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LE GALLO : 
UNE LANGUE RESOLUMENT VIVANTE 

 
 

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 17ème 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 14 ans maintenant, plus de 50 

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, devenue en 2019 l’association QEROUÉZÉE, et plus 

particulièrement dans l’organisation du “Gallo en scène”, événement phare du gallo sur tout le 

territoire gallésant des Côtes d’Armor. 
 

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, Cinéma, représentations 

théâtrales, Contes. Des initiations dans les écoles primaires feront partie des festivités. 

 

Cette année les communes de Lamballe, Saint-Brieuc, Meslin, Trégomar, Saint-Alban ont 

l’honneur de recevoir le festival. 



L’association Qérouézée
 

Qerouézée, Galo en Côtes d’Ahaot

Association de promotion de la langue

ser et dynamiser la langue de Haute Bretagne

traditionnellement de langue gallèse.

 
 
Un collectif de bénévoles qui travaille 
à la Création, à la Transmission et  
à l’Animation du territoire… 
 

25 membres actifs 
 
+ 400 sympathisants 
 
16 éditions du festival 
 
+ 300 émissions de radio 
 
 
 

  

Qérouézée : qui sommes-nous ?

Qerouézée, Galo en Côtes d’Ahaot 

Association de promotion de la langue gallèse (association loi 1901), qui a pour but de soutenir, valor

ser et dynamiser la langue de Haute Bretagne : le gallo, sur l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor 

traditionnellement de langue gallèse. 

Un collectif de bénévoles qui travaille  

? 

gallèse (association loi 1901), qui a pour but de soutenir, valori-

: le gallo, sur l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor 
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 Sauvegarde et développement du gallo 
 
L’Association Qerouézée 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. 

 

 Affirmation de la modernité de l’identité bretonne à travers la pratique du gallo. 
 

 

 



« du Galo, dam Yan, dam Vèr ! »
 « du Gallo, Oui bien sûr ! » 
 
Pour valoriser et promouvoir le gallo sur les territoires en Bretagne
et affirmer l’attachement à la langue régionale et au patrimoine immatériel
 
Pour favoriser l’économie des territoires, les actions publiques, associatives et artistiques.
 
« du Galo, dam Yan, dam Vèr ! » est un dispositif porté par l’Institut de la langue gallèse.
 
 5 % des Bretons (habitants de la Bretagne historique) parlent le gallo et que 8 % le comprennent (*). 16 % 

des Gallos (habitants du Pays gallo / Haute

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

Elle s’adresse principalement aux entreprises et assoc

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 v

 

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 

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 envis

ger. 

 

Chartt / Charte « du Galo, da
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 certificati

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://institutdugalo.bzh/fr/la

« du Galo, dam Yan, dam Vèr ! » 

Pour valoriser et promouvoir le gallo sur les territoires en Bretagne 
et affirmer l’attachement à la langue régionale et au patrimoine immatériel 

Pour favoriser l’économie des territoires, les actions publiques, associatives et artistiques.

est un dispositif porté par l’Institut de la langue gallèse.

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). 

« 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 

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 envis

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 certificati

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

En savoir plus : http://institutdugalo.bzh/fr/la

Pour favoriser l’économie des territoires, les actions publiques, associatives et artistiques. 

est un dispositif porté par l’Institut de la langue gallèse. 

5 % des Bretons (habitants de la Bretagne historique) parlent le gallo et que 8 % le comprennent (*). 16 % 

le gallo. Pourtant le gallo reste peu 

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

« 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 

iations (avec la création d’un 

Label et plusieurs niveaux d’engagement), ainsi qu’aux communes et collectivités 

alorisation des initiatives déjà prises. 

