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La Smenn du Gallo à Ercé (suite) 

Et v’là c’qui va sieud’: 
♦ Le samedi 19 mars (Saint Josè), zou, de r’tour au Relais des Cultures 

d’Ercé… Et pas pour ren!!! 
  D’abord, un stage de gallo, de 14 h à 18 h, avec Matlao Guit-
ton. Matlao (Mathieu) Guitton est bien connu aujourd’hui en Haute-
Bretagne pour sa passion pour la collecte en général et pour ses enregistre-
ments sur le gallo en particulier.  
Présentation : Ce stage s’adresse à ceux qui ont déjà un 
peu de gallo dans les oreilles mais ne se sentent pas suffi-
samment à l’aise pour s’exprimer dans la langue. Vous 
serez amené(s) à utiliser le gallo au travers de dialogues, 
de jeux, et d’exercices ludiques, afin de mettre l’accent 
sur la pratique de la langue.  
Nota pour les timides, qui aiment bien entendre par ler 
gallo mais n’osent pas le parler de peur du ridicule, sachez que celui-ci (le 
ridicule) ne tue pas, et  que vous serez entourés de monde vra ben d’sorte! 
De plus, ce stage mené par l’un des acteurs du spectacle qui suivra, vous 
permettra de vous « mettre dans le bain » et de profiter pleinement de votre 
soirée, car nous ne doutons pas que vous la passerez en notre compagnie! 

  À 20h 30, au même endroit, le 
spectacle « Un conte en musiqe « Côr-sans-
âme »/ Un conte en musique: « Corps sans 
âme ». Un conte en musique élaboré 
d'après le Corps-Sans-Ame collecté par Luzel 
au 19ème siècle. Ce conte résonne étrangement 
aujourd'hui encore. Depuis près d'une dizaine 
d'années, Matao Rollo (habitué du Relais des 
Cultures d’Ercé) conte en gallo des contes 
d'ici et d'ailleurs pour redonner, ni vu ni con-
nu, l'envie d'une langue belle et vi-

vante.  Matlao Ghiton (le gars du stage!), grand chanteur et fin notou de 
Haute-Bretagne, joue aussi de nombreux instruments : guitare, târ, banjo, 
violon et harmonica. Les deux compères se connaissent depuis longtemps, 
mais Corps-Sans-Ame est le premier conte qu'ils disent ensemble. 
En première partie, les conteurs de Gallo Tonic (contes de Haute-
Bretagne). 

Notez bien ceci: Notez bien ceci: Notez bien ceci: Notez bien ceci:     

le stage seul: 6 € 

le spectacle seul: 6 € 

et le stage ++++ le spectacle:    10 € seulement!! 10 € seulement!! 10 € seulement!! 10 € seulement!! Faurait y ét’ bëgaou pour point v’ni!!! 
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 Vu l'avoinée qu'on a prise par la mére Machin 
qu'on con'né ben mé qu'on dira pas son nom, on en est 
toujours à s'interroger sur la portée du mot « loisir » et 
à se demander où commençait le divertissement dans 
ces temps-là. L'asso Vradynamic devra-t-elle organi-
ser un symposium??? Le principal écueil serait de 
trouver des ethnologues plus hardis qu'nous ! 
 Croire aux dictons et surtout aux superstitions, 
était-ce une distraction? Non sans doute!  Mais ne pas 
y croire et s'en moquer... Là ça pouvait... Y avait 
même des virtuoses! 
 Et le mois de mar dans lequel nous entrons est 
une période riche en superstitions! 
 C'est l'arrivée du printemps… donc le coucou!  
«Si on n' a pas déjeuné le premier jour où on entend le 
coucou, on sera paresseux tout le reste de l'année.»  
«Ah ! Suivez mon r' gard!» 
«Quand on l'entend, il faut prendre un peu de la terre 
sous ses pieds pour se prémunir des piqûres d' in-
sectes.» Mais il y a plus sérieux: la S'main'ne sain'ïte!
Dans certaines contrées, il est fortement déconseillé 
de faire la lessive durant la Semaine sainte, on risque 
de mourir dans l'année! Dans d'autres contrées, le pain 
qui était cuit le jour des Rogations était réputé mau-
vais pour la santé.   
 Et les Rameaux!!!(Cé l'dimanche de qua 
l'l'l'lend'main cé  l'dëbut d'la S'maine sainte!) Dés 
rëmiaous bënis dér lés crucifix, oui! Dés rëmiaous 
bënis dans lés râtiaous dés ëtables et dés ëcuries, oui!  
Mais qui savait que d'autres en stockaient discrète-
ment car «si un orage se faisait trop menaçant, on en 

brûlait quelques feuilles pour éloigner la foudre.»?   � 
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NOTEZ BIEN... 
 

