parlée en HauteBretagne) :
L’Andon dou Galo
La Ville Allain
22230 TREMOREL
-> michael.genevee@gmail.com
Fédération des associations de gallo réunissant des associations :
- travaillant dans l’édition en langue gallèse,
- proposant des cours de gallo pour adultes par correspondance et
en présentiel,
- proposant des cours de découverte dans les écoles primaires,
- oeuvrant dans le domaine du collectage
- créant des outils pédagogiques...

Ti ar vro - Maison de la culture bretonne du Pays de Vannes
3 rue de la Loi
56000 VANNES
02 97 68 31 10 (Institut culturel de Bretagne)
06 24 93 61 34 (Thierry Jolivet, président)
-> emglev.bro.gwened@gmail.com
-> contact@emglev-bro-gwened.net
-> www.emglev-bro-gwened.net
-> Facebook.com/Emglev-Bro-Gwened

Association des enseignants de Gallo

Kerlenn Sten Kidna

Bretagne Gallèse / Bertègn Galèzz

6 Rue Joseph Rollo
56400 AURAY
02 97 29 16 58
-> ksk@ksk.bzh
-> www.kerlenn-sten-kidna.bzh

Ferme des Gallets
26 avenue Pierre Donzelot
35700 RENNES
02 99 38 97 65
-> contact@bertegn-galezz.bzh
-> www.bertegn-galezz.bzh

86 rue de Châtillon
35000 RENNES
02 99 50 66 09
-> deffaindominique@gmail.com
-> www.gallo-es-ecole.net
Milite pour la promotion et le développement de l’enseignement de
la langue et de la culture gallèse dans le système scolaire en
Bretagne.
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Antenne Côtes d’Armor
Bertègn Galèzz 22
5 rue Gustave Téry
22400 LAMBALLE
06 78 59 66 31
-> bg22@bertegn-galezz.bzh
Association de défense et de promotion du gallo dont les actions
principales sont les suivantes :
- un centre de documentation
- la promotion du gallo dans la vie économique, sociale et culturelle
avec la charte et le label « Du galo, dam yan, dam vèr »
- une semaine d’animation autour du gallo en Ille et Vilaine, Mill
Góll (Mille Goules), chaque dernière semaine de septembre à
Rennes
- l’organisation du « Gallo en scène » à Lamballe (22) en Octobre.

Chubri
Institut d'inventaire et de valorisation du gallo
11 rue de Flandre
35000 RENNES
02 99 84 08 87
-> chubri@chubri.org
-> www.chubri-galo.bzh
Favorise la transmission du gallo en créant des outils linguistiques
de base pour permettre d’étudier et d’utiliser le gallo aujourd’hui.
Ses différentes actions :
- inventaire linguistique : enquêtes orales, documentation,
dépouillement lexicographique, publication de données
- actualisation de la langue : codification, recherche
terminologique, service de traduction
- actions de sensibilisation et de développement pour faire
connaitre le gallo

Ne sont mentionnés ci-dessous que les sièges des associations
coordinatrices auprès desquelles on peut obtenir la liste complète
des écoles en immersion (Diwan) ou bilingues (Div Yezh et Dihun).

Ecoles bilingues immersives en langue bretonne /
Diwan
Z.A. Sant-Ernel
29800 LANDERNEAU
-> www.diwan.bzh
Administration
02 98 21 33 69
-> diwan@diwan.bzh
Service pédagogique et de formation
02 98 21 34 95
-> kentan.derez@diwan.bzh

Association des parents d'élèves pour
l'enseignement du/en breton à l'école publique / Div
Yezh Breizh
Siège : Espaces associatifs
1 impasse du Colombier
22110 ROSTRENEN
Adresse postale : Ti ar Vro
Hent J. Monnet
22140 CAVAN
02 56 35 51 21
-> sekretourva@div-yezh.bzh
-> www.div-yezh.bzh

Apprendre le breton aux adultes /
Deskiñ d'An Oadourien (D.A.O.)
Ti ar Vro
6 place des Droits de l’Homme
29270 CARHAIX PLOUGUER
09 51 82 37 29
-> degemer@dao.bzh
-> www.dao.bzh/fr
Fédération bretonne qui regroupe les organismes de formation en
breton pour adultes pour :
- promouvoir l’enseignement du breton aux adultes
- engager des coopérations sur la formation des enseignants, la
détermination des niveaux d'apprentissages, le matériel
pédagogique, le statut des formateurs...
Information sur les cours et les stages de langue bretonne sur le
site internet.

