édito
On y est
À toutes celles et ceux qui ont
attendu impatiemment la sortie de
la programmation, à toutes celles et
ceux qui ont léché leurs doigts pour
tourner, avec avidité, les pages du
programme, à toutes celles et ceux
qui l’ont aperçu sur un comptoir et qui
se sont dit : «Pourquoi pas ?» et l’ont
glissé dans la poche arrière de leur
pantalon troué, à toutes celles et ceux
qui l’ont jeté au fond du panier après
qu’on vous l’ait tendu avec amitié, un
jour de juin, sur le marché.
À toutes celles et ceux qui s’en sont
emparés sur place parce que le
leur avait fini, oublié dans le panier,
lessivé avec le jean troué, en pièces
détachées parce que trop étudié.

À toutes celles et ceux qui ont souri ou
grimacé après avoir l’affiche croisée en
se disant «De toute façon j’y serai».
À toutes celles et ceux qui ont fait
un plan de bataille avec les copains,
géré le jardin comme un camping
soudain, fait un planning salle de bain
et vérifié les stocks de pain, de pâté
et de jus de raisin.
À toutes celles et ceux qui sont allés
jeter un œil sur le www le dernier
week-end de juin et à celles et ceux
qui ont tendu l’oreille pour écouter
sur les ondes ou, guetter yeux grands
ouverts les entrefilets.
L’important c’est de participer, d’être
arrivé et de profiter.
Réjouissez-vous : on y est !
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08 H
08 H

09 H

11 H
11 H

12 H
12 H

13 H
13 H

16 H

15 H

14 H
14 H

15 H

16 H

17 H

CONCOURS

CIDRE

18 H

jeux

> Concerts

Expos

> JEUX adultes
> Contes
> JEUX enfants
> JEUX ados
et rugby strobet
> Découverte
gouren

Cochon grillé

Godinette

< Concours de cidre et de jus de pomme

> CONCOURS
> Scène ouverte
jeunes
> Balade
> Fest Deiz
contée
> STANDS exposants Luthiers et assos

10 H

10 H
> Fest DéJ’

09 H

23 H

22 H

21 H

20 H

19 H

21 H

24 H
23 H

restauration

24 H

> SONNEURS
22 H

> Fest Noz de clôture

20 H

spectacle

19 H

CONTES

> Concours de palets
> Tournoi de Gouren
> Challenge Le Priz de Mont-rfi
> Concours de Quilles de Muël
> Tournoi Football Gaélique
> Concours < Danse d’Avant Deux
> Tremplin
< Tremplin de la Gallésie
> Fest Noz

17 H

4
18 H

Encart
Annonceurs
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01 H
01 H

02 H

Concours danse
et musique

Samedi 23 juin

Prée de la Bétangeais,
scène Fest Deiz

Les jeux et les
sports bretons et
celtiques occupent
tous les terrains !

Règlements et inscriptions sur

www.gallesie-monterfil.bzh
Concours de danse
d’avant-deux

Terrains de sport,

Terrain de la Bétangeais, 14h-16h

On croit qu’après 40 ans et quelque…
on a tout connu et tout fait : grave
erreur ! Pour cette édition 2018, c’est
le football gaélique qui va nous/vous
surprendre… grave !
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En effet, sur le terrain de foot d’en bas,
les sélections féminines de Bretagne
et de France viennent jouer, dans le
cadre d’une préparation aux Euro
Gaelic qui auront lieu les 11 et 12 Août
2018 à Lorient. Elles se confrontent
aux Irlandaises du comté de Wicklow,
vainqueurs du All-Ireland 2017 en
U17. Il y a donc quatre équipes
féminines qui jouent à 9 contre 9 sur
tout le terrain : du grand spectacle !
Sur le terrain du haut, le traditionnel
tournoi de “ La Pele de Brécélient ”,
ouvert à toutes et tous, se joue en
parallèle.
Le “ Le Priz de Mont-rfi ”, superbe
trophée mis en jeu en 2017, revient
sous la forme d’un défi/challenge
“open”, en individuel ou en équipes, de
Jeux Athlétiques Bretons : un cocktail,
encore amélioré, de jeux où alternent
stratégie, ruse, force, adresse, vitesse .