 Mais tout ça c'est des superstitions! Notre dicton habituel est tout d' 
même autrement plus utile! 
 Un dicton est une expression figée, une formule métaphorique qui 
exprime une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique et popu-
laire! Ceci étant, on va vous proposer un jeu avec celui qui convient au 
mois de mars 2016.  A quelle date correspond-il ? 
 
   « Pluie de Sainte-Mahaut 
       N'est jamais trop. » 
 
 Comme tout l'monde dit qu'on est  bé d'sorte, on va vous donner des 
indices: 
1. C'est comme les Dupont, on peut écrire Mahaud. 
2. La Sainte citée est la patronne des personnes mariées en seconde noce et 
la protectrice des personnes victimes de fausses accusations. Elle est invo-

quée pour éviter le décès d'un enfant. (Sans commentaires sur cette dernière 

affirmation.) 

 Les vacances de printemps commenceront le 2 avril. Pendant quinze 
jours, donc, les ateliers font relâche. Mais comme on aime bien se retrou-
ver , nous avons eu l’idée d’une veillée au Relais des Cultures d’Ercé. Le 
thème retenu est: « Les cordes ». Nous verrons qu’avec « le manicrac à 
fére dé rôtes, dé nâches, dé liures... », il n’était pas question de gaspillage 
(le moindre petit bout était récupéré) ni d’ennui lors des veillées (il fallait 
juste disposer d’un peu de place…).  
 Comme à chacune de nos veillées, vous pouvez, si le cœur vous en 
dit, apporter d’qua à baï ou à rouchë, et venir accompagné(e)(s) d’autant 
d’amis que votre auto (ou votre autocar, ou votre bétaillère…) peut en con-
tenir. 
 Soyez donc des nôtres le vendredi 15 avril, à partir de 20h 30. 
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La Smenn du Gallo à Ercé 

 La Smenn du Galo, chers z’auditeurs, c’est, comme son nom 
l’indique, une semaine consacrée au gallo. Vous pensez bien que notre 
asso vra dynamique saute sur l’occasion pour mettre en valeur la culture 
de son beau pays, pardi! Not’ souét’ é teurjou accoussée su tout’ sort’ de 
qua qui préche de not’ biaou peuil’! V’z’avez que d’vâ… En prëmië: 
 
♦  Le mercredi 16 mars, de 14h à 17h, se tiendra, au Relais des Cul-

tures d’Ercé, notre après-midi « Je fesons la féte en galo ». Bien évi-
demment, notre belle langue imagée sera mise à l’honneur, puisque 
l’événement se déroule durant la semaine qui lui est consacrée (si 
vous avez bien suivi ce qui a précédé: sommes-nous assez clairs?). 
Mais pour faire la fête, il faut tout de même un support. Pour cela, 
nous n’avons eu qu’à piocher dans les multiples activités liées à 
notre culture: danse, jeux buissonniers et traditionnels, musique, 
conte, gastronomie avec la galette (quoi, le mot est fort?? Qhi qu’cé 
l’z’innocents qui préchent de méme?). Le mercredi après-midi étant 
la 1/2 journée des enfants, les animations leur seront essentiellement 
destinées, mais sachez que  même si vous avez l’âge de raison de-
puis longtemps, vous serez les bienvenus. Pendant que vous y serez, 
am’nez don vos cot’ries! Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de nous annoncer votre présence sur galloto-
nic@orange.fr  ou au 02.99.23.54.57. 

I vont y allë au coiffeur s’fér’ dërsë l’pa, 
i vont aj’të dé béles hardes sé Guédon   

pace que faut y ét’ biaou pour Pâques!* 
Qhi don? Mé l’z’ëcrivous d’gazettegazettegazettegazette, bé sûr! 

Frédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARDFrédérique GUILARD        Daniel MASSONDaniel MASSONDaniel MASSONDaniel MASSON    
02.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.2302.99.55.53.23                                        02.99.55.24.4502.99.55.24.4502.99.55.24.4502.99.55.24.45    

* * * * Ils n’ont nul besoin de cela! Ils sont beaux naturellement! J’aimerais tant 
les avoir comme modèles: ce serait mon chef d’œuvre! (Auguste Rodin) 



GALLODRIER (suite) 

