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Départ de la Redadeg

le 20 mai à Vitr  é  
Les organisateurs de la Redadeg appellent
tous  les  acteurs  associatifs  impliqués
dans  la  culture  bretonne,  et  d’abord  les
écoles  bilingues  d’Ille-et-Vilaine  à
participer  à  cet  évènement  unique  aux
marches de Bretagne. Une belle fête pour
donner aux enfants l’occasion d’entendre

hors de l’école la langue bretonne qu’ils apprennent en classe.

Pour la  première fois depuis 2008 et  à l’occasion de la huitième édition,  la  Redadeg,  la
course pour la langue bretonne s’élancera des marches de Bretagne pour rejoindre la ville de
Vannes une semaine plus tard. 

La fête débutera à 16h le vendredi 20 mai dans la cour du château de Vitré , avec des
animations pour tous : jeux bretons, maquillages, musique, chant, danse, langue bretonne
mais aussi du gallo se feront entendre... Ambiance familiale et médiévale l’après-midi, bien
tonique en soirée. Et bien sur, stands et restauration pour tous.

Ce sera une occasion unique de célébrer les langues de bretagne, la cérémonie de départ de
la course aura lieu à 19h sur la place du château avec quelques surprises chevaleresques,
puis la Redadeg s’élancera et fera des boucles que chacun pourra suivre pour accompagner le
porteur du témoin (à pied, vélo, trottinette, poussette.... pas de compétition) ou applaudir, dans
le centre-ville autour du château de Vitré avant de partir vers Rennes vers 20h.

Passage à Rennes : un passage lumineux
Plus  tard  vers 1h du matin,  la  Redadeg traversera  la  ville  de  Rennes,  les  participants
pourront courir avec des lanternes, guirlandes lumineuses, lampes de poches et éclairages de
toutes sortes pour rappeler en lumière que le breton est toujours vivant ! 

Un accueil festif place Saint-Germain est prévu avant et après le passage dans Rennes pour se
préparer ou pour récupérer de sa course.

Passage à Redon
Le samedi 21 vers 10h du matin, la Redadeg passera par Redon  ou elle sera accueillie avec
le bagad de Saint-Nicolas de Redon et des chansons des enfants des écoles bilingues de
Redon.  Elle continuera ensuite sa course vers la Loire-Atlantique.
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