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"Journée de réflexion sur le devenir des fêtes et festivals liés aux cultures
populaires de Bretagne"
Remerciements et enjeux
Très chers adhérents, organisateurs de fêtes et festivals, partenaires associatifs et
institutionnels, mesdames et messieurs les élus, en bref, défenseurs et amateurs de la
culture bretonne sous toutes ses formes, merci d’être présents et surtout actifs!
Je tiens également à remercier tout particulièrement la Région Bretagne d'avoir
répondu positivement à cette proposition de co-organisation de cette journée et
notamment Jean-Michel LE BOULANGER, 1er Vice-président chargé de la culture et de
la démocratie régionale, ainsi que les équipes investies du service culturel de la
Région.
Merci donc d'être présent aujourd'hui à ce temps de réflexion co-organisée par la
Région Bretagne et Gouelioù Breizh. Les enjeux sont de taille et l'objectif est clair : Il
s'agit ensemble de trouver des pistes et des solutions aux problématiques de fond qui
intéressent directement le monde festif breton et la culture bretonne depuis plusieurs
années et ce afin d'agir collectivement. Car l'enjeu est tout simplement celui de la
pérennité à long terme de notre culture bretonne en s’appuyant sur un riche ensemble
d'événements disséminés sur l'ensemble du territoire.
Nous vivons en effet un contexte d’évolutions sociales majeures et massives qui
impactent le monde associatif en général et la culture Bretonne en particulier.
Or cette dernière est un élément important de l'attractivité du territoire et constitue
un enjeu majeur pour la Bretagne et son développement économique.
Nous nous rassemblons donc aujourd'hui autour de ce qui fait le sens commun de
notre action, de nos engagements et de notre travail : la promotion, le dynamisme,
l'expression et le partage des cultures populaires de Bretagne sous toutes ses formes.
Intro et contextualisation
A ce titre l'intitulé de cette journée est éloquent et correspond tout à fait à l'état
d'esprit qui anime Gouelioù Breizh ainsi que ses adhérents et ses partenaires ces
derniers mois.
En effet Gouelioù Breizh est une fédération au service des fêtes et festivals et donc au
service de la culture bretonne. Car nous avons notamment la préoccupation d'un des
aspects essentiels de son existence, de sa transmission et de sa vitalité : je veux
parler de la diffusion de cette culture sous toutes ses formes et au plus grand nombre
lors des événements qui animent nos territoires toute l'année.
Or ces événements sont bien souvent organisés par des bénévoles, des bretonnes et
des bretons qui vivent et font vivre leur territoire par et pour la culture. Mais nous y
reviendrons ensemble car c'est un des aspects essentiels qui motivent notre réflexion
aujourd'hui.
Dans ce contexte une fédération d'associations tel que la nôtre est également une
vigie, un baromètre mais aussi et surtout un relais d'information pro-actif pour être
force de proposition.
C'est pourquoi en septembre de l'année dernière nous sommes allés à la rencontre de
Jean-Michel LE BOULANGER et de Thierry LE NEDIC pour partager un premier
diagnostic et alerter sur la situation avec les éléments à notre disposition. Bénévolat,
modèle économique et difficultés financières, visibilité médiatique, émergence
artistique... : Nous avons alors rencontré une oreille attentive et une préoccupation

commune sur les sujets soulevés.
La suite s'actualise aujourd'hui notamment à travers les 4 ateliers thématiques
auxquels nous allons contribuer cet après-midi.
Positionnement et état d'esprit de Gouelioù Breizh
Dans cet écosystème fabuleux que constitue la culture bretonne, tous les maillons de
la chaine sont essentiels. Fédérations culturelles et sportives, organisateurs, artistes,
partenaires associatifs, collectivités territoriales et institutions, spectateurs de tous les
horizons et habitants de nos territoires.
Les liens qui contribuent à la bonne santé du monde festif et culturel breton ne sont
pas des contraintes mais les conditions de notre réussite collective. Nous devons avoir
conscience de notre interdépendance et de ce qu'elle a de positif et de nourrissant sur
le long terme. Nous avons déjà contribué à le mettre en valeur à travers, par
exemple, la mise en place d'une charte qui nous rassemble dans cet état d'esprit.
