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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 13ème 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 12 ans maintenant, plus 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 : soirée Menteries, soirée contes, cinéma, 

représentations théâtrales. Des initiations dans les écoles primaires et centres de loisirs feront partie 

des festivités.  

 

Cette année les communes de Saint-Rieul, Jugon-les-lacs, Hillion, Coëtmieux, Noyal et 

Trégueux 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 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 

  

 

Réseaux 

associatifs 

 

 

Emissions  

de radio 

 

 

Soirées 

 jeux TV 

 

Apéros 

gallo 

 Edition 

ouvrages 

 

Initiation 

dans les  

écoles 

 

Festival 

Gallo en 

scène 
Ateliers de 

formations 

 

 

Ateliers de 

formation 

 

 

Contes 

 

 

Création 

théâtrale 

 

Animation 
culturelle en 

GALLO en Côtes 
d’Armor 

 

BERTEGN GALEZZ 22 



Le Gallo en scène du 20 au 29 novembre 2015 
http://www.bertegn-galezz.bzh /  bg22@bertegn-galezz.bzh 

5 

« du Galo, dam Yan, dam Vèr ! »  
 « du Gallo, Oui bien sûr ! »  
 
Un récent sondage (*) a montré que 5 % des Bretons (habitants de la Bretagne historique) parlent le 

gallo et que 8 % le comprennent. 16 % des Gallos (habitants du Pays gallo / Haute-Bretagne) 

comprennent le gallo. Pourtant le gallo reste peu visible dans la vie économique et sociale.  

(*) Baromètre Identité culturelle de la Bretagne. Résultats de l’enquête téléphonique. Janvier 2014 (TMO 

Régions pour l’association Bretagne Culture Diversité).  

 

L’Opération « du Galo, dam Yan, dam Vèr » lancée par Bertègn Galèzz est 

une campagne qui vise à promouvoir l’usage et la visibilité de la langue 

gallèse dans la vie quotidienne des habitants de la Haute-Bretagne.  

Elle s’adresse principalement aux entreprises et associations (avec la 

création d’un Label et plusieurs niveaux d’engagement), ainsi qu’aux 

communes et collectivités (avec une Charte et plusieurs niveaux de 

certification et d’engagement). Elle vise la mise en oeuvre d'actions en 

faveur du gallo ainsi que la valorisation des initiatives déjà prises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqhètt / Label « du Galo, dam Yan, dam Vèr »  
Les associations et les entreprises s'impliquent en faveur du gallo...  

Le Label « du Galo, dam Yan, dam Vèr » est un moyen pour les associations et les entreprises de 

montrer leur implication en faveur du gallo. Trois niveaux de labellisation sont proposés et il 

appartient à chaque organisme de se déterminer et de trouver la forme la mieux adaptée à sa 

situation et l'évolution à envisager.  

 

Chartt / Charte « du Galo, dam Yan, dam Vèr »  
Les communes et les collectivités s'engagent en faveur du gallo  

La Charte « du Galo, dam Yan, dam Vèr » est un moyen pour les communes et les collectivités de 

développer l'emploi du gallo dans la vie publique. Trois niveaux de certification sont proposés et il 

appartient à chaque commune / collectivité de se déterminer et de trouver la forme la mieux adaptée 

à sa situation et l'évolution à envisager.  

 

En savoir plus : http://www.dugalo.bzh/  

http://www.dugalo.bzh/
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13ème 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. 



Le Gallo en scène du 20 au 29 novembre 2015 
http://www.bertegn-galezz.bzh /  bg22@bertegn-galezz.bzh 

7 

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 2013-2014 : l’aventure continue …le maître-mot reste 

la variété avec les 2ème  et 3ème éditions 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, des chants, des visites en gallo ….. 

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 2015, le lancement de la 13ème 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. 



Le Gallo en scène du 20 au 29 novembre 2015 
http://www.bertegn-galezz.bzh /  bg22@bertegn-galezz.bzh 

8 

Novembre 2015 : quelques temps forts de cette 13ème édition 

 

 

 

 

A l’occasion de cette 13ème édition, le festival propose notamment :  

 

 « Les 3 coups » temps forts THEÂTRE, 

3 rendez-vous Théâtre, de l’inédit à chaque  

représentation 

 

 

 

 

 

 La 4ère édition du concours de Menteries,  

Fort du succès des 3 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 soirée Cinéma à Coëtmieux, 

Au programme des projections de courts-métrages de films 

documentaires, doublés en gallo et en direct 

 

 

 Et toujours l’incontournable soirée Contes 

 

 

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

 

A ne pas 
manquer ! 



