
EVIT UR CHADENN TELE RANNVROEL 
DIVYEZKEK E BREIZH   

POUR UNE CHAINE DE TELE REGIONALE 
BILINGUE EN BRETAGNE 



Ur GWIR « global media » (TNT, kenrouedad, radio..) 
Un véritable « global media » (TNT, internet, radio..)  

•  Ur skouer : MG ALBA (Bro-Skos), skinwel,
 internet, radio (60 000 gouezelour) roet
 lañs e 2009 gant ur budjet 15,5 M€ ,
 bremañ 25 M€ ( Via Stella e Korsika: 24 M€) 
•  Un modèle : MG Alba (Ecosse), télévision,
 internet, radio ( 60 000 locuteurs) lancée en
 2009 avec un budget de 15,5 M€ passé à 25
 M€ (Via Stella en Corse : 24 M€) 

•  Ur media a-vremañ gant 
doareoù implij liesseurt 
(skinwel klasel TNT, 
internet,VOD,radio, 
podskignañ…) a c’haller 
bout implijet noz-deiz 
sul ouel ha pemdez  

•  Un média d’aujourd’hui  
avec des modes de 
diffusion multiples (télé 
classique sur la TNT, 
internet, VOD, radio, 
podcasting..) accessible  
 24 H / 24 et 7J/7  
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Evit bep seurt tud...  
Pour différents publics ... 

•  Ar vrezhonegerion 
oberiant o deus c’hoant ur 
c’hinnig par d’ar galleg 
(heuliadoù, filmoù, 
keleier, sport..),  
➥ 50 000 den o lakaat ar yezh 

da vevañ war ar pemdezek  

•  Les brittophones actifs qui 
souhaitant retrouver une 
offre équivalente à celle en 
français (séries, films, infos, 
sport..) 
➥ 50 000 personnes qui portent 

la langue au quotidien  
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Evit a bep seurt tud...  
Pour différents publics ... 

•  Ar vugale hag an dud yaouank  
get rummoù oad disheñvel : 
15 000 den 
➥ Ar re vihan (magouri,skol-vamm)  
➥ Ar vugale (7-11 bloaz) 
➥ Ar grennarded (12 -15 bloaz) 
➥ Ar « re yaouank » (16-18 bloaz) 

•  Les enfants et jeune public par 
tranches d’âge : 15 000 
personnes 
➥  Les plus jeunes  (crêche, maternelle)  
➥  Les enfants ( 7-11 ans) 
➥  Les adolescents (12 -15 ans) 
➥  Les « jeunes » ( 16 – 18  ans) 
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Evit a bep seurt tud...  
Pour différents publics ... 

•  An dud deut o teskiñ 
brezhoneg : 5 000 den    

•  An dud kar da Vreizh ha d’ar 
yezh met ne gomzont ket 
brezhoneg 

•  Les adultes apprenants de la 
langue bretonne : 5 000 
personnes  

•  Un public de personnes 
attachées à la Bretagne et à sa 
langue mais qui ne parlent pas 
breton 

5 



Evit a bep seurt tud...  
Pour différents publics ... 

•  Ar vrezhonegerien gozh en tu 
all da 60 bloaz dedennet get 
sujedoù ha danvezioù lec’hel o 
tennañ d’ar vro :  
 140 000 den 

•  Les brittophones séniors au delà 
de 60 ans attachés aux sujets et 
contenus régionaux et locaux : 
140 000 personnes 

6 



…Gant peseurt programmoù ?  
…avec quels programmes ?  

•  Sit-com sizhuniek hir pe berr 
(war patrom leurenn BZH,10’ pe 
Ken’tuch, 2’)  

•  Soap-opera (diwar skouerioù 
chadennoù ranvroel er yezhoù 
bihanniver en estren vro, evel e bro 
skos « Machair ») 26 ‘bep sizhun 

•  Des sit-com hebdomadaires en 
format long ou court (sur le modèle 
de leurenn BZH, 10’ ou de Ken’Tuch, 2’ )  

•  Un soap-opera (sur les modèles  des 
chaînes régionales en langues minoritaires 
comme en Ecosse avec « Machair »)  
 26 ‘ par semaine 
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…Gant peseurt programmoù ?  
…avec quels programmes ?  

•  Tresadennoù-bev evit ar 
vugale advouezhiet e 
brezhoneg skignet da vintin, 
d’an abardez ha d’an dibenn-
sizhun 

•  Abadennoù evit ar vugale hag 
an dud yaouank hervez ar 
rummoù oad 
➙ Tro 80‘ bemdez 

•  Des dessins animés pour les 
enfants diffusés le matin, 
l’après-midi et en fin de semaine  

•  Des émissions pour enfants et 
jeune public selon les âges  
➙ Autour de 80’ quotidien 
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…Gant peseurt programmoù ?  
…avec quels programmes ?  

•  Un oberenn faltazi (film, 
oberenn kleweled, heuliad…) 
advouezhiet e brezhoneg 
skignet d’an eurioù skignañ bras 
ha liesskignet 
 90’ bep sizhun 

•  Teulfilmoù evit a-bep seurt tud 
liesskignet 2 x 26 ‘ bep sizhun 

•  Une œuvre de fiction (film, oeuvre 
audiovisuelle, série..) doublée en 
breton diffusée aux heures de 
grande écoute et multidiffusée  
  90 ‘ hebdomadaire 

•  Des documentaires pour des 
publics divers en multidiffusion 
 2 x 26’ par semaine 
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…Gant peseurt programmoù ?  
…avec quels programmes ?  

