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Brezhoweb est la première WebTv 100% en langue bretonne. Elle propose 70 heures de programmes 
frais par an : talk-shows, dessins animés, sitcoms, films… Brezhoweb est soutenue par la Région Bretagne et les 
Conseils Généraux du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan.
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Ar Seizh Alc’houez est un jeu télévisé destiné aux adolescents. 
Une équipe de jeunes, représentant leur collège ou leur lycée, 
affronte une équipe adverse.

Un jeu par et pour les ados

Ar Seizh Alc’houez nous emmène à la suite de Viviana 
à la recherche de 7 clefs disparues. Pour les retrouver, 
les adolescents devront faire preuve d’ingéniosité et 
d’adresse pour résoudre les énigmes et les pièges que, 
sous ses airs doux, la fée a concoctés et mis au point. 
Codes, runes, carrés magiques, combat à l’épée, tir à 
l’arc, tir à la corde… Viviana a plus d’un tour dans son sac 
pour tenter de faire trébucher nos ados !

Énigmes et épreuves

À la fin de chaque épisode, il n’en restera 
qu’une ! L’équipe qui aura su venir à bout des 
épreuves se sera qualifiée pour la demi-finale.

La série comporte 7 émissions d’environ 13 minutes.
8 équipes de 6 joueurs sont appelées à concourir lors du premier tour, 4 équipes se rencontrent 
lors du second tour, et les deux équipes restantes se retrouvent en lice pour la finale. Chaque 
équipe est recrutée au sein d’un même collège ou lycée, les joueurs invitent leurs camarades à 
venir les supporter lors de l’enregistrement. 

Dates de diffusion sur 
Brezhoweb : 
Quarts de finale 
4 mai, 11 mai, 18 mai et 25 mai 
Demi-finales
1er juin et 5 juin
Finales
15 juin
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Kentañ WebTv 100% brezhoneg eo brezhoweb. Programmoù nevez, e brezhoneg, a vez kinniget ingal war ar 
 chadenn bep bloaz : talk-shows, tresadennoù-bev, sitcoms, filmoù… Skoazellet eo brezhoweb gant Rannvro Breizh 
ha  Kuzulioù-meur Penn-ar-Bed, Aodoù-an-Arvor hag ar Mor-Bihan.
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Ur c’hoari skinwel eo Ar Seizh Alc’houez, evit ar grennarded. Ur 
skipailh skolajidi pe liseidi en deus da drec’hiñ ur skipailh all.

Ur c’hoari gant hag evit ar grennarded

Da heul Viviana ez eer war roud 7 alc’houez aet diwar-
wel. Evit adkavet anezhe e vo ret d’ar grennarded 
diskouez o ampartiz, diskoulmañ kevrinoù ha tremen 
e-biou d’ar pechoù aozet gant an hudourez he daoulagad 
dous ! Kodoù, runoù, karrezioù-hud, emgannoù gant ar 
c’hlezeoù, gwaregoù, kerdin… troioù-kamm ha troioù-hud 
e-leizh a vez dispaket gant Viviana, kement skoilh war 
hent an trec’h !

Kevrinoù hag amprouennoù

E fin pep rann, ne chomo nemet ur skipailh ! Ha 
hemañ ’ni eo a vo adkavet en hanterc’hourfenn.

7 rann e-tro 13 mn pep hini a ya d’ober ar rummad. 
8 skipailhad 6 c’hoarier a gemero perzh en droiad kentañ, 4 skipailh en eil troiad, hag an 2 skipailh 
a chomo en em gavo tal-ouzh-tal er c’hourfenn. Savet eo pep skipailh gant skolajidi pe liseidi 
deus ar memes skolaj pe lise. Ar gwir o deus ar c’hoarierien da bediñ o c’hamaladed evit ma 
c’hallfe ar re-se roiñ kalon dezhe er c’hoari. 

Deiziad skignañ war 
Brezhoweb : 
Kardgourfennoù 
4, 11, 18 ha 25 a viz Mae 
Hanterc’hourfennoù
1añ ha 5 a viz Even
Gourfenn
15 a viz Even
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