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GALLODRIER (suite) 

 
J. 19 mai Rennes, 1988 Club, 27 Place du Colombier, 20h30, Concert et Fest-Noz, 
(Digresk, Kaïffa, War-Sav) 
 
V. 20 mai Rennes, Ty Anna Tavarn, 19h00, Concert, Duo Sérot/Tobie,  Fleuves 
  Rennes, Salle de la cité, Fest’Yves au pluriel : 18 h - introduction musi-
cale par Ronan Pellen (cistre) et Samir Aouad (oud), 18 h 30 - table ronde « Les 
droits culturels et leurs applications », 20 h 30 - 23 h - Contes d’ici et d’ailleurs  avec 
Christelle Denieul (contes d’Irlande), Blanche Chia-Ping Chiu (Chine/Taïwan), Alim 
Taimourya (berbère, Maroc), Ernest Ahippah (Côte-d’Ivoire), Jean-Pierre Mathias 
(Haute-Bretagne). 
 
S. 21 mai Acigné, Le Triptik, 20h30, Concert et Fest-Noz, (D'Ici et d’Ailleurs, 
Dans'Meize, Cajun Bouexi Band) 
  Argentré-du-Plessis, Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30, Concert 
et Fest-Noz, (Alkeemia, Duo Aoustin/Didier, Duo Denis/Vrigneau, Duo Menard/
Beaumont, Trio des Champs) 
  Rennes, MJC Antipode, 20h00, Fest-Noz/Bal folk, (Beat Bouet Trio, 
Duo d'Houblon, Plantec, Sons libres (folk)) 
 
D. 22 mai Argentré-du-Plessis, Centre culturel Le Plessis Sévigné, 14h00, Fest-
Deiz (Les musiciens de Spered ar vro) 
  Saint-Péran, Eglise, 17h00, Concert, Dour/Le Pottier Quartet 
  Sens-de-Bretagne, 11h30-19h00, Concert et Fest-Deiz, (Asteure, Dis-
kuizh, Kerlenn Pondi, Kerouez, Lebreton/Le Bozec, Les musiciens de la Bouèze, 
Sterne, Tangi Pénard, Bagad Pipe Band Askol Ha Brug, Cercle Ille et Rance, Cercle 
Outre Ille, Les corsaires malouins, The Flawers (irl)) 
 
S. 28 mai Availles-sur-Seiche, Salle des fêtes, 20h30, Fest-Noz/Bal folk 
(Bouthillier/Malaunais, Guichard/Guitton, Trio des Champs, Maralha (groupe limousin)) 
  Cesson-Sévigné, Le Carré Sévigné, 18h30, Concert et Fest-Noz 
(Kendirvi Orchestra, Landat-Moisson quintet, Little big noz, Sérot/Janvier et la 
GrOove cie, Bagad Cesson-Sévigné) 
  Monterfil, Maison du Patis, 9hh30-17h30, Stage chant et musique à dan-
ser, pour les 8 à 16 ans, animé par Pierrick Lemou et Yvan Rajalu,  
http://www.gallesie-monterfil.org/ ou 06.72.08.56.81 
 
S. 4 juin  Bruz, Espace Vau Gaillard, 20h30, Fest-Noz, (Diatonico, Duo Kerno-

Buisson, Duo PapJo, Ihnze, Koskerien) 
 Cuguen, 18h15, Festival Les Chertt' électriks (Digresk, Groove Boys, 
Les Ramoneurs de Menhirs, Mes souliers sont rouges, Les frères Lemay 
(Quebec)), Réservation :  

