Pouëvr'et Seu féte le darain Cafë Galo de la sézon
Pour féter le bout de la sézon 2015-16 du Cafë Galo, Pouëvr'et Seu amarera le 6 de
juillet ao sair ene caozerie/mouchouérée/muziq ao bôrd du Golfe ; c'ét le Jean-Luc
Laquittant qhi mènera la caozerie sur « Le Galo, d'ouyou qi vient ? ». Tous les galézou et
qhurieuz de galo de tertout seront benvenus.
La saison des Cafë Galo a été bien remplie ; 9 soirées ont eu lieu le premier mercredi de chaque
mois, réunissant de 12 à 20 personnes pour revoir du vocabulaire autour de thèmes, lire des textes,
échanger en gallo et même commencer à écrire le gallo. Il y eut des moments privilégiés avec la
venue de Paul Ablin et de Marie Chiff'mine et bien sûr la confection des bulles en gallo ; ces
dernières ont été fabriquées pour décorer la salle de la Raissiée que nous avons organisée en
novembre à Saffré, elles ont beaucoup servi depuis lors de la Smenn du Galo à La Prénessaye et à
Saffré et elle partiront en juillet prochain pour décorer les salles du Festival des Assembllées
Galèzes. Nous avons également eu le plaisir d'accueillir deux fois la Compagnie de la Forge
Campin (de Josselin) qui a interprété à Larmor-Baden et à Saffré la pièce « Batiss et Paolin » (Priz
du Galo 2015).
Il aurait été dommage de ne pas conclure une saison si riche par un évènement convivial. Ainsi,
nous organiserons le 6 juillet à partir de 18h30

une Causerie / Pique-nique en musique au bord du Golfe
animée par Jean-Luc Laquittant sur le thème

« Le Galo, d'ouyou qi vient ? »
Cette soirée s'adresse à tous, gallésants bien-sûr, mais aussi toutes personnes qui souhaitent
s'informer sur la seconde langue de Bretagne et musiciens qui veulent faire le bœuf. Jean-Luc
pourra dédicacer son livre « Le Galo d'ouyou qi vient ? ».
Renseignements pratiques :
•

rendez-vous à partir de 18h30 devant la salle du Moustoir (salle de repli en cas de pluie) ;

•

apportez des choses à manger, à boire et à partager … un siège pliant pour votre confort ;

•

gratuit, on fera passer une « boète à seu » pour dédommager Jean-Luc.
Contact : contact@pouevretseu.net – 02 97 46 05 00
http://pouevretseu.net/

