
La Fête de la Bretagne, les 14 et 15 mai, à 
Saint-Brieuc 

Défilé, marché des artistes et artisans bretons, fest-noz, fest-deiz, balade contée sont au 
programme des deux jours de la Fête de la Bretagne à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). 

 
Une partie de l’équipe de Telenn à pied d’œuvre pour l’organisation de la Fête de la Bretagne 
des 14 et 15 mai. | OUEST-FRANCE  
Ouest-France Publié le 28/04/2022 à 15h30  
Écouter  

Depuis 2009, à travers la Fête de la Bretagne, toute une région met en avant sa vitalité et sa 
modernité. À Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), la fédération Telenn, fort de sa trentaine 
d’associations culturelles bretonnes du pays de Saint-Brieuc, organise un grand week-end de 
fêtes et d’animation les 14 et 15 mai 2022. 

À Saint-Brieuc, les festivités débuteront samedi matin dans le centre-ville, où un défilé en 
costumes, réunissant les associations de musique traditionnelle, de danse et sportives, 
déambulera dans les rues piétonnes pendant le marché hebdomadaire. Au port du Légué, un 
marché d’artistes et artisans bretons ouvrira ses portes sous la halle Belem (près du Carré 
Rosengart) toute la journée, mettant en avant le savoir-faire breton. 

Une visite guidée (gratuite) du port sera proposée par les archives municipales (s’inscrire sur 
le site de Ti ar Vro.). La journée du samedi se terminera par un grand fest-noz au Ti ar Vro, 
138, rue du Légué, à Saint-Brieuc. 

https://www.ouest-france.fr/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=detail-article-content
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/
https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/
https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/


Un fest-deiz pour terminer la fête 

Le dimanche, une ballade chantée au départ du Ti ar Vro ouvrira les festivités en début 
d’après-midi, avec des arrêts lecture de textes primés au concours d’écriture trilingue français-
gallo-breton organisé chaque année par Telenn. La ballade se terminera par un retour à Ti ar 
Vro, où aura lieu la cérémonie de remise des prix de ce concours. Un fest-deiz clôturera le 
week-end. 

Ti ar Vro-l’Ôte : tiarvro-sanbrieg.bzh 
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