du 16 de septembr
diq’ao 2 d’octobr
2022
VENDERDI 16 DE SEPTEMBR
SAIRÉE GALO - SOIRÉE GALLO

La Cuisine de Jeannot, SINZGELIN - ST-SÉGLIN
19h - 21h - Pour de ren - gratuit - nen peut manger
su pllace - possibilité de restauration sur place
Venéz don oui debagouler e oui chanter en galo o le
contou e chantou P’tit Louis e Denis Judais.
Venez profiter d’un moment convivial pour causer et
écouter des contes et des chants en gallo avec P’tit
Louis et Denis Judais.
Menou : Bertègn Galèzz - Ghiment :
contact@bertegn-galezz.bzh - tél. : 06 60 21 78 59

SAMADI 17 DE SEPTEMBR
POURMENÉE EN CHERETTE
BALADE EN CALÈCHE

Rdv au terrain des sports, rue de l’Abbé Corde,
ST-JU - ST-JUST
10h - Retour vers 17h00 - 5€
V’néz don pour ene pourmenèy en cherette a ch’va
(si ne fét pâs trop monvèz) pour ch’miner den de vra
biéles rotes, pour acouter lez istouères du Payis Galo
contées par Calixe, lez chanteries à sa coterie P’tit
Cottin, un gare ben qneu par céz nous, meins etou
acouter la muziqe de routine jouée par Calixe su sa
bouèze.
Faut s’enlister e amener son fricot.
Sur réservation et prévoir son pique-nique.
Partez en calèche pour une randonnée (sous réserve
d’une météo clémente) à la découverte des sentiers
et des histoires du pays gallo en compagnie de
Calixe, conteur de renommée et son compère le P’tit
Cottin.
Menou : Bertègn Galèzz - Tél. : 06 60 21 78 59

DIMENE 18 DE SEPTEMBR

JORNÉE D’LA AIRIE, LES VIEÛS MÉQIERS D’LA
FORÊT - JOURNÉE DU PATRIMOINE,
LES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT
Relais Nature de Mi-Forêt - LIFFRË - LIFFRÉ
10 -17H - Pour de ren - gratuit
10 oures : chminrie chantée den la forét
Montrerie : oûtis (cantë Maurice Langlois) foto e
flims; ...
Montreries : sayerie o un herpon, fagots, fend du
bouéz, fezerie d’cercls, esqhulture su bouéz, ...
Conterie, chanterie, sonerie, ...
10 heures : balade chantée en forêt.
Démonstrations : sciage au passe-partout, fagots,
fendre du bois, fabrication de cercles, sculpture
sur bois, ...
Conte, chant, musique, …
Menou : Gallo Tonic - Ghiment :
gallotonic@orange.fr - http://gallotonic.org/
TOUR A PIË EN GALO ÉS BÉTINÂS
VISITE EN GALLO À LA BINTINAIS
Écomusée du Pays de Rennes, La Bintinais
RENE - RENNES
Horaires : 2 créneaux : 15h et 16h
Pour de ren - gratuit
Venéz don muzer és alentour dés Bétinâs o Noël
Fèvre. Vous en saréz pu fort su le nom des pllantes,
des bétes e des afutiaos en galo.
Venez découvrir les extérieurs de la Bintinais avec
Noël Fèvre. C’est l’occasion de connaître le nom
des plantes, des bêtes et des outils en gallo.
Menou : Bertègn Galèzz/L’Écomusée du Pays de
Rennes - La Bintinais - Ghiment : 02 99 51 38 15

