Le Comité d'Action Culturelle Sud 22 présente

Découvrons le gallo à travers ses ressources (jeux et livres)
Mercredi 23 mars à 14h
Médiathèque de Laurenan
Animeries

Mars 2022 · Bretagne Centre

Le Maiz du galo · Le Mois du gallo

Venez découvrir la langue gallèse, à travers des ateliers ludiques composés de jeux et d'ouvrages.
Petits et grands pourront découvrir et approfondir leurs connaissances du gallo en s'amusant !
Gratuit. Tout public. Durée : 2h
3 rue Argoat, 22230 Laurenan

Venez don aprindr e vous defuter en galo !

Lectures et contes théâtralisés avec la troupe des Préchous
Dimanche 27 mars à 15h
Salle des fêtes, La Prénessaye
Teyâtr, liries e contes

Venez apprendre et vous amuser dans la langue gallèse !

Ce moment de lectures et contes théâtralisés dans une ambiance cabaret revisitera les contes
modernes de Robert Raulo “Conteries a fére descendr les coucous des chénes ” (2017). Leur
intervention sera accompagnée par plusieurs conteurs en gallo qui feront découvrir à travers la
langue, l'histoire et les légendes de la Haute-Bretagne.
Avec la présence de Maurice Le Dourneuf et de Armelle Collet, deux figures locales de la langue
gallèse.

Découvrez des outils de diffusion de la langue gallèse
Jeudi 31 mars à 14h sur la chaîne YouTube CAC Sud 22*
Afutiaos pour bani
La clôture du Mois du gallo sera l'occasion de présenter la nouvelle plateforme du CAC Sud 22.
Créé à la demande des administrations locales, cet espace permettra à son utilisateur
d'inclure facilement le gallo dans ses communications, notamment les bulletins municipaux...

Visuel : Étude de broderie - Jeanne Malivel, 1923

5€. Restauration sur place. Tout public. Durée : 2h30
Le bourg, 22210 La Prénessaye

Videyos su la teille - Espectacls - Boutéy de galo e animeries Entr-caozerie - Cimana - Teyâtr, liries e contes - Afutiaos pour bani
Vidéos sur Internet - Spectacles - Initiation à la langue gallèse et
animations - Conférence - Cinéma - Théâtre, lectures et contes Outils de diffusion

Gratuit. En ligne
Durée : environ 20 min

Merci à l'ensemble des partenaires de cette
programmation et au soutien financier de la
région Bretagne.

* de l'afilonjée-la
Merci beleben és apouyâs
d'ariveries e a l'aïde especiale
de la rejion Bertègn.

Programmation complète : www.cacsud22.com
Renseignements : 02.96.28.93.53
patrimoine@cacsud22.com

Diffusion de vidéos de Kamishibaï
Les mardis de mars à 14h sur la chaîne Youtube CAC Sud 22*
Videyos su la teille
Emerveillez-vous en gallo à travers l'art du Kamishibaï ! Ce petit théâtre japonais prend vie avec
les voix d'Armelle Collet et d'André Le Coq. De fabuleuses histoires sont à découvrir !
Ces supports physiques sont à retrouver à la bibliothèque de Trévé.
Gratuit. En ligne
Durée : entre 5 et 10 min

Spectacle de Yannick Jaulin "Ma langue maternelle va [...] amour"
Dimanche 6 mars à 17h, Centre culturel Kastell d'Ô à Uzel
Espectacls
Dans son spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour »,
Yannick Jaulin nous parle des langues minoritaires, de notre attachement aux « patois » et de
l'importance de leur sauvegarde. Un écho indéniable à la langue gallèse ...
Ce seul en scène a été nommé aux Molières 2020.
Accompagnement musical : Alain Larribet.
Maurice Le Dourneuf, figure locale de la langue gallèse, à la fois acteur, conteur, auteur et qui a
traduit de nombreux textes en gallo, interprètera un de ses textes lors de ce spectacle.
Tarif plein : 15 €. Tarif réduit : 12€. Tarif abonné : 10 €
Réservations : kastelldo@orange.fr ou 09 62 08 39 53
Durée : 1h10
3 place du Champ de Foire, 22460 Uzel

Spectacle « Le P'tit Teyâtr »
Par la compagnie Autre Direction et Marie Chiff'mine
Samedi 12 mars à 14h30 et 17h30
Salle des fêtes "Le Coml'ec'h" de Le Quillio
Espectacls
Ce spectacle de marionnettes proposé aux petits et aux grands emmène le public à la
*
découverte du « P'tit Teyâtr ». Suivez les aventures et rencontres de Misère, Prospérus et
du petit Mimosa en pays gallo. Arriveront-ils à monter leur teyâtr et à enchanter de leurs
tours les habitants de Haote-Bertègne ?
Après deux années de travail, cette résidence d'artiste arrive à son terme pour vous
plonger au cœur de leur spectacle unique mêlant marionnettes, théâtre, musique et
gallo !

Gratuit. A partir de 5 ans. Durée : 45 min
Sur réservation à contact@cacsud22.com avant le 11 mars à 14h
en indiquant la commune d'habitation et la séance souhaitée
Rue de la Croix Rouge, 22460 Le Quillio

“Le gallo : son histoire, son enseignement, son avenir”
Conférences par Fabien Lécuyer et Anita Rouault
Samedi 19 mars à 15h
Salle de la Hersonnière à Plémet
Entr-caozerie
Le premier temps, animé par Fabien Lécuyer, s'attachera à traiter de l'histoire du gallo, de
sa place dans le monde actuel et de ses perspectives pour l'avenir. Le deuxième temps,
avec Anita Rouault, chargée de mission pédagogique au sein de l’association Cllâssiers,
portera sur l'enseignement du gallo dans les écoles primaires. Un temps d'échange est
prévu avec les participants à la suite de ces interventions.
Gratuit. Tout public. Durée : 2h
3 rue des Etangs, 22210 Plémet

Initiation et animation autour de la langue gallèse
Jeudi 10 et 24 mars à 18h30
Centre socio-culturel de La Providence, Loudéac
Boutéy de galo e animeries
Deux initiations à la langue gallèse et des animations avec les élèves du cours de gallo sont
proposées à tous les publics. Animées par Anita Rouault, qui s'occupe des cours hebdomadaires mis
en place par le CAC Sud 22, les activités prévues dans ce cadre porteront une dimension éducative,
ludique et théâtrale avec la présence d'ateliers et de jeux divers et variés pour tous les niveaux.
Gratuit. Tout public. Durée : 1h30
Salle 110 B, 36 rue Moncontour, 22600 Loudéac

*Chaine Youtube CAC Sud 22 : www.youtube.com/user/CACSud22

Diffusion de “Le Grufalot” et “Le Grufalotin”
Dimanche 20 mars à 10h
Cinéma Le Cithéa, Plouguenast
Cimana
Les dessins animés, accessibles dès le plus jeune âge, proposent de découvrir l’histoire d’une
petite souris se promenant dans les bois. 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, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un « Grufalot » !
En complément de la projection, un atelier « Créer son Grufalot » sera proposé.
3€. A partir de 4 ans. Durée : 1h
Réservation obligatoire uniquement pour l'atelier de création
à contact@cacsud22.com avant le 18 mars à 14h
6 rue des Écoles, 22150 Plouguenast-Langast

