
Unn Veilhey en Galo, iloe, a
Arradon

Suite aux succès de la veillée gallo du 15 mai 2009 et
du théâtre en gallo de février 2010, l'association
Pouëvr'et Seu organise en mai prochain une seconde
veillée qui est inscrite dans la Fête de la Bretagne / Gouel Breizh
[http://www.fetedelabretagne.com/] ; comme l'an passé, chacun viendra avec ses histoires et ses
chansons et de nouveaux invités animeront la soirée.

Veillée en Gallo, avec

Blandine et Vovonne, conteuses de
Loudia,

Paul Ablin et Bernard Frocrain,
musiciens chanteurs de Campbon

Restaurant scolaire
rue du Plessis d'Arradon

le vendredi 21 mai 2010 à 20h30

Blandine et Vovonne Toucourt, les deux contouses du Pays Gallo.

Blandine a passé son enfance à Berlouze près d'Uzel dans le pays de Loudéac. Elle vit
maintenant à l'autre bout de la Rigole d'Hilvern dans le doux pays de Saint Gonnery. Conteuse
de longue date et de renom, vraie et émouvante, Blandine vous surprendra en se forgeant un
personnage de scène expressif, racontant des histoires parfois engagées et des contes
philosophiques.  Elle s'adapte à tous types de public en utilisant une parole toute en finesse,
en humour et en gaieté.
Maryvonne Limon, conteuse du Pays de Loudia, dite Vovonne Toucourt. « Pour écrire mes
histoires en gallo, je m'inspire de personnages hauts en couleur (La Lavandière), d'anecdotes
d'autrefois (Le Liève, L'Armouère de La Tante) et de la tradition populaire (Gargantua).  Je
puise également dans mon propre vécu, dans mon enfance au village d'Allineuc ( Le Songe,
Une histouère pas pitchée des vers) et dans l’histoire de ma région autrefois productrice de lin
et des célèbres toiles Bretagnes.  Ecrire et conter en gallo me permet de développer et de
partager un lien très fort avec la culture de ma région.  En alliant humour et poésie, j’ai à cœur
de convaincre mes publics variés que le gallo est une langue riche digne de transmettre une
grande variété d’émotions par le biais de contes accessibles à tous même aux non-gallésants.
»

A travers leurs contes, légendes et histoères , c'est toute la culture gallèse qui est mise en avant,
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son passé, son présent et son avenir. Nos deux artistes savent bien « de qhi qu'o caosent! »

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 !

Nous partagerons gâteaux et bolées, Pouëvr'et Seu fera des intermèdes musicaux et on pourra
danser un peu.

Entrée 5€
Contact : 02 97 46 05 00

http://pouevretseu.net/ [http://pouevretseu.net/]
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