Deus’ta ! - 201 Rue Jean-Jaurès - 29200 BREST - contact@deusta.bzh

Deus’ta ! est une association regroupant Sked, Diwan Brest, Div Yezh Brest et le Skolaj du Releg.

PROGRAMME
Contact en français : Pierre-Yves LE MENN - p
 ierreyves.lemenn@gmail.com - 06 60 69 74 46
Darempred e brezhoneg : Kristina JEGOU - k
 ristina.jegou@wanadoo.fr - 06 82 62 49 75

Deus’ta ! la fête de la culture et de la langue bretonne
Cet événement, qui souhaite rendre perméable le monde de l’éducation à celui de la culture,
poursuit plusieurs objectifs :
●
●
●
●

Soutenir l’apprentissage de la langue bretonne à l’école (financièrement et
moralement).
Offrir à tous des lieux d’expression en langue bretonne.
Fédérer autour de la culture bretonne en particulier et promouvoir la diversité
culturelle par ricochet.
Questionner le choix du bilinguisme et l’avenir du breton.

La musique, le coeur battant du projet : c’est autour de grands noms de la scène bretonne que s’est
construit Deus’ta !. Cet aspect fédérateur des grands concerts reste indissociable du projet.
Cependant l’édition 2020, avec l’annulation du fest-noz et des concerts aux Capucins, nous oriente
vers des propositions plus compatibles avec les règles de distanciation physique…
Aussi cette année nous proposons une conférence en forme de panorama de l’édition jeunesse en
breton en lien avec le Centre de Recherche Bretonne et Celtique, des projections au cinéma Les
Studios, une veillée bretonne, une lecture en breton, une exposition, une randonnée urbaine…. Et
un atelier de création d’un film documentaire avec les élèves de CM1 CM2 des écoles brestoises
publiques bilingues et Diwan Brest !
Grâce aux soutiens multiples (merci notamment à la Ville de Brest, la SPL des Capucins, le Cinéma
les Studios, le CRBC, Kalanna productions), les animations proposées dans le cadre de Deus’ta ! sont
toutes en accès libre.

1

L’association Deus’ta ! regroupe :

Merci à nos partenaires :

Soutenir la langue
L’an dernier 300 bénévoles ont soutenu Deus’ta !, ce qui a permis à l’association d’organiser une belle fête mais
aussi de participer toute l’année au financement de l'apprentissage du breton dans les écoles bilingues
brestoises.
Cette année, pas de crêpes, pas de buvette donc... beaucoup moins de recettes. Aussi nous proposons aux amis
de la culture bretonne de soutenir notre action par des dons via helloasso.

LA PROGRAMMATION_______________________________________

8 a viz Here / jeudi 8 octobre - Gweladenn teñzorioù ha souezhadennoù KEBK
/ Visite des Trésors et curiosités du CRBC

Skol Veur / Fac Victor Ségalen - 18h
Le Centre de Recherche Bretonne et Celtique
conserve quelques trésors et autres curiosités de la
littérature en breton…
Ronan Calvez, son directeur nous ouvre les portes du
lieu et nous accompagnera à la découvertes de ses
raretés…
Mirout a ra Kreienn an Enklaskoù Breizhek ha Keltiek
teñzorioù al lennegezh e brezhoneg…

Ronan Calvez, Directeur du CRBC
Photo Ouest France

Ronan Calvez, rener ar greizenn a zigor dorioù al
lec’h evit dizoleiñ he zeñzorioù rouez...
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8 a viz Here / jeudi 8 Octobre - Eus al levr d’ar bugel / du Livre à l’enfant - Sell
ouzh al levrioù evit ar vugale e brezhoneg / Panorama du livre jeunesse en breton
Skol Veur / Fac Victor Segalen - 20h - Amphi Yves Moreau
Eve Rouxel, doctorante en sociolinguistique et sociolittérature, a étudié la
production littéraire en breton depuis le début du XXème siècle pour
ensuite se pencher plus particulièrement sur le livre jeunesse.
Le sujet de son master “La littérature de jeunesse en langue bretonne :
enjeux et spécificité” débouchera naturellement sur une thèse en cours
“Quelle lecture-loisir en breton chez l’enfant et l’adolescent ? (...)”
Dre he studioù doktorelezh war ar sokioyezhouriezh hag ar sokiolennegezh he deus bet tro Eve
Rouxel da studiañ an embann e brezhoneg abaoe penn kentañ an XXvet kantved evit, goude-se,
sellet a-dostoc’h ouzh al levrioù evit ar vugale.
Danvez he master « Al lennegezh evit ar re yaouank e brezhoneg : dalc’hioù ha dibarder » a yelo
evel-just da sevel un dezenn, war ar stern c’hoazh « Peseurt lenn-plijadur e brezhoneg evit ar
vugale hag ar grennarded ? (…) »

