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Le gallo se révèle et n’a pas dit son dernier mot ! À la radio, dans la presse écrite, dans les écoles, dans 

les cafés, en campagne comme en milieu urbain, sur les supports multimédias, le gallo s'exprime 

partout en Haute-Bretagne.  
 

Habités par la volonté de faire vivre le gallo dans le Penthièvre et ses environs, les organisateurs du 

“Gallo en scène” sont heureux de lancer la 12ème édition de cet événement incontournable. Le succès 

du “Gallo en scène” d’année en année montre avec acuité que le public est demandeur pour entendre, 

parler et même transmettre le gallo aux jeunes générations. Depuis 11 ans maintenant, près de 40 

communes des Côtes d’Armor ont accueilli au moins une fois un temps fort du festival. 
 

Le gallo en scène, pour qui, pour quoi ? 

Le mouvement impulsé en 2003 a aujourd’hui pris de l’ampleur. C’est une équipe de membres de tous 

âges qui s’investit dans une activité de longue haleine pour le gallo au sein de l’antenne de Bertègn 

Galèzz22 dans le pays de Lamballe, et plus particulièrement dans l’organisation du “Gallo en scène”, 

événement phare du gallo sur tout le territoire gallésant des Côtes d’Armor, ainsi que chaque 

trimestre autour d’un « Apéro-gallo ». 
 

L’écho de cet événement original de sensibilisation au gallo, tant dans la presse que dans la 

population, nous confirme la nécessité de continuer dans cette aventure.  
 

Ces festivités répondent aussi à un constat fait depuis de nombreuses années : Beaucoup de 

personnes connaissent et parlent le gallo dans la partie Est des Côtes d’Armor mais peu trouvent 

aujourd’hui un interlocuteur et des moyens pour cultiver leur langue. 
 

En gardant comme thème central la valorisation de la langue en Haute Bretagne, la programmation du 

Gallo en Scène sera rythmée et variée. Faîtes votre choix : spectacle théâtral et musical, soirée 

Menteries, soirée contes, visite et Conférences, représentations théâtrales. Des initiations dans les 

écoles primaires et centres de loisirs feront partie des festivités.  

 

Cette année les communes de Lamballe, Maroué, Hénon, Langueux et Morieux auront 

l’honneur de recevoir le festival.  

 

Le gallo se rechom ! 
Le gallo, une langue résolument vivante ! 
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L’association Bertègn Galèzz : qui sommes-nous ? 
 
 
 Sauvegarde et développement du gallo 

 

Depuis plus de 30 ans Bertègn Galèzz entend 

contribuer à la sauvegarde et au développement  

du gallo, la langue romane de l‘est de la Bretagne  

(Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Est du Morbihan  

et des Côtes d’Armor).  
 

Bertègn Galèzz s’est donnée pour mission de faire  

connaître ce patrimoine linguistique,  

valoriser la population qui connait, parle ou apprend le gallo,  

en milieu rural et urbain et d’en faire une langue adaptée aux réalités actuelles.  

Bertègn Galèzz tient à affirmer la modernité de l’identité bretonne à travers la pratique du gallo. 
 

Bertègn Galèzz oriente et conseille d’ores et déjà le public pour le développement du gallo et le 

renseigne sur la langue et son actualité.  

 

 Les activités de Bertègn Galèzz 
 

Pour faire vivre le gallo, Bertègn Galèzz assure un travail d’animation et intervient sur toute la Haute-

Bretagne pour informer et sensibiliser le public au gallo : 

 Par le biais de causerie-débats, stands, expositions et 

rencontres sur le gallo… 

 Par le biais d’ateliers, cours du soir, stages, initiations… 

 Grâce aux créations et de l’animation en gallo: théâtre, 

contes en veillés ou en ballades, poésies, chants… 
 

Le festival Le Gallo en scène est le principal rendez-vous 

organisé par Bertègn Galèzz 22 dans le Penthièvre pour 

présenter au plus grand nombre tout ce qui se fait autour du 

gallo et de la culture gallésante.  
 

