
««  UUiittiieemmee  RRaaiissssiiééee  eenn  GGaalloo  aa  SSaaffrraaee  »»

Comme chaque année depuis 2009, les associations
«Pouëvr'et Seu» et «Mémoire de Saffré» organisent
en novembre 2016 une huitième raissiée.
Comme les années passées, chacun viendra avec ses
histoires, ses chansons, ses gâteaux ; il y aura de la
place pour la musique et un espace sera dégagé pour
pouvoir danser un p'tit, en musique ou «à la goule».

Qu'est-ce qu'une «Raissiée en Galo» ? Pour
Pouëvr'et Seu, c'est un moment convivial où les gens
qui caozent galo (ou qui veulent entendre caozer

galo) se retrouvent pour échanger des histoires, des chansons ou de simples conversations ; chacun peut
amener son instrument de musique. Il n'y a pas de scène et le rôle des animateurs est de susciter les
interventions des uns et des autres.
Il n'y a pas de droit d'entrée, mais un goûter est organisé en milieu d'après-midi avec les gâteaux et
boissons apportés par les participants.

Raissiée en Galo, ao

Marie Chiff'mine, contouère de Landujan
Jean Ruaud, contou d'Orvaod

Pouëvr'et Seu, Sonous du Payiz Galo

Salle Saint-Pierre
avenue du Château à Saffré le dimanche 13 novembre 2016 à 14h30

Marie Chiff'mine

Originaire de la région rennaise, conteuse, comédienne, chanteuse, organisatrice (Festival des Gens du Lent
[http://gensdulent.over-blog.com/] à Landujan, jury du concours de Haykus de Toal Kurun à Quimperlé), mais
aussi jardinière, memebre du conservatoire de la pomme, grande voyageuse en vélo, Marie est depuis des
décennies une médiatrice infatigable du gallo et de la culture de Haute-Bretagne. Avec la Compagnie du
Grenier Vert et son compère Matao Rollo, elle a entre autres produit et joue la fameuse trilogie autour du
gallo : Conterie d'berouette, Pouchée d'beluettes et La houle es avettes.

Jean Ruaud

Né et habitant la Région Nantaise, Jean fait revivre depuis quelques années le patrimoine d'histoires collecté
par Eugène Cogrel dans le secteur de Guéméné-Penfao ; plusieurs fois primé en section conte à la Bogue de
Redon, il propose maintenant régulièrement des contées dans la région.

Pouëvr'et Seu

Le groupe de musique «Pouëvr'et Seu» fait danser depuis près de quinze ans en festou-noz ou autres
animations. Grâce à l'association unique de deux vielles à roues avec des accordéons, clarinettes et
percussions, il donne aux airs de Haute-Bretagne de nouvelles sonorités et des arrangements originaux.
Depuis 2009, Pouëvr'et Seu organise aussi des évènements en gallo : théâtre, veillées, raissiée parrainées par la
Région Bretagne ou l'Institut Culturel de Bretagne. Pour cette activité, l'association s'est vue décerner le « Priz
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du Galo 2014 » par Bertègn Galezz et la Région Bretagne.

Mémoires de Saffré

Cette association a pour but de préserver le patrimoine local, l'histoire de la commune de Saffré grâce a de
nombreux documents et archives. Mais également grâce aux récits d'anciens saffréens, des photos anciennes,
collectés depuis de nombreuses années.

Entrée libre, participation gourmande
Contact : 02 40 77 20 24

contact@pouevretseu.net [mailto:contact@pouevretseu.net]
http://pouevretseu.net/ [http://pouevretseu.net/]
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