
Emvod miziek - 1añ a viz Ebrel e Karaez

Rentañ-kont emvod-labour ar Redadeg
Réunion de travail du 1er avril 2017 à Carhaix

Perzhidi / Participants

Perzhidi : Mark Le Boité, Mael Thépaut, Leïla Simon, Berc'hed Kallag, Katelin al Lann, Fulup Kere, Jean-
Michel Sanner, Mathieu Andre, Maze Bergot, Virgile Bleunven, Gwendoline Jezequel, Virginie Louvion, Laure
Vandenbroucke, Joël Le Baron
Tud digarezet   : Katell Chantreau, Maiel Yvon, Denez Pichon, Jerald ar Gov, Kenan An Habask, Nathalie Diallo,
Bernez Kere.

Kinnig raktres Redadeg Kulturel / Projet de Redadeg culturelle

E liamm gant tem ar bloaz : Brezhoneg Liesliv.
Merzhet en deus Mathieu ne oa ket aes kavout traoù tro dro d'an tem, en emvodoù, dre ma n'eo ket pal kentañ ar 
Redadeg. 
N'eo ket prest ar Redadeg da aozañ traoù brasoc'h da geñver ar buheziñ. 
Mankout a ra tud dedennet tro dro da raktres ar gouel. An dud a vez kavet e emvodoù ar Redadeg a vez lakaet o 
energiezh evit ar Redadeg ha ket evit ar gouel. Mat 'vije kavout tud mennet evit ar buheziñ hag ar gouel, prest 
d'ober war dro. Setu eo bet soñjet sevel un darvoud (ret vo resisaat an anv, lakaomp evit poent « Redadeg 
kulturel pe sevenadurel ») e karg eus buheziñ ar Redadeg da lâret eo buheziñ an heuliadeg ha sevel pe 
skoazellañ sevel an darvoudoù tro-dro. Pezh a c'hellfe bezañ arouezius evit an 10 vloaz. Sevel un dra nevez, ne 
vo ket diwar goust ar Redadeg, gant tud nevez, a-benn ledanaat tachenn ar Redadeg.
Kemer harp war ar c'hKorrika sevenadurel.
Hag e vefe e-barzh ur strollad ispisial e-barzh kevredigezh ar Redadeg ? Pe krouiñ ur gevredigezh all, liammet 
gant ar Redadeg ?
Abeg evit sevel ur gevredigezh nevez -> kaout yalc'hadoù nevez ? Evit kaout un dra distag hag emren gant tud 
disheñvel zoken ma vo liammoù..
Ar Redadeg sevenadurel a vefe ur benveg evit sikour an dud da aozañ ar gouelioù, tabutoù, prezegennoù,... tro 
dro d'ar yezh. Reiñ a rafe tro da genurzhiañ ar boued spered tro dro d'ar Redadeg. Reiñ a rafe lañs evit sevel 
raktresoù tro-dro d'ar brezhoneg. 
Sevel ur galv e 2018 evit disachañ an dud er Redadeg Sevenadurel evit 2020.

Votadeg -> Ober ur galv d’ar re dedennet gant tem ar Redadeg, ha dre se gallout mont pelloc'h, war 
dachenn ar Sevenadur. 14 voter. Votet a un-vouezh.

En lien avec le thème de cette année : Brezhoneg liesliv
Mathieu a remarqué qu'il n'était pas facile de trouver des idées autour du thème aux réunions, car ce n'est pas 
le but principal de la Redadeg et qu'elle n'est pas prête a organiser des choses plus grandes en ce qui concerne 
l'animation.
Il manque des gens intéressés autour des fêtes/animations. Les gens présents aux réunions de la Redadeg sont 
mobilisés par la Redadeg et moins par l'animation particulièrement. Il serait donc bien d'avoir un groupe de 
personnes motivées, prêts à organiser et s'occuper de cela. D’où la proposition de monter un projet de Redadeg
culturelle, en charge de l'animation de la Redadeg, ce qui pourrait être symbolique pour les 10 ans. 