 

 

Les modalités de pratique de la langue sont nombreuses et variées  

tout au long de l’année, pour un public très varié, initié ou non. 
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 Faire du gallo une langue vivante à partir des ressources  
en langues régionales 

 

Bertègn Galèzz a accumulé au fil des années un important fond documentaire sur le gallo et l’identité 

gallèse, un des plus riches concernant le patrimoine linguistique roman de la Bretagne : une 

BIBLIOTHEQUE comportant plus de 1000 ouvrages, 60 revues sur le gallo et d’autres langues 

régionales, des BASES DE DONNEES LINGUISTIQUES informatisées rassemblant plus de 100 glossaires 

et études sur le gallo, éditées ou non éditées.  

L’association crée actuellement un véritable centre de ressources sur le gallo à partir de son fonds 

documentaire, beaucoup plus facilement ACCESSIBLE AU PUBLIC. 

 

Bertègn Galèzz 22 adhère à la fédération TELENN en charge de la future maison des 

cultures bretonnes de Saint-Brieuc (ti ar vro) mise en place par Saint-Brieuc agglo.                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bertègn Galèzz 22 : Acteur de l’animation culturelle sur le territoire 
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12ème édition pour ce festival itinérant  
et une dynamique sans faille ! 

 

 

Les objectifs du festival : 

 

 Faire sortir le gallo sur la place publique 

 Exposer la multiplicité des actions menées en faveur de cette langue 

 Permettre au public de (re) découvrir le gallo et de le (re)parler 

 Mettre en valeur la culture gallèse et la faire vivre dans une dynamique 

intergénérationnelle 

 

Tous les moyens seront bons pour découvrir, pratiquer et s’informer sur le gallo. 

 

 
 

Bref historique 

 

Depuis 2003, le festival évolue et s’enrichit au fil des éditions 

 

Les débuts en 2003 : soucieux qu’en parallèle d’un colloque international sur les langues minoritaires 

se tiennent des rendez-vous plus populaires, Nicolas Beurrier, administrateur de Bertègn Galèzz et 

originaire de Coëtmieux, invite les personnes intéressées par la valorisation du Gallo à se rencontrer. 

Un groupe d’une dizaine de bénévoles se constitue … la 1ère édition du Gallo en scène est lancée 

(Franck Poirier et Ludovic Mahé en font déjà partie également) : Contes et Théâtre sont au 

programme. 

Dès l’année suivante, le festival s’enrichit ;  en 2004 sont également programmées une conférence 

« Qu’est-ce que le gallo ? » et  une causerie sur la fabrication du cidre à Coëtmieux, qui sera également 

l’occasion de réaliser du collectage auprès des dépositaires de la langue.  

 Le caractère itinérant du festival est affirmé : les localités d’accueil changeront à chaque édition. 

En 2006, le collectage se poursuit et fait même l’objet d’un stage. Les interventions en milieu scolaire 

se mettent en place, dans le souci de la transmission du Gallo auprès des plus jeunes. Anne-Marie 

Pelhate, animatrice du réseau Dihun spécialisée sur le Gallo est invitée  à intervenir dans 3 écoles du 

Pays. 
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En 2007, un nouveau format convivial est développé, en parallèle des soirées Contes et théâtre : ce 

sont les Apéros –gallo, pendant lesquels la parole est donnée à celles et ceux qui veulent pratiquer le 

gallo (conversations, histoires, chansons…) 

 

Le succès du festival se confirme d’années en années : l’après-midi Théâtre rassemblera 300 

personnes en 2008. Le collectif bénévole s’enrichit également de nouveaux membres, ce qui permet 

de poursuivre activement le développement de la programmation du festival et des activités de 

l’association. 

 

L’édition 2009 innove avec la projection de courts-métrages réalisés par des lycées, suivie d’un débat. 

 

La Soirée Cabaret s’installe en 2010 dans le festival : plus de 200 personnes sont séduites par ce 

nouveau format à Coëtmieux. 

 

Toujours des nouveautés en 2011 : une soirée Jeux (jeux TV adaptés en gallo) est programmée ainsi 

que la seule compagnie de théâtre professionnelle en gallo : la Compagnie du Grenier Vert. C’est 

également le début des collaborations avec RCF Radio Clarté, qui verra la réalisation de 10 émissions 

dans l’année. L’association est également sollicitée par différentes associations pour son expertise 

gallèse. 