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 envisa-

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 

 

En savoir plus : http://institutdugalo.bzh/fr/la-charte/ 
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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 gallès

intergénérationnelle 

 

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

Novembre 2019 : quelques temps forts de cette 1

 

 Cinéma – films d’animation doublés en gallo

Le Grufalot et Le Grufalotin 

Projections à Lamballe et Saint-brieuc en présence d’une partie de l’équipe des doubleurs

 

 La scène théâtrale du gallo

pour ne rien manquer de ces tranches de plaisir, 

La jeunesse sur les planches : un groupe de scolaires se produira à chaque représentation

Ecole primaire privée de Maroué et Ecole privée de Saint

 

 La 8ème édition du concours de Menteries

Fort du succès des éditions précédentes, 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 …

 

Près d’un millier de personnes
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17ème édition pour ce festival i

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 

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

 

: quelques temps forts de cette 17ème

films d’animation doublés en gallo 

brieuc en présence d’une partie de l’équipe des doubleurs

La scène théâtrale du gallo réunie pour vous au Quai des rêves à Lamballe et à Saint

pour ne rien manquer de ces tranches de plaisir, accessibles à toutes les oreilles

groupe de scolaires se produira à chaque représentation

Ecole primaire privée de Maroué et Ecole privée de Saint-René - Hillion  

concours de Menteries, 

Fort du succès des éditions précédentes, ce concours a pour objectifs de

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

Découvrir de nouveaux conteurs 

Et surtout régaler un public déjà impatient … 

millier de personnes sont attendues pendant la quinzaine du festival
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édition pour ce festival itinérant ! 

Exposer la multiplicité des actions menées en faveur de cette langue 

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

e et la faire vivre dans une dynamique 

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

ème édition 

brieuc en présence d’une partie de l’équipe des doubleurs 

u Quai des rêves à Lamballe et à Saint-Alban, 

sibles à toutes les oreilles !  

groupe de scolaires se produira à chaque représentation :  

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

sont attendues pendant la quinzaine du festival 
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Agenda – du 23 Nov. au 1er Déc. 2019 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Cinéma Lamballe 

Cinéma Le Penthièvre 
 
Saint-Brieuc 
Ti Ar Vro – L’ôté 

14H30 
 
 

20H30 
 

Entrée libre 
 
 
Entré libre 
 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
Théâtre Lamballe 

Le Quai des rêves 

14H30 Entrée 6 € 

 
 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
Concours de 

Menteries 

MESLIN 
Salle des fêtes 

19H00 Entrée 5 € 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Contes Trégomar 

Salle des fêtes 

20H30 
 

Entrée  6€ 
 

 

  DIMANCHE 1ER
 DECEMBRE 

Théâtre Saint-Alban 
Salle des fêtes 

14H30 Entrée 6 € 

 

 

 
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
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Samedi 23 novembre :  

LAMBALLE – Cinéma Le Penthièvre 

SAINT BRIEUC – Le légué / Ti Ar Vro L’ôté 

 

Cinéma / films d’animation doublés
 
En présence d’une partie de l’équipe de doubleurs
 

Le Grufalot (2009-27min)

Titre original : The Gruffalo 
Réalisateurs : Max Lang et Jakob Schuh
Une petite souris se promène dans un bois tr
Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la
trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour
à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, tr
maligne, prétexte un rendez-vous avec
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
 

Le Grufalotin (2011-27min)

Titre original : The Gruffalo’s Child 
Réalisateurs : Uwe Heidschötter et Johannes Weiland
Le Petit Gruffalo fait suite du premier film d
on y apprend comment le petit Gruffalo a brav
paternel pour aller à la recherche de la m
 
Distributeur France (VF) : Les films du Préau

 
 
Réservation possible : reservation@qerouezee.bzh

 

En partenariat avec l’Institut du galo

Festival Le Gallo en Scène
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Cinéma Le Penthièvre  A 14H30  Entrée libre

Le légué / Ti Ar Vro L’ôté  A 20H30 

Cinéma / films d’animation doublés en gallo

En présence d’une partie de l’équipe de doubleurs 

27min) 

Max Lang et Jakob Schuh 
ne dans un bois très sombre. 

Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la 
invitent chacun leur tour 

jeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très 
vous avec… un Gruffalo ! 
ffalo ? 

27min) 

 
tter et Johannes Weiland 

Le Petit Gruffalo fait suite du premier film d’animation,  
apprend comment le petit Gruffalo a bravé l’interdit  

la recherche de la méchante souris. 