Et pour compléter :
Tournoi de palets
par équipe de 2, inscriptions à
partir de 13h30 (5€ par joueur).
Début du tournoi à 14h00
Concours de
quilles de Muël
catégorie “jeunes” (9-12 ans)
catégorie “moins jeunes” (+ de 12 ans)
trophées et lots en jeu par catégorie
inscriptions gratuites

Tournoi de gouren
– lutte bretonne
28e tournoi (jeunes, cadets et
féminines) et toujours la 3e étape
du Trophée Pierre Philippe
(Championnat de Bretagne
par points). Le tournoi adultes
en “mod-kozh” (par défis sur
sciure, spectacle rare… !) est,
pour les juniors et seniors toutes
catégories, l’occasion de disputer
le premier “maout” de l’été…

13h30 début des inscriptions
Co-organisé avec Warl’leur 35,
qualificatif pour Gourin.
Danses : Avant-Deux de
Bazouges et Aéroplane d’Acigné.
Annonce des résultats à 19h
terrasse de la Bétangeais.
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Tremplin de la Gallésie

Terrain de la Bétangeais
de 16h00 à 19h00

Ouvert aux groupes de musique,
répertoire Haute-Bretagne
Un morceau pour les départager tous.
Un morceau pour les apprécier. Un
morceau pour les juger tous et dans
la musique les sacrer.

Samedi 23

à partir de 14h00

Duo Hautbois/Chauvin
Pas de costume à paillettes ce soir
pour Jean-Félix Hautbois et Gaël
Chauvin, la voix sera leur seul habit
pour faire voltiger la poussière du
parquet flottant. On quitte les roches
de schiste rouge, on sent les embruns
de la côte, direction les marais salants,
les ronds paludiers et le soleil d’été.

Fest noz – concert
intégralement sous chapiteau
et sur parquet

place du cochon grillé
à partir de 19h30

© Laëtitia Rouxel

L’haridon/Nedelec
Pas encore trente ans pour YannEwen et Yoann et déjà un palmarès
bien fourni. Les regarder sonner
avec naturel et sans transpirer en
deviendrait presque rageant pour les
danseurs enchaînés à leur gavotte
montagne ; les notes serpentent,
folayent à l’envi.
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Apéro animé par Tribal Jâze
Toujours frais et prêts pour l’apéro,
Tribal Jâze a de quoi vous émoustiller
la vesprée.
Deux baguettes, quelques touches
et un paquet de clés, rien de moins
que trois lurons pour mettre le
feu en début de soirée. Dans les
starting blocks tout l’après-midi, ils
n’attendent qu’une chose : le début
des hostilités musicales. Couvre-chef
pour se protéger des ardeurs du
soleil et des fans en délire, difficile
de résister à ce réveil tonitruant de
la prairie.

o

apér

© Christophe Truquin

Nevolen
Le duo Willy Pichard et Stevan
Vincendeau s’est mis dans l’idée
d’agrémenter son CD de copains bien
trouvés. Accompagnés de François
Robin à la veuze, de Ronan Pellen
au cistre et d’Etienne Callac à la
basse, ces énervés ont composé
pour proposer un son riche, rock,
contemporain et enjoué qui a du
chien et de la touche.

Talec-Noguet Quartet
Le couple c’est surfait ! Passons
au couple augmenté. Prenez un
couple qui tourne et qui voudrait
sortir du train-train quotidien. Il se
pose, réfléchit et se dit que ça lui
botterait bien d’appeler des copains
pour enchanter les gens du coin. Et
hop ! Un quartet tout beau tout chaud
pour le début de l’été. Les touches de
Yannick Noguet et Julien Padovani,
les clés de Timothée Le Bour et la
voix de Rozenn Talec devraient vous
donner une nouvelle définition du
couple en liberté.
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petite restauration sur place

Les lauréats du tremplin
Pour prolonger le plaisir de la lutte
qui aura eu lieu dans l’après-midi
sur la scène du haut, les gagnants
du tremplin mèneront le bal avec
leur air victorieux.
© Eric Legret

© Eric Legret

Fest noz – concert

suite
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La Mi-nuit
Ceux Qui Marchent
Debout
CQMD : fanfare au groove
infatigable ; ceux-là, ils vont
pas vous la faire à l’envers,
enfin, quoique… Cette fanfare
sans fard mais avec verve va
vous envoyer vers des rivages
africo-funk qui feront mouche
dans vos oreilles et vos orteils.
Accrochez-vous bien, ça
démarre en fanfare ! CQFD.