 

En 2012 : une équipe d’une trentaine de bénévoles actifs 

s’attachent à mettre en place une programmation riche et 

varié pour la 10ème édition du festival. Cet anniversaire est 

marqué par la publication d’un ouvrage « Ecrits gallos en 

Penthièvre » regroupant des textes originaux d’auteurs, 

membres de Bertègn galèzz. 

 

En 2013 : l’aventure continue …le maître-mot reste la variété 

avec cette année, la 2ème édition du concours de menteries, qui remporta un franc succès auprès du 

public en 2012, des soirées jeux, contes, théâtre (2 séances) mais également une causerie et une 

saïrée chants. 

A noter également la diffusion à partir de Septembre du roman radiophonique « Châteaupauvre » en 

collaboration avec RCF-Clarté Saint-Brieuc (RCF 100.6 Mhz). Ce travail de création, conduit par 3 

membres de BG22, s’est échelonné sur une année, pour aboutir à l’enregistrement de 43 épisodes 

avec la participation de 17 membres de l’association. 

  

En 2014, le lancement de la 12ème édition est une récompense pour ce festival :  

cette longévité atteste du succès de l’évènement chaque année et  

de l’intérêt du public toujours plus nombreux à chaque édition. 
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Novembre 2014 : quelques temps forts de cette 12ème édition 

 

 

A l’occasion de cette 12ème édition, le festival propose notamment :  

 

 2 représentations théâtrales, samedi soir 

ET dimanche après-midi 

pour répondre à l’attente d’un public 

toujours plus nombreux  

d’année en année. 

 

 

 

 La 3ère édition du concours de 

Menteries,  

Fort du succès des 2 premières éditions, ce concours a pour objectifs de : 

o Inviter à la création de textes et enrichir les répertoires de contes 

o Découvrir de nouveaux conteurs  

o Et surtout régaler un public déjà impatient … 

 

 Une visite commentée en gallo de la Briqueterie à Langueux, avec une animation autour du 

Petit Train des Côtes du Nord 

 

 Spectacle théâtral et musical : Ujène, 

 organisé par Lamballe Quai des Rêves : un plaisir partagé entre les générations … 
 

 Et toujours l’incontournable soirée Contes 

 

 

Près d’un millier de personnes sont attendues pendant la quinzaine du festival 

 

A ne pas 
manquer ! 
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Agenda - du 2 au 23 Novembre 2014 

DIMANCHE  2 NOVEMBRE 
Spectacle 

UJENE 

LAMBALL 
Quai des Rêves 

15H30 Entrée 11 € 

 

   VENDREDI 14 NOVEMBRE 
Concours de 

Menteries 

Maroué 
Foyer rural 

19H Entrée libre 

 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Soirée Contes Hénon 

Salle municipale 

20H30 Entrée 6 € 

 
  DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

Visite 
commentée 

Langueux 
La Briqueterie 

14H30 Entrée libre 

 
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE 

Théâtre Morieux 
Salle municipale  
 

20H30 le 

samedi 

14H30 le 

dimanche 

Entrée 6€  

 

 

 
 

  

Tout au long de la quinzaine,  
 

initiation au gallo dans les écoles primaires 
  

PASS Festival (pour l’ensemble des spectacles)  = 20€ 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

Dimanche 2 novembre : LAMBALLE – Quai des Rêves 
 

QUAI DES REVES  15H30   

Plein Tarif : 11,50 €  /  groupe : 10,50 € / scolaires : 6 € 
 

Organisé par Lamballe Quai des Rêves avec le soutien de BG22 

Ujène, spectacle théâtral et musical - tout public  

Par la compagnie Famille Petitplus 

Ujène part à la découverte du monde. 