Lec’hienn : ar-redadeg.bzh    Postel : darempred@ar-redadeg.bzh    Pgz : 06 08 64 99 72 / 09 61 20 26 11

Ar Redadeg, BL / BP 15, 35310 MORZHELL / MORDELLES – Siret 518 503 628 00019 – APE 9499Z

mailto:darempred@ar-redadeg.bzh


Il s’agit de créer quelque chose de nouveau, parallèle à la Redadeg, avec de nouvelles personnes, afin d'élargir 
le terrain de la Redadeg. On pourrait s'inspirer de la Korrika culturelle par exemple. Ce n’est pas clair de 
savoir si ce serait un groupe de travail au sein de la Redadeg ou une association parallèle.
La raison de créer une association -> avoir des subventions différentes ?
La redadeg culturelle serait un outil pour aider les gens à organiser les fêtes, débats, conférences... autour de la
langue. Cela permettrait d'organiser du « Boued spered » autour de la Redadeg et donnerait de l'élan pour des 
projets autour de la langue bretonne. L'on pourrait faire un appel et lancer les premiers bases en 2018 pour 
attirer vraiment plus de gens pour 2020.

Vote -> Faire un appel pour les personnes intéressées par le thème de la Redadeg, et dès lors, avancer, sur le 
projet de Redadeg culturelle. 14 votants. Voté à l'unanimité.

Kinnig a ra Mael un aozadur nevez evit gwelaat efedusted aozadur al labour miziek.

Kinnig Mael → reiñ muioc'h a emrenerezh er bodadoù, gant unan e karg e pep bodad a teufe d'an emvod miziek 
gant ar c'hKuzul Merañ. 
→ bevennoù ar c'hinnig-se → techet 'vije ar bodadoù da vezañ lec'hiet en ur gêriadenn hepken e Breizh (bodad 
buheziñ e Brest, bodad dafar e Gwened, bodad nnn e Naoned, ha kement tra…), pezh a zo plijus gant aozadur ar
Redadeg eo kaout darempredoù gant tud a bep seurt eus pep lec’h evit sevel divizoù.
→evezhiadenn : e-giz-se hon e klaskomp labourat dija dre ma zo bet krouet bodadoù labour digor d’an holl evit 
kas da benn temoù’zo. Gwir eo ret da kreñvaat ha gwellaat ar mont en-dro rak ne vez ket gwelet kalz traoù graet
e-maez d’eus an emvodoù miziek gant strolladoù labour ‘zo. Ar pezh a vank war a seblant eo tud « e-karg » da 
vat deus ar strolladoù-labour se evit buheziñ an traoù ha mont war-raok gant al labour etre 2 emvod miziek. Ar 
buhezour-se a rankfe bezañ ur buhezour hepken, ha ket ober labour ar bodad ivez, rak trawalac'h eo dija.
Un diskoulm all →skañvaat an emvodoù labour, goude kreisteiz nemetken da skouer, gant strolladoù labour ha 
skañvaat ar « reporting ».

N’eo ket bet kalz pelloc’h gant ar soñj-se met ar gwir ‘zo gant Mael, ret eo gwellaat efedusted hor mont 
en-dro gant ar bodadoù labour. Neuze penaos ober ? Kavout tud mennet evit buheziñ pep strollad ? 
Penaos ? Gwelaat al labour a-bell evel ar pezh a ra ar burev hag ar genurzhierez ?

