HITZARGIAK – Des langues qui s’illuminent de l’une à l’autre

Nom de la pratique: Ar Redadeg
INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATE: 02032016

1

Nom

Ar REDADEG

2

Langue

Breton

3

Domaine de travail
(éducation,
communication,
enseignement, loisirs,
administration...)

Sport / culture

4

Email et numéro de
téléphone pour le contact

darempred@arredadeg.bzh

5

Références de contact
Internet 
(Webpage,
Facebook, Twitter…)

https://www.arredadeg.bzh/?lang=fr
https://twitter.com/Redadeg

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
1

Description de l'activité

Course de relais pour mettre en valeur la langue bretonne, espace de
discussion, organisation d'évènements dans différents lieux en
Bretagne.

2

Brève description des
pratiques

RedadeLa Redadeg est une 
course de relais
lancée en 2008 et qui a lieu
tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle traverse la
Bretagne, de jour comme de nuit 
pour symboliser la transmission
d’une langue bretonne
vivante, créative et dynamique, à travers les
générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne
les
kilomètres sont vendus et le bénéfice est redistribué. Ce sont des
initiatives nouvelles sélectionnées sur dossier, elles sont très diverses et
peuvent concerner l’enseignement, les loisirs, les médias, le sport ou la

culture mais toujours favorisent la pratique du breton dans la vie sociale
et familiale.
La course parcourt les 
5 départements bretons sur 1700 kms en
traversant plus de 300 communes
. En 2016, pour sa 5ème édition la g
partira de SaintHerblain près de Nantes le 29 avril pour arriver à
LocoalMendon le 7 mai au coeur du 
Trophé RoñsedMor, la fête des
bagadoù.
La Redadeg défend le principe 
« Brezhoneg ha plijadur » ! « langue
bretonne et plaisir »
! On peut y courir en famille, entre amis ou
collègues, déguisé, en musique, suivre la course à pieds ou en rollers, en
poussettes ou à vélo… créer de l’animation ou profiter des festivités
locales, concerts, théâtre, stands, petits déjeuners… organisés selon le
lieu et l’heure du passage de la course. 
L’essentiel est de participer
,
d’être vus, de s’amuser et c’est aussi l’occasion d’entendre, de faire
entendre et d’utiliser le breton !

3

Précédents

(motivations
ou besoins ayant précédé
la mise en place)

La Redadeg est une course inspirée de la Korrika.

4

Objectifs

Créer une source de revenu pour la langue bretonne et pallier la
mauvaise volonté de l'Etat sur cette question
.

5

Zones d'influence
générale et indirecte

Bretagne

6

Entités participantes et
domaines d'activité

Particuliers, Entreprises, associations, partis politiques...

7

Période de mise en place

Tous les deux ans, entre avril et mai.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FICHE BONNES PRATIQUES
8

Diffusion
(nombre de

personnes, diffusion
interne et externe...)

Plusieurs milliers de participants, plusieurs dizaines de bénévoles

9

Investissement
(financier,

temps, personnes ...)

6 mois

10

Résultats obtenus

11

Documentation, matériel
de référence

12

Vidéo de présentation

13

Informations
complémentaires

Environ 120000€ récoltés tous les deux ans.

https://www.youtube.com/watch?v=OwhPkuxu1y8

