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KEJADENN* 
A. UN NOUVEAU LIEU MODERNE OUVERT A TOUS 

UNE TENDANCE EUROPEENNE 

Deux voyages d’études à Cardiff et Bruxelles ont été 
effectués en juin 2018 dans le cadre de la délégation 
de Pierre-Emmanuel Marais sur la diversité 
linguistique à la ville de Nantes. Le constat : l’essor de 
lieux centraux, visibles et modernes proposant une 
visibilité aux langues (gallois et néerlandais) et à la 
culture locale. Dans ces 2 villes, il s’agit de lieux 
mixtes, tant dans le contenu des biens et services 
proposés que dans une approche public-privé. 

L’AGENCE CULTURELLE BRETONNE : UNE ASSOCIATION 

FEDERATRICE 

Implantée à Nantes depuis 25 ans, l’ACB44, elle 
travaille avec plus d’une centaine d’associations 
variées, mais également avec les collectivités, les 
médias, les établissements scolaires. Sa mission est 
de promouvoir la culture bretonne sous toutes ses 
formes dans tout le département de Loire-Atlantique.  

VALORISER LA DIVERSITE LINGUISTIQUE 

Faire de Nantes une ville pionnière sur la diversité 
linguistique, en ouvrant un lieu où la langue bretonne 
serait la langue d’usage, et qui permettrait aux 
brittophones apprenants ou confirmés de se 
rencontrer, d’échanger et de faire découvrir cette 
langue aux novices, aux curieux, aux touristes… Tout 
en intégrant la pratique d’autres langues, parlées sur 
notre territoire, à travers des approches multilingues 
transversales. 

 
Yr Hen Lyfrgell - Cardiff 

 
Elzenholf - Bruxelles 

B. UN LIEU ATTRACTIF, VIVANT ET CENTRAL 

L’objectif est d’avoir un lieu moderne et attractif 
mais qui soit surtout modulable afin de s’adapter en 
fonction des activités du site et de son évolution. Il 
sera situé dans l’hypercentre de Nantes afin de 
pouvoir toucher plusieurs publics différents : du 
touriste au brittophone avisé.  

La surface visée est de 300m² où plusieurs espaces se 
côtoieront : accueil, bureaux de l’Agence Culturelle 
Bretonne, bar et restauration, boutique, espace de 
coworking, salles de réunion, espaces de stockage… 

C. UN TRAVAIL D’EQUIPE AU CŒUR DE LA 

GOUVERNANCE 

Pour travailler sur ce projet, l’Agence Culturelle 
Bretonne est entourée d’une équipe de femmes et 
d’hommes aux compétences diverses : acteurs 
associatifs, élus à la Ville de Nantes, spécialistes du 
commerce et du merchandising, gestionnaires 
financiers. 

Des réunions mensuelles sont organisées en parallèle 
de commissions spécifiques : budget, partenariat, 
recherche de lieu. 

D. COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES : DES 

PARTENARIATS ETENDUS  

Le projet Kejadenn est soutenu par la Ville de Nantes 
et suivi par Florian Le Teuff, adjoint aux enjeux 
bretons. 

Kejadenn a pour ambition d’ouvrir de nouveaux 
champs de coopération grâce à un partenariat entre 
le public, le privé et le secteur associatif. Le site sera 
à la fois un lieu culturel où l’on pourra se renseigner 
sur la culture bretonne et la diversité linguistique, 
participer à des événements mais aussi soutenir 
l’économie locale. 

 

 

* « rencontre » en breton 

 

 



Agence Culturelle Bretonne 

300 M

POUR VIVRE LA CULTUR

BUREAUX 
Agence Culturelle Bretonne 
Espace de coworking 
Salle de réunion 
Salle de formation 

ILS SONT ENGAG

 
 Ville de Nantes  
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M² DANS LE CENTRE DE NANTES 
POUR VIVRE LA CULTURE ET LES LANGUES 

 

ÉVENEMENTS ESPACES DE VENTE
Concerts 
Conférences 
Ateliers 
Expositions 

Café – Bar – Petite restauration
Produits locaux
Boutique culture
Boutiques éphémères

SONT ENGAGES DANS LE PROJET KEJADENN
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SPACES DE VENTE 
Petite restauration 

Produits locaux 
Boutique culture 
Boutiques éphémères 

 

EJADENN 
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