Festival Le Gallo en Scène 
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Agenda - du 20 au 29 Novembre 2015 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
Concours de 

Menteries 

Saint-Rieul 
Salle polyvalente 

19H00 Entrée libre 

 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Soirée Contes Jugon-les-lacs 

Foyer rural 

20H30 Entrée 6 € 

 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

Théâtre Hillion 
Espace Palante 

14H30 Entrée 6 € 

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
Soirée cinéma Coëtmieux 

Salle municipale 

20H30 Entrée libre 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
Théâtre Noyal 

Salle polyvalente 

20H30 Entrée 6 € 

 
  DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

Théâtre Trégueux 
Clef des Arts 

14H30 Entrée 6 € 

 

 

 
 

  

Tout au long de la quinzaine,  
 

initiation au gallo dans les écoles primaires 
  

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



Festival Le Gallo en Scène 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

Vendredi 20 novembre : SAINT-RIEUL 

Salle polyvalente  A partir de 19H  Entrée libre 

Concours de menteries (4ème édition) 
Scène ouverte sur inscription 
 

Mise en goule dès 19h00 (musique, 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  

bg22@bertegn-galezz.bzh 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 le Comité des fêtes de Saint-Rieul et BG22  

mailto:bg22@bertegn-galezz.bzh
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Samedi 21 novembre : JUGON-LES-LACS 

Foyer rural  A 20H30  Entrée 6 € 

Soirée Contes 
 

 

Daniel ROBERT,   
Joyeux et impertinent conteur du pays Malouin, de Saint-Père-Marc-en-Poulet, il 
revient en Penthièvre pour assurer aux auditeurs le plaisir des yeux et des oreilles. 
Ce disou de génie a le pouvoir de mettre en conte tout ce qui se présente : 
tranche de vie, légendes du bord de Rance. Fervent protecteur de la langue 
gallèse, il l'utilise dans toutes ses facettes, de la brève de comptoir aux scènes de 
théâtre. Primé du concours de la Bogue d’or, il ravira petits et grands par ses 
contes riches de gallo 
 
 

 

Thérèse DUFOUR 

 
Immergée dans la tradition orale depuis son enfance, c’est au contact des 

habitants de Haute-Bretagne qu’elle se forge un solide répertoire de contes et 

de chansons. Elle n’a qu’à ouvrir certains tiroirs de sa mémoire pour transmettre 

cette culture populaire ou à l’occasion, laisser court à son imagination.  

 

 

 

 

Didier AUFFRAY : Conteur hors du commun, il 

est aussi un animateur né qui transforme chaque conte en une aventure épique. 

Il vous fera voyager par monts et par vaux grâce à ses contes merveilleux qu'il a 

collectés auprès des anciens de son pays. Le dépaysement sera garanti, dans les 

limites de la Haute Bretagne bien entendu ! 

 
 

en partenariat avec l’Association LAC’OUSTIC  
(école de musique communautaire Arguenon-Hunaudaye)  
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Dimanche 22 novembre : HILLION 

Espace Palante   A partir de 14h30   
Entrée 6 € 
 

Théâtre 
« Les 3 coups » … et ça continue les 28 et 29 nov. 

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 une pièce dont ils ont le secret : «Le crâne » 

 

 

« Les picots s’épiqhièllent » :  
« Les picots s'épiqhièllent », piliers du festival, présentent leur 

nouvelle création : 

 « Une nétée au paradis » : à l’occasion de leur anniversaire de mariage, 

Zidore et Jeanne sont de sortie et choisissent leur hôtel par internet. 

Arrivés devant l’hôtel : vont-ils y rentrer ou non ? 

Avec Arlette Le Guilloux, Micheline Percevault, Marie-Ange Le Mée et Jean Guérin. 

 

 

La troupe Hillionnaise « Rire et faire rire »:  
Dans une comédie dramatique à l’humour noir et grinçant, cette pièce est une adaptation d’un texte qui a été écrit 

en 1890 par Eugène Chavette : « le rotisseur dans l’embarras » : Le commerce est hardi dur les jours illé. Qhelle 

afère pour saover la r’cette d’un jour gras, quand l’malheur vous chét su les bras ! 

 

Avec Martine Chaplain, Jean-Paul Gautier, Henri Nicolas et Annick Hardouin 

 

En partenariat avec l’Association « Rire et faire rire » d’Hillion 

 

Compte tenu du succès des 

représentations théâtrales 

des années passées, la 

réservation (avant le 20/11) 

est fortement conseillée : par 

téléphone au  

02 96 41 58 65 entre  

10 h et 21 h ou par mail :  

resa.galloenscene@orange.fr 



Festival Le Gallo en Scène 

 

Le Gallo en scène du 20 au 29 novembre 2015 
http://www.bertegn-galezz.bzh /  bg22@bertegn-galezz.bzh 

14 
 

Vendredi 27 novembre : COËTMIEUX 

Salle municipale  20H30  Entrée libre 
 

Cinéma en gallo 
 

Au programme ce soir, des projections de courts métrages, de documentaires 

… doublés en gallo et en direct ! 

  

-  V’la le ministr* : quand tout le village se mêle au complot … 

- Eune journèy après la ghère (Guy de Maupassant) 

-  La recette de la porée  

-  Le meurtre !* : un suspense hitchcockien en clair-obscur, dans une 

chaumière de la campagne bretonne 

- « Une histoire inattendue : Les mines de Trémuson-Plérin », film 

documentaire de Roland Savidan et Florence Mahé. Une aventure 

industrielle récente et proche de nous, à vivre en gallo bien sûr ! 