 
Toute la journée, Ujène tourne en rond sur sa charrette à 
pédales. Il tourne en rond autour de sa maman qui le 
protège et qui sent si bon. Il est bien ici, mais dans le rêve 
qu’il fait souvent, il pédale de l’autre côté de la barrière et 
il s’en va jusqu’au Grand Talus et ça, c’est défendu ! Parce 
que les gens sont comme-ci, les maisons comme-ça et 
qu’les pommes là-bas, y’en a pas...  
Sous la forme d’un récit de voyage poétique et drôle 

mêlant conte, théâtre, musique et illustrations, cette 
histoire joue avec le gallo pour un plaisir partagé 
entre les générations. 
 
Avec Anthony Sérazin (comédien-conteur), Gildas le 
Buhé (saxophone), Philippe Gloaguen (guitare), 
Christelle le Guen (illustrations, peintures et 
bricolages) 
 

Réservation : Tél : 02 96 50 94 80   
          www.quaidesreves.com 

 
 
 
  

Les p’tits + : Rencontrez Ujène lors d’une répétition publique jeudi 30 octobre à 18h30 

Représentation pour les scolaires : lundi 3 novembre 

http://www.quaidesreves.com/
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Vendredi 14 novembre : MAROUÉ 

Foyer rural  A partir de 19H  Entrée libre 

Concours de menteries (3ème édition) 
Scène ouverte sur inscription 
 

Mise en goule dès 19 heures (contes, animations festives …)  
avec restauration sur le pouce 

 

Tout l’art de conter eune istouere pâs ordinair’ en 6 minutes, pâs pus ! 

Do l’biao-jeu q’y’eü l’année pâssée, y n’est qhession qé d’entervaïr eun’saïrée oyou qé n’t ara pâs 

d’enéyrie ! 

 

« Avis à tous les menteurs de Haute Bretagne et d’ailleurs : ne gardez pas votre 

langue dans votre poche et venez partager une soirée mémorable avec nous… »  

Le principe : chaque candidat dispose de 6 minutes (8 min. maximum), pour nous 

raconter une histoire extraordinaire qui lui est arrivée … Tout l’art consiste à 

pousser la crédibilité des faits à son extrême … sans mentir ? Vantiée ? 

Un jury ainsi que les spectateurs participeront au vote qui désignera le meilleur 

menteur. 

Les candidats conteurs doivent se pré-inscrire avant le 1er Novembre par mail 

bertaeyn.galeizz22@voila.fr ou par téléphone au 02 96 34 63 38 

 

En fournissant leurs coordonnées mail et téléphone, le titre de leur conte et le thème choisi. 

Le règlement complet du concours est disponible sur demande. 

 

Attention ! 

Le nombre de menteurs est limité, le nombre de spectateurs, lui, ne l’est pas !!!  

 

En partenariat avec l’Amicale du personnel de l’hôpital de Lamballe et BG22  

mailto:bertaeyn.galeizz22@voila.fr
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Samedi 15 novembre : HÉNON 

Salle municipale  A 20H30  Entrée 6 € 

Soirée Contes 
 

 

Matao Rollo, écoutez le raconter!  
Conteur de talent, récompensé au concours de la Bogue d’Or à Redon, 
il vous emmène dans le monde merveilleux des contes de Haute-
Bretagne, entre réel et imaginaire. Un monument d’humour et de 
bonheur lorsqu’il emmène le public avec lui dans son univers 
magique...  
 

Vovonne Toucourt : Conteuse de 

Loudéac, Vovonne s’inspire de personnages 

hauts en couleur, d'anecdotes d'autrefois et de la tradition populaire. En 

alliant humour et poésie, elle a à cœur de convaincre le public que le gallo 

est une langue riche digne de transmettre une grande variété d’émotions 

par le biais de contes accessibles à tous même aux non-gallésants. 

 

Yolande Boitard : le franc-parler de BG22 ! Yolande improvise des 

histoires avec son public ou sa comparse d’un soir Vovonne Toucourt.  Elle 

nous entraîne dans d’abracadabrantesques voyages en pays plédranais ou 

en d’émouvantes anecdotes de son passé à la campagne. 

