
Les 14 et 15 mai : la Bretagne se fête avec 
Telenn à Saint-Brieuc   
La fédération Telenn va mettre les petits plats dans les grands pour la fête de la Bretagne à 

Saint-Brieuc samedi 14 et dimanche 15 mai. 

 
SAINT-BRIEUC. Un grand défilé est prévu samedi matin en ville. ©Le Monde de Roselyne  

Par Rédaction Lamballe Publié le 11 Mai 22 à 22:07   

Le Penthièvre  
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Des évènements à partager en famille ou entre amis vous attendent à Saint-Brieuc (Côtes-

d’Armor) à l’occasion de la fête de la Bretagne les 14 et 15 mai : défilé, marchés des 

artistes et des artisans bretons : fest-noz, fest-deiz, balade contée… 

La fédération Telenn, qui occupe le centre culturel Breton Ti Ar Vro l’Ôté au port du légué et 
réunit une trentaine d’associations culturelles bretonnes a mis les bouchées doubles pour 

organiser un grand week-end d’animations. 

Défilé, musiques et danses 

Les festivités débuteront samedi à 10 h 30 dans le centre-ville de Saint-Brieuc où un défilé 

en costumes comprenant les associations de musique traditionnelles, de danse et d’activités 
sportives, déambulera dans les rues piétonnes pendant le marché. 

https://actu.fr/auteur/journaliste-lp
https://moncompte.actu.fr/
https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/


Au port du Légué, de 9 h à 18 h , un marché des artistes et artisans ouvrira ses portes sous la 

halle Belem pour mettre en lumière le savoir-faire breton dans de nombreux domaines. Des 

animations par les associations adhérentes, une démonstration du travail du cuir par un 

artisan   11 h 30 et une visite guidée du port à 10h proposée par les archives municipale sont 

aussi au programme. De 14 h à 18 h : musique et danse, penn bazh et jeux traditionnels. Et à 

partir de 19 h à Ti Ar Vro : fest-noz avec War-sav, Kemm Breizh, Avel Vras, Kerrech & Ol et 

Pat (entrée 8 €, restauration sur place). 

Dimanche 15 mai : balade chantée au départ du port du Légué et lectures de textes primés au 

concours d’écriture trilingue (remise de prix à 16h) ; à 15 h fest-Deiz avec Alfred Piau de 

Bique, les chanteurs de l’association de Ouip en Ouap et le duo de musiciens Le Balch/Girard 
(entrée 5 €). 

Tél. 02 96 77 31 91. 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Penthièvre dans l’espace Mon 

Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et 
marques favorites. 
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