En parallèle Mael souligne que l’organisation du travail de l’équipe gagnerait à être 
améliorée.
Proposition de Mael → donner plus d'autonomie à chaque groupe de travail pour qu’il avance vraiment de 
manière autonome, avec une personne en charge qui viendrait aux réunions mensuelles avec le CA.
→ les limites de cette proposition -> les groupes de travail auraient tendance à se regrouper par secteur en 
fonction des réseaux et gôuts de certains (animation à Brest ? Vente de matériel à Vannes ? xxx à Nantes ? etc.),
quid d’une réflexion et implication qui regrouperait des gens de partout ? 
→ remarque : l’organisation a une structure proche de celle proposée par Mael en quelque sorte puisqu’elle est
censée fonctionner avec des groupes de travail ouverts à toute personne hors CA et hors équipe Kreiz ; 
cependant on constate la difficulté de certains groupes à « avancer » en dehors des réunions mensuelles. Ce qui
manquerait en fait serait un « vrai » animateur dans chaque groupe, qui ne serait pas déjà impliqué dans une 
organisation locale et qui se sentirait en charge de suivre le dossier et de travailler les thèmes en dehors des 
réunions.
→Une autre solution serait d'alléger les réunions de travail et de ne conserver que l'après-midi par exemple 
mais non stop, sans pause déjeuner, avec un travail plutôt en groupes et moins de « reporting ».

→ La réflexion n’est pas poussée plus loin mais le constat de Mael est juste, il est nécessaire de renforcer la 
dynamique des groupes de travail. Comment faire ? Trouver des « animateurs » motivés ? Comment ?  
Organiser des temps d’avancement des dossiers hors réunions mensuelles ? Améliorer le travail à distance 
sur le modèle du fonctionnement du bureau avec la coordinatrice ? ?
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Foar ar menozhioù evit an 10 vloaz, petra ober ? Foire aux idées pour les 10 ans 

Aozadur dre 3 strollad 5/6 den e-pad 5/6 munutenn :  Pep strollad a ginnig 6 mennozh.. da heul e vez 
kenlabouret dre strolladigoù evit donaat pep mennozh ha muzuliañ penaos kas anezhi da benn.

Setu an dastum goude an eil tro 
10 strollad sonerezh,10 gouel bras / hent  -> 10 darvoud dic'hortoz war an hentad 
- unan eus an darvoudoù a c'hellfe bezañ bannet livioù gant poultr (doare bro India)
- Tud ar sirk
- C'hoariva
- Skoulmadoù da ziskoulmañ (mod klask un teñzor..)
- 1 c'hilometr gant tud liesliv

10 yezh / 10 kilometr ar Redadegoù
10 sportour pe den brudet bennaket pedet en degouezh 
→ 10 km ispisial. Redet gant ur sportour brudet. Reiñ a raio tro d'ar sportourien kaout bruderezh HA d'ar 
Redadeg. Kinnig d'an dud dont da redek gant an den brudet, hag all... Sportoù disheñvel : tennis, melldorn, 
melldroad, rugby.
Bugale ganet er Redadeg 1añ evit al loc'hañ

An tan-arvest -> letern hud + poultr liv a vo kenkoulz

8300 km (dibaoe 2008) -> 8300 Letern hud a vije bannet en aer e Plougerne
Gallout a refemp kas ur galv d'ar skolioù/ skolajoù / familhoù evit sevel leternioù hud er gêr, sevel ur stal e 
Plougerne zoken

Tachenn sport Plougerne -> 10 vloaz skrivet war geot
* Ur chadenn bugale. Dav kavout un den e karg e Plougerne, ha kenurzhiañ klasoù.

Fardañ boued e brezhoneg -> gwastell vras Deiz ha bloaz ar Redadeg
Kouign an 10 vloaz -> sevel ur skipailh e Plougerne

Kenstrivadeg tresadennoù er skolioù
Lakaat a raio ar vugale er jeu. Mat vije spisaat an tem : an hent en ho pro, c'hwi war an hent
Sevel un diskouezhadeg > lec'hel ? Meur ?
Poltriji an dud abaoe 2008 -> diskouezadeg

Ur voger libr

Ur c'hollok war livioù ar yezhoù
Diskouez al liesliv (skol-veuriek, bodañ tud... sevel udb diwar benn an dra§se, danvez pedagogel)
E liamm gant ar Redadeg sevenadurel
Pelec'h ? e Kemper ? Plougerne ?
Staliouigoù dwb ar brezhoneg liesliv

Mirdi ticheurtoù kozh

Testenioù dre gomz gant tud o deus redet pep redadeg. 
Un danvez teasing a vije (kehentiñ) gant kazetennerien. Lakomp gant Ya !, ur wech ar sizhun unan o kontañ... 
Ar skinwel, ar skingomz..Seveniñ. Petra en deus degaset ar Redadeg deoc'h.