 

Réjane : Attachée à utiliser le gallo dans la création d’histoires 

contemporaines, Réjane s’amuse à emmener le public à la limite du 

plausible dans des aventures rocambolesques. Elle aime également 

mettre en musique des textes et des chansons sur des airs bien connus 

du grand public …  

 
 

en partenariat avec l’Association BISSAP* 
(* Bretagne Internationale Solidarité Sénégal Action Partenariat)  
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Dimanche 16 novembre : LANGUEUX (Site de Boutdeville) 

La Briqueterie   A partir de 14h30  Entrée libre  
(exceptionnellement dans le cadre du festival) 

 

Visite du site  

Située dans un écrin de verdure, le long des grèves, en baie de Saint-Brieuc, La Briqueterie vous invite 

à partager une fabuleuse histoire humaine, du 10ème au 19ème siècle. 

Au fil de votre visite dans ce musée construit sur les vestiges d’une ancienne tuilerie-briqueterie, vous 

serez surpris par l’audace, le labeur et l’ingéniosité des hommes qui ont su tirer leur subsistance d’une 

baie fertile.  

La visite sera guidée et commentée en gallo par des bénévoles de Bertègn Galèzz 22.  

 

Dans le cadre d’une collaboration entre Saint-Brieuc Agglomération - La Briqueterie et BG22, une 

brochure–guide en gallo sera désormais disponible à l’accueil du site. 

 

En partenariat avec Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor 

 

 

Animation autour du Petit train des Côtes du Nord :  
Prenez place et laissez-vous conduire dans le parc de la Briqueterie : une autre façon originale de 

visiter le site, à la découverte de l’histoire du Petit Train des Côtes du Nord 

 

En partenariat avec l’Association des Chemins de fer des Côtes du Nord  

 

Crédit photo : Eric Cozien 

http://www.saintbrieuc-agglo.fr/culture-et-sport/la-briqueterie/visite-guidee/la-tuilerie/
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Samedi 22 et Dimanche 23 novembre : MORIEUX 

Salle Eole  
 

Le samedi à 20H30 et le dimanche à 14h30  Entrée 6€ 
 

Théâtre 
Des moments exceptionnels en vue … A ne pas manquer !!! 

Tradior :  Ce duo du pays Malouin s’est construit une haute 

renommée au sein de la culture gallèse par son jeu théâtral et par la 

richesse de son gallo. Amis de BG22 et partenaires du Gallo en scène 

depuis plusieurs années, Marie-Brigitte Bertrand et Jean-Luc Oger 

nous offriront, dans un premier passage, un court moment de grand 

respect et d'émotion intense. 

Puis suivra une pièce dont ils ont le secret : « I fait du gras, le Tiophile! 
Cor heureux, la Boudette a cor eune idèye et i va remuë. » 
 Accrochez-vous à vos sièges: ça va bouger!  
Nouveau spectacle, tonique et... délirant! 
 

« Les picots s’épiqhièllent » :  
« Les picots s'épiqhièllent » présentent leur nouvelle création : « Y'a-ti qhiocq'un ? » 

Une comédie contemporaine dont ils ont le secret : « Rien n'y fait... Jeanne et Zidore 

poussent aujourd'hui, une petite visite à leurs voisins... Malgré tous leurs efforts et les 

moyens modernes employés, arriveront-ils à les rencontrer ?  

 Avec Arlette Le Guilloux, Micheline Percevault, Mariange Lemée et Jean Guérin. 

 

A.C.A. (Asteure Comm’ Aout’faï) :« LA FAÏRE ou un r’tour de la Montbran » : 

Rappelez-vous ! Mélanie, après des arrangements avec le père Trousbouc, s’est mariée 

avec son gar’ Firmin… Y’a déjà eun’ bérouée dé l’là ! Un brave garçon le Firmin, mais au 

fil des ans les vraies personnalités refont surface. V’allez v’en rend’ conte en regardant ce retour d’une foire de la 

Montbran – foire incontournable pour un gâs d’sez nous - pour le moins agitée ! Y va y’ava jeu dans l’hôté !   Avec 

Céline Veillon, Frank Poirier, Klervy Le Grouyer et André Montfort 

 

La troupe Hillionnaise « Rire et faire rire »:  
Deux membres de la troupe  se lancent dans l'aventure : ils interprèteront une courte saynète amusante : 

 « Le perroqhiè  »    Avec Martine Chapelain et Jean-Paul Gautier 
 

En partenariat avec une association de la commune

Compte tenu du succès 

des représentations 

théâtrales des années 

passées, la réservation 

(avant le 21/11) est 

fortement conseillée : 

par téléphone au  

02 96 41 58 65 entre  

10 h et 21 h ou par mail : 

noel.martin7@orange.fr 

http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?&PAGE_RETURN=1&FromSubmit=true&IDMSG=23333&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&dub=1
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LE GALLO ? QU’EST CE QUE C’EST ?       Le galo, qhi q’cét don ?  
 
