
On passe souvent 
devant sans savoir ce 
qu’est la maison Ti ar 
Vro - L’ôté. Nous avons 
poussé la porte et 
rencontré la fédération 
Telenn. 

Telenn regroupe les asso-
ciations culturelles bretonnes 
des agglomérations de Saint-
Brieuc et Lamballe. La fédé-
ration compte notamment de 
nombreux groupes de danses et 
musiques traditionnelles. Il y a en 
tout plus de 1 500 adhérents.

Telenn a la mission d’animer 
la maison Ti ar Vro - L’ôté située 
au 138 rue du Légué à Saint-
Brieuc. Son président est Ber-
trand Jouannet de l’association 
Kreinzenn Abherve.

Deux permanents
Telenn a 5 salariés, dont deux 

permanents. Morgane Lefebvre, 
la coordinatrice, et Dimitri Le 
Roy, chargé du développement 
culturel. Mais le duo avoue de-
voir toucher à tout, « il y a de 
quoi faire ». 

Telenn a également vocation 
à faire vivre les langues, ici le bre-
ton et le gallo. En soutenant les 
associations qui proposent des 
cours et stages. Et en organisant 
en direct, comme cela le fait de 

Erquy à Quintin. Il s’agit surtout 
de cours du soir pour adultes, 
« mais nous accueillons aussi 
les enfants et ados le mercredi 
après-midi ». 

Petite salle des fêtes
Telenn dispose d’un bel équi-

pement avec la maison Ti ar Vro 
- L’ôté. Il y a notamment une 
grande salle avec bar et cuisine 
qui permet l’organisation d’ate-

liers, stages et diverses manifes-
tations, concerts ou danses. 

Les enfants peuvent même y 
fêter un anniversaire. Avec des 
animations en français ou en 
bretons. Sur place, une anima-
trice propose alors de danse, des 
chants, des jeux traditionnels en 
bois et crêpes party... 

Des animations  
pour la jeunesse

Telenn se donne pour mis-
sion de développer la culture 
bretonne pour les enfants. Il y 
a des ateliers d’éveil, des cours 
bien sûr, un centre de loisirs en 
breton, mais également de la 
musique et de la danse. L’offre 
d’animations jeunesse est un 
enjeu majeur pour les associa-
tions culturelles bretonnes.

« Nous pouvons interve-
nir partout » assure Morgane 
Lefebvre, « aussi bien dans une 
école que dans une maison de 
quartier ». Avec des contes, des 
parcours à la découverte de lé-
gendes, mais aussi des initiation 
de gouren, de danse et musique 
bretonne. 

Petite bibliothèque
Telenn, enfin, veut ouvrir la 

maison Ti ar Vro - L’ôté à tous. 
Ainsi il y a une petite biblio-
thèque avec des livres sur la Bre-
tagne, des ouvrages en breton 
et en gallo, des disques. « Nous 
sommes dans le réseau des 
médiathèques de la baie ».

• Jacques LE BRUNO

 ■Telenn, 138 rue du Légué, 
22000 Saint-Brieuc. Tél. 
02.96.77.31.91.  
www.tiarvro-santbrieg.bzh

TI AR VRO - L’ÔTÉ.  Qu’y a-t-il dans la maison  
des cultures bretonnes ?

SAINT-BRIEUC. Au port du Légué, la signalétique français-breton-gallo est justement placée 
devant la maison Ti ar Vro - L’ôté, officiellement inaugurée en avril 2016.  Telenn

Morgane Lefebvre (coordinatrice) et Dimitri Le Roy (chargé de développement culturel) pré-
sentent un livre jeunesse en 4 langues : français, breton, gallo et espéranto.  Jacques LE BRUNO

Rendez-vous permanents. Avec Ti ar Vro - L’ôté, il y a des 
rendez-vous réguliers.

Musique bretonne. Une session qui se déroule généralement 
le 3e vendredi du mois. Rencontre entre musiciens à 20h15 puis 
boeuf et danses dès 21h. 

Aperi-breizh. Deux fois par mois, Kreizenn-abherve donne 
rendez-vous le vendredi dès 19h au Mar’mousse ou au Conemara 
Queen. L’occasion de parler breton autour d’un verre. 

Soirée jeux. Le 1er ou 2e samedi du mois à 20h30, rendez-vous 
jouer en... breton. Les prochaines dates : 8 janvier, 12 février 19 
mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2022.

Session de musique bretonne Ti ar Vro - L’ôte Telenn

Soirée jeux en breton. Judicaël de la Ferrière

   B Jeux, apéro, musique... 

L’enseignement bilingue bre-
ton monte en puissance. Deux 
nouvelle écoles ont rejoint le 
mouvement à la dernière ren-
trée en ouvrant une maternelle 
: La Vigie à Binic et Simone Veil 
à Yffiniac.
2E CLASSE À LAMBALLE. 
Une deuxième classe bilingue 
a également ouvert ses portes 
sur Lamballe, après une mater-
nelle à Lavergne, voici le pri-

maire à Mathurin-Méheut. 
PLÉRIN, QUINTIN, SAINT-
BRIEUC. Les autres écoles à 
proposer le breton sont : Harel 
de la Noé à Plérin (de la ma-
ternelle au CM1), Notre-Dame 
à Plérin (maternelle et CP), 
l’école publique de Quintin 
(de la maternelle au CE2), Sko 
Diwan à Saint-Brieuc (école im-
mersive en breton, maternelle 
et élémentaire), le Grand Clos 

(maternelle et primaire), Curie 
et Poutrin (de la maternelle au 
CE 2) et le collège Jean Macé 
à Saint-Brieuc. 
LES INSCRIPTIONS. Atten-
tion, la crise sanitaire ne per-
met pas aux établissements 
scolaires d’organiser des portes 
ouvertes. Les parents qui sou-
haitent inscrire leurs enfants 
peuvent contacter directement 
les écoles. 

ENSEIGNEMENT BILINGUE. 2 ouvertures 
ont eu lieu à Binic et Yffiniac

Le logo de la fédération des associations culturelles bretonnes 
des agglos de Saint-Brieuc et Lamballe.

   ? SAINT-BRIEUC
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