S. 2 avril Chavagne, Salle de Sport de l’Espérance, 21h, fest noz (Kas Di-
gas, Le Bour/Bodros, Les diatos volants, Les Godinoux, Trad'Awen, Trio 
Gwan, War-Sav, Gouls d'astour) 
  Janzé, Salle multifonction Le Gentieg, 20h 30, fest noz 
(Digresk, Duo Aoustin/Didier, Kaïffa, Zic'Nomade) 
  Saint-Lunaire, Salle Omnisport, 21h, fest noz (KiKéLà, Sterne, 
TalabaO) 
  Saint-Sulpice-la-Forêt, Salle Polyvalente, 21h, fest noz (Carré 
Manchot, Duo Bouffort/Pénard) 
 
D. 3 avril Bréal-sous-Montfort, Salle des Fêtes de Brocéliande, 14h 30, 
fest deiz (Arguelice, Les Coteris du Meu, Les sublettes, Les Traenn Choc) 
 
Du 6 au 10 Avril 2016 - Fête du chant à Bovel - Information, inscriptions : 
http://www.epille.com, stagiaires@epille.com 
 
V. 15 avril  Ercé-près-Liffré, le Relais des Cultures, 20h 30, veillée 
sur le thème des cordes  

On ne s’est pas     
ennuyé,  
le 27 février,  
à Liffré!! 

Ci-dessus, la fagoterie.       
Michel pare les branches pen-
dant que Victor confectionne 
un fagot. 
À droite, « Contes au bis-
trot L’Entre-temps », avec les 
conteurs du Cercle Celtique 
de Rennes et de Gallo Tonic. 
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GALLODRIER 
Les événements auxquels Gallo Tonic participe sont notés en gras. 

 
Sevenadur - renseignements ; http://www.sevenadur.org/2016/ - 02 99 54 36 45 

 
 

Ma 1er mars Rennes, Ferme de la Harpe, 14h, fest deiz (Les Défer-
lantes, M'Duo) 
                Bistrot La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul 
Bert, 19h00 à 21h00, Apéro chanté conté  
 
J. 3 mars  Rennes, Salle Mirabeau, 21h, fest noz (Lucas/Chevreuil, Trio 

Forj, Sonneurs du Bagad Roazhon) 

         Ty Anna Tavarn, 19 place Ste Anne, 21h    Con-

cert Solenn Lefeuvre/Gilles Le Bigot 
 

Les 3, 4, 5 et 6 mars: 
Les Galléseries à St Malo,  Maison des Associations-  

Renseignements/réservations : 02 99 82 17 63 ou 06 79 80 36 30 
Jeudi 3 mars à 20 h 30 : Théâtre en gallo - les troupes Tradior et Les picots 
s’épiqhellent de Coetmieux  
Vendredi 4 mars à 20 h 30 : Soirée des conteurs avec Roger le contou, Fred 
le disou, Daniel Robert, Marie-Brigitte Bertrand, François Dousset, Réjane 
Deluce, Pascal Renaudin et Noë Morel 
Samedi 5 mars de  10 h 00 à 12 h 30 : Initiation aux danses bretonnes de 
Fest-Noz avec les Amusous d’Monde 
Samedi 5 mars de 9 h 30 à 17 h : A la Maison Internationale des Poètes et 
des Ecrivains - stage d’accordéon diatonique animé par Alain Pennec 
Samedi 5 mars de 15 h à 17 h : Championnat du Monde de Joute Contée 
Samedi 5 mars à 20 h 30 : Fest-Noz - Le duo Landat-Moisson, Le groupe 
An Tri Dipop, Les Traines Meuriennes, Les Amusous d’Monde 
Dimanche 6 mars de 10 h à 12 h : Balade chantée, départ place Bouvet à 
Saint-Servan - musiciens et chantous du pays de Vilaine (Pierrick Hercelin, 
Daniel Cottin, et Calixe) 
Dimanche 6 mars de 13 h à 16 h 30 : Repas chanté (potée gallèse) avec Ja-
nick Peniguel  
 
 

Les 3, 4, 5 et 6 mars: 
Festival TON' EIRE DE BOUEX à La Bouëxière  

Renseignements : http://bouexazik.weebly.com/     06.32.01.54.68 
         bouexazik@laposte.net  3 



GALLODRIER (suite) 

V. 4 mars Langouet, Bar « La Cambuse », concert (Beat Bouet Trio) 
 
D. 6 mars Rennes, Halle Martenot, 14h, fest deiz avec Zorba, Przodki 
(Pologne) 
  Saint-Marc-sur-Couesnon, 14h, fest deiz (La Giberlie, Papy R2, 
Les musiciens de l'association bretonne du pays de Fougères) 
 
V. 11 mars Rennes, MJC Antipode, 20h, fest noz (Beat Bouet Trio,  Duo 
Kerno-Buisson, Plantec, War-Sav) 
  Val-d’Izé, Centre Culturel, 20h 30, concert (Digresk, Les Ra-
moneurs de Menhirs) 
 