Distributeur France (VF) : Les films du Préau 

reservation@qerouezee.bzh 

stitut du galo 

Le Gallo en Scène 
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Entrée libre 

 Entrée libre 

en gallo 
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Dimanche 24 novembre : LAMBALLE

Quai des rêves - A 14h30 
(réservations conseillées – voir page suivante)

 

Théâtre 
La Scène théâtrale du gallo réunit pour vous 3 troupes qui se produiront 
pour ne rien manquer de ces tranches de plaisir, accessibles
Des créations originales pour ces pièces courtes
rebondissements, un pur plaisir
 

Au programme : Troupe de jeunes / Les Picots / Les Préchous
 

La jeunesse sur les planches : 
l'aventure pour proposer des pièces courtes en gallo
son sens au festival. 
A Lamballe : les élèves de CM de l'école primaire privée de 
interpréteront la pièce « Vive les mariés
Instituteur : Arnaud Quelen avec le soutien
 

Les Picots s'épiqhièllent 
Suivez les Picots dans une nouvelle aventure

« Le Paqhièt » 
Un segret paqhièt envayé par un hors
tranqhille des « Lajouétriss ». L’ovriront
Tragi-comédie fantastique 
Avec Jean-René Guérin, Arlette Le Guilloux, Marie

Micheline Percevault 
 

Vâlet de qheur 

« Les Qhute-mussous : ét prinz qi crayet prendr 
Les 4 complices du Vâlet de Qheur rebattent les cartes et
une nouvelle création pour cette saison ! 
Place au showbiz, à la notoriété, aux aventures et m
Lady Maria, une star devant et derrière le miroir !
Vaudeville contemporain qui flashe
Avec Réjane Deluce, Klervi Le Grouyer, Ludovic Mahé, Christophe Percevault

 

Les Préchous de Loudia 

« Maodit fricot » La troupée de Loudia présente cette année, une

de Jean Failler. (Descriptif en page

Festival Le Gallo en Scène
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: LAMBALLE 

14h30 -  Entrée 6 € 
voir page suivante) 

La Scène théâtrale du gallo réunit pour vous 3 troupes qui se produiront 
pour ne rien manquer de ces tranches de plaisir, accessibles à toutes les oreilles !
Des créations originales pour ces pièces courtes : de la variété,  du rythme, plein de 

 ! 

roupe de jeunes / Les Picots / Les Préchous / Le Vâlet de qheur

 sous l'impulsion de leurs instituteurs, deux classes se lancent dans 

l'aventure pour proposer des pièces courtes en gallo : Estra !!! la relève se prépare... et donne tout 

les élèves de CM de l'école primaire privée de Maroué 
Vive les mariés » 

Arnaud Quelen avec le soutien Bernard Langlais 

dans une nouvelle aventure théâtrale :  

Un segret paqhièt envayé par un hors-venu vient démancicller la vie 
ovriront-ti, l’ovriront-ti pas ? 

René Guérin, Arlette Le Guilloux, Marie-Ange Lemée, 

t prinz qi crayet prendr » 
Les 4 complices du Vâlet de Qheur rebattent les cartes et sortent  

ation pour cette saison !  
, aux aventures et mésaventures… 

Lady Maria, une star devant et derrière le miroir ! La vérité en images… 
contemporain qui flashe 
Deluce, Klervi Le Grouyer, Ludovic Mahé, Christophe Percevault 

La troupée de Loudia présente cette année, une farce adaptée du « Festin des gueux » 

en page suivante)  

Festival Le Gallo en Scène 

décembre 2019 

 

La Scène théâtrale du gallo réunit pour vous 3 troupes qui se produiront les 2 dimanches, 
à toutes les oreilles ! 

: de la variété,  du rythme, plein de 

/ Le Vâlet de qheur 

, deux classes se lancent dans 

!!! la relève se prépare... et donne tout 

farce adaptée du « Festin des gueux » 
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Vendredi 29 novembre : 

Salle des fêtes  A partir de 19H 

Concours de menteries 
Scène ouverte sur inscription
 

Mise en goule dès 19h00 

 

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

 

« Avis à tous les menteurs de Haute Bretagne et d’ailleurs

ne gardez pas votre langue dans votre poche et venez partager

mémorable avec nous… » 

Le principe : chaque candidat dispose de 6 minutes

histoire extraordinaire qui lui est arrivée … 

Tout l’art consiste à pousser la crédibilité des faits à son extrême … sans mentir

cela se fait en gallo. 

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

Les candidats conteurs doivent se pré

contact@qerouezee.bzh ou par téléphone au 

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.

