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GALLODRIER 

Les animations auxquelles Gallo Tonic participe sont notées en gras. 
 

L. 1er juin Liffré, Centre Culturel, 20 h 30, soirée inter ateliers 
 

Du 24 juin au 4 août, « Rendez-vous contes » en Pays de Fougères* 
contact@lagranjagoul.fr http://www.lagranjagoul.fr/  

 

Festival « Les Arts à Gahard », du 5 au 7 juin: 
http://www.lesartsagahard.org/programmation  
V. 5 juin Salle Emeraude, 19 h, film « Maîtres de chants diphoniques » 
Ferme de la Rogerie, 21 h, concert « Khukh Mongol » 
S. 6 juin Salle de Sports, 11 h à 13 h, atelier chant diphonique 
Ferme de la Rogerie, 22 h, veillée sous le hangar 
D. 7 juin Ferme de la Rogerie, 14 h 30, spectacle « Là, nous avons 
ouï chanter », avec Marc Clérivet et Mathieu Guitton 

Fête de La Bouèze 2015, les 6 et 7 juin à Montautour: 
02 23 20 59 14 http://www.laboueze.com/  
S. 6 juin 15 h, randonnée contée 
16 h, conférences 
18 h, apéro-godinette des chanteurs 
19 h, moules-frites 
21 h, Nuit des Conteurs, fest noz (Duo d'En Bas, Guichard/ 
Guitton, Tars@l, Trio des Champs, Manu Bouthillier , Cédric Malaunais , 
Duo Tangi Pénard 
/ Gaëtan Ryckeboer) 
D. 7 juin 10 h 30, randonnée musicale et chantée 
12 h 30, cochon grillé 
14 h, concerts, bal des enfants, espace conteurs, cinéma, 
jeux bretons, conférences, rencontre d’écrivains, expositions… 
17 h « La Pointe au Pic », concert musique québécoise 
D. 7 juin Médréac, Salle des Fêtes, 14 h, fest deiz 
 

V. 12 juin Ercé-près-Liffré, Relais des Cultures, 19 h, Fête de la Musique 
 

S. 13 juin Saint-Malo, Maison de quartier de Rothéneuf, rue Mac Donald Ste-
ward, fest noz (Bagad Quic en Groigne, Le Bour-Bodros Quintet, Mam’zelle Flo) 
  Laillé, Salle de l’Archipel, fest noz (Digresk, DS Band, Froger/Meslif, 
Kaïffa, IMG, Rozé/Lepage) 
  La Bouëxière, 19 h, lieu? Concert de Breskenn 
 

V. 19 juin Montgermont, place Jane Beusnel, 22 h, concert et fest noz (Diskuizh, 
Chorale Chamade, Pacific Princesse (indi rock) 
 

S. 20 juin Liffré, Centre Culturel, 20 h, Fête de la Musique et feu de la St 
Jean 
 

*Me 24 juin  Parcé, La Granjagoul, 15 h à 16 h 30, après-midi contée avec 
Marie Maison et Julie Fesseler + goûter; sur inscription: 02.99.95.37.99 
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 Donc, notre Joset était capable de tous les 
maux, de tous les môts surtout. Et les jeux de 
mots!!! 
 Son nom déjà! Vous ne connaissez que son 
prénom, Joseph. Son nom de famille: Mary! 
 Encore heureux qu'il ait fait beau! Donc un 
garçon bourré d'aptitudes à mener tout l'monde en 
bateau. Voici, en guise de conclusion, un aperçu des 
expressions dont il était capable: un langage très 
imagé! Par exemple pour évoquer la pauvreté intel-
lectuelle d'une personne, la sien'n'ne qui dëbëriole 
facil'ment  pace que sa téte yi joue dés tours, et 
qu'yia dés cases pas remplies à ras bord... Plusieurs 
formules pour résoudre l'équation: «le mec-là, il est 
greffé au-d'ssus des branches!» ou bien: «il n'a pas 
la lumière à tous les étages!» ou pire: «il a un QI qui 
a beaucoup d' mal à atteindre sa pointure!» 

