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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour la Saint-Yves, mercredi 19 mai  

La Fête de la Bretagne à mi-parcours 
Après un week-end festif en Bretagne, en France et dans le monde, la fête se 
poursuit jusqu’au 23 mai avec, à mi-parcours de ce calendrier riche en 
événements culturels de toutes sortes, la date repère du 19 mai, jour de la Saint 
Yves. A Brest, Paris, et jusqu’à Tokyo, New York et Bratislava, la Bretagne sera 
fêtée aux quatre coins du monde.  

En Bretagne le 19 mai  

▪ à Brest : les enfants de la Saint-Yves ou Urban fest deiz ; un bal original organisé par 
l’association Danse à tous les étages avec une centaine d’enfants des centres de loisirs de la 
ville de Brest réunis autour de la ronde bretonne, revisitée sur un mode contemporain.  

▪ au Relecq Kerhuon : embarquement -gratuit- à bord d’une chaloupe traditionnelle, la 
Mari Lizig, pour naviguer au côté de Ronan Tablantec et découvrir, en rade de Brest, le 
carnet de voyage oral de ce clown fantasque.  
 

En France le 19 mai  

▪ à Paris : journée bien remplie dans le quartier Montparnasse ; la compagnie brestoise 
Dérézo s’installe sur le parvis extérieur de la gare et se mêle incognito à la foule avec l’idée de 
porter un regard décalé sur le quotidien urbain et l’identité bretonne, autour de la 
symbolique de l’axe ferroviaire Paris-Brest ; à deux pas de là, la Maison de la Bretagne 
accueillera les Bretons de Paris pour le vernissage de l’exposition « Bouillants#2 » sur les arts 
numériques ; une expérience artistique originale portée par S.A.GA. et l’association Le Milieu 
de Vern (35), mêlant installations multimédia, écrans interactifs et réflexion citoyenne. 

▪ à Corte: concert de la chorale des Marins d’Iroise et de ses 37 chanteurs brestois, accueillis 
pour un tour de chant à travers toute la Corse par l’association Mouezh breiz e Korsika.  
 

Dans le monde le 19 mai 

▪ à Tokyo : concert très privé de Cécile Corbel, auteur de la bande originale du dernier film 
des studios Ghibli, dans le pub irlandais Tap Borrow’s de l’arrondissement de Shibuya.  

▪ à Bratislava: défilé de cornemuses dans la vieille ville, orchestré par l’association des 
Bretons de Slovaquie.  

▪ à New York : soirée en hommage au poète breton Youenn Gwernig, au Beethoven Hall, 
avec lectures de ses écrits et reprise de ses chansons en breton, anglais et français. 
 

Donner un sens à la fête  
 

Le principe de cette fête, que la Région Bretagne soutient au côté de nombreux acteurs 
associatifs et culturels, est de concentrer, sur un temps donné -autour de la Saint-Yves, le 19 
mai-, le meilleur de la Bretagne, pour donner à voir, « intra-muros » mais aussi en France et 
dans le monde, la culture bretonne sous toutes ses formes, traditionnelles, contemporaines et 
métissées. 
 

Concerts, expositions, randonnées, festoù-noz, spectacles de rue, marchés ou fêtes 
champêtres… : au total, 350 manifestations sont organisées pendant ces 10 jours qui 
permettront à tous les publics de se divertir et de s’enrichir. L’idée est d’inscrire ce rendez-
vous dans la durée pour montrer une Bretagne plurielle, ouverte au monde et attractive.  

 

Programme complet sur www.fetedelabretagne.com


