« Dozieme Raissiée en Galo a Safrae »
Comme chaque année depuis 2009 (avec une
petite coupure en 2020), l'association
«Pouëvr'et Seu» organise en novembre
2019 une 12ème raissiée.
Cette animation s'inscrit dans « Les Vaillées
Contées de Bertègn » coordonnées par
l'Institut Culturel de Bretagne.
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 prix d'entrée, mais un goûter est organisé en milieu d'après-midi avec les gâteaux et
boissons apportés par les participants et toute contribution volontaire est bienvenue.
Pour cette reprise après un an d'interruption, il y a une nouveauté : l'après-midi débutera par un
spectacle de conte en musique et continuera en caozeries, chansons et danses après le goûter.

Raissiée en Galo, ao

« Corps sans Âme »
o

Matao Rollo e Matlao Ghiton
contous, sonous e chantous
Pouëvr'et Seu, Sonous du Payiz Galo
Salle Saint-Pierre
avenue du Château a Safrae
le dimaine 14 de novembr 2021
à 2 oures e demie la véprée

« Corps sans Âme »
Un spectacle de conte en musique de Matao Roll et Matlao GHiton.
Ca comence o un ouèzè qi subl den le courti à
la vaizine. Mé ça comence pour de vrae en
chouachant un lumâ-coqë…
Mé , dame, ao moment qe ça enraye pour de
bon, on ne chonje pas core qe, pour saover la
fie ao rouè de l'ile ao mitan dla më, le prince
Lizandr devra teuer le Côrp-Sans-Ame…
« Un corp parail come une ventée. Come si q'i
ne marchaet pouint. I parvole. Mé à chaqhun
de ses pâs, tout jinjole e tertous ferzillent. I
s'ebrive su le mond parail come une harée de
martiaos. Un corp e pouint d'âme… »

Ça commence par un chant d'oiseau dans le jardin
de la voisine… Mais ça commence vraiment en
chevauchant un escargot…
Mais au moment où commence l'aventure pour de
bon, on n'imagine pas encore que, pour sauver la
fille du roi d'une ile au milieu de la mer, le prince
Lisandre devra tuer Corps-Sans-Ame.
« Un corps telle une tempête. C'est comme s'il ne
marchait pas. Il vole. Pourtant à chacun de ses pas,
tout tremble et tous frémissent. Il déferle sur le
monde comme une averse de grêle. Un corps et pas
d'âme… »

Spectacle en gallo accessible aux non locuteurs dès 7 ans
Voir le site du spectacle [https://www.lacariqhelle.com/les-spectacles/corps-sans-ame/].

E pés caozerie ...
Histoires, chant et danses avec la participation attendue du public, animé par Matao, Matlao et
Pouëvr'et Seu.

Pouëvr'et Seu
Le groupe de musique «Pouëvr'et Seu» fait danser depuis 20 ans en riguedaods ou autres animations.
Grâce à l'association unique de deux vielles à roues avec l'accordéon, les clarinettes et la guitare, 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, raissiées
parrainées par la Région Bretagne ou l'Institut Culturel de Bretagne. Pour cette activité, l'association s'est
vue décerner le « Priz du Galo 2014 » par Bertègn Galezz et la Région Bretagne.

Entrée libre, participation volontaire et/ou gourmande
Contact : 02 40 77 20 24
Courriel [mailto:contact@pouevretseu.net]
Site [http://pouevretseu.net/]

Quelques photos de presse

Ces photos sont téléchargeables en haute résolution sur le site de Pou¨vr'et Seu [https://pouevretseu.net
/fetes/2021/raissiee_safrae/presse].
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