« Trezaine Raissiée en Galo a Safrae »
Comme chaque année depuis 2009 (avec une
petite coupure en 2020), l'association
«Pouëvr'et Seu» organise en novembre 2022
une 13ème 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, ses histoires, ses chansons. 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.
Depuis la reprise après l'interruption de 2020, il y a une nouveauté : l'après-midi débute par un spectacle et
continue en caozeries, chansons et danses après le goûter.

Raissiée en Galo, ao
« Réjane Deluce »
Carte Blanche
ol conte e ol chante
Contous e chantous de Galo Tertot
Pouëvr'et Seu, Sonous du Payiz Galo
Salle Saint-Pierre
avenue du Château a Safrae
le dimaine 13 de novembr 2022
à 2 oures e demie la véprée

« Réjane Deluce »
Eune maniere de karaoké en galo.
Den l’idée d’emboni l’galo den des istoueres
d’astoure, Rejane s’emuze a mener le monde den
des eqerouées pâs crayabls, a ne pus savair eyou
q’ét le vrai. Ol ét portée etout su l’emarerie de
texes et de chansons su des éres de muziqe vra
ben qenûs. Le monde su pllace pouraent ben y étr
den le jeu …
Entere poèterie et menteries, entere rires et bones
souvenances, v’éz pus q’a d’haper son galo qi
guerzille, qi ferzille …

Attachée à valoriser le gallo dans la création
d’histoires contemporaines, Réjane s’amuse à emmener
le public à la limite du plausible dans des aventures
rocambolesques. Elle aime également mettre en
musique des textes et des chansons sur des airs bien
connus. Le public pourrait bien être de la partie …
Laissez-vous porter entre poésie et menteries, entre
rires et souvenirs, par son gallo qui pétille, qui frétille
…

E pés caozerie ...
Histoires, chant et danses avec la participation attendue du public, avec les contous et chantous de Galo Tertot
et Pouëvr'et Seu.

Galo Tertot
Cette association de Petit-Mars organise chaque mois une caozerie en galo où ses membres s'entraînent à conter
et à écrire en galo ; ils viendront présenter leurs productions.

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/]
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Ces photos sont téléchargeables en haute résolution sur le site de Pou¨vr'et Seu
[https://pouevretseu.net/fetes/2022/raissiee_safrae/presse].
Liens :
Pouëvr'et Seu [http://pouevretseu.net/]

