
« Exposition »
Le Galo et le Breton écrits et

parlés

du 27 mars au 4 avril 2015
à la Médiathèque

d'Arradon
Partenariat avec Lenn Ha Dilenn

« Cafë Galo »
A l'entour du chant galo

1er avril 2015 à 20h30
Salle du Moustoir à

« Paroles de brouette »
Contes en gallo pour les petit avec

Marie Chiff'mine

1er avril 2015 à 16h30
à la Médiathèque

d'Arradon
Gratuit

« Contée en gallo, chant
bretons »

avec Matao Rollo

3 avril 2015 à 20h30

  

« La Semaine des Langues de Bretagne » à
Arradon
La Smenn du Galo –Sizhunvezh ar Brezhoneg – 2015.

Comme les années précédentes, Pouëvr'et Seu est heureux de participer à « La Smenn du Galo »,
troisième édition, organisée par la Région Bretagneet relayée au niveau du Pays de Vannes par l'«Etrârie
des Souétes Bertones du Payiz d'Vane» (Emglev Bro Gwened).

Nous innovons cette année en ouvrant nos animations encore plus au public britophone (bretonnant) à
travers une exposition sur les deux langues à la médiathèque et une contée bilingue, gallo et breton.



Salle du Moustoir à
Arradon

gratuit

3 avril 2015 à 20h30
à la Médiathèque

d'Arradon
7€

Voir les détails dans le dossier de presse.

Petit bilan de «La Semaine des Langues de Bretagne à
Arradon»

Fonctionnement et publics touchés

Exposition et présentation d'ouvrages

L'exposition a été montée le 27 mars et démontée le samedi 4 avril ; accessible aux heures d'ouverture de
la médiathèque, une permanence a été assurée par une dizaine de bénévoles de Pouêvr'et Seu pour
assurer la surveillance et répondre aux questions des visiteurs. Il y avait deux expositions sur panneaux,
quatre panneaux sur la langue bretonne prêtés par l'Office de la Langue Bretonne et une dizaine de
panneaux sur le gallo prêtés par l'association des enseignants de gallo ; la librairie Lenn Ha Dilenn de
Vannes a mis à disposition une soixantaine d'ouvrages de divers types en breton et gallo. En outre,
Bertègn Balèzz est venue de Rennes présenter un stand sur le gallo le vendredi trois après-midi et en
soirée.

Les usagers habituels de la médiathèque n'ont pas manifesté un grand
intérêt pour l'exposition ; par contre, ceux qui sont venus aux
spectacles de conte pour enfants et adultes et les membres de
l'association ATD qui avait son assemblée générale jeudi soir s'y sont
bien intéressés. Au final on peut estimer qu'une centaine de personnes
a visité l'exposition.
Petite déception du côté des écoles : malgré le démarchage précoce
que nous avons fait auprès de toutes les écoles et collèges d'Arradon et
des environs, aucune classe ne s'est déplacée pour les animations que

nous leur avions proposées.

Heure du conte avec Marie Chiff'mine

La médiathèque avait modifié son calendrier pour que son « Heure du
Conte » mensuelle, qu'elle propose aux enfants de 3 à 12 ans, puisse
être programmée pendant la semaine des langues et se fasse en gallo.
Ce fut un total succès car Marie Chiff'mine a tenu en haleine 45
enfants et une douzaine d'adultes pendant plus d'une heure. Le gallo
n'a pas été une difficulté pour les petits, au contraire il ont pris un réel
plaisir à deviner le sens des mots nouveaux.



Cafë Galo sur le chant gallo

Il a dépassé toutes nos espérances en matière de
fréquentation, 30 personnes y sont venues (pour une
fréquentation moyenne d'une quinzaine les autres mois)
et beaucoup avaient préparé des chansons que nous
avons pu accompagner à la vielle, la clarinette et
l'accordéon. Il a été difficile de terminer la soirée, les
participants n'avaient pas envie de partir. Ce fut aussi
l'occasion d'une rencontre avec un conteur bretonnant de
Baden, avec qui nous aurons à coup sûr d'autres activités
à venir. Marie Chiff'mine était restée pour la soirée et a

largement contribué à l'animation et nous avons eu la visite surprise de Fabien Lécuyer qui nous a
présenté son magazine hebdomadaire “Runje”. 

Soirée conte en gallo, chants bretons

Nous avions prévu une soirée avec deux
conteurs, un bretonnant et un gallésant, mais
des problèmes de disponibilité des conteurs
bretonnants et la faiblesse de la subvention
régionale ne nous ont pas permis de le faire.
C'est Matao Rollo, gallésant de naissance et
bretonnant par apprentissage, qui a animé la
soirée avec des contes en gallo et des chants
bretons. Nous avons eu 33 entrées payantes
et il y avait environ 45 personnes dont 6 bretonnants. L'exposition et le stand que Bertègn Galèzz était
venu tenir depuis Rennes ont eu un vif succès durant la bolée qui a suivi le spectacle.

En outre, le 2 avril en soirée, une délégation de 5
membres de Pouêvr'et Seu (3 d'Arradon et 2 de Saffré)
s'est rendue à Rennes, au Conseil de la Région
Bretagne, pour participer à la signature officielle des
chartes et labels Dam Yan, Dam Vèr
[http://www.dugalo.bzh/] ; Pouëvr'et Seu a été une des

premières associations, et la première en Loire-Atlantique à signer le label de promotion
du gallo.

Communication

Le bilan de communication est plutôt positif ; en plus de la communication générale faite par Emglev Bro
Gwened :

nous avons tiré 75 affiches A3 et 1000 flyers qui ont pratiquement tous été distribués,
une banderole a été exposée à l'entrée d'Arradon et une autre à l'entrée de la médiathèque durant
une semaine et demi,
il y a eu des articles dans le journal associatif et dans le journal municipal,
une dizaine d'articles et annonces ont paru dans les deux journaux locaux, Ouest-France,



nous avons donné des interview à Radio Sainte-Anne, Radio Bro Gwened et Plum'FM, ces deux
dernières ayant fait de nombreuses annonces durant leurs programmes,
les enseignants de 5 écoles et collèges d'Arradon ont été contactés pour mettre en place des
animations, malheureusement sans résultat.

Bilan global

Il est satisfaisant aussi bien en terme de fréquentation que sur le plan financier :

Nombre total de personnes touchées 150

Nombre d'adultes 105

Nombre d'enfants 45

Nombre de pratiquants du gallo 45

Nombre de pratiquants du breton 10

Total des dépenses 1055€

Dépenses artistique (cachets) 865€ 82%

Budget global y compris apports
en nature et bénévoles

2485€

Billetterie 231€ 22%

Subvention région ???€ ??%

Subvention d'Arradon 450€ 43%

Contribution médiathèque 100€ 10%

Contribution de Pouëvr'et Seu ??€ ??%

Revue de presse

Une dizaine d'annonces et articles ont paru dans la presse municipale et locale ; voici quelques exemples.

   



 