Mais nous devons aujourd'hui aller plus loin et c'est pourquoi Gouelioù Breizh a
souhaité s'impliquer fortement et apporter sa contribution en rassemblant les acteurs
du monde festif dans un moment décisif.
La fédération continuera à s'impliquer sur le long terme et ce en fonction du fruit des
échanges aujourd'hui. En effet cette journée n'est donc pas une fin en soi mais bien le
départ d'un élan collectif et partagé.
Dans cet état d'esprit de solidarité collective qui nous anime, il nous apparaissait plus
qu'urgent de nous réunir pour poser des priorités communes dont l'horizon doit être
profitable à tous, notre fédération étant dans une logique d'ouverture.
C'est pourquoi les témoignages d'introduction des ateliers de l'après-midi seront
notamment le fait de personnes qui ne sont pas forcément des adhérents de Gouelioù
Breizh. Bien que nous mesurions pleinement l'étendue de la richesse des compétences
et des savoirs faire de notre réseau, ce dernier ne demande qu'a s'ouvrir et à grandir
dans un dialogue élargi à tous les acteurs du monde festif breton. D'avance merci à
Guirec MILO, Rozenn TALEC, Maryline LAIR et Guillaume ROBIC pour leurs
témoignages dans les ateliers cet après-midi.
Vous l'avez peut-être remarqué Gouelioù Breizh est en mutation, en mouvement, en
évolution voire en transition et cela car la culture bretonne comme les acteurs qui la
font vivre sont eux aussi dans cette dynamique nécessaire. Nous avons donc lancé
des pistes, renforcé notre action de médiation, testé des projets et de nouvelles
façons de communiquer avec ceux qui font vivre la culture bretonne.
En abordant la question du devenir de nos fêtes et festivals nous posons clairement la
question de leur durabilité, dans tous les sens du terme. Or, notre idée est que nous
soyons également acteur du changement sans abandonner l'histoire et nos traditions
qui sont le terreau fertile d'une culture vivante et créative ancrée dans son temps et
dans son territoire.
Les attentes et conclusions d'ouverture
La Bretagne a cette capacité d'invention, de mutualisation et de mobilisation qui fait
partie de son identité, de ses valeurs et de sa spécificité.
C’est pourquoi je suis persuadé que les contributions aujourd'hui seront à son image
et que nous serons à même de nous questionner et, pourquoi pas, de faire émerger
des projets collectifs concrets.

Vous l'avez compris, Gouelioù Breizh nourrira son projet culturel des réflexions qui
vont émerger aujourd'hui. Il s'agit d'une volonté d'autant plus participative que le
projet de notre fédération ne peut qu'être l'expression collective de ses membres et
de ses partenaires.
Les membres du conseil d'administration se sont impliqués et se sont repartis dans les
ateliers. Au même titre que chacun d'entre vous ils contribueront à éclairer les
échanges dans les tables rondes cet après-midi.
Je nous souhaite à tous donc des échanges fructueux, et, dans un état d'esprit
d'écoute et dans l'idée de coopération, ne nous interdisons aucune idée ni aucune
piste de travail. Interrogeons nos propres pratiques et dans quelles mesures nous
pourrons les faire évoluer, mesurons nos points forts et ce qui pourrait être amélioré
ensemble et ainsi contribuons dès aujourd'hui à enclencher un cycle vertueux pour la
culture bretonne et les fêtes et festivals qui la font vivre.
Et puisque la culture Bretonne n'a pas de frontières et dépasse les 5 départements
bretons je me permets d'emprunter les mots d'un proverbe d'un autre continent pour
illustrer cette journée : "Seul, on va plus vite mais ensemble on va plus loin."
Aujourd'hui, à la veille de la Fête de la Bretagne, nous souhaitons emprunter un
chemin et aller plus loin ensemble au service de la vitalité de nos fêtes et festivals qui
font la promotion d'une culture bretonne de qualité.

