Degemer etre 1e30 ha 2e / Accueil de 13h30 à 14h00

Kemennadenn d’ar gazetennerien
D'ar Sadorn 5 a viz Ebrel 2014 e vo aozet tro kentañ ar Skrivadeg un tamm pep lec'h e
Breizh. Pal ar Skrivadeg a zo da gentañ tout kaout plijadur tro dro d'ar yezh, evit ar re
vras koulz hag evit ar vugal. Ar bloaz-mañ e Roazhon, e vo aozet ar skrivadeg e Skol
Sant-Yann Bosco e Roazhon, karter Keryann. Ar ganerez Morwenn Le Normand a zeuio
da ganañ e brezhoneg gant ar gitarour Roland Conq. Profet e vez ur banne hag ur merennvihan d'ar genskriverien.
5 live a vez kavet en destenn : 1 : bugale CE ha deraouidi deuet / bugale CM ha tud deuet
live 2 / skolajidi ha tud deuet live 3 ha 4 / liseidi ha tud barrek / live uhel pe tud a-vicher e
brezhoneg.
Ar re wellañ eus pep rummad o devo ur prof (levrioù, pladennoù, tikiji evit abadennoù,
c’hoarioù Breizhit, T-Shirtoù...) hag a c'hello kemer perzh er gourfenn a vo e Gwened
d'ar Sadorn 21 a viz Even 2014.
Evit n’em enskrivañ :
Skeudenn Bro Roazhon, 8 straed Hoche 35000 Roazhon.
02 99 30 06 87 / skeudenn@orange.fr
Ret eo kaout an anv, anv-bihan, chomlec’h, pellgomz, postel ha live an den.

Communiqué de presse
Le Samedi 5 avril 2014 aura lieu le premier tour de la Skrivadeg, la dictée en langue
bretonne, un peu partout en Bretagne. L'objectif de la Skrivadeg est avant tout de se
retrouver pour un moment convivial autour de la langue bretonne pour les petits et les
grands. Cette année à Rennes l’endroit de la dictée change, et sera donc à l’école SaintJean Bosco dans le quartier de Villejean. La chanteuse Morwenn Le Normand viendra
chanter en breton avec le guitariste Roland Conq pour l’occasion. Une collation est offerte
à tous les participants à la fin de la dictée.
Le texte de la dictée est gradué par niveaux : enfants en CE et adultes débutants / enfants
en CM et adultes de niveau 2 / collégiens et adultes de niveau 3 et 4 / lycéens et adultes
confirmés / professionnels de la langue bretonne ou de niveau supérieur.
Les meilleurs de chaque catégorie recevront un ou des cadeaux (livres, Cds, entrées de
spectacles, jeux Breizhit, T-Shirts....) et pourront participer à la finale qui aura lieu le
Samedi 21 juin à Vannes.
Pour s’y inscrire :
Skeudenn Bro Roazhon, 8 rue Hoche 35000 Rennes.
02 99 30 06 87 / skeudenn@orange.fr
Il faut le nom, prénom, adresse, téléphone, mail et le niveau de la personne.