MARDI 20 DE SEPTEMBR
OMAIJE A JAQE LARCHER
HOMMAGE À JACQUES LARCHER

11h - Radio Laser - GHICHIN - GUICHEN

Omaije à Jaqe Larcher o Aurore e Chrisstof Simon
den le ptit post do Radio Laser.
Hommage à Jacques Larcher, bon connaisseur du
gallo, et co traducteur du Petit Preincz (Sibel e Siben)
avec Aurore de Bertègn Galèzz et Christophe Simon.
Menou : Bertègn Galèzz
ANIMERIE SU L’GALO - ANIMATION GALLO
Ôtë de retirance - Les Jardins du Perray - GOVIN
Maison de retraite, les Jardins du Perray - GOVEN
15h - 3 oures la véprée
Petit Louis ét un gar du payiz net conu. I vienra
animer, conter e chanter pour lez anciens do
Madeleine Grignon e Marie-Geneviève Rano. Ça
sera le coup de balocer en galo e de se conter des
souvenances d’aotrfai.
Louis Bernier, figure locale, conteur et chanteur
viendra rencontrer les résidents en compagnie de
Madeleine Grignon et Marie-Geneviève Rano.
L’occasion pour certains de “caozer” en gallo, de se
rappeler des souvenirs d’autrefois.
Menou : Bertègn Galèzz
VIZITE EN GALO - VISITE COMMENTÉE
Rdv à 16H30 - à l’accueil du Solilab
8 rue Saint Domingue, NANTE - NANTES
Durée 1h
Ou Solilab, l’monde enterprendr outerment, i
tâchont yeûs de terouer d’aotr maniere de fére,
sociales, e pour l’entouraije oussi. Den st’endret
terjou en mouvement, l’monde qui ouvraije pi
consomme aoterment s’couéze, s’rencontr, chanje
de façon de fére.
Venéz don vouér st’endret la, ou qheur de l’économie
sociale e d’entraïde, c’ét parti pour ine oure de vizite !
Espace d’expérimentations en permanente
évolution, laboratoire d’innovations sociales et
environnementales, tiers-lieu, point de rencontre
entre ceux qui travaillent et consomment
autrement… Le Solilab, c’est tout cela en même
temps !
Venez découvrir ce lieu atypique véritable berceau
nantais de l’Economie Sociale et Solidaire avec Marie
Bichon.
Menou : Bertègn Galèzz en partenariat avec le
Solilab
Ghiment : bienvenue@lieuxcommuns-nantes.fr

MERQERDI 21 DE SEPTEMBR

ISTOUÉRES EN GALO - CONTES EN GALLO
ALSH LÉO LAGRANGE - LA CHAPÈL-BOUÉSSI
LA CHAPELLE-BOUËXIC - 10h
Jacky Sourdrille de Sint-Snou contera des histouères
es garçâilles de La Chapèl- Bouèssi.
Jacky Sourdrille de St-Senoux contera des histoires
en gallo aux enfants de La Chapelle-Bouëxic.
Menou : Bertègn Galèzz
CAFË GALO - CAFÉ GALLO
Bar Mon Oncle
16 rue d’Alger, NANTE - NANTES
20 oures ao sa - 20h - Pour de ren - gratuit
Venéz don, o Yves Bourdaud, batr de la goul en galo
en bézant eune bolée. Pour les siens qi n’content
pouint en galo, vous pouréz oui précher l’monde e
ventiés ben essayer, ét ézë come tout !
Venez donc, avec Yves Bourdaud, discuter en gallo en
buvant un verre. Pour ceux qui ne parlent pas gallo,
vous pourrez écouter les gens et peut-être même
essayer, c’est facile comme tout !
Menou : Bertègn Galèzz
Ghiment : ybourdaud@laposte.net

SAMADI 24 DE SEPTEMBR

TOUR A PIË CONTË - BALADE CONTÉE
Rdv 13h45 parking de l’Espace Culturel du Rotz
MAO - MAURE DE BRETAGNE (Val D’Anast)
Pour de ren - gratuit
Venéz don pour un tour a pië contë o Nicolas
Marquer Flot e Tatiche.
Pour fêter les 10 ans du Chorus, partez pour une
balade en compagnie de Nicolas Marquer Flot,
musicien et conteur et de Tatiche, chanteur Berbère.
Menou : Bertègn Galèzz/Centre Social et Culturel
Chorus

DIMENE 25 DE SEPTEMBR
TOUR A PIË CONTË
BALADE CONTÉE EN MUSIQUE

Rdv 14h15 - La Paillote Ile aux Pies
Binss-ès-Out - Bain S/Oust
Donéz qhi que vous vléz - participation libre
Tour a pië contë o Denis Judais e Thérèse Prévert.
Balade contée avec Denis Judais et Thérèse Prévert
pour l’accompagnement musical. Circuit de l’Ile aux
Pies qui longe le canal jusqu’à La Chapelle St-Méen.
Menou : Bertègn Galèzz