Suite à la présentation des travaux d’Eve Rouxel notamment sur les particularités de la
littérature jeunesse en langue bretonne, le point de vue des éditeurs et des auteurs sera
partagé avec le public. Les invités : Yann-Fañch Jacq, éditeur et auteur, Arno Ellegoët, éditeur
et traducteur, Maïwenn Morvan, auteure, auront à coeur d’apporter leur expérience du terrain.
La soirée sera animée par Erwan Blanchard (Arvorig FM).
Da heul kinnig labourioù Eve Rouxel diwar-benn dibarderioù al lennegezh evit ar re yaouank e
brezhoneg, e vo roet ar gomz d’an embannerien hag d’ar skrivagnerien, a-raok eskemm gant ar
selaouerien. An dud pedet : Yann-Fañch Jacq, embanner ha skrivagner, Arno Ellegoët,
embanner ha troour, Maïwenn Morvan, skrivagnerez, ar re-mañ o tegas o skiant-prenet. Erwan
Blanchard (Arvorig FM) a roio buhez d’an nozvezh.

De gauche à droite : Eve Rouxel (etudiante UBO), Pierre-Yves Le Menn (Deus’ta !), Sylvain Penven (Deus’ta !), Erwan
Blanchard (Arvorig Fm), Ronan Calvez (CRBC), Maïwenn Morvan (Auteure)
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22 a viz Here / Jeudi 22 octobre - “Difi 0 Lastez” -

heuliad teul-film/série

documentaire

Sinema ar Studios / Cinéma les Studios - 20h
Réalisation : Justine Morvan et Perynn Bleunven
Image : Morgane Trégouët, Justine Morvan , Perynn Bleunven
Son : Jean Mari Ollivier
Graphisme : Enora Thépaut
Montage : Gaëlle Villeneuve
Musique : Mael Guego
Montage son : François-Xavier Robert
Mixage : Vincent Texier
Étalonnage : Marcello Cilurzo
Production : Anna Lincoln
Année de production : 2019
Coproduction :  Kalanna & France Télévisions avec le
soutien de la Région Bretagne (FALB)
Langue : Breton, sous titré français

Perynn et Justine ont créé une
série en breton relatant leur vie en
0 déchet, elles viendront à notre
rencontre pour échanger sur cette
expérience filmée, c’est le “Difi
zero lastez”…

Perynn ha Justine omp, mignonezed a-vihanig, hag un enebour nevez hon eus : ar plastik. Ijinit
‘ta ur vuhez hep plastik ebet ? Un ifern ! Divizet hon eus ni e teufe da vezañ hor baradoz
nevez… Gouzout a reomp, servijus kenañ eo an danvez. Met saotrus kenañ ivez. Deuet omp
a-benn da gavout AN diskoulm evit skarzhañ anezhañ : an difi Zero Lastez. E-pad 30 devezh
ez eo difennet groñs deomp kuzumiñ plastik. Kenavo fourmaj rasklet, prennadennoù prim war
internet, troiadoù shopping ha dienn evit ar groc’henn ! Ur sapre reuz ‘maomp o lakaat en hor
buhez. Met piv ‘n eus douetañs en hor youl digredus hag hor feiz en ur bed ekologeloc’h?
On s’appelle Perynn et Justine, on est amies d’enfance, on parle breton et depuis quelques
temps, on a un ennemi commun : le plastique. Avez-vous déjà imaginé ce que deviendrait
votre quotidien sans la présence du plastique ? Un enfer, oui. Et bien, nous, on a décidé d’en
faire notre nouvel Eden. Parce que, oui, le plastique, c’est super pratique. Mais c’est aussi
super polluant. Donc, on a fini par trouver LA solution pour en venir à bout : le défi Zéro déchet.
Pendant 30 jours, on a l’interdiction formelle de consommer du plastique. Adieu fromage râpé,
achats compulsifs sur internet, apéros improvisés, virées shopping et crème hydratante !
Autant dire que notre vie est devenue un véritable casse-tête. Mais qui ose douter de notre
volonté inébranlable et notre foi en un monde plus écolo ?

