Festival du livre en Bretagne de Carhaix en 2013
Un concours pour les scolaires sous le signe de l’Europe
L’Europe sera le thème du prochain festival du livre en Bretagne de Carhaix qui se déroulera le
dernier week-end d’octobre (26-27) 2013. L’esprit européen devrait donc souffler sur cette 24ème
édition qui sera en phase avec l’actualité puisque la Commission européenne a décidé de faire de
2013 « l’année européenne des citoyens ». La vice-présidente Viviane Reding, commissaire
européenne chargée de la justice et de la citoyenneté, a déclaré à cette occasion : « L’année
européenne des citoyens sera une excellente occasion de rappeler à ceux-ci les droits
dont ils bénéficient grâce à l’Union Européenne et ce que cette dernière peut faire pour
chacun d’entre nous ».
Par ce que la jeunesse est l’avenir de l’Europe et le ferment le plus important de l’esprit européen,
le festival du livre a décidé d’inviter les scolaires du pays de Carhaix à prendre part à un concours
d’écriture avec comme thème : « Le pays de Carhaix, la Bretagne et l’Europe » comme sujet
de réflexion.
Ce concours s’adresse par niveaux aux :
•
•

Classes de collège (1 500 signes)
Classes de lycée (3 000 signes)

Le texte, libre dans le cadre du thème proposé, sera rédigé dans la langue souhaitée par les élèves
(français, breton, anglais…) et devra être traduit dans une autre langue européenne. Il pourra être
illustré par des photographies, des dessins…
Un prix, délivré par un jury formé d’enseignants et de personnalités qualifiées, viendra saluer le
mérite du premier de chaque niveau scolaire. Le prix sera remis lors du festival.

Les textes du concours devront être adressés au Centre Culturel Breton « Egin »,
Festival du Livre, BP 103, 29270 Karaez, festivaldulivre@gmail.com avant le 1er
octobre 2013.

Gouel al levrioù e Breizh eus Karaez e 2013
Ur genstrivadeg war Europa evit skolidi bro Karaez
Europa a vo tem saloñs levrioù Breizh e Karaez er bloaz a zeu. Dalc’het e vo da-geñver dibennsizhun miz Here (26-27) 2013. Spered Europa a vo e-kreiz ar gaoz enta evit ar 24e gwech ma vo
dalc’het ar festival hag a gloto rik gant « bloavezh europat ar geodedourien » lakaet da vezañ
e 2013 gant Kengor Europa. Viviane Reding, besprezidantez Europa e karg eus ar reizhded hag ar
geodedourelezh he deus lavaret evit an degouezh : « Tro gaer e vezo bloavezh europat ar
geodedourien evit degas dezho da soñj ar gwirioù o deus trugarez da Unaniezh Europa
hag ar pezh a c’hall honnezh ober evit pep hini ac’hanomp ».
O vezañ m’emañ ar yaouankiz dazont Europa ha goell pennañ ar spered europad, Gouel al levrioù
Karaez en deus divizet pediñ skolidi bro karaez da gemer perzh en ur gensrivadeg skrivañ gant an
tem : « Bro Karaez, Breizh hag Europe » da zañvez preder.
Ar genstrivadeg a zo savet dre live evit :
•
•

Klasoù skolaj (1 500 arouezennoù)
Klasoù lise (3 000 arouezennoù)

An destenn, a zo dieub e-barzh framm an tem kinniget, a vo skrivet en ar yezh dibabet gant ar
skolidi (galleg, brezhoneg, saozneg…) hag a ranko bezañ troet en ur yezh all eus Europa.
Tressadennoù pe fotoioù a c’hellp dnt da skoazellañ ar skrid
Ar priz, divizet gant ur juri savet gant skolaerien ha tud barrek, a vo profet d’an hini kentañ eus
pep live hag a vo roet da vare Gouel al levrioù e Breizh.

Testennoù ar genstrivadeg a ranko bezañ kaset d’ar Greizenn sevenadurel breizhek
“Egin”, Gouel al levrioù, BP 103, 29270 Karaez, festivaldulivre@gmail.com a-raok deiz
kentañ miz Here 2013.