L’assemblée des sonneurs de Bretagne / Sonerion
2 Chemin du Conservatoire
56270 PLOEMEUR
02 97 86 05 54
-> contact@sonerion.bzh
-> www.bodadeg-ar-sonerion.org
Regroupe six fédérations départementales (Bretagne historique
plus une hors Bretagne) de sonneurs (bombarde, binioù,
batterie,...) et organise également chaque année le championnat
national de bagadoù.

Dastum – Mémoires orales de Bretagne
16 rue de la Santé
35000 RENNES
02 99 30 91 00
-> dastum@dastum.bzh
-> www.dastum.bzh
Dastum travaille à la collecte, la sauvegarde et la transmission du
patrimoine oral et musical de Bretagne.
Une phonothèque, une bibliothèque, une discothèque et une
photothèque sont accessibles à Rennes et auprès d'un réseau de
pôles associés et de points de consultation.
Ces archives sont valorisées par des activités d'animation,
d'édition, de recherche et de formation.

La Granjagoul - Maison du Patrimoine oral en
Haute-Bretagne
2 ter rue de la Bascule
35210 PARCE
02 99 95 37 99
-> www.lagranjagoul.fr
Lieu ressource pour la conservation du patrimoine oral de HauteBretagne, qui recouvre à la fois la littérature orale (chants, contes,
légendes, danses, musiques, langues, dictons…) et les savoir-faire
traditionnels associés à leur transmission.

Dihun Breizh
Association des parents d'élèves pour l'enseignement bilingue
(français/breton/gallo) dans les écoles catholiques (sous contrat)
de Bretagne
Maison de l’Octroi
2 boulevard Viollard
56300 PONTIVY
09 81 22 64 49
-> direction@dihunbreizh.bzh
-> www.dihunbreizh.bzh
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Confédération culturelle bretonne / Confédération
Kendalc'h
1 rue de Suède
Porte Océane
56400 AURAY
02 97 58 10 50
-> confederation@kendalch.com
-> www.kendalch.com
Promeut la culture bretonne par le biais des arts populaires :
coordonne les activités d’une centaine d’associations qui œuvrent
dans les domaines de la danse traditionnelle et du chant en langue
bretonne ou gallèse, mais aussi la musique, le costume. Elle
s'emploie à valoriser l'identité artistique et l'activité de ses
adhérents en publiant la revue "Keleier", journal sur l'actualité de la
Confédération.
Elle propose des sessions de formation autour de la danse, de la
mise en scène, des arts de la rue, des costumes traditionnels et
organise, entre autres des concours de danse, le championnat de
Bretagne à Guingamp et un festival de chant choral de langue
bretonne.
Enfin, elle gère un centre de documentation concernant la culture
bretonne et entretient une banque de donnés sur le collectage des
danses et chants de l'ensemble de la Bretagne.

Amzer Nevez
2 chemin du Conservatoire
56270 PLOEMEUR
02 97 86 32 08
-> contact@amzernevez.bzh
-> www.amzernevez.bzh
Elle a pour objectif de promouvoir la culture bretonne sous toutes
ses formes et de soutenir les actions de ses usagers associatifs
dans le domaine de la culture bretonne.
Lieu de mutualisation des moyens, de développement des
partenariats entre ses adhérents, de pratique, d’apprentissage,
d’échanges dans les domaines de la musique, danse et langue
bretonnes.
Le centre organise des cours et stages de danse, musique et
langue bretonnes et propose une résidence artistique aux artistes
de tradition bretonne.

Confédération War'l Leur
3 rue des Gentilshommes
29340 RIEC SUR BELON
02 98 06 57 57
-> secretariat.warleur@gmail.com
-> www.warleur.org
Œuvre pour l’étude, la recherche, la préservation, la diffusion et la
transmission des arts et traditions populaires de Bretagne
notamment sur le plan des danses et des costumes traditionnels
bretons.
Elle représente les cercles celtiques de Bretagne, répartis en 6
fédérations (5 départements bretons + 1 fédération hors Bretagne).
Elle possède un conservatoire du vêtement traditionnel ancien
grâce au collectage qu’elle effectue. Elle organise des journées
d’études, stages, expositions, conférences sur la danse, le chant,
la musique, le costume et la broderie. War'l Leur prend également
une part très active à l'organisation de certains grands Festivals en
Bretagne.