http://associationcuganim.over-blog.com/2016/04/festival-les-chertt-electriks.html 
Saint-Péran, Salle de la Gonelle, 20h30, Fest-Noz, Kendirvi, Loened Fall, 
les élèves musiciens de Saint Péran 
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 Aussi vra que l' nez en pien mitaont d' la goule, ça 
n' peut pas ét' autrement, l' hiver va s'ë'n'n'allë, le biaou 
temps va arrivë pour lés dimanches à v'ni, on va pouva 
jouë aux palets  pour passë l'temps ! 
 En Pays Gallo, quand on dit « palets », il s'agit sans 
hésitation du jeu de palets sur planche! (D'ailleurs, c'est 
tourjous par cé nous qu'a lieu le championnat de France 
de palet sur planche.) 
 Pour jouer aux palets, c'est comme la pétanque… à 
quelques différences près tout d' même... 
Par exemple, à la pétanque (ça vient du mot pied), on 
trace un rond autour de ses pieds et on lance le bouchon 
n'importe où. 
 Aux palets, la planche ne bouge pas, on a tracé une 
ligne à 5,50 mètres du centre de la planche et celui qui 
lance le maître (ou ses palets quand c'est à lui de jouer)  
doit avoir les orteils de son pied le plus avancé sur cette 
ligne! 
 C'est une ligne droite, pas un bout d'ligne, on peut 
donc, si ça facilite le coup, être sur la ligne et «pas en face 
la planche»! 
 Vous avez sûrement noté au passage l'écart de voca-
bulaire pour désigner le but: d'un côté on parle de bou-
chon, de petit, de cochonnet... de l'autre, on l'appelle le 
« maître », même si les Gallèsants disent « mét' ». Sinon 
le principe est le même : tant que l'équipe adverse tient le 
point, c'est à mon équipe de jouer… Mais là, deuxième 
différence notoire : si c'est à moi de jouer, je dois lancer 2 
palets et seulement 2 … même si j' ai repris le point avec 
le premier! Exceptionnellement j'ai une dérogation à c'la, 
si je suis le seul à qui il reste des palets à jouer et que j'ai 
encore mes 4 palets  dans les mains, je peux et je dois les 
lancer à suivre (sur ou à côté d'la planche, le choix m' ap-
partient.)   
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 Une partie de palets se joue en 12 points (15 points pour la finale 
d'un concours!). 
 Le Pére Arsène en contait les jours derniers: «Si les vaïsins dëcident 
un d' cés quat' de jouë é palets, i va ét' temps que j' prëpare le matériel!». 
Tous les ans, c'est le même refrain : les palets sont dans la boîte en fer qu'é 
dans l' dërsouë du cëlië; il la voit chaque fois qu'il va au cul d'la tôn'ne! 
Mais la planche? Qui l'a prise? Pour abriter quoi? Pour protéger quoi du sol 
humide de ce cellier? Il arrive fréquemment qu'on ne retrouve pas une 
planche en bon état alors que toute la vaïsin'rie est là pour en dëcoud'.  
L'«organisateur» doit parer au plus pressé : «Oh, on va prendre l' embout 
du timbëriaou!» Et c'est donc la porte arrière du tombereau qui va servir 
de planche… Ça va encourager les débutants et les maladroits, parce que 
cet «embout» offre une surface plus grande qu'une planche à palets de 
compétition. Ce n'est donc pas ça qui va gâcher la fête! 
NB : Au palet, c'est l' premier rendu à 12 qui paie la bolée ! 
 Puisqu'on parle de fête, on va innover: on va choisir le dicton en 
fonction de la date d'une fête. Cette année, c'est le dimanche de la Trinité,  
    

« À la Sainte Julie, 
Le soleil ne quitte pas son lit. » 

 
On fête aussi les Émile ce jour-là ! 

MARABOUT, BOUT D’FICELLE... 
 Eh, oui! Pour 
faire une corde, il faut 
de la ficelle! Louis et 
Emile, deux anima-
teurs de notre veillée 
du 15 avril, nous en 
font la démonstration. 
 Chacun a pu 
s’essayer à reproduire 
ces gestes ances-
traux… avec plus ou 
moins de succès, 
d’ailleurs (on a  yu 
eun nâche pour lé 
pouliao)... 
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« Comme on voit sur la branche au mois de mai, la rose, 

En sa belle jeunesse, en sa première fleur, 
Eclater d’un rire frais, que nos chers rédacteurs, 

Provoquent chaque mois, grâce à leur belle prose! »* 
 

Frederique GUILARDFrederique GUILARDFrederique GUILARDFrederique 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    

    
*Pierre de Ronsard, 1ère mouture (que nous préférons à la suivante…) 

GALLODRIER 
Fête de la Bretagne / Gouel Breizh du 14 au 22 mai 2016 :                                  
https://openagenda.com/fete-bretagne-gouel-breizh-2016  

 
Me. 4 mai Pont-Réan, Salle polyvalente Henri Brouillard, 20h30, Fest Noz de la 
relève (Les musiciens de Dorn ha Dorn, de la Parebatte, du cercle celtique de Rennes) 
  Rennes, Campus de Beaulieu, Fest Noz (Fleuves, Talabao, Zorba, 
Kaïffa, Landat/Moisson) 
 
V. 13 mai Guipry-Messac, Salle des Fêtes, 20h30, Fest Noz, Scène ouverte 
  Tremblay, Tavarn Ti Ma Zi, 21h00, concert, Ar vreudeur Gestin, Boeuf 
musical 
 
S. 14 mai Bruz, Centre Culturel du Grand Logis, 21h00, concert, Solenn Le-
feuvre / Gilles Le Bigot 
  Cancale, Port de la Houle, 19h00, Fest Noz, (Kendirvi) 
  Gévezé, Salle de la Grange, 10h - 17h, Stage de danses (Rondes chan-
tées, Avant-deux) animé par Marc Clérivet et Yvan Rajalu,  
Inscriptions : 06 82 22 36 66 
  Saint-Jouan-les-Guérets, Salle socio-culturelle, 21h00, Fest Noz, (Duo 
Bouffort/Pénard, Estran, Lebreton/Le Bozec) 
 
D. 15 mai Le Tiercent, Ferme de la Bourdinais, 12h00, Conte - Concert - Fest-
Deiz, (Rozé/Lebreton, Emmanuel Geffray, Marie Chiff'mine, Some swing else) 
  Rennes, Esplanade Charles De Gaulle, 16h00, Fest-Deiz, (Startijenn, 
Cercle des Perrières) 
 
Ma. 17 mai Rennes, Ty Anna Tavarn, 21h00, Concert, Erwan Berenguer, Roland Conq 
 
 