•  2 « talkshow » , unan tro-dro 
ar sonerezh hag unan all diwar 
sujedoù o tennañ deus ar vuhez 
a-vremañ e Breizh    
 2 x 52’ bep sizhun 

•  Abadenn sport sizhuniek  26 ‘ 
•  Abadennoù evit deskiñ ar yezh 

evit tud daet (berr 2 ‘hag hir 26’) 
•  2 « talkshow » , un autour de la 

musique et un autre sur des sujets 
de la vie aujourd’hui en Bretagne 
  2 x 52’ par semaine 

•  Une émission de sport hebdo 26’  
•  Des émissions pour apprendre la 

langue pour les adultes chaque 
semaine (format court 2’ et long 26’)  10 



…Gant peseurt programmoù ?  
…avec quels programmes ?  

•  Keleier frank war gement danvez 
e brezhoneg : danvezioù 
etrevroadel, broadel (advouezhiañ pe 
an istitlañ) ha lec’hel,  
 ur magazin keleier war patrom an 
abadenn e gouezeleg « Eòrpa » 
13’ bemdez 

•  Des informations sur tous les sujets 
en breton dans les domaines 
internationaux, nationaux (à travers le 
doublage ou sous-titrage) et locaux,  

    un  magazine d’informations sur le 
modèle de l’émission en gaélique 
« Eòrpa » (Ecosse)  
 13 ‘ quotidien  
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 hon goulenn !   
…notre demande !  
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➥  Tro 16 eurzveh programmoù e brezhoneg bep sizhun, a 
c’hell bout liesskignet, ha pellarvesterien a c’hello dibab, 
gant ma vo tu, istitloù e brezhoneg, galleg, pe istitl ebet.   

➥  Gant ur framm eskemm evit bodañ ar skignerien, 
 ar broduktourien, an oberourien, ar bellarvesterien, ar 
gelennerien, ar c’hevredigezhioù brezhonegerien ha kemer e 
kont emdraodur doareoù an arvesterion brezhonegour. 

➥  Prés de 16 heures en breton par semaine, pouvant être 
multidiffusées, avec des spectateurs pouvant choisir, quand 
cela est possible des sous-titres en breton, en français ou 
aucun sous-titre. 

➥  Avec une structure d’échanges pour rassembler les diffuseurs, 
les producteurs, les auteurs, les téléspectateurs, les 
associations de brittophones et ainsi prendre en compte 
l’évolution des pratiques des publics.  



…hag un distro war politikerezh yezh ar rannvro 
 votet a unvouezh e 2004 !  
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Skrivet e oa e-barzh ar steuñv votet e 2004 : 
 « Ar c'hleweled: Sevel ur chadenn tele divyezhek publik evit Breizh a chom ar pal. Hep 
gortoz, Kuzul- rannvro Breizh a gaozeo gant France 3 evit lakaat da vont war gresk an 
abadennoù brezhoneg, dreist-holl da eurioù dereat, war ar 5 departamant. An emglev 
gant France 3 a vo adkempennet evit se, dreist-holl evit kas war-raok ar filmoù 
faltazi hag an abadennoù evit ar yaouankiz, pa vo daougementet an amzer skignañ 
gant an tele rannvroel publik a- benn 2008 ».  

Hag en danevell neveziñ degemeret e Meurzh 2012 : 
  « Er chadenn servij publik France 3 ne vez ket roet trawalc’h a blas d’an abadennoù 
kinniget gant ar skourroù rannvroel, ha dister eo lodenn Breizh e kael ar programmoù, 
ha disteroc’h c’hoazh lodenn ar brezhoneg. Reizh eo soñjal e ranker sevel e Breizh, 
evel ma’z eus bet graet e rannvroioù all en Europa hag e Korsika, ur chadenn bublik 
rannvroel da vat, ha neuze reiñ ur frekañs SND dezhi. Rankout a ray ar chadenn-se 
bezañ divyezhek, gant-se e c’hallo ar brezhoneg bezañ lakaet muioc’h war wel » 

➪  E 2007 e oa krouet Via Stella e Korsika gant muioc’h a 20 eurvezh 
bep sizhun e korsek, 28 euvezh e 2013  
 E Meurzh 2013, 1 eurvezh 30 war Frañs 3 Breizh e brezhoneg 



…un retour sur le plan de politique linguistique de la  
région voté à l’unanimité en 2004 !  
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Il était mentionné dans ce plan voté en 2004 : 
  « L'audiovisuel :  Sans attendre la mise en place d’une chaîne publique de télévision 
régionale bilingue, qui reste l’objectif, le Conseil régional de Bretagne négociera avec 
France 3 Ouest un accroissement significatif des créneaux horaires réservés à la 
langue bretonne et en particulier à des heures de grande écoute, sur les 5 
départements. La convention avec France 3 sera revue en ce sens, en particulier pour 
développer les films de fiction et les émissions pour la jeunesse, dans le cadre du 
doublement des temps d'antennes attribués à la TV régionale publique d'ici à 2008 »  

Et dans le rapport d’actualisation adopté en mars 2012  :  
 «  La chaîne de service public France 3 n’attribue pas suffisamment de décrochages 
régionaux et la part réservée à la Bretagne dans la grille des programmes est 
insuffisante. La part réservée à la diffusion de contenus en langue bretonne l’est encore 
plus. Comme dans d’autres régions européennes et en Corse, il est légitime de 
considérer qu’une chaîne publique régionale de plein exercice doit être créée en 
Bretagne et une fréquence TNT lui être attribuée. Cette chaîne devrait être bilingue, ce 
qui permettrait d’assurer à la langue bretonne une visibilité beaucoup plus importante ».  

➪  En 2007, Via Stella était créée en Corse avec plus de 20 heures 
  hebdomadaires en langue corse, 28 H en 2013 

 En Mars 2013, le breton en reste à 1 heure 30 sur France 3 …  