4

29 a viz Here / jeudi 29 octobre - “Kan ar Mor”- film bevaat /

film animation

Sinema ar studios / Cinéma les Studios - 14h
2014 : Prix spécial du jury au Festival Voix d’étoiles (Festival des voix
du film d’animation) à Port Leucate en France.2014 : Prix de la
section AnimaFICX au 52e Festival de Gijón en Espagne.2015 :
Meilleur film aux prix de l’Académie irlandaise de cinéma et télévision,
les IFTA.
Réalisé par: Tomm Moore
Scénario : Will Collins.
Genre: Animation
Durée: 1h33min
Pays: Irlande, Danemark, Luxembourg, France
Année 2014
Langue : breton
O vevañ e penn uhellañ un tour-tan war un enezennig gant o zad emañ Ben ha Maina. Evit o gwareziñ
ouzh dañjerioù ar mor, int bet kaset betek kêr gant o mamm-gozh. Eno e tizolo Ben ez eo e c’hoar vihan
ur selkie, ur voudig mor a c’hell dieubiñ, dre he c’han, boudoù burzhudus eus ar sord taolet warno gant
Sorserez an touded. E-kerz ur veaj boemus, e ranko Ben ha Maina stourm a-enep o aon, an dañjerioù
hag ar sorserez evit sikour ar boudoù burzhudus da adkavout o c’halloud.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

5 a viz Here / jeudi 5 novembre - “Noz” - Rakskignadenn gant skipailh ar film /
Avant première en présence de l’équipe du film

Sinema ar Studios / Cinéma les Studios - 20h
Un long-métrage de Soazig Daniellou
Avec : Clarisse Lavanant, Judikael Tual, Yann-Edern
Jourdan, Thomas Cloarec, Lula Gurriec, Loïc Jadé, Seydina
Diouf, Sarah Bridel, Laors Skavenneg, Aziliz Bourgès.
Durée : 95 minutes
Diffusion : 1 er trimestre 2021
Un film écrit par Soazig Daniellou et Aziliz Bourgès, produit
par Anna Lincoln
Une coproduction Kalanna, France Télévisions, Tébéo,
TébéSud, TVR, Brezhoweb
Breton sous-titré français

Pemzek vloaz eo Mael pa ra anaoudegezh gant Kevin, ur mignon yaouankiz d’e vamm, nevez
distro da v/Brest. Met strafuilhet eo Liza a gred eo Kevin pennkaoz