Le gallo est l’une des deux langues « historiques » de Bretagne avec le breton.  
Ni patois, ni dialecte, le gallo est une langue romane, issue de latin populaire, qui fait partie de l’ensemble dit « des 
langues d’oïl » (tout comme le français, le picard, le normand, le jerriais...).  
 
La langue gallèse est riche de littératures orales et écrites.  
 
La culture gallèse orale est très riche de devinettes, d’expressions, de dictons, de contes etc. Langues jusqu’alors 
essentiellement transmises oralement, la littérature en gallo s’est considérablement enrichie depuis de la poésie, du 
conte, du théâtre, des nouvelles, et même les aventures de Tintin ou d’Astérix !  
 
Le gallo est une langue bien vivante et reste pratiqué au quotidien par 5 à 10 % de la population de Haute Bretagne. 
Il faut multiplier ce nombre par deux pour ceux qui le comprennent. Néanmoins la population gallèsante est 
vieillissante et il devient urgent d’encourager la transmission, de la langue pour la sauvegarder.  
 

 

Ateliers gallo 
Bertègn Galèzz 22 met en place en cours d’année des ateliers 

ludiques pour (ré)-apprendre et pratiquer le gallo : de la 

découverte à l’immersion. 

Des stages basés sur les échanges et la convivialité 

- Tous niveaux 

- Prochains ateliers : 1er trimestre 2015 

Renseignements et inscriptions : Réjane Deluce (06 12 62 18 55) 

  

 

  

Des découvertes du gallo dans les écoles durant le festival ! 
L’avenir ce sont les enfants ! A l’occasion du Gallo en scène, Bertègn Galèzz et l’association DIHUN Breizh proposent 
à toutes les écoles primaires et centre de loisirs des Côtes d’Armor une initiation 
gratuite du gallo auprès des enfants. Intervenant régulièrement dans les écoles, Anne-
Marie Pelhate et Marina Noël utilisent des méthodes pédagogiques originales et 

dynamiques pour faire découvrir aux enfants la langue de 
leurs parents et grands-parents. Toute école intéressée 
par ces interventions au cours de l’année scolaire ou par 
le développement de l’enseignement du gallo (public ou 
privé) peut prendre contact avec Bertègn Galèzz (Marina 
Noël, animatrice en gallo) (Tél 02 99 38 97 65 / 
bertaeyn.galeizz@wanadoo.fr). 

RADIO : Retrouvez Bertègn Galèzz 22 dans son émission « De Goule à Oraille »  

 régulièrement sur RCF Clarté (100.6) (le mercredi à 20h et le samedi à 17h)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
CONTACTS ET PARTENAIRES

Bertègn Galèzz 22 
5 rue Gustave Téry  
22400 Lamballe  
Nicolas Beurrier : 06.78.59.66.31 
Jean Guérin : 06.73.37.93.30 

Email: bertaeyn.galeizz22@voila.fr  
Site : http://www.bertegn-galezz.com 
 
 
Association Bertègn Galèzz 
Ferme des Gallets 
26 Avenue  Pierre Donzelot 
35700 Rennes 
Tel : 02.99.38.97.65 
Tel port : 06.78.19.78.03 
Email : bertegn.galezz@wanadoo.fr 
Site : http://www.bertègn-galèzz.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertègn Galèzz est soutenue par la Région Bretagne et 
les départements des Côtes d’Armor, d’Ille-et- 
Vilaine, du Morbihan et de La Loire Atlantique. 
Elle est également agréée Jeunesse et Sport.
 
Bertègn Galèzz : APE : 913E - SIRE T: 328215389 00052   


