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24H DU GALLO EN RADIO - DANSES ET CHANTS

PROGRAMME / PROGRAME



THEATRE / TEYÄTRE
Dimanche 10 mars - 14h30

Salle Polyvalente
Place de la mairie

22210 La Prénessaye
 

 5€

Les Picots s’épiqhièllent interpréteront "le p'tit 
dernier erdoubelle" sur l'histoire du petit dernier 
qui donne bien du mal à sa famille ! Suivra la 

pièce des Préchous, "Maodit Fricot". Deux 
comédies, en langue gallèse, sur fond

 de réflexions. 

Les Picots s'épiqhièlent joueront « le ptit dernier 
erdoubelle ». C'ét l'istouère du daren de la couée qi 

done ben du tabut a son monde ! Aprés la sera au tour 
des Préchous o « Maodit fricot ». Germaine, Léouis 

sont en paine si les champignons qe ramassit Adrien, 
lou gars, sont bons. Le vieû Françouès saè ben,li. Deûz 

pieces pour se defuter et sonjer...

ESCAPE GAME / JEU 
D'ENSAOVEMENT

SAMEDI 09 MARS  : 10h - 12h - 14h - 16h

Prenez part à la première enquête d'investigation en 
gallo ! Partez en mission secrète pour identifier un 

espion ! Il vous faudra : fouiller la pièce, résoudre des 
énigmes et des symboles cachés ... en gallo ! 

Pas besoin d'être bilingue, juste curieux !

Jeu familial / niveau débutant
environ 60 mn
3 à 6 joueurs

La permiere ensercherie en galo...vous pouez en étr! 
Partez en segret pour demusser un échampiou! V'arez 
d'erveûjer la piece, de repondr en galo a des devinâilles 

e des simboles ben qhutës! N'y a pas a fére d'étr 
bilinghe, més de fére le sentinou.

Rez-de-chaussée 
du CAC Sud 22

 
28 rue Nationale

22600 Saint Caradec
 

Sur inscription / gratuit



DANSES ET CHANTS 
TRADITIONNELS / RONDES ET 

CHANTERIES DU PAIZ

Centre-bourg
22210 La Chèze

 
Gratuit

Le cercle celtique de Loudéac initiera une ronde sur la 
place publique de la Chèze. Accompagnés de 

musiques et de chants gallo, les spectateurs pourront 
apprécier la représentation costumée. Par la suite, une 
découverte de la coiffe bretonne avec démonstrations 

et manipulations sera offerte au jeune public.

Le cercl celtiqe de Loudia perzentera la ronde su la pllace 
su la rue du bourg de la Chéze. N'y ara don du son e de la 
chanterie més des costumes d'otou. Deça on poura vair, 

jieunes e mouins jieunes coment se chevi a lever une couéfe 
de façon q'o ne chairaë pas dan la pllace sitôt qe de saoter.

Ce même jour au "Mieux vaut boire ici qu'en face", 
se déroulera une causerie à 16h30.

SAMEDI 23 MARS - 14h30

LECTURE KAMISHIBAI / LIRIES
Le Kamishibai est une technique de conte basée sur 
un petit théâtre en bois faisant défiler des planches 

cartonnées. Des récits adaptés aux plus jeunes seront 
proposés sur les Fables de La Fontaine, ou encore 

autour des couleurs et des animaux.

Mercredi 13 mars - 14h30
Médiathèque de Laurenan 
Le Bourg, 22230 Laurenan

 
Mercredi 20 mars à 16h30

Bibliothèque de Plémet
Route de Saint Rumel, 22210 Plémet

Le kamishibai ét une maniere de ptit téyâtr de pouchette en 
bouéz. Le contou y fet passer les imaijes de l'istouère contée. 

C'ét pour les jieunes : y ara des fabl de La Fontaine en galo, ou 
des istouères eyou q'il ét mention de coulours ou core de 

bétes.

A partir de 3 ans 
gratuit

Une lecture sera 
également organisée 
auprès des scolaires 

des établissements de 
La Chèze.



CAUSERIES/ CAOZERIES

SAMEDI 23 MARS - 16H30
Mieux vaut Boire ici qu'en face

animée par André Le COQ
5 Rue de Loudéac, 22210 La Chèze

 
MARDI 26 MARS - 16h30 

Café des Sports
animée par les Assemblées Gallèses

1 Rue de l'Église, 22210 La Prénessaye

Les « causeries » sont des après-midis de rencontres 
invitant le public, initié ou non au gallo, à partager cette 
langue et à la découvrir. Les échanges porteront sur une 

thématique spécifique déterminée par l’intervenant. 
Chacun sera invité à s’exprimer et à partager un 

moment convivial autour d'un verre.

