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Un concours original, avec notamment un espace précontraint en nombre de signes pour les
textes en breton et français.

Bretons ! À vos plumes ! La fédération Telenn, en partenariat avec le
Cac Sud 22, organise un concours d’écriture en breton, gallo et
français, dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2019. Ce concours a
pour thème « Dire la Bretagne, dire sa Bretagne ». Il s’agit de donner la
parole aux Bretons pour exprimer leur vision de la Bretagne dans l’une
des trois langues du territoire. Les textes sont à retourner pour le
15 avril, à Telenn, pour les textes en breton et en français, au Cac Sud
22 pour les textes en gallo.

Remise des prix le 25 mai
Un jury se réunira pour sélectionner les meilleurs écrits et un temps de
lecture publique trilingue et de remise des prix sera organisé dans le
cadre de la Fête de la Bretagne, le samedi 25 mai après-midi, au Ti ar
Vro L’Ôté, à Saint-Brieuc. Tous les types de textes sont acceptés et une
limite de mots pour les textes en breton et en français est imposée (pas
de limite en gallo) : 4 658 signes. Pourquoi 4 658 signes ? Parce que
ce nombre correspond au nombre d’habitants de la Bretagne
historique, à savoir 4,658 millions. Et chaque Breton a une Bretagne
qu’il peut vouloir raconter…

Contacts
Fédération Telenn : 138 rue du Légué, tél 02 96 77 31 91. Courriel :
contact@tiarvro-santbrieg.bzh ; CAC Sud 22, 28, rue Nationale 22600
Saint-Caradec, tél. 02 96 28 93 53. Courriel :
patrimoine@cacsud22.com
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