
Apigots de la jornée  :

ao matin : amarerie/caozerie en galo su le sujit « La Couéfe
en Haote-Bertègn » ;
diner de consortaije, chaqhun porte de qai roucher e partaijer ;
a la véprée : vizite de la vaille vile e de la Montrerie de la
Cohue esplliqée en galo ;
rinsion o de la muziq, des conteries e du chant mené par
Vovonne et des sonous de Pouëvr'et Seu.

Soutenu par la Région Bretagne
dans le cadre du Maiz du Galo (Mois du Gallo).

EEnnee  jjoorrnnééee  eenn  GGaalloo  aa  VVaannee  ccaannttee
VVoovvoonnnnee  TToouuttccoouurrtt

Su le Maiz du Galo acordë par le Consail de Bertègn, Pouëvr'et Seu
e l'Hotë du Paiyz de Vane perposent ene jornée d'amuzerie en galo su
Vane. C'ét Vovonne Toucourt (Maryvonne Limon) qu'ét pour mener cette
jornée ; ol ét contouère qenue du Paiyz d'Loudia més aossi enseignouère
de galo et d'anglléz.

Dans le cadre du Maiz du Galo (Mois du Gallo) coordonné par la Région Bretagne, Pouëvr'et Seu et la Ti ar Vro
Bro Gwened (Hotë du Paiyz de Vane) proposent une journée d'animation en gallo à Vannes. Cette journée est animée
par Vovonne Toucourt (Maryvonne Limon), conteuse bien connue du Paiyz de Loudia, enseignante de galo et
d'anglais.

L'activité proposée est organisée comme suit :

le matin : atelier discussion en gallo sur le thème « La Couéfe en Haote-Bertègn » (la femme en Haute-
Bretagne) ;
repas en commun sous la forme auberge espagnole, chacun apporte quelque chose à partager ;
l'après-midi : visite de la vielle ville et du musée de la Cohue commentée en gallo ;
goûter en musique, contes et chants animé par Vovonne et des musiciens de Pouëvr'et Seu.

Informations pratiques

Date de la rencontre : dimanche 19 mars 2017 à 10h00 ;
au Ti ar Vro Bro Gwened – 3, rue de la Loi - 56000 Vannes  ;
participation aux frais : 10 € – gratuit pour les moins de quinze ans ;
apporter un plat sucré ou salé et/ou une boisson à partager pour le repas de midi.

Contact: Pouëvr'et Seu
http://pouevretseu.net/
[http://pouevretseu.net/]
contact@pouevretseu/net

02 97 46 05 00
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