CAFË GALO - CAFÉ GALLO
Cycrien’s bar, 7 St Cry, NIVILLA - NIVILLAC
15h - Pour de ren - gratuit
Vnéz don, q’c’ét pour caoze galo, oui caoze, bére
une bolée, ou bèn rèn q’pour decouvri l’endret, mé
vnéz trjou.
Les curieux et les amateurs sont bienvenus pour
découvrir ou “causer” gallo avec Jessica Haumont.
Menou : Bertègn Galèzz
TOUR A PÏE EN GALO
BALADE URBAINE COMMENTÉE
Rdv à 15H - Arrêt tramway Hôtel Dieu
NANTE - NANTES
Durée 1h30 - donéz qhi que vous vléz - participation libre
Vienr’ous cante mae fére un tour à pië enter le
morciao de mur de Royal de Luxe (estation de
trame Hôtel Dieu) e la pllace Graslin ? V’s’aprenréz
l’orine de la lettre P à coutë du limero dessur qhèqes
portes. Je vous montrerë dés drôles de petites aféres
paessëes à 3 ou 4 métrs de haot conter qhèqes murs.
Je vous précherë d’une couturiére maleureûze, de
la vrae orine du Passaije Pommeraye e ben d’aotrs
chouzes core !
Partez pour une balade urbaine en compagnie d’Yves
Bourdaud. C’est l’occasion de découvrir un quartier
nantais de façon originale et en gallo qui plus est !
Vous verrez votre quartier différemment après cette
expérience.
Menou : Bertègn Galèzz
Ghiment : ybourdaud@laposte.net

MARDI 27 DE SEPTEMBR
GOUTERIE DE GALO
INITIATION - DÉCOUVERTE

Médiathèque, RNA - RENAC - 14h
Jessica Haumont fera gouti ao galo es garçâilles.
Les enfants de l’école Saint-Joseph pourront
bénéficier d’une initiation - découverte en gallo avec
Jessica Haumont de l’association Chubri.
Menou : Bertègn Galèzz/Chubri
ANIMERIE SU L’GALO - ANIMATION GALLO
Ôtë de retirance - EHPAD La Crépinière
Ghipri - Guipry - 15h - 3 oures la véprée
Louis Bernier contou e chantou vienra chanter e
balocer en galo o lez anciens de La Charmille o
Madeleine Grignon e Marie-Geneviève Rano.

Les résidents de l’EHPAD La Crépinière partageront
un moment de détente avec Louis Bernier, Madeleine
Grignon et Marie-Geneviève Rano. L’occasion
pour eux de se remémorer des récits en gallo de
leur jeunesse et de “balosser” dans leur langue
maternelle. Menou : Bertègn Galèzz

MERQERDI 28 DE SEPTEMBR
CAFË GALO - CAFÉ GALLO

Médiathèque, RNA - RENAC
15h à 17h - Pour de ren - gratuit
Vnéz don, q’c’ét pour caoze, oui caoze ou bèn rèn
q’pour decouvri l’endret, mé vnéz trjou.
Venez donc “causer” gallo avec Jean-Luc Laquittant.
Les curieux sont les bienvenus.
Menou : Bertègn Galèzz
“DRUJONS O L’GALO !”
“JOUONS AVEC LE GALLO !”
16h à 18h au Bar’Ille - PÂRCÈ - PARCÉ
Reïciée pour drujë en fami pour decouvri le galo !
C’ét pour tertout e pour de ren
Après-midi jeux en famille à la découverte du gallo !
Accessible à tous, gratuit.
Avec le Bar’Ille, La Granjagoul et la Médiathèque de
Parcé (Fougères Agglo)
16o diq’à 18o ao Bar’ille à Pârcè
Du cai mnë d’o le Bar’ille, La Granjagoul e la Livrerie
de Pârcè (Fougères Agglo)
Menou : La Granjagoul - 02 99 95 37 99
LÉRE E CHANTER EN GALO
LIRE ET CHANTER EN GALLO
Bibliothèque, BAOLON - BAULON
17h - Pour de ren - gratuit
V’éz ti déjà oui conter de la Guernouille à la Grand
goule ou de la Charpelouze qi fezaet des pertuz ?
Nânon vous metra a gouti du galo o des jeûs, des
rimandelles e o lira des istouéres. Pour les qeniaos
dés 4 ans d’âje (o leus jens !).
Connaissez-vous les histoires de la Grenouille à la
grande bouche ou de la chenille qui faisait des trous ?
Anne-Marie Pelhate vous propose une découverte
du gallo à travers des jeux et des comptines et la
découverte d’une sélection d’albums contés en gallo.
Pour les enfants à partir de 4 ans (et leurs parents !)
Menou : Bertègn Galèzz/Médiathèque de Baulon :
02 99 85 33 80
CAOSERIE EN GALO