Atalier evit livañ dremoù ar vugale / an dud

Kartenn c'hrafik 10 vloaz

Loen maskotenn ar Redadeg
Maskotenn -> ur marc'h (doare Korev / Denez Prigent). Treuzwiskamant : jabadao #swag
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La foire aux idées pour les 10 ans, que faire ?

Organisation en 3 groupes de 5/6 personnes pendant 5/6 minutes pour proposer 6 idées, puis les idées sont 
regroupées et approfondies pour voir leur faisabilité.

Collecte regroupée
 

10 groupes de musique, 10 grandes fêtes  -> 10 évènements inattendus sur la route 
- Un des évènements pourait être de lancer de la poudre colorée (cf rite l'Inde)
- Gens du cirque
- Théâtre
- Des problèmes à résoudre (indices sur la route? genre chasse au trésor)
- Un kilomètre avec des gens habillés de toutes les couleurs

10 langues / 10 kilomètres ar Redadeg
10 sportifs ou personnes connues invitées à l'arrivée 
- 10 km spéciaux. Courus par de sportifs connus, cela permettrait de faire la promotion des sportifs mais aussi 
de la Redadeg. L'on pourrait proposer aux gens de venir courrir avec leur idole. Des sports différents seront 
proposés : tennis, handball, football, rugby....
Les enfants nés à la première Redadeg pour le départ

Un feu d'artifice -> des lanternons + la poudre multicolore seront suffisant
8300 km (depuis 2008) -> 8300 Lanternons lancés dans les airs à Plouguerneau
On pourrait lancer un appel aux écoles/collèges/familles pour qu'ils fabriquent des lanternons chez eux, ainsi 
que monter un atelier à Plouguerneau

Terrain de sport de Plouguerneau -> écrire 10 ans dans l'herbe
* Une chaîne d'enfants. Il faudrait trouver une personne responsable à Plouguerneau, et coordonner les 
classes. 

Faire à manger en breton -> un gateau énorme pour l'anniversaire de la Redadeg.
Kouign an 10 vloaz -> monter une équipe à Plouguerneau

Concours de dessins dans les écoles, pour mettre les enfants dans le bain. Cela serait bien de spécifier le 
thème : la route dans votre coin, vous sur la route....
Monter une expo -> locale ? Enorme ? 
Des photos des gens qui courent depuis 2008 -> expo

Un mur d'expression libre

Un colloque sur les « couleurs » des langues
Montrer le bigarrisme (universitaires, grouper des gens...  créer quelque chose à ce sujet, de la matière 
pédagogique)
En lien avec la Redadeg Culturelle
Quimper ? Plouguerneau ?
Des petites ateliers au sujet de la langue bretonne multicouleurs

Un musée des anciens T-shirt
Des témoignages oraux des personnes ayant couru toutes les redadeg. 
Cela pourrait être un moyen de Teasing (communication) avec les journalistes. Mettons avec Ya ! une personne 
par semaine qui raconte... Autres choses à trouver avec la télé, la radio. Que vous a apporté la Redadeg ?

Atelier maquillage pour les enfants / adultes
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Dibab livioù an T-shirtoù ha skritelloù

Votet eo livioù t-shirtoù : Orañjez, skritur e sklaer / vote sur la couleur des maillots : orange avec écriture claire

Kaozeadenn tro-dro kinnigoù skritelloù kentañ Sabine, n'eo ket un dibab ez eus graet met tuioù kreñv. / choix 
des orientations de l’affiche 2018

Kasketennoù kentoc'h du, skrivet ar c'hostez, sidanvoullerezh. /les casquettes seront noires avec les écritures 
sérigraphiées sur le côté. 

Emgavioù 2017 / Réunions 2017

6 a viz Mae Emvod miziek en Henbont
10 a viz Even Emvod miziek
8 a viz Gouere Emvod miziek ha bilañs
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