






Vie de l’association

L’association des Bretons de Lyon propose différentes activités dont  la danse,  
l’apprentissage du Breton, le chant.

Tous les jeudis soirs une quarantaine de danseurs se 
retrouvent à la mairie du 6ième où, ils s’initient ou se 
perfectionnent aux différentes danses bretonnes.
Grâce aux leçons efficaces de Bernard  et, une fois par 
mois de Pierre, les Andro, Hanter-Dro, Avants Deux, 
Gavottes, Laridés, Kas a Barh…
souvent accompagnées par la cornemuse de Maïwenn 
n’ont plus de secrets pour eux.

Un cercle celtique, les "Bugale Spontus", qui réunit une 
douzaine de danseurs confirmés, propose différentes 
chorégraphies lors de fêtes de famille (Animation de 
Mariage, anniversaire…), de prestations régionales 
(Festivals, spectacles folk …), ou nationales (Saint-
Patrick).
Il propose des prestations sur scène, des défilés, des 
initiations aux danses bretonnes.

Le Groupe Gwenn Ha Gônes s’est constitué il y a deux ans 
autour de l’envie d’animer les festivités de l’association 
et de participer à la vie culturelle bretonne. Il a pour 
vocation de faire danser sur les danses du pays Gallo.
Son centre d’intérêt évolue vers l’ouest au travers de ses 
propres compositions.
Celles-ci s’appuient principalement sur les collectes 
effectuées dans différents terroirs.

La danse

Le cercle

Le chant à danser
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L’apprentissage du breton

Une dizaine de « bretonnants » se réunissent tous les 
vendredis pour apprendre ou se perfectionner au breton.
Il n’est pas question d’apprendre à parler breton de 
manière courante mais simplement d’appréhender cette 
langue dans la convivialité, la bonne humeur et l’envie 
de partager.
La formation est basée sur la méthode «Ni a gomz 
Brezhoneg» (nous parlons breton) de Mark Kerrain 
qui est reconnue pour permettre d’acquérir des bases 
convenables.
3 groupes de niveau sont constitués : débutants, 
intermédiaires et « plus avancés »

Le breton est une langue régionale d’origine celtique, 
encore à nos jours, parlée quotidiennement dans la 
partie occidentale de la Bretagne.
Avant d’aborder l’apprentissage du breton, il faut 
avoir bien à l’esprit que son acquisition ne relève pas 
seulement d’un défi linguistique, mais aussi culturel. 
Apprendre le breton c’est non seulement apprendre 
une nouvelle langue, mais également un moyen de 
s’imprégner de la culture et des traditions de ce peuple 
et de comprendre qu’être breton c’est intégrer une 
certaine façon d’aborder la vie avec richesse et créativité.

Le breton utilise l’alphabet latin. La lettre “c” n’existe que dans “ch” ou 
“c’h” (lu comme un “h” aspiré, parfois comme un “j” espagnol).
Le breton, lui aussi, a connu la “mutation consonantique» (le changement 
de la première lettre du mot).  Voir : tad (père) → ar zad (le père).

La langue bretonne connaît plusieurs dialectes dont les principaux sont : 
Léonard, Trégorois, Cornouaillais, Vannetais. D’un terroir à l’autre, le 
vocabulaire connaît  peu de changements, en revanche la prononciation 
varie énormément.

La langue bretonne est en voie de disparition (environ 
200.000 personnes parlent encore breton). La République 
Française a refusé de reconnaître le breton, de plus elle 
refuse toujours de signer la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires.
Des écoles en langue bretonne : Diwan (privée laïque), 
Div Yezh (publique), Dihun (privée catholique) ont été 
crées afin de relancer le breton mais elles sont peu 
nombreuses. Outre le manque d’enseignants, elles 
souffrent financièrement.
 
Aujourd’hui, le breton est la troisième langue celtique 
parlée au monde (après l’irlandais et le gallois). Le 
breton est plus commun dans les zones rurales, alors que 
dans les villes il a tendance à disparaître. Il est désigné, 
désormais, par l’Unesco, comme une des langues 
menacées.

Cours N°1
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