Les caozeries sont des véprées eyou qe des galézous  vienent 
s'ent'caozer e en cnétr pus fort su le parlement-la. Chaqhun poura 

dire son mot su le sujit q'i sera mention e, selon, conter une istouère, 
pousser un air e baire une fai.

APRES MIDI CONTES/ 
VEPREE DE DIRES Salle Polyvalente

5 rue des Manoirs
22460 Saint-Hervé

 
Participation au chapeau

Echange autour d'un 
salon de thé

Gratuit

DIMANCHE 24 MARS - 15h

L’association Akilon propose une rencontre autour 
du conte en gallo. Dans une ambiance chaleureuse, 

Thibaut Vadet et Maurice Le Dourneuf 
enchanteront leur public par des contes délicieux, 

humoristiques mais aussi caustiques, voire 
philosophiques et mis en relief par la langue gallèse. 

VENDREDI 29 MARS 
15h

Une séance d'écoute sera 
ouverte au public à 

l'EHPAD de Kermaria 
animée par 

Jérome Lucas
Rue des Écoles

22150 Plouguenast

La souète Akilon propoze des contes o Maurice Le 
Dourneuf e Thibault Vadet, jieune contou d'Uzè. Une 
boutée ben haitante ghibonée a la saoce galèze : de 

l'umour, des piqhes,e pourqhi pas une frimée de filosofie ...



LES 24h DU GALLO A LA RADIO/ 
24 OURES DU GALO EN RADIO

SAMEDI 31 MARS - LIVE A 10H

Billigradio présentera pendant 24 heures des interviews, 
des découvertes, des conteurs, des associations, des 
entreprises. Le tout sera inclus dans le programme 

musical habituel teinté de musiques Breizh moderne et de 
sons Pop/Rock du monde. 

 
De 10h à 12h, l'équipe sera en direct de la médiathèque de 

Laurenan. Si vous parlez gallo, vous êtes nos invités !

INAUGURATIONS / ETERNES

Gratuit
 

Parc Aquarev
22600 Loudéac

 
 

Place de la Mairie
22230 Trémorel La municipalité de Trémorel vous propose de participer 

à l'inauguration des noms gallésants des salles de la 
commune. Un pot sera offert à l'issue de celle-ci. 

SAMEDI 30 MARS 

Gratuit
 

Le Bourg
22230 Laurenan

MERCREDI 6 MARS - 16h30
En partenariat avec la Mairie de Loudéac, un sentier en 

langue gallèse sera inauguré à Aquarev' ! A cette 
occasion, des jeux et des visites seront proposés.

http://www.billigradio.com

Billigradio va enqhuzer les "24 oures du Galo". N-i ara des entr-
caozeries, des contouz, des souètes é des enterprinzes. N-i ara 
ben su de la musiqe o des chantous Bertons de nos jous é des 

chantous du monde d'aillous.
Le Galo s'erchôme ! 

En étrarie o la Mererie de  Loudia, une sente o le nom d'arbrs, de 
pllantes en galo sera éternée a Aquarev ! Un ariva pour decouvri 

l'endret e des joueries en raport.

La qemune de Trémorè va éterner les noms de sales en galo. 
At'ous don vair cete nouviaotë e baire une bolée, un fai le tour e 

la perzentézon finite.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / 
POUR EN SAVAIR PUS FORT E S'ENLISTER

Les Assemblées gallèses feront appel aux anciens stagiaires des 
camps estivaux pour vous proposer un boeuf musical. Au 

programme : guitare, violoncelle, accordéon...

MERCI ! / EN V'ERMERCIANT ! 

CAC SUD 22
28 RUE NATIONALE, 22600 SAINT CARADEC

02 96 28 93 53
patrimoine@cacsud22.com

 
Retrouvez la programmation complète sur 

https://www.cacsud22.com/
et suivez nos actualités sur facebook

page CAC Sud 22

SAMEDI 31 MARS - 14H30

MUSIQUE/ MUZIQE

Les Assembiés galèzes vont hucher a des estajiéres des camps d'étë des 
anées de drère de veni mener un beû muzical. N'y ara de la ghitare, du 

violoncelle, de la bouéze...