CONVERSATION EN GALLO
Bar l’Accueil Breton, GHICHIN - GUICHEN
A 19h - nen peut manger su pllace - faut s’enlister
diq’ao 26 de septembr
6 € la galette-saucisse + dessert
On caose galo dans le bistrot. Venéz don caozer o
nous, ren qu’en galo, aotour du fouyer e roucher un
petit de galète-saocisse e de baire une bolée de cidr.
Autour d’une bolée et d’une galette-saucisse, une
occasion conviviale d’échanger tout en gallo. La
soirée est lancée sur un thème par Marcelline Geffroy
et Jacky Sourdrille et la parole est donnée à toutes
celles et ceux qui veulent pratiquer le gallo.
Sur inscription pour le repas, jusqu’au lundi 26 septembre
Menou : Bertègn Galèzz - tél. : 06 60 21 78 59

JEUDI 29 DE SEPTEMBR

ANIMERIES EN GALO
ANIMATION CONTE, CHANT, MUSIQUE
Café associatif, Ferme des Gallets, 26 av Pierre
Donzelot - RENE - RENNES
A 19h - donéz qhi que vous vléz - participation libre
Lés contoueres e lés contous ded Servon vous
caozent du cai q’ét menë ao courti long l’anée.
Venéz don nous vair e oui n-s istouères, chanteries e
aotrs drujeries ! Nous abouterons d’o les sonous de
la Bouèze
Les conteuses et les conteurs de Servon vous
racontent ce qui se passe au jardin tout au long de
l’année. Venez nous voir et écouter nos histoires,
nos chants et autres surprises ! Nous poursuivrons la
soirée avec les musiciens de la Bouèze.
Menou : Bertègn Galèzz/La Bouèze/atelier de
gallo de Servon-sur-Vilaine

SAMADI 1ER D’OCTOBR

ESPECTACL
SPECTACLE LA HOULE ES AVETTES
Espace Culturel du Rotz
MAO - MAURE DE BRETAGNE (Val d’Anast)
17h (durée 1h30) - 8€ - gratuit - de 16 ans
Mais c’ét ti qe ça vezonn core den la houle es avettes ?
Création théâtrale sur la diversité des langues, leurs
menaces de disparition…
Marie Chiff’mine et Matao Rollo : http://www.
mariechiffmine.com/spectacles/la-houle-es-avettes-2/
Menou : Bertègn Galèzz

DIMENE 2 D’OCTOBR

TOUR A PIË CONTË - BALADE CONTÉE
Rdv 14H - devant Centre Culturel Brocéliande
BERIA - BRÉAL SS MONTFORT
Tour a pië contë o Calixe e le P’tit Cottin.
Donéz qhi que vous vléz - participation libre
Calixe et son compère le P’tit Cottin, vous
accompagneront dans les chemins de Bréal en
chantant et en contant des histoires en gallo.
Menou : La Parebatte/Bertègn Galèzz - Ghiment :
https://associationlaparebatte.wordpress.com

MIL GOUL BAT
DE LA GOULE A MAO
Le dârain jou du festiva sera tout come une journée
de runjerie dez souétons ouvraijant tertout d’ensembl
su le galo en Bertègn.
Ça sera une journée de partaije su le cai qe j’avons
menë long lez anées, lez valous qe je defendons,
le tabut qe j’avons de vaer le galo pâs tant q’assë
apoyë, lez ambicions qe je voulons pour le galo.
Pour clôturer la 20e édition du festival Mil Goul,
Bertègn Galèzz organise une rencontre avec les
associations et les acteurs de terrain qui travaillent
pour le gallo. Nous pourrons échanger sur nos
expériences, faire un bilan de nos actions depuis
20 ans et nous projeter dans l’avenir.