5

marv he breur gevell Lomig da ugent vloaz. Evit gwareziñ he mab e ranko Liza talañ eus un
amzer dremenet bet diverket ganti eus he memor.
Mael a quinze ans quand il fait la connaissance de Kevin, un ami de jeunesse de sa mère,
récemment revenu à Brest. Mais cette rencontre bouleverse Liza qui tient Kevin pour
responsable de la mort à vingt ans de son frère jumeau, Lomig. Pour protéger son fils elle va
devoir affronter un passé qu’elle a rayé de sa mémoire.
Entretien avec la réalisatrice de Noz, Soazig Daniellou.
Noz est l’histoire d’un secret de famille ?
Oui, dans toutes les familles il y a des secrets qui pèsent plus ou moins fort sur la vie de chacun. Dans la
famille Caradec c’est un non-dit qui empoisonne les relations entre une mère et son fils adolescent, un
non-dit qui tourne autour de la mort dramatique du frère jumeau de la mère, Liza, seize ans avant que ne
commence l’histoire. Le film va peu à peu révéler ce secret qui est plus qu’un secret puisque pour une
part Liza a aussi oublié ce qui a vraiment eu lieu. On suit donc la quête parallèle de vérité d’une mère et
de son fils. Plus généralement Noz parle de transmission, ce qui se transmet et ce qui ne se transmet
pas entre les générations. Il parle aussi de la place des morts dans nos vies et du temps qui nous
change et qui nous construit.
C’est un film sombre ?
Non, j’espère qu’il y a de l’émotion et du suspens. Mais c’est aussi une chronique réaliste de la vie
quotidienne d’une famille bretonnante d’aujourd’hui. Et il y a plusieurs scènes de comédie qui, j’espère,
feront sourire. Nous avons tourné lors d’un été très chaud en 2019. Et Brest a des allures de Toulon
sous le soleil de juin. Mais comme l’annonce son titre « Noz » nous avons aussi beaucoup tourné de
nuit. La ville prend alors un caractère un peu magique à Recouvrance ou dans les quartiers du port avec
ses grandes grues éclairées. Par son relief accidenté et la présence obsédante de la mer, Brest est une
ville très cinématographique. Et j’avais très envie d’imaginer une histoire pour pouvoir la filmer comme
terrain d'aventure pour des personnages.
Le personnage principal est interprété par Clarisse Lavanant ?
Oui, on la connait bien sûr plutôt comme chanteuse. Et on la découvre ici dans son premier film. Je
trouve que l’interprétation qu’elle donne de Liza par sa présence un peu mystérieuse apporte beaucoup
au personnage. Clarisse incarne une femme qui traverse une crise qui la rend un peu étrangère à
elle-même avant de se retrouver avec une partie de son histoire grâce à son fils. Et elle le fait avec
beaucoup de sensibilité. Quant à Mael, Il est interprété par un jeune lycéen de Diwan, Judikael Tual, qui
n’a eu aucun mal à se glisser dans le rôle. J’ai beaucoup apprécié sa spontanéité, et le mélange de
fragilité et d’énergie qu’il fait passer à l’écran. Plus généralement l’ensemble des acteurs et les
nombreux figurants se sont vraiment investis dans l’aventure du film et le tournage a été une très belle
expérience humaine qui a rapproché des personnes d’origines très diverses.
Tous les personnages ne parlent pas breton dans le film ?
Certaines séquences sont en effet en français. Venant du documentaire, je suis très attachée à une
utilisation réaliste des langues. Le film dépeint la vie d’une famille brestoise d’aujourd’hui qui parle
breton au quotidien mais ne vit pas dans une bulle. Très naturellement les personnages passent d’une
langue à l’autre suivant la situation et l’interlocuteur. Avant que le premier mot breton ne soit prononcé,
on entend même des jeunes parler soussou dans la séquence d’ouverture où l’on fait connaissance
avec un groupe de migrants guinéens arrivés à Brest depuis peu !
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7 a viz Du / Samedi 7 novembre - “Dans les grandes oreilles bilingues”
Mediaoueg Lambezelleg / Médiathèque de Lambézellec - 10h30
Istoriou divyezhek kontet war ul leurenn.
E divskouarn hir divyezhek brezhonek/gallek e vo silet istorioù
e brezhoneg kinniget gant Mediaoueg Lambezelleg.
Dans les grandes oreilles bilingues breton/français c’est une
lecture contée en breton proposée par la médiathèque de
Lambézellec.
Sur inscription -dès 4 ans
02 98 00 89 40
8, rue Pierre Corre
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

7 a viz Du / Samedi 7 novembre - Beilhadeg e brezhoneg / Veillée bretonne
Atalieroù ar Gapusined / Ateliers des Capucins - 20h
Emañ o noziñ e Iliz Veur labourerien ar
Gapusined, dasseniñ ‘ra ar bombard ha
seniñ ‘ra derou un novezh dibar ma vo
blazataet ur brezhoneg lipous ennañ saour ar
fent alies. Sonerezh, kan, istorioù farsus,
teatr, troioù lavar… Deuit’ta er veilhadeg «
tout e brezhoneg » en ul lec’h leun a
istor(ioù)…

La nuit tombe dans la cathédrale ouvrière des Capucins, la bombarde résonne et sonne le
début d’une nuit singulière où le conteur et le spectateur savoureront une langue bretonne bien
troussée de laquelle l’humour n’est jamais éloigné. Musique, chant, histoires drôles, théâtre,
troioù lavar... Vivez l'expérience d’une veillée ‘tout e brezhoneg” dans un lieu chargé
d’histoire(s).

7

8 a viz Du / dimanche 8 novembre - War Droad - Baleadenn / balade urbaine

Emgav dirak atalieroù ar Gapusined / Départ devant les ateliers des
Capucins - 10h30

Ar gevredigezh sevenadurel War Droad a ginnig ur valeadenn istorel dre gêr deus 5km, e
brezhoneg gant Frank Bodenes. Loc’het e vo deus ar Gapusined evit mont da Kervallon ha da
dor ar gward-adreñv. Distroet e vo betek straed St Malo gant Yoann an Nedeleg o c’hoari
uileann pipe. Al live brezhoneg erbedet evit heuliañ ar valeadenn a zo ul live etre da
arroutet-mat.
L'association culturelle bretonne War Droad, propose une balade urbaine et historique de 5km
en breton avec Frank Bodenes. Départ des Capucins direction Kervallon et l'arrière-garde et
retour jusqu’à la rue de Saint Malo où Yoann le Nedelec interprétera un morceau de uileann
pipe. Le niveau de breton recommandé pour suivre cette balade est intermédiaire à confirmé.