« Avec Sainte Procule 
Arrive la canicule » 

 Ce dicton est authentique bien sûr, mais il au-
rait pu être de Joset Mary! Cependant, on ne parle-
rait plus de lui s'il n' était pas aussi capable de très 
sérieux. Vous vous souviendrez du zigoto qu'il a 
mouché parce qu'il se vantait d'avoir été un 
«patriote»... 
 -Patriote? Patriote d'ermoille, oui!» Il fustigeait ain-
si le comportement malhonnête du gus qui s'était 
enrichi pendant l'Occupation: il allait fouiller dans 
les armoires sous prétexte de collecter des vivres 
pour la Résistance! 
 
Tu së ben, à c’t’heure, qu’faut tournë la païge!  � 



 

 

(suite) 
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Qui sait? Peut-être aurez-vous l’occasion cet été de les croiser et de 
leur demander un autographe? Ils sont très simples, vous savez! 

Frédérique GUILARD Daniel MASSON 
02.99.55.53.23      02.99.55.24.45 

 Le 1er juin, c’est un lundi. Voilà une excellente occasion de sortir! 
Au Centre Culturel de Liffré se déroulera notre dernier Inter ateliers de 
l’année. Vous verrez comme nos élèves des cours de musique ont fait de 
beaux progrès! Bien sûr, pour bien jouer des airs à danser, un bon musicien 
a besoin… de danseurs! Alors, amenez-nous vot’ monde et vos cot’ries.  
 Bon, c’est dit: à partir de 20 h 30, tous en piste pour un « mini simili 
fest noz de fin d’année » qui a pour but de donner confiance à nos appren-
tis-sonneurs.  

V’nez don dansë o’ nous! 

 Ça fait réfléchir... Même notre almanach savant se met à faire le mysté-
rieux: à la date d'un prochain 21, il propose le dicton suivant (authentique!): 
 
  « Je suis le mois où nul loisir 
  On ne peut prendre ou séjourner, 
  Mais faucher, faner par plaisir, 
  Mettre en grange, battre et vanner. » 
 
On a envie d' ajouter « Qui suis-je?»  
Bon quiz si on n' se revoit pas avant ! 

 T�u� �e� �ro� p�ne�, �e� �ro� b���et�,  
e� ���� �e� s�u�-fi��e� �� G��l! T��i#, 

v�u� s�%h'i(n�  
�� )�è� b���e� vac'n-e�!! 
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« Je souhaite que les français descendent dans la rue 
avec leur instrument à la main. »* 

Jack Lang, lors de la 1ère Fête de la Musique (1982) 

 *Nous aurons, cette année, deux fois l’occasion de le faire… 
• À Ercé, au Relais des Cultures, le vendredi 12 juin, à partir de 19 h. 
• À Liffré, au Centre Culturel, le samedi 20 juin, à partir de 20 h. Les 

habitués savent que, ce soir-là, on boute le feu à nos fagots, qui atten-
dent patiemment au Centre Technique depuis février. À ce sujet, Vic-
tor a besoin d’aide pour « monter le feu » dans l’après-midi du 20. Si 
vous êtes partant, faites-vous connaître!   

« J’ai vu dix étoiles en m’y en allant... » (air de marche) 

 Croisons les doigts, touchons du bois, mettons la bonn’ Viërj’ dans la 
porée, allons porter des peun’rées d’cocos aux Clarisses s’il le faut, mais 
faisons tout pour que le temps soit clément aux rallye men (et women), cette 
année!!! Nos amis organisateurs n’ont pas désarmé: ce n’est pas parce que 
l’édition 2014 fut annulée pour cause de pluie qu’ils ont renoncé à remettre 
ça cette année.  

 N’hésitez pas! Bonne 
ambiance assurée! Munissez-
vous de l’Encyclopedia Uni-
versalis en 10 volumes (ça de-
vrait suffire), d’un bon GPS, 
d’un kit de survie, d’un barraou 
de cit’, d’une canadienne et 
d’un sac de couchage (les nuits 
sont fraîches par Acigné), et 
d’la route à ch’minë par lé 
rotes! 
 Un petit rallye pédestre 
très sympa qui peut être fait en 
famille. Il y a des questions et 
des jeux, les p’tits loups seront 
contents! Et, bien sûr, le soir, 
nous prendrons notre pique-
nique (à l’abri…) en joyeuse 
compagnie, et recevrons des 
lots absolument somptueux 
pour prix de nos efforts! 