EXPOSITION DE BERTÈGN
GALÈZZ SUR LE GALLO

Caravane MJC, 2 rue de St Martin - Servon-surVilaine : du vendredi 15 septembre au vendredi
30 septembre 2022
PRÉSENTATION D’OUVRAGES EN GALLO DANS
LES MÉDIATHÈQUES : Val d’Anast (Chorus),
Baulon, Renac.
Bertègn Galèzz respecte les différentes graphies
utilisées par les intervenants.
LES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES A TOUS,
NUL BESOIN DE CONNAITRE LE GALLO POUR
Y PARTICIPER : IL SE COMPREND, IL SE DEVINE…
LES INTERVENANTS SONT LÀ AUSSI POUR
DONNER DES EXPLICATIONS.

LES PARTENAIRES
Chubri, Gallo Tonic, la Granjagoul, la Bouèze, le
café associatif de la Ferme des Gallets, l’atelier de
gallo de Servon-sur-Vilaine, la MJC de Servon-surVilaine, l’Écomusée de La Bintinais, la Parebatte,
la Compagnie du Grenier Vert, le Pays de Maure
et ses Environs, le Chorus, Radio Laser, l’EHPAD
les Jardins du Perray, l’EHPAD La Crépinière, ALSH
Léo Lagrange La Chapelle-Bouëxic, bar l’Accueil
Breton, bar Mon Oncle, le restaurant La Cuisine de
Jeannot, Cycrien’s bar, Solilab, Bar’Ille.
Les médiathèques : Chorus (Val d’Anast)/Renac/
Baulon.
Bertègn Galèzz remercie tous les bénévoles, les
associations, les artistes, les intervenants, les lieux
d’accueil et les collectivités locales qui contribuent
à la réalisation de Mil Goul.

ORGANISATION :
BERTÈGN GALÈZZ
Consorterie de pourmouvanç e de defenç du galo
Association de promotion et de défense du gallo
Ferme des Gallets, 26 avenue Pierre Donzelot,
35700 Rennes
Ghiment - Informations :
contact@bertegn-galezz.bzh - Tél : 02 99 38 97 65
www.bertegn-galezz.bzh - Facebook et Twitter :
Bertègn Galèzz

LE REND’OUS
DU GALO
EN BERTÈGN
La permière verdée de Mil Goul ça taet en 2003
su la pllace de l’assembllée ès louais de Bertègn.
Ma fai une saprée éqerouée.
Depés, le festivâ du galo en Bertègn trace sa vae
dan le payiz galo pour valanter lez siens qi prèchent
galo. Le monde la son tout come bentot aotant qe
lez berzonnets a caozer galo long le temp. E pés
c’ét tout parail pour lou qhulture, lou chants, lou
contes lou tiâtre e core ben d’aotr cai d’artistiq.
L’anée ci Bertègn Galèzz amare la 20ème verdée.
Le prougrame ét a decouvri, i n’a tant qe tant dez
nouviaos endrets e dez animeries core pas jameins
veues. Veici qheqes alivetées a aler vaer
Le dàrain jou du festiva sera tout come une
journée de runjerie dez souétons ouvraijant tertout
d’ensembll su le galo en Bertègn.
Ça sera une journée de partaije su le cai qe j’avons
menë long lez anées, lez valous qe je defendons,
le tabut qe j’avons de vaer le galo pâs tant q’assë
apoyë, lez ambicions qe je voulons pour le galo.

