Cabaret gallo,
Véprée gallèse

Gouterie de galo

Initiation au gallo

Jeux, théâtre et chants
Le jeu de la Reu du Hec: (Re)Découvrez le vocabulaire
local, les noms des insectes, outils du jardin, breuvages,
bâtiments et de la vie courante...
Tradior: Avec Marie-Brigitte Bertrand et Jean-Luc Oger on
peut tout dire en gallo. Ils vont nous faire passer un moment
original avec leurs sketches plein d’humour.
Damour-Bazillon: Ce duo alterne entre les chants à marcher,
à danser, mélodies et complaintes du répertoire de la HauteBretagne en français et en gallo.

Ça va bouger dans le bar ! V’nez don causer un pti d’galo. C’est ludique,
vivant, décomplexé et accessible à tous, apprenez le gallo assis,
debout, en tournant sur vous-même et en discutant avec ceux qui sont
avec vous… Quoi de plus plaisant pour se mettre dans le bain du gallo.

Ghiment

/ Renseignements :

Jou : Le méqerdi 29 du mouéz de feverier
Date : Le mercredi 29 février 2012

Ghiment

/ Renseignements :

Jou : Le dimaine 26 du mouéz de feverier
Date

: Le dimanche 26 février 2012

Eure /

Heure

Endret /

: 15h-18h

Lieu

: à Romillé à la maison des associations

Contact réservation : 02 99 23 24 59
Coûtaije

/ Prix : Entrée 5€ avec bolée et crêpe

comprise, 2€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Menou

/ Organisateurs : Animation co-organisée avec

l’association AMPARO : amis du patrimoine de Romillé.

Eure /

Heure : 18h30

Endret /

Lieu

Coûtaije /
Préchou

: Au bar la Vie Enchantiée à Rennes

Prix

: Pour de ren /Gratuit

/ Intervenant : Raphaël Gouablin, bénévole

Bertaeyn Galeizz

Estaije de galo
stage de gallo
Par immersion, dès le premier quart d’heure, vous parlerez le gallo.
L’objectif est d’avoir la langue en goule. Dans une ambiance conviviale
seront programmés : leçons, jeux, découverte du vocabulaire, chants,
explications sur la langue…
Le stage est ouvert aux débutants et à ceux qui sont plus à l’aise avec la
langue.

Ghiment

Rencontres Sevenadur
du 22 février au 4 mars 2012

Du Galo pour tertout
Du gallo pour tous

Qhulture du paiz

/ Renseignements :

Cabaret Gallo
véprée gallèse

Jou : samedi 3 du mouéz de mars
Date : samedi 3 mars 2012

Eure /

Heure : de 9h à 17h

Gouterie de galo

Endret /Lieu : A Bertaeyn Galeizz Ferme des
gallets, 26 avenue Pierre Donzelot, Rennes (Beaulieu)

Coûtaije /prix : 25€
Préchou /Intervants

Estaije de galo
: Anne-Marie Pelhate de

A ROMILLE
A RENNES

l’association Dihun Breizh et Matlao Guiton
de l’association Chubri

Repas Breton inclus !
Date limite d’inscription le 24/02/2012

Bertaeyn Galeizz
26 Avenue Pierre Donzelot 35700 Rennes 02.99.38.97.65.
bertaeyn.galeizz@wanadoo.fr www.bertaeyn-galeizz.com

Rencontres Sevenadur organisées par le Cercle Celtique de Rennes
Toutes les informations et programmations au :
www.sevenadur.org 02.99.54.36.45
contact@cercleceltiquederennes.org

ESKEMM

