
En vente au CAC Sud 22  

Ujène, juste un rêve ? 
Un album jeunesse + CD, adapté du spectacle en gallo Ujène de la Famille 
PetitPlus / 3 versions : gallo, français, breton. 

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… 

 Disponible au CAC Sud 22 : Le livre en gallo + CD (10€) et le livre en français 
+ CD (14€). Commande à contact@cacsud22.com. 
En breton (9€), disponible aux Editions Millefeuilles (Lanester). 

Auteure et illustratrice (livre) : Christelle Le Guen 
Comédien et musiciens (CD : enregistrement audio du spectacle) : Anthony Sérazin (raconteur d’histoire), 
Gildas Le Buhé (saxophone), Philippe Gloaguen (guitare). 

Coéditeurs : Editions Millefeuille / CAC Sud 22 – Marc Le Bris 

 

Livre-CD Haute Bretagne, paroles et écrits volume 3 

« Ecriv’ous en galo? ». C’est ainsi que l’on a lancé l’appel à l’envoi de textes pour 
le concours d’écriture en gallo, en 1992. Plus de vingt ans après, cette question 
a reçu beaucoup de réponses positives de toute la Haute-Bretagne. 

Le présent volume est le troisième recueil publié par le CAC Sud 22 – Marc Le 
Bris. Comme les précédents, il est bilingue et propose un enregistrement des 
textes par leurs auteurs ce qui est une façon d’allier la collecte linguistique et le 
plaisir de découvrir ou retrouver diverses manières de parler du pays gallo. Mais 
le but est aussi de montrer qu’il existe une création originale en gallo. 

15€ – Disponible au CAC Sud 22. 

Livre-CD Haute Bretagne, paroles et écrits volume 2 

Les textes de ce livre-CD ont été reçus par le Centre de ressources Marc Le Bris à 
l’occasion de concours organisés de 2003 à 2009. Ce sont tous des créations 
originales. Ils sont représentatifs de différents genre, de la dirie à la poésie, du 
récit de vie au conte, et de différents pays de Haute-Bretagne. Il ne s’agit pas 
véritablement d’une anthologie mais plutôt d’une collection de ce qui se dit et 
s’écrit en gallo. L’édition est bilingue. Les auteurs ont enregistré leurs textes sur 
deux CD joints. Ainsi, les lecteurs dépaysés par le gallo écrit pourront prendre 
plaisir aux textes sans problème grâce aux enregistrements et ils auront 
des  témoignages directs de la langue gallèse. 

20€ – Disponible au CAC Sud 22. 
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Livre Le petit train des côtes-du-nord / La ligne Plémy – Loudéac 

Revue d’histoire de l’Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord, en 
partenariat avec le Centre de Ressources du Patrimoine Culturel Marc Le Bris. 

15€ – Disponible au CAC Sud 22. 

  

 

 

CD Mercredi après-midi au Cosquer – Merqerdi la véprée au Cosqhé 

 « Ce CD a été réalisé grâce au dynamisme de résidents de la maison de retraite 
du Cosquer au Quillio avec la collaboration de Martine Jouchet, l’animatrice, et 
des membres du Centre de ressources Marc Le Bris de Saint-Caradec. Durant 
une année, les résidents se sont investis dans cette activité pour nous 
transmettre les bons moments de leur passé. Avec modestie et pudeur, nous 
découvrons à travers leur regard, la joie et la fierté dans la mise en œuvre de ce 
CD. 

Ecoutons-les nous raconter, chanter le temps de leur jeunesse. Inspirés, ils ont revécu et transmis leur 
histoire. Un bel héritage que je vous laisse découvrir. » Maryse Jaglin, directrice de la maison de retraite du 
Quillio. 

10€ – Disponible au CAC Sud 22. 

BD Lés bote 

Le point de départ de cette bande dessinée originale est la lecture par des 
élèves de seconde de gallo du lycée Henri Avril d’une nouvelle d’André 
Gorguès, publiée en 1986 dans « Brin de Bruyère et odeur du temps, recueil 
de récits, poèmes, dont le thème est la vie dans la région du Cap Fréhel avant 
la seconde guerre mondiale. 

Selon Pierre-Jakez Hélias qui a préfacé son ouvrage, l’auteur, « orfèvre en 
gallo du Cap Fréhel, a couché noir sur blanc toute l’insolite provision 
engrangée dans sa tête depuis son arrivée au jour devant les horizons de 
Fréhel ». 

C’est bien ce qui a retenu l’intérêt des élèves dans la nouvelle intitulée « Les Bottes », récit dramatique 
d’une fortune de mer. Le projet s’est développé sur un peu plus de deux années scolaires à partir de mars 
2005. D’autres groupes de première et terminale se sont joints aux initiateurs, notamment au lycée 
Fulgence Bienvenüe de Loudéac. Le travail des élèves a consisté d’abord à élaborer un scénario à partir de 
trois nouvelles, à choisir un dessinateur, à lui fournir les ébauches d’images, de textes et établir un lexique. 

8€ – Disponible au CAC Sud 22. 
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CD Chants populaires de 1854… pays de Loudia 

En 1854, Joseph Rousselot réalise les premiers collectages de chansons dans 
le pays de Loudéac dans le cadre de l’enquête nationale sur « les poésies 
populaires de la France ». Un siècle et demi plus tard, Didier Bécam sort de 
l’oubli cette enquête. Sa thèse nous montre que notre tradition orale s’est 
transmise en grande partie eu fil du temps par les chantous, les sonnous, au 
regard du collectage réalisé par Le Bris et Le Noac’h durant la deuxième 
partie du XXe siècle. 

Ce travail méritait d’être connu et partagé par le plus grand nombre, c’est pourquoi le Centre Marc le Bris a 
proposé à des chanteurs et musiciens bénévoles et amateurs d’interpréter quelques morceaux choisis ? 
Libre à chacun d’interpréter le morceau de son choix tout en respectant la mélodie et l’esprit du chant. 

Ce CD est un recueil d’une vingtaine de morceaux parmi les 49 chansons collectées (chanson à danser, 
ronde, dérobée, marche, chanson de noces, chant à filer, chant de Noël…). Tous des morceaux ne 
demandent qu’à revivre, ils sont à votre disposition. 

20€ – Disponible au CAC Sud 22. 

 

 Jeanne Malivel, son œuvre et les 7 frères   

de O. L. AUBERT CRESTON FACY COLLET (Auteur), Jeanne MALIVEL 
(Illustrations)  

Artiste peintre, illustratrice et graveuse française, Jeanne Malivel est une 
Loudéacienne. Née en 1895 et décédée en 1926, elle passa toute sa courte 
carrière à valoriser l’art breton. 

 

25€ - Disponible au CAC Sud 22. 

 

 

POUR  PASSER COMMANDE  

 

CAC Sud 22 - 02.96.28.93.53 ou patrimoine@cacsud22.com 

Il existe des lieux de dépôts en Bretagne ou vous pouvez aussi retrouver ces articles. 

Pour connaitre le lieu le plus proche, contactez le CAC Sud 22. 
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