 

 

Du suspense, de l’inattendu, du culturel, de l’humour … une recette 

inédite ! 
 

Animation : association Bertègn Galèzz 22 
 

 

*Doublages de films en gallo réalisés dans le  

cadre de la Semaine des Langues régionales (2013/2015),  

coordonnée par le CAC Sud 22-Centre Marc Le Bris et le cinéma Le Cithéa de Plouguenast 

Films de la Cinémathèque de Bretagne. 
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Samedi 28 novembre : NOYAL 

Salle polyvalente  20H30  Entrée 6€ 
 

Théâtre 
« Les 3 coups » ça continue … 

Tradior :   Marie-Brigitte Bertrand et Jean-Luc Oger , nos 

deux gallésants attachants reviennent et nous offrent un 

spectacle plein d’humour et de fantaisie. Ils enchaînent des 

sketches résolument contemporains qui prouvent que le gallo 

est une langue tonique et vivante ! Du gallo à gogo à la portée 

de tous ! Rire et émotion garantis ! 

 

 

Compagnie du Grenier Vert 
(Marie Chiff’mine et Matao Rollo ) 

Leur expérience les classe hors catégorie ! 

Ils nous présentent : « Eyou qu’t’é ? » 

Par un travail d'écriture et de mise en scène, par l'humour 

des personnages, ces deux gallésants très complices 

réussissent à apprivoiser  tous les publics, même les non-

gallésants en développant la compréhension intuitive du 

gallo. Contes, musiques, humour et poésie mettent en valeur 

une langue riche et variée. 

 

 

Découvertes « Les 3 coups » 
Ouverture à de nouvelles réalisations, de nouveaux talents : des saynètes inédites à l’occasion du festival. 

 

 
 

En partenariat avec l’Amicale Laïque Les Pipeaux de Noyal 

  

Compte tenu du succès des 

représentations théâtrales des 

années passées, la réservation 

(avant le 27/11) est fortement 

conseillée : par téléphone au  

02 96 41 58 65 entre  

10 h et 21 h ou par mail : 

resa.galloenscene@orange.fr 
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Dimanche 29 novembre : TREGUEUX 

Salle La clé des arts  14h30  Entrée 6€ 
 

Du Conte au Théâtre 
 

 

 

 

Maurice LE DOURNEUF:  

  

Conteur du Bodéo (22), Maurice Le Dourneuf vous fera découvrir 

l'école de sa jeunesse, avec le rapport au Gallo, les jeux, l'ambiance, 

les rêves d'enfants à travers « Un p ‘tit baté dans la tête ». Il nous 

présentera aussi sa célèbre version de la Genèse !  

Un sacré personnage, captivant ! 
 

 

 

 

  

Le Failli Gueurzillon 
 

« Galopades » 

Nos deux compères, Jacques Feillet et  Jean-Marc 

Lépicier,  nous entraînent dans leur univers de contes et 

d’histoires en gallo. 

Au programme, 4 aventures aux textes succulents et 

truculents : La casquette d’Eugène Cogrel / Le 

surmenage / Jean Cudesot et Zidore Biceré à la fay de 

Bërë / Cecilia. 

Irrésistible duo, qui nous fait partager un vrai moment de 

plaisir, plein de poésie de d’humour ! 

 
 

En partenariat avec l’Office Culturel de Trégueux et Kazel ha kazel 

Compte tenu du succès des 

représentations théâtrales des 

années passées, la réservation 

(avant le 27/11) est fortement 

conseillée : par téléphone au  

02 96 41 58 65 entre  

10 h et 21 h ou par mail :  

Resa.galloenscene@orange.fr 
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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 semestre 2016 

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 utilise 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  
(Tél : 02 99 38 97 65 – contact@bertegn-galezz.bzh). 

RADIO : Retrouvez Bertègn Galèzz 22 dans ses émissions :  

« De Goule à Oraille »  régulièrement sur RCF Côtes d’Armor (100.6) (le Jeudi à 11h30 et 

19h30 rediffusée samedi à 17h, en direct et en podcast sur le site de RCF: www.rcf.fr dans l'onglet 

(ma radio RCF Côtes d'Armor/ les émissions/ toutes les émissions/ Le rendez-vous du Gallo)  

« V’en avez –ti ouï conter ? » sur Bretagne5.fr (1593 AM) le dimanche à 11h) 

 

http://www.rcf.fr/
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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 
Réjane Deluce : 06 12 62 18 55 

Email: bg22@bertegn-galezz.bzh 
Site : http://www.bertegn-galezz.bzh 
 
 
Association Bertègn Galèzz 
Ferme des Gallets 
26 Avenue  Pierre Donzelot 
35700 Rennes 
Tel : 02.99.38.97.65 
Email : contact@bertegn-galezz.bzh 
Site : http://www.bertegn-galezz.bzh/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

mailto:contact@bertegn-galezz.bzh

