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Rencontre avec Louise Boussard 

« J'ai l'air de dire qu'on était du monde spécial mais tout le monde chantint » 

nous dit Louise dans une de ses interventions. Dans sa famille composée de six 

filles c'était particulièrement vrai. Née en 1932 à Fahéleau en Plémet, elle est 

revenue dans sa commune d'origine après avoir passé une quarantaine 

d'années à Paris. Louise a gardé en mémoire un certain nombre des chansons 

du répertoire de sa mère, Marie-Louise Maurugeon, née Guillard, originaire de 

La Ferrière. On y retrouve des airs traditionnels du pays de Loudéac et du Mené 

auxquels s'associent parfois des chansons contemporaines de la TSF. Parcourir 

le champ de sa mémoire chantée c'est donner cours à une bonne humeur 

communicative, au plaisir d'utiliser le gallo, la langue romane de Haute-

Bretagne. Pas de contes mais des « paravirées », curieux petits textes rimés, devinettes. Une autre surprise vient du 

monologue vendéen que Louise a entendu en 1945 et dont elle donne sa version. 

Collectée depuis 2015 par André le Coq, Président du CAC Sud 22. 24 pistes - 37 min - € 

 

Ujène, juste un rêve ? 

Un album jeunesse + CD, adapté du spectacle en gallo Ujène de la Famille PetitPlus  

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 

ve u’il fait souve t, il p dale de l’aut e ôt  de la a i e et il s’e  va jus u’au 
G a d Talus et ça ’est défendu ! Parce que les gens sont comme-ci, les maisons 

o e ça et u’les po es là- as, y e  a pas… 

 Disponible au CAC Sud 22 : Le livre en gallo + CD ( €) et le livre en français + CD 

( €), en breton (9€  

Auteure et illustratrice (livre) : Christelle Le Guen . Comédien et musiciens (CD : enregistrement audio du spectacle) : 

A tho  S azi  a o teu  d’histoi e , Gildas Le Buh  sa opho e , Philippe Gloague  guita e . Coéditeurs : 

Editions Millefeuille / CAC Sud 22 – Marc Le Bris 

 

Livre-CD Haute Bretagne, paroles et écrits volume 3 

« E iv’ous e  galo? ». C’est ai si ue l’o  a la  l’appel à l’e voi de te tes pou  le 
o ou s d’ itu e e  gallo, e  . 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 

leu s auteu s e ui est u e faço  d’allie  la olle te li guisti ue et le plaisi  de 
découvrir ou retrouver diverses manières de parler du pays gallo. Mais le but est aussi 

de o t e  u’il e iste u e atio  o igi ale e  gallo. 

€ – Disponible au CAC Sud 22. 

 

http://www.cacsud22.com/wp-content/uploads/2012/10/P1000188.jpg
http://www.cacsud22.com/wp-content/uploads/2012/10/couverture-du-livre-Haote-Bert%C3%A8gne.jpg


Livre-CD Haute Bretagne, paroles et écrits volume 2 

Les textes de ce livre-CD o t t  eçus pa  le Ce t e de essou es Ma  Le B is à l’o asio  
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-B etag e. Il e s’agit pas v ita le e t d’u e a thologie ais 
plutôt d’u e olle tio  de e ui se dit et s’ it e  gallo. L’ ditio  est ili gue. 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. 

€ – Disponible au CAC Sud 22. 

 

Livre Le petit train des côtes-du-nord / La ligne Plémy – Loudéac 

Revue d’histoi e de l’Asso iatio  des Che i s de Fe  des Côtes-du-Nord, en partenariat avec le 

Centre de Ressources du Patrimoine Culturel Marc Le Bris. 

€ – 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 

Cos ue  au Quillio ave  la olla o atio  de Ma ti e Jou het, l’a i at i e, 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 fie t  da s la ise e  œuv e de e 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. 

€ – 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 l e He i Av il d’u e ouvelle d’A d  Go gu s, pu li e e   da s « 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 

ouv age, l’auteu , « orfèvre en gallo du Cap Fréhel, a couché noir sur bla  toute l’i solite 
provision engrangée dans sa tête depuis son arrivée au jour devant les horizons de Fréhel ». 

C’est ie  e ui a ete u l’i t t des l ves da s la ouvelle i titul e « Les Bottes », récit 

d a ati ue d’u e fo tu e de e . Le p ojet s’est d velopp  su  u  peu plus de deu  a es s olai es à pa ti  de 
a s . D’aut es g oupes de p e i e et te i ale se so t joi ts au  i itiateu s, ota e t au l e Fulge e 

Bie ve üe de Loud a . Le t avail des l ves a o sist  d’a o d à la o e  un scénario à partir de trois nouvelles, à 

hoisi  u  dessi ateu , à lui fou i  les au hes d’i ages, de te tes et ta li  u  le i ue. 

8€ – Disponible au CAC Sud 22. 
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CD Chants populaires de 1 … pays de Loudia 

En 1854, Joseph Rousselot réalise les premiers collectages de chansons dans le 

pa s de Loud a  da s le ad e de l’e u te atio ale su  « les poésies populaires 

de la France ». U  si le et de i plus ta d, Didie  B a  so t de l’ou li ette 
enquête. Sa thèse ous o t e ue ot e t aditio  o ale s’est t a s ise e  g a de 
partie eu fil du temps par les chantous, les sonnous, au regard du collectage réalisé 

pa  Le B is et Le Noa ’h du a t la deu i e pa tie du XXe si le. 

Ce t avail itait d’ t e o u et pa tag  pa  le plus g a d o e, ’est 
pourquoi le Centre Marc le Bris a proposé à des chanteurs et musiciens bénévoles 

et a ateu s d’i te p te  uel ues o eau  hoisis ? Li e à ha u  d’i te p te  le o eau de so  hoi  tout e  
respectant la mélodie et l’esp it du ha t. 

Ce CD est u  e ueil d’u e vi gtai e de o eau  pa i les  ha so s olle t es ha so  à da se , o de, 
d o e, a he, ha so  de o es, ha t à file , ha t de Noël… . Tous des o eau  e de a de t u’à eviv e, 
ils sont à votre disposition. 

€ – Disponible au CAC Sud 22. 

 

 Jeanne Malivel, son œuvre et les  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 

a i e à valo ise  l’a t eto . 

 

€ - 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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