 

Festival Le Gallo en Scène
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novembre : MESLIN 

A partir de 19H  Entrée 5€ 
Concours de menteries (8ème édition) 
Scène ouverte sur inscription 

le dès 19h00 avec restauration sur le pouce

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

Avis à tous les menteurs de Haute Bretagne et d’ailleurs : 

ne gardez pas votre langue dans votre poche et venez partager une soirée 

dispose de 6 minutes, 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

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

rs doivent se pré-inscrire avant le 21 Novembre par mail 

ou par téléphone au 06 12 62 18 55 

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

e 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 de Jumelage de Meslin

Le Gallo en Scène 
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avec restauration sur le pouce 

une soirée 

ne 

Tout l’art consiste à pousser la crédibilité des faits à son extrême … sans mentir ? Vantiée ? Bien sûr, 

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

 : 

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

Le nombre de menteurs est limité, le nombre de 

En partenariat avec 

e Comité de Jumelage de Meslin 
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Samedi 30 novembre : TRE

Salle des fêtes  A 20H30 

 
Spéciale Daniel ROBERT 
 

Accompagné pour un soir par le truculent Guy Rouault

 

 

Joyeux et impertinent conteur du pays Malouin, de Saint

Père-Marc-en-Poulet, il revient en Penthièvre pour ass

aux auditeurs le plaisir des yeux et des oreilles. Ce disou 

de génie a le pouvoir de mettre en conte tout 

présente : tranche de vie, légendes du bord de Rance. Fe

vent protecteur de la langue gallèse, il l

ses facettes, de la brève de comptoir aux scènes de 

théâtre. Primé au concours de la Bogue

et grands par ses contes riches de gallo.

 

 

Organisation : Qerouézée 

 

 
Guy Rouault 
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: TREGOMAR 

20H30  Entrée 6€ 

Spéciale Daniel ROBERT – Contes, diries …

par le truculent Guy Rouault 

Joyeux et impertinent conteur du pays Malouin, de Saint-

Poulet, il revient en Penthièvre pour assurer 

teurs le plaisir des yeux et des oreilles. Ce disou 

le pouvoir de mettre en conte tout ce qui se 

gendes du bord de Rance. Fer-

se, il l’utilise dans toutes 

comptoir aux scènes de 

cours de la Bogue d’or, il ravira petits 

r ses contes riches de gallo. 
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Dimanche 1er décembre : 

Salle des fêtes  à 14h30
 

Théâtre 
Des créations originales pour ces pièces courtes
rebondissements, un pur plaisir
 

Au programme : Troupe de jeunes / Les Picots / 
 

La jeunesse sur les planches 

l'école privée de Saint-René 
« Dévarinade dans la pllace, les notes ont disparu !

qhutées ? Y ara ti moyen de l’ z’atropeler ?

Chevreul, avec le soutien d’Annick Hardouin

 
Les Picots s'épiqhièllent 
: « Le Paqhièt! » ….. (voir page précédente)

 

Vâlet de qheur 

« Les Qhute-Mussous : ét prinz qi crayet prendr
 

Les Préchous de Loudia :  « Maodit fricot »
La troupée de Loudia présente cette année, une

Festin des gueux » de Jean Failler.  

Le vieux François est dans un fauteuil ro

Germaine qui le lui rend bien. Un jour Adrien, le fils de

Louis revient avec un panier de champ

Sont-ils toxiques ou non ? Le père Fra

Une comédie intergénérationnelle sur l’appât du gain

 
En partenariat avec le Cercle celtique

Réservation Théâtre vivement
Pour la séance du 

Pour la
Par téléphone au 02 96 41 52 65 entre 10h et 21h

ou par mail:
*Après ces dates, billets sur place sous réserve de places disponibles
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: SAINT-ALBAN 

à 14h30  Entrée 6 € 

Des créations originales pour ces pièces courtes : de la variété,  du rythme, plein de 
 ! 

Au programme : Troupe de jeunes / Les Picots / Les Préchous / Le Vâlet de qheur

 : Les élèves de CM de  
René - Hillion interpréteront : 

Dévarinade dans la pllace, les notes ont disparu ! Eyou c’q’o sont 

tées ? Y ara ti moyen de l’ z’atropeler ? » Institutrice : Emilie 
d’Annick Hardouin et Marthe Heme. 