Gouelioù Breizh / Fédération des fêtes et festivals
de culture bretonne
1 rue de la Poste
22700 PERROS-GUIREC
02 96 49 08 92
-> gouelioubreizh@wanadoo.fr
-> www.gouelioubreizh.bzh
Regroupe près de 50 comités organisateurs de fêtes et festivals de
culture bretonne, répartis sur l'ensemble de la Bretagne Historique
(à 5 départements).

Daoulagad Breizh
13 rue Michel Le Nobletz - BP 206
29172 DOUARNENEZ Cedex
02 98 92 97 23
-> daoulagad.bzh@orange.fr
-> www.daoulagad-breizh.org
Association régionale qui s’emploie à la promotion et à la diffusion
du cinéma et de l'audiovisuel en Bretagne à travers l’organisation
de projections, la mise à disposition d’une documentation sur la
production bretonne, la co-organisation du festival Gouel Ar
Filmoù, l’organisation de rencontres et l’éducation à l’image (relais
culturel pour les établissements scolaires).

Dizale
31 avenue de l’Océan
56340 PLOUHARNEL
02 97 50 66 90
-> darempred@dizale.bzh
-> www.dizale.bzh
Agit pour un paysage audiovisuel bilingue français-breton. S’est
spécialisé dans la création, la production, le doublage et le soustitrage en breton de tout type d’œuvre.

Coordination des Radios Locales et Associatives
de Bretagne – CORLAB
15 rue Martenot
35000 RENNES
06 82 68 81 78 (Nathanaël Simon, coordinateur régional)
-> contact@corlab.org
-> corlab.org
-> www.facebook.com/corlab.bretagne
-> twitter.com/LaCorlab
Fédère en Bretagne les radios associatives non commerciales
travaillant à l’information locale et à l’animation (culturelle, sociale,
économique…) des territoires.
Son action s’articule autour de 4 axes de travail :
- Être un outil de développement économique et social pour la
Bretagne
- Être un lieu d'échange, de coopération et de concertation entre
les radios, tant dans le domaine de la formation et de la
programmation que sur les plans techniques et financiers
- Promouvoir l'expression radiophonique en Bretagne en suscitant
la création de nouvelles radios associatives non commerciales
locales et de pays
- Défendre les intérêts de ces radios auprès des collectivités, du
Ministère de tutelle et des différents organismes liés à l'expression
radiophonique.
La Corlab est membre de la CRESS, la chambre régionale de
l’Economie sociale et solidaire de Bretagne.

RadioBreizh.bzh
Portail des radios en langues bretonnes.
Arvorig FM, Radio Bro Gwened, Radio Kreizh Breizh et Radio
Kerne, diffusent en direct leurs émissions via un portail commun :
-> www.radiobreizh.bzh
Ces radios diffusent la totalité ou certains de leurs programmes en
breton et/ou en gallo.
Contacts des quatre journalistes de la rédaction répartis entre les
quatre radios travaillant en réseau :
- Katell Uguen, Radio Kerne, Plonéis (29),
-> katell.radio.kerne@orange.fr
- Erwan Blanchard, Arvorig FM à Landerneau (29),
-> erwanarvorig@gmail.com
- Tugdual Karluer, RKB à Saint-Nicodème (22),
-> rkb-tugdual@orange.fr
- Yaëlle Le Mouel, Radio Bro Gwened, Pontivy (56),
-> yaelle@radio-bro-gwened.com
Pour obtenir les coordonnées des principaux organismes
intervenant sur le champ de l’audiovisuel en Bretagne (création,
promotion, diffusion, aide à la production, conservation), voir la
fiche Actuel Bretagne 6.22 « L’audiovisuel : adresses utiles en
Bretagne».
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Skeudenn Bro Roazhon

Groupement d’associations Culturelles de langue
bretonne / Kuzul ar Brezhoneg
Anne-Sophie Le Borgne (Permanente)
14 rue du Muguet
22300 LANNION
02 96 48 03 00
-> kab@brezhoneg.org
-> www.brezhoneg.org
Lieu d'échange et de concertation pour des associations de langue
bretonne, travaillant principalement dans trois domaines : l'édition,
l'apprentissage de la langue, les relations inter-celtiques et
extérieures. Ouverte aux particuliers et aux associations
extérieures pour des travaux de traduction, de relecture de textes
et d'édition.
Les associations regroupées au sein de Kuzul ar brezhoneg :
(chacune d'entre elle reste indépendante mais leur secrétariat est
géré par Kuzul ar Brezhoneg)
- Al Lanv : maison d'édition et revue en langue bretonne
- Al Liamm : maison d'édition et revue littéraire en langue
bretonne
- An Alarc'h : maison d'édition en langue bretonne
- Ar Gripi (Le Griffon) : association éditant un fanzine Gripi, des
livres, des jeux...avec pour thèmes le fantasy et la science-fiction
- Hor Yezh : maison d'édition et revue de linguistique en langue
bretonne
- Bannoù-Heol : maison d'édition en langue bretonne
(spécialisée dans la publication pour enfants et adolescents)
- Barn ha Skrid : Maison d'édition en langue bretonne
- Mouladurioù Hor Yezh : maison d'édition en langue
bretonne
- Sav Heol : maison d'édition en langue bretonne
- Skol : maison d'édition en langue bretonne
- Breizh-Llydaw : association bretonne-galloise
- Skol Ober : Cours de breton par correspondance
- KEAV : stage de breton en immersion