8 a viz Du / dimanche 8 novembre - Kat et Fred - Kanaouennoù / Chanson
Atalieroù ar Gapusined / Ateliers des Capucins - 11h

Evit netra / Entrée libre - adalek 4 bloaz / dès 4 ans
Kat & Fred : Kanaouennoù evit ar vugale e brezhoneg, kembraeg, saozneg, galleg - Kan-gitar
Chansons pour enfants en breton, gallois, anglais, français - Chant - guitare

Un dibad a-zoare a ganaouennoù ha rimodelloù zo kinniget gant Katell Kloareg, bet luskellet
ganto e-koulz he yaouankiz tremenet etre Breizh ha Kembre. Kanet he deus anezho d'he
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bugale war-lerc'h. Heuliet eo gant gitar klassel Fred Boudineau. Awenet eo Fred gant sonerezh
a Vro-Vrazil peotramant gant ar jazz.
Katell Kloareg propose un éventail des comptines qui ont bercé son enfance et sa vie de jeune
maman entre Bretagne et Pays de Galles. Elle est accompagnée à la guitare classique par Fred
Boudineau, passionné de musique brésilienne et de jazz.

8 a viz Du / dimanche 8 novembre - An Albatroz - Arvest
Kontadennoù / Spectacle de conte

Atalieroù ar Gapusined / Ateliers des Capucins - 14h

Enfant (à partir de 6 ans), ado, adulte
Compagnie: Strollad la Obra
Création du spectacle et mise en scène: Lukaz
Nedeleg
Composition des musique et accordéon diatonique:
Youen Bodros
Spectacle en breton avec aussi du français
dedans...
Kinnig a ra La Obra An Albatros, e arvest nevez awenet gant buhez Jean-Marie Le Bris. Hemañ
oa un den a vor, ijinet gantañ ar vag askellet, hendad ar c’harr-nij.
Kontañ a ra Lukaz Nedeleg istorioù a vor hag a oabl silet dre buhez Jean-Marie Le Bris.
Kabiten a vor e Douarnenez, ur mennozh sorc’hennus a droe en e spered o sellet ouzh al
laboused mor o plavañ e morioù ar C’hreisteiz e-pad e amzer servij soudard : dont a-benn da
saveteiñ ar vartoloded dre nij. Distroet da Zouarnenez e sav ur c’harr-nij diwar skeudenn un
albatros.
Douget gant son akordeoñs Youen Bodros, reiñ a ra an arvest-se buhez da esaeoù c’hwitaet
peurvuiañ, alies frouezhus ivez, ha zoken da harozed koaget, da zizoloerezed sorc’hennoù ha
tud disoñjet gant an Istor. Tudennoù o klask, eveldomp, un hent e dizurzh ar bed…
Strollad la Obra présente dans son nouveau spectacle An Albatroz inspiré de la vie de
Jean-Marie Le Bris. Ce marin breton qui inventa la barque ailée, l'ancêtre de l'avion.
Lukaz Nedeleg conte des histoires de mer et de ciel filées à travers la petite histoire de
Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez, Jean-Marie Le Bris était obsédé par
une idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service militaire
dans les mers du sud : secourir en volant les marins naufragés en mer. De retour à
Douarnenez, il construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros.
Porté par le son de l’accordéon de Youen Bodros, ce spectacle donne vie à des tentatives
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souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à des héros cabossés, des découvreuses de
chimères et des oubliés de l’histoire. Des personnages qui, comme nous, tentent de se frayer
un chemin dans le désordre du monde…

Here - Du - Kerzu / Octobre - Novembre - Décembre
An atelier teulfilm
E skolioù divyezhek publik ha Diwan Brest / Dans les écoles publiques bilingues et Diwan
de Brest
E mennozh orin ar festival e oa ar c’hoant skoazellañ an deskiñ brezhoneg er skolioù…Dre-se
eo diwanet ar c’hinnig krouiñ un teul-film er skolioù divyezhek e Brest
A l’origine du festival il y a le soutien à l’apprentissage du breton dans les écoles... Et c’est tout
naturellement que l’idée d’associer des enfants à une création documentaire dans les écoles
bilingues de Brest a germé.

Par la réalisation d’un film
documentaire
retraçant
l’organisation
du
festival
« Deus’ta !»,
Kristen
Falc’hon
donnera aux enfants des classes
de CM participant à l’évènement
des clefs de compréhension, de
lecture et d’écriture de l’image.
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Revue de presse

Quelques articles des précédentes éditions…
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