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Le festival « Gallo en scène » 2020 
 

Communiqué 
 

Du 22 au 29 Novembre 2020, en Côtes d’Armor  
 

Evènement phare du gallo dans les Côtes d’Armor, ce 

festival itinérant organisé par l’association QEROUEZEE 

revient pour sa 18ème édition.  Au programme : 

 

 

Les temps forts : 
 INEDIT : Théâtre jeunesse avec la rencontre sur les planches de près  

            d’une centaine d’élèves de primaire  de 6 écoles du département  

            des Côtes d’Amor 

 et une incroyable joute de menteries 

 

 

ROGRAMME PREVISIONNEL (mise à jour5 octobre 2020) : sous réserve de modifications 

 

Festival itinérant : animations à Lamballe, Penguily, Morieux 
 

 

Dimanche 22 nov. à 14h30 à LAMBALLE (Le Quai des rêves) – sur inscription (jauge limitée) 

 Théâtre jeunesse : UNE PREMIERE POUR LE FESTIVAL : près d’une centaine d’élèves de primaires de 6 écoles 

du département des Côtes d’Armor se retrouvent au Quai des Rêves pour interpréter des pièces courtes en gallo : 

une aventure menée conjointement par les professeurs des écoles et des bénévoles de l’association 

 

Vendredi 27 nov. à partir de 19h00 à PENGUILY (Salle des fêtes) – sur invitation (jauge limitée) 

 Joutes de Menteries : tout l’art de conter une istouere pas ordinair’ en  6 min.  pâs pus !  

Retrouvez deux équipes de menteurs qui se rendront coups pour coups … de bluff ! 

 

Dimanche 29 nov. à 14h30 à MORIEUX (Salle Eole)  - sur inscription (jauge limitée) 

 Théâtre : 3 troupes (Les Préchous, Les Picots s'épiqhèlent, et Vâlet d'qheur) valorisent le gallo au travers de 

pièces courtes. Qu’elles soient créées ou adaptées, c’est varié, rythmé, plein de rebondissements, un pur plaisir !  

 

 

Retrouvez le festival sur    / Gallo en Scène présentation 

 

Ouvert au plus grand nombre, ce festival présente la culture gallèse et le gallo dans tous ses états !   

et accessible à toutes les oreilles 
 

Renseignements et programme :  

http://www.qerouezee.bzh   

 contact@qerouezee.bzh  


