


Oui, l'UNESCO a classé le breton au registre des langues 
en forte menace d'extinction.

Et pourtant, quel dynamisme dans les écoles bilingues, 
que d’associations investies, que de responsables politiques mobilisés, 

qui démontrent chaque jour que la question de la langue bretonne 
est bien présente dans tous les esprits.

Oui, mais à quoi ça sert le breton ?
Pourquoi la biodiversité est-elle essentielle

à l’équilibre de la planète terre ?
Au même titre, la diversité linguistique et culturelle est la source 

d'une capacité chaque jour renouvelée, à trouver 
des idées innovantes et des alternatives.

A l'inverse, l'uniformisation des cultures nous maintient 
dans une incapacité permanente à nous échapper 

des modèles de pensée commune.
Au niveau local, par le biais d'événements fédérateurs, largement 

ouverts, à tous les habitants de nos Pays, nous espérons contribuer, à 
notre échelle, à participer à l'attractivité, au développement et à 
l'intérêt général que nous pouvons tous retirer de voir la langue 

bretonne bien vivante au 21ème siècle.

Gwendal Weber, président de Bod Kelenn

Bod Kelenn est une association qui, depuis sa création en 2011,
ambitionne de fédérer, au Pays du Roi Morvan et au Kreiz Breizh, afin de
voir se mettre en œuvre des stratégies et des politiques concertées en
faveur de la langue bretonne.

Contact: Tiphaine SIRET, developpement.bodkelenn@gmail.com, 06 61 06 62 15



A-hed ar sizhunvezh
Au fil de la semaine

Dorioù digor ar c’hentelioù-noz
Portes ouvertes des cours de breton au Pays COB

Karaez
Carhaix

www.roudour.com  
02.98.99.75.81

Speied
Spézet

www.gite-presbitalkozh-landeleau.bzh

02.98.93.87.86

Rostren
Rostrenen

www.fisel.org
06.51.00.22.95

Langoned
Langonnet
Roudoualleg
Roudouallec

www.bodkelenn.bzh
06.61.06.62.15



D’ar sadorn 12 

17h30 VISITE EN BRETON 
Musée de la Chauve-souris et Église. 
6€, ouvert à tous ! Contact : 06.61.06.62.15



D’ar sul 13 

13

Bodkelenn.bzh



D’ar lun 14 

Sinema e Brezhoneg
Projection de films en 
breton pour les élèves des 
classes bilingues.

Réservé aux scolaires

Filmoù e brezhoneg 
evit bugale ar
c’hlasoù divyezhek

En coordination avec
Daoulagad Breizh

En première partie de séance, projection de films d’animation en 
breton réalisés par des élèves de la classe bilingue, école Jean 
Rostand GOURIN (An tri bleiz, Beaj Taliennig)



D’ar meurzh 15 

9h Klas digor Classe bilingue ouverte
Ecole Jean Moulin, Langonnet  – Digoust

Venez découvrir le fonctionnement d’une classe bilingue 
(début à 9h00 précises jusqu’à 10h30, préinscription souhaitée
Contact – Mme Quéré : 06.84.36.55.13).

16h30 Dorioù digor - C’hoariva
Porte ouverte et sketchs en breton
Ecole Jean Moulin, Langonnet  – Digoust

20h



20h30 Rock e brezhoneg 
Salle Glenmor - 5 euro

PEMPBIZ + Brieg GUERVENO

Aozet gant : Leurenn Glenmor, 
Emglev Bro Karaez, al lise Diwan

D’ar merc’her 16 

14h30 C’hoarioù evit ar vugale
Kerampuilh – Digoust

Entre 14h30 et 17h30, les enfants sont accueillis pour un temps ludique 
en breton. 
Encadrement par des animateurs de l’association Dudi St Brieg et les 
lycéens de Diwan.

Première partie assurée 
par le lycée Diwan.

3 générations de 
musiciens sur scène !

Ur strollad sonerien yaouank eus al 
lise Diwan a c’hoario ivez el lodenn 
gentañ eus an nozvezh-se ma vo 
bodet tri remziad sonerien !

17h Kaozeadeg e brezhoneg
Mediaoueg – Digoust – Savet  gant  An Ti  Glas



17h Deuit da zañsal
Sonerezh er marc’had
Animation du Marché Bio, Restalgon - Digoust

Dour / Le Pottier

Sur place : buvette, petite restauration, produits locaux, …

D’ar yaou 17 

Ar c’hi WaWa



Evit kregiñ …

Lancement de l’étiquetage bilingue des produits de 
l’épicerie solidaire « Gwerzhañ Reizh » 



D’ar gwener 18 … ha goude





D’ar sadorn 19 
En partenariat avec
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17h Kwiz
En équipes de 3 à 5 joueurs (adultes et

enfants à partir de 8 ans), prenez part à ce
quizz et répondez à des questions sur des
thèmes variés (histoire et géographie, culture,

sciences et nature, sports et loisirs, langue) !!!

Kentañ tro ar c'hwiz

e Kornog Kreiz Breizh !
Etre 5e ha 7e da noz, Sal ar gouelioù, Langoned

Evit ar re vras hag ar re vihan !

Premier tour du Quizz 

dans le Pays COB!
Entre 17h et 19h, Salle des fêtes, Langonnet

Pour les grands et les petits !

20h C’hoariva e brezhoneg Théâtre en breton
Sal ar festoù, Ar Sent – 5 euro – Organisé par An Ti Glas

Strollad Bro Landi a ginnig deoc’h daou bezh-c’hoari fentus :
« An diou glujar » hag « Ar psikolog »

La troupe Strollad Bro Landi présentera deux pièces comiques en breton.



Ils soutiennent la dynamique associative au Pays du 
Roi Morvan et au Centre Bretagne

Skoazellet e vez diorren ar gevredigezhioù
e Bro ar Roue Morvan hag e Kreiz Breizh gante



12/03 Staj brezhoneg   Stage de breton Kernascleden

13/03 Kan ar Bobl Langonnet 

15/03 Dorioù digor Portes ouvertes

Prezegenn Conférence

Langonnet 

16/03 C’hoarioù evit ar vugale Jeux pour enfants

Rock e Brezhoneg   Concert de rock

Carhaix

17/03 Deuit da zañsal animation du marché bio Le Faouet 

18/03 Sonadeg Reggae  Concert de Reggae

Bugale kreiz Breizh Concert des écoles bilingues

Gourin

19/03 Kwiz Quizz en breton

Sonadeg Concert

Fest-noz 
C’hoariva Théâtre

Langonnet

Le Saint

Retrouvez toute la programmation sur

www.bod kelenn.bzh


