
 

 
 
 
 

19vet Emgavioù etrerannvro ar yezhoù ha sevenadurioù 
Yezh ar Vro e buhez ar gevredigezh 

 

Eus al Lun 2 d'ar Gwener 6 a viz Du 
e Landerne, e bro Leon, Karaez, Brest ha Kemper 

BREIZH  
 
 

Dalc'het e vo an 19vet Emgavioù etrerannvro e meur a lec'h e Breizh etre dileuridi o tont eus Elzas, Euskadi, 
Kalalonia, Okitania, Gwiana, Ar Reunion ha Martinig. Pedet eo ivez bro Gembre.. 

Enskrivadur dre ret  : ksb.ccb@wanadoo.fr (gant ar follenn kevret) – Titouroù :02 99 87 17 65 

Lun 2 a viz Du - Kreizenn Mezkoad -  Landerne : Eus Kembre da Vreizh, 
9e30 : Digoradur –  Meirion Prys Jones, Ofis ar C'hembraeg, kadoriad NPLD 
14e30 : politikerezh yezh Breizh hag er rannvroioù all 

 

Meurzh 3 a viz Du – 9 eur 30 : Kreizenn Mezkoad -  Landerne   
Oberiantizoù diavaez ar skol hag ar yezh gant ar vugale : 

Disvskouarn, Hipolen, CLSH, servijoù ar vugale 
 

Meurzh 3 a viz Du –  Bro Bagan ha Leon 
Oberiantizoù sevenadurel ha buhez ar yezh 

14e00 : e Plougerne :Ar Vro bagan, kreoleg Ar Reunion hag arz, c'hoariva Elzas ha lec'h all 
16e00: emgav hag raktresoù gant Ti Ar Vro Leon ha kumuniezh kumunioù Lesneven 
19e30 : kig ha farz, ha beilhadeg e Plouzeniel 

 

Merc'her 4 a viz Du –  Karaez 
Yaouankiz ha nevezentioù, treuzkas ar yezh  

9e30 : Leurenn Glenmor er «Grand Bleu » - film «  O seizh posubl » gant Soazig Daniellou -  
14e00 : sal ar c'hoc'hu : Ai'ta, Taol Lañs, Ar Redadeg, Euskal Konfederazioa, AEK (Euskadi) 
16e30 : Lise Diwan 
18e00 : Ti kêr : « Karta Ya d'ar brezhoneg ». 
19e30 : sal ar c'hoc'hu : pred ha sonadeg da heul gant Nolwenn Korbell 

 

Yaou 5 a viz Du – Brest – Skol Veur Breizh Izel 
Diagnostig lec'hel ha media 

9e30 : diagnostig yezh bro Vrest :gant Ofis ar Brezhoneg  ha dilennidi – Behatokia, arsellva gwirioù ar 
yezh e bro Euskadi. 
14e00 : ar mediaou : radio, tele, kelaouennoù, internet hag ar yezh. 

 

Gwener 6 a viz Du – Kemper 
Oberiantiz publik ha kevredigezhel 

9e30 : pol Penhars ha bodad tra-kêr e ti kêr Kemper 
14e00 : Politikerezh Kuzul meur Penn -Ar Bed e Ti An Departamant 
16e00 : kendiviz war ul lezenn goude ar cheñchamant Skrid diazez 
18e00 : Ar broioù tra-mor 
20e00 : nozvezh e MPT Penhars 
 

 



 

 
 
 
 

19èmes Rencontres inter-régionales des langues et cultures 
La langue régionale ou territoriale dans la vie sociale 

 

Lundi 2 au vendredi 7 novembre 2009  
à Landerneau , Leon, Carhaix, Brest, Quimper 

BRETAGNE  
 

Les 19emes Rencontres inter-régionales des langues et cultures régionales ou minoritaires se 
déroulent  en plusieurs lieux. Outre la Bretagne, elles réunissent notamment des délégations 

d'Alsace, du Pays Basque, de Catalogne, d'Occitanie, de Guyane, de La Réunion et de Martinique. 
Le Pays de Galles y est invité spécial. 

Inscription obligatoire :  ksb.ccb@wanadoo.fr (avec la feuille d'inscription jointe) 
Infos : 02 99 87 17 65 

 
Lundi 2 novembre – Centre de Mescoat-   Landerneau : Du Pays de Galles à la Bretagne 

9h30 : ouverture – Meirion Prys Jones, Dr Office de la langue galloise, président de NPLD 
14h30 : politiques linguistiques en Bretagne et dans les autres territoires 

 

Mardi 3 novembre – 9h30 Centre de Mescoat-   Landerneau   
Activités périscolaires et la langue dans la petite enfance : 

Divskouarn, Hipolen, CLSH, services petite enfance 
 

Mardi 3 novembre  - Pays Pagan et du Leon 
Activités culturelles et vitalité de la langue 

14h00 : Plouguerneau– Théâtre Ar Vro Bagan ; le créole réunionnais dans la pratique artistique ;  
Le théâtre alsacien 
16h00 : rencontres et projets de Ti Ar Vro Leon et de la communauté de communes de Lesneven 
19h30 : kig ha farz et veillée à Ploudaniel 

 

Mercredi 4 novembre – Carhaix 
Jeunesse et innovations, transmission de la langue 

9h30 : Espace Glenmor, cinema  «le Grand Bleu » - film «  O seizh posubl » avec Soazig Daniellou 
14h00 : salle des halles : initiatives bretonnes et basques : Ai'ta, Taol Lañs, Ar Redadeg, Euskal 
Konfederazioa, AEK (Euskadi)  
16h30 : lycée Diwan 
18h00 : Hôtel de Ville : Charte Ya d'ar Brezhoneg ! 
19h30 salle des halles : buffet suivi d'un concert  avec Nolwenn Korbell 
 

Jeudi 5 novembre – Brest – Université de Bretagne Occidentale 
Diagnostic local et médias 

9h30 : Diagnostic linguistique sur le Pays de Brest : Office de la Langue Bretonne et élus, Behatokia : 
Observatoire des droits linguistiques des locuteurs basques 
14h00 : expériences autour des radios et télévisions publiques, privées et associatives, des journaux et 
d'internet. 

 

Vendredi 6 novembre – Quimper 
Action publique et associative 

9h30 : pôle Penhars et commission extra-municipale à la mairie de Quimper 
14h00 : Politique du Conseil général du Finistère à la maison du département 
16h00 : après le changement de la Constitution : quelle loi pour les langues ? À Ti Ar Vro Kemper 
18h00 : évolution dans les régions d'Outre-mer à Ti Ar Vro 
20h00 : soirée à la MPT Penhars 

 