 

 

Tous les vendredis du  3 juillet  au 28 août  Iffendic, Domaine de Trémelin, 21h, fest noz   
 

V. 3 juillet Sixt-sur-Aff, Espace de l’Aff, 21 h, fest noz (An Amaturien, Ar Men Du) 
 

S. 4 juillet Taillis, 21 h, fest noz, (Vent d’Anges, Duo Aoustin/Didier, Rozé/Lebreton) 
 

du 6 au 11 juillet    Les Assembiés Gallèses   
Festival de Musique et de Culture du Pays Gallo   02 96 28 93 53  

http://assembies-galleses.net/    contact@assembies-galleses.net  
 

S. 11 juillet  Saint-Malo, Salle du Panier Fleuri de Paramé, rue Bonneville, 
10 h: randonnée contée et chantée Folklore du Monde 
20 h: fest noz (Carré Manchot, Landat/Moisson, TalabaO, Veillon/Riou) 
 

D. 12 juillet   St Briac-sur-Mer, Place de la Poste, 21 h, fest noz (KiKéLà, Meskad) 
 

*L. 13 juillet  Bazouges-la-Pérouse, Place du Monument, 21 h 30, ba-
lade contée et concert avec Jean-Pierre Mathias et la Compagnie Bardaw 
 

*V. 17 juillet  Parcé, La Granjagoul, 20 h 30, soirée québécoise et aca-
dienne avec Emmanuelle et Robert Bouthillier 
 

du 17 au 19 juillet  Monterfil, stage musique, conte et danse   02 99 55 37 68 
ac@tvb.com.fr, http://www.tvb.com.fr 

 

* V. 17, 24 et 31 juillet Fougères, Château, 14 h 30 à 16 h, les vacances des 6-12 
ans (animations autour du patrimoine oral de Haute-Bretagne) 02.99.99.79.59 
 

S. 18 juillet   Sains, 19 h: apéro concert rock Celtik avec Baroud 
21 h: fest noz (Kaïffa, Trio JMK) 23 h: feu d’artifice 
    Dinard, Salle de l’Hôtel Printania, 21 h, fest noz (Amusous d’Monde, 
Vincendeau/Felder) 
 

*Me 22 juillet Fougères, Salle Raoul II, 20 h 30, spectacle « Dans ta Tour », 
avec Matao Rollo (thème: vieillissement, mémoire, vie, amour…) 
 

V. 24 juillet  Saint-Briac-sur-Mer, Salle des Fêtes, 21 h, fest noz 
 

*Ma 28 juillet et 4 août Fougères, Château, 20 h 30 à 22 h 30, Nocturnes au Châ-
teau: visites et contes avec Cédric Malaunais, musique traditionnelle et contes lo-
caux. Informations et réservations: 02.99.99.79.59 
 

Me 29 juillet et 5, 12, 19 août Combourg, Camping Le Vieux Châtel, 18 h, fest deiz 
 

J. 30 juillet  Redon, La Croix des Marins, quai Jean Bart, 21 h, fest noz (An 
Amaturien, Ar Men Du, Chogal) 
 

S. 1er août  Saint-Suliac, au port, fest noz (Breskenn, Sterne) 
 

D. 2 août Saint-Suliac, au port, 11 h: concert d’Estran; 13 h: fest deiz (Breskenn)         

V. 7 août  Saint-Briac-sur-mer, Salle des Fêtes, 21 h, fest noz 
 

S. 8 août  Saint-Lunaire, Esplanade du mini-golf, Bd du Gal De Gaulle,  
21 h, fest noz (Plantec, Roblin/Evain/Badeau) 
 

Ma. 11 août  Cancale, Port-Picain, fest noz (BivOac, Revault/Chevalier) 
 

J. 27 août  Redon, 21 h, lieu? fest noz (Ça ribote, Diskuizh) 

GALLODRIER (re-suite) 

 

 