(voir page précédente) 

ét prinz qi crayet prendr !».  (voir page précédente)

« Maodit fricot » 
La troupée de Loudia présente cette année, une farce adaptée du « 

 

çois est dans un fauteuil roulant. Il déteste sa bru 

maine qui le lui rend bien. Un jour Adrien, le fils de Germaine et 

ouis revient avec un panier de champignons.  

ils toxiques ou non ? Le père François a la réponse…  

Une comédie intergénérationnelle sur l’appât du gain 

e Cercle celtique Fleur d’Aulne 

Réservation Théâtre vivement conseillées
Pour la séance du 24 nov > avant le 22 / 11* 

Pour la séance du 1er  déc. > avant le  29/11 * 
Par téléphone au 02 96 41 52 65 entre 10h et 21h 

ou par mail: reservation@qerouezee.bzh 
s, billets sur place sous réserve de places disponibles
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: de la variété,  du rythme, plein de 

/ Le Vâlet de qheur 

(voir page précédente) 

conseillées 

s, billets sur place sous réserve de places disponibles 
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LE GALLO ? QU’EST CE QUE C’EST ?  
Le gallo est l’une des deux langues « historiques » de Bretagne avec le breton.

Ni patois, ni dialecte, le gallo est une langue romane,

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
 

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.

gallésante est vieillissante, il devient urgent d’encourager la transmission de la langue pour la sauvegarder.

 

 

Initiation au gallo dans les écoles
 
 

L’association Qerouézée propose des initiations au gallo dans les 

écoles maternelles et primaires. Le but est de sensibiliser et 

d’initier les enfants au gallo et aux différents aspects de la 

culture gallèse à travers une présentation de la langue, des jeux 

sur la langue, des danses et des comptines en gallo.

L’intervention est adaptée à chaque âge et peut s’adresser aux 

trois cycles. Chaque séance dure 30 ou 45 minutes.

 

 

 

Contactez-nous pour organiser une séance dans votre école :

Association QEROUEZEE - contact@qerouezee
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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 

evinettes, 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.

gallésante est vieillissante, il devient urgent d’encourager la transmission de la langue pour la sauvegarder.

Initiation au gallo dans les écoles 

opose des initiations au gallo dans les 

écoles maternelles et primaires. Le but est de sensibiliser et 

d’initier les enfants au gallo et aux différents aspects de la 

culture gallèse à travers une présentation de la langue, des jeux 

s et des comptines en gallo. 

L’intervention est adaptée à chaque âge et peut s’adresser aux 

Chaque séance dure 30 ou 45 minutes.  

nous pour organiser une séance dans votre école : 

contact@qerouezee.bzh 
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Le galo, qhi q’cét don ? 

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 

evinettes, 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, 

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 

gallésante est vieillissante, il devient urgent d’encourager la transmission de la langue pour la sauvegarder. 
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Ateliers gallo - Formation
 

Qerouézée met en place en cours d’année des ateliers ludiques pour 
(ré)-apprendre et pratiquer le gallo
Des stages basés sur les échanges et la convivialité 
 

Prochains ateliers : 1er trimestre 20
 
Renseignements et inscriptions
 
 

 
Radio 

 
Retrouvez Qerouézée dans ses émissions
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Formation 

met en place en cours d’année des ateliers ludiques pour 
apprendre et pratiquer le gallo : de la découverte à l’immersion. 

Des stages basés sur les échanges et la convivialité - Tous niveaux 

 
trimestre 2020 

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

dans ses émissions (Egalement disponibles en podcast)

 

De Goule à Oraille sur RCF Clarté

100.6, le jeudi à 11h et 18h30

 

V’en avez-ti ouï conter ? sur Br
1593AM, le dimanche à 11h. 
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met en place en cours d’année des ateliers ludiques pour  
: de la découverte à l’immersion.  

en podcast) : 

sur RCF Clarté 

11h et 18h30 et le samedi à 17h 

r Bretagne5.fr  
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INFORMATIONS PRATIQUE

 

CONTACTS ET PARTENAIRES 

QEROUÉZÉE 
19 rue du Bout du Val 
22400 Lamballe 
Nicolas Beurrier : 06.78.59.66.31 
Jean Guérin : 06.73.37.93.30 
Réjane Deluce : 06 12 62 18 55 

Email: contact@qerouezee.
Site : www.qerouezee.bzh 
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NFORMATIONS PRATIQUES 

 

contact@qerouezee.bzh 
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