LE RENDEZ-VOUS
DU GALLO EN BRETAGNE

La première édition Mil Goul, c’était en 2003
sur la place du Parlement de Bretagne. Tout un
symbole.
Depuis, le festival du gallo en Bretagne arpente
le pays gallo et valorise les locuteurs, ils sont
quand même plus de 190 000 presqu’autant
que de bretonnants, dans leurs pratiques
quotidiennes et culturelles chants, contes,
théâtre et bien d’autres formes d’expression
artistique.
Cette année Bertègn Galèzz organise la 20éme
édition avec son programme toujours aussi
original, riche en diversité et découvertes de lieux.
Nous clôturerons le festival par une journée de
réflexion collective des associations œuvrant sur
le gallo en Bretagne.
Nous partagerons nos expériences, nos valeurs,
nos richesses, nos inquiétudes, nos souhaits
dans la convivialité, la bonne humeur.

Le programe en un coup de zieu
JOU

LE CAI

ENDRET

OURE

COUTAIJE

Venderdi
16/09

Apéro conté

La Cuisine de Jeannot
SAINT-SÉGLIN

19h à 21h

Gratuit

Samadi
17/09

Balade en calèche

RV au terrain des sports
SAINT-JUST

10h
Retour vers 17h

5€
Sur réservation
Prévoir son
pique-nique

Journée patrimoine sur
le thème “forêt et bois”

Relais Nature de Mi-Forêt
LIFFRÉ

10h à 17h

Gratuit

Visite en gallo des jardins

Ecomusée
de la Bintinais
RENNES

15h
16h

Gratuit

“La Bouete a Goule”
Hommage à Jacques
Larcher

Radio Laser
GUICHEN

11h

Animation en gallo

EHPAD
Les Jardins du Perray
GOVEN

15h

Gratuit

16h30

Gratuit

Dimene
18/09

Mardi
20/09

Visite en gallo

Merqerdi
21/09
Samadi
24/09

Animation conte
Café gallo
Balade contée en musique
Balade contée

Dimene
25/09

Café gallo
Balade commentée
et contée en gallo

Solilab
tiers-lieu atypique
NANTES
ALSH
LA CHAPELLE-BOUËXIC
NANTES
Espace Culturel du Rotz
VAL D’ANAST
La Paillote Ile aux Pies
BAIN S/ OUST
Bar
NIVILLAC
NANTES

10h
20h

Gratuit

RV 13h45

Gratuit

RV
14h15

Participation
libre

15h

Gratuit

15h

Participation
libre

Mardi
27/09

Médiathèque
RENAC

Initiation/découverte

EHPAD
La Crépinière
GUIPRY
Médiathèque
RENAC
Bar’Ille
PARCÉ
Médiathèque
BAULON

Animation en gallo
Café gallo
Jouons avec le gallo

Merqerdi
28/09

Animation conte

14h

15h

Gratuit

15h à 17h

Gratuit

16h à 18h
17h

Gratuit

Causerie en gallo

L’Accueil Breton
GUICHEN

19h

Sur inscription
5€
Galette saucisse/
dessert

Jeudi
29/09

Animation conte/chant/
musique

Café associatif
Ferme des Gallets
RENNES

19h

Participation
libre

Samadi
01/10

Spectacle
La houle ès Avettes

Salle du Rotz
VAL D’ANAST

17h

8€
Gratuit
– de 16 ans

Dimene
02/10

Balade contée

Centre Culturel Brocéliande
BRÉAL-SS-MONTFORT

RV 14h

Participation
libre

EXPOSITION DE BERTÈGN GALÈZZ SUR LE GALLO - Caravane MJC, 2 rue de St Martin - Servon-sur-Vilaine :
du vendredi 15 septembre au vendredi 30 septembre 2022
PRÉSENTATION D’OUVRAGES EN GALLO DANS LES MÉDIATHÈQUES :
Baulon, Val d’Anast (Chorus), Renac.
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LES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES À TOUS,
NUL BESOIN DE CONNAÎTRE LE GALLO POUR Y PARTICIPER :
IL SE COMPREND, IL SE DEVINE…LES INTERVENANTS SONT LÀ
AUSSI POUR DONNER DES EXPLICATIONS.

