
 

 

Place des machines le 9 juin 2018 

QUI ? QUOI ?  MAIL TEL. : 

JEAN-YVES MER   jeanyvesmer@orange.fr 0665573324 

ANNICK MER   a.mer@orange.fr 0669468716 

KLERVI RIVIER Diwan Plougastel – 
AEP 

 Rivier.klervi@gmail.com 0676367781 

ANGELIQUE 
BESCOND 

Diwan Plougastel – 
Kuzul 

 angeliquebescond@gmail.com 0676948141 

MORGANE LE COZ Keit Vimp Bev  Morgane.kvb@orange.fr   

KATELL LE FLOC’H Baleadenn – Skolaj 
LRK 

 Le-floch.katell@wanadoo.fr   

CHRISTOPHE 
GALES 

Diwan Brest – 
Skoazell – groupe 
DEUS’TA 

Régie technique & 
générale 

skoazell@diwanbrest.bzh  

0698985283 

MAELA RATEL 
 

Accueil artistes  

KRISTINA JEGOU 
 

Accueil artistes / 
auditorium  

SYLVAIN PENVEN 
 

Accueil auditorium  

ANTOINE 
HORELLOU 

Président  

FRED CALVEZ Trésorier  

PIERRE YVES LE 
MENN  Accueil bénévoles & 

exposants   

 

Excusés : 

Eric / Div Yezh, Arno / Bannou Heol, Joelle Perrot / Diwan Gwitalmeze 

Deus’ta c’est quoi ? 
Deus’ta c’est une grande fête de la culture bretonne dont l’idée a germé à l’occasion des 40 ans de Diwan Brest.  Le 
Komité Skoazell de Diwan Brest souhaite que Deus’ta devienne un évènement annuel qui rayonne le plus largement 
possible sur l’ouest breton.  

Comment est organisée le samedi en journée ? 
En journée c’est gratuit pour le public. A partir de 19h00 c’est configuration payante.  

D’où le crowdfunding en cours qui permet notamment de défrayer les intervenants aux conférences, les groupes de 
musiques… 
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Musique : 
10h30 -11h00 JL ROUDAUT 

Fest deiz de 14h à 18h – scène ouverte au Centre Breton d’Arts Populaires de 14h à 16h, puis Tekmao (Plabennec), 
suivis de chansons des enfants de l’école de Brest. Possibilité de passage en déambulation hors-scène pour la 
Kevrenn St Mark à 17h30. Discours à 18h. 
 
Egalement :  

La programmation musicale du vendredi soir : Yoann Nedeleg Noz Project, Forzh Penaos, Startijenn (5€ en prévente, 
7€ sur place) 
Et le samedi soir : Trio Descofar, Krismenn, Yann Tiersen (10€ en préventes, 12€ sur place) 

Auditorium :  
11h – projection ar vro bagan / les sabots électriques 
12h30/13h30 – Créneau réservé pour le Festival du Film Court 
14-16 h : conf bilinguisme précoce 

Village exposants : 
Horaires d’ouverture  Samedi : 10h-18h30 

Montage à partir de 9 h00 
Possibilité de déposer et stocker votre stand la veille à l’arrière de la scène – à 

confirmer auprès du régisseur (Christophe Galès) 
Démontage à 18h30 – stockage derrière la scène, possibilité de chargement des véhicules 

par l’arrière en dépose-minute. Pas de possibilité de stationnement devant les Capucins sauf artistes. 

Est-ce que l’espace est payant ? 
• A priori non pour les assos en conseil – éviter les ventes de livres et autres qui seraient déjà vendus par 

Nadoz Vor, Bannou Heol, Keit Vimp Bev… 
• Au cas par cas si aspect vente trop prononcé – possibilité aussi d’être sponsor. 

Dans tous les cas, accès « bénévole » avec entrée gratuite pour le concert du samedi soir. 

Comment s’impliquer? 
• Tenir un stand, 
• Communiquer sur l’évènement autour de nous 
• Amener des bénévoles en renforts, 

o NDLR : attention si les structures souhaitent être bénévole, il n’y a pas d’engagement de Deus’ta à 
verser une contrepartie, 

Préciser les besoins 
• Tables (en mètres linéaires) 
• Chaises, 
• Prise électrique (les prises seront à mutualiser entre plusieurs stands, prévoir éventuellement des 

multiprises) 

Espace Gouren : préciser la taille du tapis nécessaire pour le plan d’implantation. 
Espace jeux Dezépions : également besoins en espace à préciser.  

  



Invités 
• Ouvrir au maximum autour de la langue bretonne ; pas uniquement Diwan ; Div Yezh, Dihun, Kellen, Stumdi, 

Sked,… 
o Suggestion pour agrémenter l’espace : Plasticien Jérôme Durand 

DIVSKOUARN rener@divskouarn.fr 

DIWAN BREIZH diwan@diwan.bzh 

KELENN CENTRE DE FORMATION kelenn@kelenn.bzh 

STUMDI contact@stumdi.bzh 

AI'TA contact@ai-ta.bzh 

AN OALED anoaled@orange.fr 

AR VRO BAGAN arvrobagan3@gmail.com  

CENTRE BRETON D'ARTS POPULAIRES cacbap@gmail.com 

DAOULAGAD BREIZH daoulagad.bzh@orange.fr 

DEZEPIONS dezepions@yahoo.fr 

DIZALE darempred@dizale.bzh 

KEIT VIMP BEV contact@keit-vimp-bev.info 

KEVRENN ST MARK kevrennsantmark@gmail.com 

REDADEG maelthepaut@hotmail.com 

SETU setu@tridsevenadurel.fr 

SKED degemer@sked.bzh 

SKOL GOUREN skolgourenbrest@gmail.com 

STEN CHARBONNEAU   

STROLAD LA OBRA strolladobra@gmail.com 

TEATR PIBA teatr.piba@gmail.com 

BANNOU HEOL contact@b-heol.com 

NADOZ VOR nadoz.vor@gmail.com 

BALEADENN baleadenn@diwan.bzh 

DIV YEZH divyezh.brest@gmail.com 

DIHUN   

DIWAN AR FAOU skoldiwanarfaou@gmail.com 

DIWAN KASTELL PAOL skol.kastell-paol@diwan.bzh 

DIWAN KASTELLIN skol.kastellin@diwan.bzh 

DIWAN KOMMANNA skol.diwan.kommanna@orange.fr 

DIWAN KRAOZON skol.kraon@diwan.bzh 

DIWAN LANDERNE skol.landerne@diwan.bzh 

DIWAN LESNEVEN skol.lesneven@diwan.bzh 

DIWAN PLABENNEC diwan.plab@free.fr 

DIWAN PLOUDALMEZEAU skol.gwitalmeze@diwan.bzh 

DIWAN PLOUGASTEL skol.plougastell-daoulaz@diwan.bzh 

DIWAN ST RENAN diwanlokournan@gmail.com 

KOMITE SKOAZELL DIWAN BREST skoazell@diwanbrest.bzh 

RANDORADE randorade@gmail.com 

SKOLAJ GWISENI skolaj.gwiseni@diwan.bzh 

SKOLAJ RELEG skolaj.ar.releg@diwan.bzh 

ARVORIG FM   

France BLEU jerome.lebreton@radiofrance.com 

BREIZ VOD breizhvod@breizhvod.com 
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