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« Quatrième Raissiée en Galo a Safrae »

Après les succès des
éditions de 2009 à
2011, les associations
«Pouëvr'et Seu» et
«Mémoire de Saffré»
organisent le 18
novembre 2012 une
quatrième raissiée.

Comme les années passées, chacun viendra avec ses histoires, ses chansons, ses gâteaux ; il y aura
de place à 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, avec

Matao Rollo, conteur et animateur radio et TV
Paul Ablin et Bernard Frocrain, musiciens chanteurs de Campbon

Pouëvr'et Seu, groupe de musique à danser de Haute-Bretagne

Salle Saint-Pierre
avenue du Château à Saffré

le dimanche 18 novembre 2012 à 14h30
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Matao Rollo

Et bah oui, à 30 ans, on peut causer gallo! Un peu comme Monsieur Jourdain qui parlait en prose sans
le savoir, Matao Rollo connaissait du gallo dès tout petit. Mais il n'en a eu conscience que grâce à
l'option gallo qu'il a suivi au lycée. Depuis, il ne cesse de sillonner la Bretagne pour chanter la richesse
linguistique de sa famille et du Pays Gallo.

Enfant, les mots qu'il a le plus entendu étaient «tés-te don, bassin!» ou encore «Muzou!». Pas étonnant
donc qu'on le retrouve derrière un micro de radio présentant des émissions en gallo ou contant de ouip
e de ouap pour le plaisir de tous. «Vére, mens c'et pouint ma faote ça! J'e les mots qi ragalent dan la
téte, qi saotent la guedaine dan le pigot e qi me grétent la lang…»

A son aise dans le répertoire merveilleux de Haute-Bretagne comme du monde entier, il démontre que
le gallo sait parfaitement susciter et titiller toutes nos émotions: ses mots pleurent le taureau bleu qui
se meurt, s'émerveillent d'Ivan et Vassilissa dansant sur les eaux du lac ou rient avec celui qui du diable
s'est dépris.

Une bonne façon pour redonner, ni vu ni connu, l'envie d'une langue belle et vivante tout en reprenant
le flambeau de ceux qui ont eu besoin du conte, il y a longtemps, pour se réchauffer autour du feu.

Paul Ablin et Bernanrd Frocrain

Depuis des années animent des veillées et des fest-noz au pays du sillon et en brière. Dans leur
musette, on y trouve des chants à répondre, des chants à danser, des contes, des histoires en gallo,
des harmonicas, une guitare, un accordéon. Si l'un raconte, en gallo, des histoires à dormir debout,
l'autre, avec son accordéon peut vous endiabler les jambes et vous faire danser. Bref, 2 gars qui, avec
vous, veulent passer une bonne soirée !

Pouëvr'et Seu

Le groupe de musique «Pouëvr'et Seu» vient de fêter son dixième anniversaire ; il anime chaque année
une dizaine de 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 à danser de Haute-Bretagne de
nouvelles sonorités et des arrangements originaux.

Depuis 2009, Pouëvr'et Seu est aussi organisateur d'évènements en gallo : théâtre, veillées, raissiée
parrainées par la Fête de la Bretagne ou l'Institut Culturel de 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, que nous avons pu collecter.

Imhotep-light

Imhotep-light [http://imhotep-light.com/] est une compagnie de création de visuels 3d en temps réel qui
réalise des projets artistiques en utilisant des techniques avancées de projection d'images numériques
sur tout type de support ( fumée, écrans, tulles, objets réels, batiments). Ici elle utilise une technique
de projection sur tulles pour créer des décors qui font rêver.

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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