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 E BREZHONEG

Tous les ans depuis 1985, au cœur de 
l’hiver, les ambassadeurs de la culture 
bretonne se mobilisent pour proposer 
une mosaïque d’animations ouvertes à 
tous les publics dans la plupart des 25 
communes de l’agglomération. 

Les Deizioù (« les jours ») qui se 
déroulent de fin janvier à mi-mars, 
sont coordonnés et médiatisés par 
Emglev Bro An Oriant, Entente de 
soixante associations  bretonnes du 
Pays de Lorient « qui ont pour objectif 
de promouvoir la culture bretonne 
au travers de leurs bagad, cours de 
langue bretonne, chorales, groupes 
de musique… », explique Ivonig Le 
Merdy, présidente d’Emglev. Le 
festival a fait ses premiers pas, sur un 
week-end, en 1985. Au fil du temps, 
en plus des associations membres, 
des partenariats se sont tissés avec 
des équipements publics, des salles 
de spectacles, des médiathèques, 
des communes… Et trente ans plus 
tard, ce sont 150 événements qui 

composent le programme : concerts, 
festoù-noz, ateliers de broderie, 
de cuisine, de danse, spectacles, 
expositions, conférences, concours, 
stages, théâtre… 

Toute structure, même non 
membre d’Emglev, peut proposer 
une animation ou un événement 
durant cette période, en s’inscrivant 
directement sur le site Internet 
d’Emglev, dès lors qu’il est en 
lien avec la culture bretonne. Par 
exemple, certaines médiathèques 
et salles de spectacle du Pays de 
Lorient ont rejoint le mouvement 
en programmant des animations 
et des concerts. Pour durer et 
proposer chaque année un festival 
plus riche, plusieurs centaines de 
bénévoles sont mobilisés et des 
figures emblématiques de la culture 
bretonne s’associent à l’événement. 
Citons notamment cette année la 
participation du géographe Yves 
Lebahy, du conteur Lucien Gourong, 

de la chanteuse Clarisse Lavanant, 
et pour le jeune public, du chanteur 
Jean-luc Roudaut, etc.

Après Plœmeur et Hennebont, c’est 
à Quéven que le coup d’envoi sera 
donné cette année. A chaque édition, 
pour mettre en lumière toutes les 
communes engagées, l’inauguration 
se déroule dans une ville différente. 
« Ce qui est marquant, avec les Deizioù, 
c’est que, grandes ou petites, toutes les 
communes, peuvent y participer, note 
Yvonig Le Merdy. En 2016 par exemple, 
la Médiathèque de Riantec avait proposé 
une exposition  du styliste brodeur Pascal 
Jaouen au Château de Kerdurand qui 
avait rencontré un tel succès qu’elle avait 
été prolongée. » La barre était haute, 
mais cette année encore, Riantec 
entend relever le défi en proposant 
une exposition sur la faïencerie 
Henriot de Kemper. n

Le programme complet sur 
emglevbroanoriant.bzh

Bienvenue aux Deizioù, le festival 
breton au cœur de l’hiver