S. 20 juin Dol-de-Bretagne, Grande rue des Stuarts, fest noz à 21 h, concert à 22 h 30 
(Amusous d’Monde) 
  Le-Sel-de-Bretagne, Salle Ty ar Men, 21 h, fest noz (Scène Ouverte) 
  St– Germain-sur-Ille, Dancing de la Touchette, 20 h, fest noz/bal folk (Duo 
d’Houblon) 
  St Briac-sur-Mer, 21h, fest noz et feu de la St Jean (Pao Bran) 
  St Suliac, sur le Front de Rance, 21 h 30, Fête du solstice d’été et feu de la 
Saint-Jean (Crévindiou) 
 

D. 21 juin Rennes, où? Fest noz (Vent d’Anges) 
  Paimpont, lieu? 11 h 30, concert et fest deiz (Duo Du, la Guedillée, les Beur-
dassous, Eire Breizh, Miss Ninog, FidBou, Dana) 
  La Richardais, 10 h, balade chantée; 14 h, fest deiz (Bagad Douar ar Mor, 
bKiKéLà, Tangi Pénard) 
 

J. 25 juin, 9 et 23 juillet, 27 août Guichen, « Le Marin Boël », 20 h 30, « 4 jeudis des 
contes au Boël »  http://www.contes-et-merveilles.com/agenda.php 
 

V. 26 juin Laignelet, Terrain des Sports, 19 h 30, concert et fest noz (Les Pieds au Plan-
cher, les Terpieds) 
 

S. 27 juin Acigné, Départ rue des Tertres, 13 h 30, rallye pédestre 
    

Samedi 27 et dimanche 28 juin «Samedi 27 et dimanche 28 juin «Samedi 27 et dimanche 28 juin «Samedi 27 et dimanche 28 juin «    La Gallésie en fêteLa Gallésie en fêteLa Gallésie en fêteLa Gallésie en fête    » à Monterfil         » à Monterfil         » à Monterfil         » à Monterfil             
    http://www.gallesie-monterfil.org/                                                                     

Samedi, 14h à 17h30 : Stage de Gallo et Causerie, Maison du Pâtis, bourg de Monterfil                                           
Samedi, à partir de 14h : En Avant-deux ! Stage, concours de danse et musique,                     
            Terrain de la Bétangeais 
Samedi, 14h : Une véprée de jeux et sports, Concours de palets, de quilles de Muël, Cham-

pionnat 35 de Sports Athlétiques Bretons, Tournois de football gaëlique, 
de Gouren, Terrain des sports 

Samedi, à partir de 20h30 : Fest noz/Concert  (Landat-Moisson Quintet, Vincendeau-Felder
-Girault, Conan-Le Mapihan, Berthou-Philippe, Krismenn & Alem Quar-
tet), Place du cochon grillé  

Dimanche à partir de 9h30 : Concours musicaux & scène ouverte - Scène du haut, Prairie 
de la Bétangeais 

Dimanche, à partir de 13h30 : Fest deiz sur parquet, Prairie de la Bétangeais 
Dimanche, à partir de 15h : Cabaret, (Stewart-Bourgault-Le Bozec, Zakouska, Trio Liù, Las 

Migas), Place du cochon grillé  
Dimanche, à partir de 15h : À la découverte du Patrimoine culturel immatériel en Bretagne,  

Mézon du Cârouj 
Dimanche, à partir de 15h Jeux et sports traditionnels,  Le Cârouj 
Dimanche, 15h : Contes pour tous - Fontaine aux contes 
    

Juillet et août: balades contées en baie du MontJuillet et août: balades contées en baie du MontJuillet et août: balades contées en baie du MontJuillet et août: balades contées en baie du Mont----SaintSaintSaintSaint----Michel Michel Michel Michel     
avec Jeanavec Jeanavec Jeanavec Jean----Pierre MathiasPierre MathiasPierre MathiasPierre Mathias 

http://www.contes-et-merveilles.com/agenda.php 
 

1er, 8, 15 et 22 juillet  Rennes, Parc du Thabor, Mercredis du Thabor  
 De 18 h 30 à 19 h 30 : apéro musical au kiosque du Thabor 
 De 20 h 00 à 22 h 30 : spectacle chorégraphique et musical au Théâtre de  
verdure  Programmation en cours 

www.skeudenn.wix.com, skeudenn@orange.fr  02 99 30 06 87 
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