Du samedi 12 au samedi 29 mars, à Châteaugiron, La Rimandelle fête ses 

20 ans                                   http://www.tamm-kreiz.bzh/vuhez/media/ 
S. 12 mars Gévezé, Salle de la Grange, stage de danses avec Marc Clérivet 
et Ivan Rajalu  Inscriptions : 06 82 22 36 66  

10h00-12h00 : Rondes chantées 
13h30-17h00 : Avant-deux du pays gallo 

  Fougères, Bar « Le Coquelicot », 20h 30, concert (Emmanuelle 
Bouthillier, Mathieu Guitton, Olivier Le Page, Cédric Malaunais) 
  Pleurtuit, Espace Delta, 21h, fest noz (Les Frères Thébault, Piau 
de bique, Sterne) 
  Vezin-le-Coquet, Salle des Fêtes, 21h, fest noz (Crévindiou, Ré-

publique diatonique, Stelenko, War-Sav) 
 
D. 13 mars Bains-sur-Oust, Salle polyvalente, 14h 30, fest deiz (KGP, Ri-
boul, Rozenn Talec/ Yannig Noguet, Korrolerion ar vro) 
  Laignelet, Salle Communale, 14h, fest deiz (Jeanne et Isabelle, 

Les Terpieds, Papy R2, Scène ouverte) 
 
Me. 16 mars Ercé-près-Liffré, Le Relais des Cultures, 14h à 17h, 
« Je fesons la féte en galo », après-midi récréative sur notre culture… 
 
J. 17 mars Fougères, Bar « Le Coquelicot », concert The Churchfitters 
 
V. 18 mars Saint-Jouan-les-Guérets, Salle socio-culturelle, 20h 30, concert 

Sylvain Barou, Donald Lunny, Paddy Glackin 
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GALLODRIER (suite) 
S. 19 mars  Ercé-près-Liffré, Le Relais des Cultures,  
  14h à 18h: stage de gallo avec Matlao Guitton, 
  20h 30: spectacle conte en musique: « Corps sans âme » avec 
Matao Rollo et Matlao Guitton 
   Rennes, Ferme des Gallets, 9h 30 à 17h, stage d’accordéon 
diatonique avec Isabelle Josse        
 http://www.laboueze.com,  contact@laboueze.com, 02 23 20 59 14  
   Saint-Père-Marc-en-Poulet, Bar « L’Escale des Gâtines », 
19h, concert (The boys in the gap, O'Guerets), scène ouverte.  
   Val d’Izé, Centre Culturel, 19h 30, fest noz  
(Duo Aoustin/Didier, Les sonneurs de La Nouzille, Vent d'Anges) 
   Baguer-Morvan, Salle du Grand Verger, 21h, fest noz en 
hommage à Albert Poulain (Dibedao, Les Couèfes, Sonerien 2,  Bertrand 
Lebrelot) 
   Irodouër, Salle Multifonction, 20h 30, fest noz, (Barbier/
Molard, JMK) 
   Rennes, Le Cadran, 11 avenue André Mussat, 20h 30, fest 
noz (Duo Menard/Beaumont, Duo Rigal/Cheul, Lebreton/Le Bozec, Oura-
wen, Rozé/Lebreton, Erwan Burban) 
   Saint-Gilles, Complexe du Sabot d´Or, 21h, fest noz 
(Delaby/Gueguen, Plantec, Trio Kerno-Buisson) 
   Saint-Just, Salle de Cojoux, 21h, fest noz (Aff Ti Kozh, Ca 
ribote, Les Frères Taldon, Girard/Girard) 
 
D. 20 mars  Baguer-Morvan, 14h, fest deiz avec les participants au 
concours éliminatoire du Kan ar Bobl 
   Bréal-sous-Montfort, Salle des Fêtes de Brocéliande, 14h, 
concours de chant à danser de Haute-Bretagne et fest deiz 
 
J. 24 mars  Rennes, Salle de la Cité, 20h, fest noz (Elluard/Gilet, Kris-
menn et Alem, Ourawen, WAF*, les étudiants du Pont Supérieur) 
 
S. 26 mars  Le Tronchet, Salle des Fêtes, 21h, fest noz (Panik C., 
Strinkus, Caroline Boquain) 
   Noyal-sur-Vilaine, Salle le Tréma, 20h 30, fest noz 
(Apache.bzh, D'Ici et d’Ailleurs, Digresk) 
 
J. 31 mars  Rennes, MJC Antipode, 20h 30, fest noz (Blain/
Leyzour, Diridollou/Berardy, Dour/Le Pottier Quartet, JMK) 5 