- Kendalc'h Keltiek Etrevroadel (Congrès Celtique
International) : association assurant la promotion des langues
et cultures de la Bretagne, de l’Irlande, de l’Écosse, de l’Île de
Man, des Cornouailles et du Pays de Galles lors d'un Congrès
Celtique International annuel
- Priz Langleiz / Prix Xavier de Langlais : prix littéraire
remis à un ouvrage en langue bretonne
- Unvaniezh Bro Dreger : bibliothèque et collecte de
documents et de livres sur la Bretagne, en breton et autres
langues.
- TIR (Travaux d'Investigation et de Recherche) :
maison d'édition publiant les travaux et productions des domaines
breton et celtique, et études irlandaises de l'Université européenne
de Bretagne, Rennes 2

C'hoariva
13 rue Michel Le Nobletz
29100 DOUARNENEZ
06 38 78 35 15
-> choarivabrezhonek@gmail.com
-> www.teatr-brezhonek.org
Fédération régionale des troupes de théâtre amateurs et
professionnelles en breton. Intervient dans plusieurs domaines :
promotion et développement du théâtre en breton, gestion d'un
centre de ressources virtuel, formation de comédiens, organise un
Festival tous les deux ans.

8 rue Hoche
35000 RENNES
02 99 30 06 87
-> skeudenn@orange.fr
-> skeudenn.wixsite.com
Lieu convivial, de ressources, de rencontres et d'échanges entre
les associations et toutes personnes intéressées par la culture
bretonne :
- informations sur les activités et manifestations des associations
membres (cours, stages, festoù-noz, concerts, festivals, langues
bretonne et gallèse, danse et musique bretonnes, sports et jeux
traditionnels),
- Mise en place d'expositions / conférences

Fédération de Gouren
10 rue Saint Ernel
29800 LANDERNEAU
02 98 85 40 48
-> federation@gouren.bzh
-> www.gouren.com
Regroupe de nombreux clubs de lutte bretonne dans les 5
départements (22, 29, 35, 44 et 56) : initiation, compétitions, loisir
toute l'année.

Ti ar Gouren
Maison de la lutte et des jeux bretons
Le Poullig
29690 BERRIEN
02 98 99 03 80
-> tiargouren@wanadoo.fr
-> www.tiargouren.fr
Propose des animations autour du Gouren et des jeux traditionnels
d'adresse comme les quilles, palets et boules aux écoles, centres
de loisirs, mairies, association, en accueil collectifs. ou en
interventions extérieures.
Centre de formation pour les lutteurs.

Confédération FALSAB / Confédération des Jeux et
Sports Traditionnels de Bretagne
Complexe sportif - Salle Arthus
56920 NOYAL PONTIVY
02 97 08 21 20
-> falsab.noyal@wanadoo.fr
-> www.falsab.com
Rassemble les structures ayant un lien avec les jeux et sports
traditionnels de Bretagne.
Coordonne les actions de promotion et de développement.
Favorise la diffusion de la pratique des jeux et sports de Bretagne
vers le plus grand nombre.

La Jaupitre
38 allée du Closel
35160 MONTERFIL
02 99 07 47 02
-> jeuxbretons.bzh
A pour objectif de faire découvrir, de promouvoir la pratique et de
diffuser les jeux et sports traditionnels de Bretagne.
Cet objectif se concrétise par différentes offres de service :
La mise à disposition des jeux - L’animation festive, sportive, de
loisirs, de formation ou patrimoniale - La mise à disposition
d’expositions ou de documentation – L’organisation de rencontres,
de formations, d’apprentissages et entraînements / rencontres en
Sports Athlétiques Bretons (S.A.B).
Depuis 2015, l’association gère le Cârouj, le parc de loisirs des
jeux bretons.
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