CONTES

Sonneurs du Bois
des Anches

Bois des anches, 20h30

Bois des anches, 22h00

© Myriam Jégat

Comptoir
de Bretagne, Bonjour !
Vous êtes breton, de cœur, de corps
et du reste ? Vous êtes de ceux qui
lèvent les yeux au ciel et arborent un
petit sourire en coin, condescendant,
face aux clichés dont on affuble notre
belle région ? Anthony Sérazin, non
point vilain en cette heure, et Maël
Lhopiteau se font fort de vous
livrer des secrets sur le tapage
talabardesque et le détournement de
menhirs. Tout vient à point à qui sait
entendre ou apprendre ou les deux !
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C’est un trou de verdure où chantent
les anches, accrochant follement aux
bottes de pailles des notes d’argent ;
où le soleil, d’un samedi de juin, a fini :
c’est un petit coin qui mousse de sons.
Personne ne fera le dormeur dans ce
bois une fois que se seront installés
à tour de rôle le couple Yves Berthou
et Patrick Molard, Jil Léhart et son
compère Matthieu Messager, puis Jorj
Botuha et Mickaël Jouanno et le duo
Syz-Denis, qui, au-delà de partager le
même prénom, partagent le même
amour d’un laridé bien sonné.
Les interludes seront proposés
par des gens de la Haute rien de
moins ! C’est au duo Guichard-Genty
que revient cette tâche ô combien
difficile que de vous laisser reprendre
votre souffle sans en perdre le leur.

© Myriam Jégat

© Julien Cornic
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© Myriam Jégat

© Norbert Guihéneuf

Location de vaisselle à rendre non lavée
3, place de l’Eglise
35290 MUEL

Tél. 02 99 07 52 11
06 89 14 10 55
Fax 02 99 07 52 15

www.broceliande-location-vaisselle.com
© Vincent Valo

Samedi 23

SpectaculaireS, allumeurs d’images www.spectaculaires.fr
partenaire technique de la Gallésie en fête

© Myriam Jégat

Dimanche 24 juin

Terrasse de la Bétangeais, 9h30
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Dès potron-minet, il arrive, s’installe
en terrasse, bétonnée pour l’occasion,
Matao Rollo vous embobine entre
café et tartines. Ne vous en faites
pas ! Les facéties c’est son fond de
commerce et il fait toujours recette
au petit déj’
Bruno Ronzier, vous verrez, a plus d’un
tour dans son sac ; potier-céramiste
et archétiste ; se dit d’un artiste de
l’archet. Il n’y a qu’un pas à franchir
pour se laisser entraîner dans son
univers.

Balade contée
& contes pour tous
Balade contée

TVilaine

À l’humour TVilaine.com au coeur
de l’événement… Vous n’avez pas pu
louper, ces dernières années, l’équipe
de TVilaine. Et plus particulièrement
son journaliste-vedette, Roger Pidgel.
Ils sont de retour cette année, pour
votre plus grand plaisir.

© Ph.Erard

Départ terrasse de la Bétangeais,
9h30

Gérard Goré
et ses musiciens
Colporteur le susnommé, Gérard
Goré, de musiciens accompagné,
arpentera nos terres de légendes si
proches de Brocéliande que, par les
fossés et les jardins enchantés, il vous
dira, tout bas, ce qui lui est arrivé ou
ce que des êtres dont le nom ne peut
être révélé lui ont confié un soir où la
Lune était cachée. Approchez, si vous
avez de curiosité assez.
Contes pour tous

Fontaine aux contes, 15h00
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Fest déj’ des
danseurs de l’aube

© Laëticia Rouxel

Plan du site

16
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Concours musicaux
Scène du haut, à partir de 9h30
Règlements détaillés sur

www.gallesie-monterfil.bzh
Catégorie jeune
moins de 15 ans
9h30-12h30

Annonce des résultats sur la
scène du fest deiz à 15h

Stands luthiers
et associatifs

Scène Ouverte

Prée de la Bétangeais,

À partir de 15h

à partir de 10h30

Pour tous ceux qui veulent faire
entendre leur musique... (pour
des raisons techniques maximum
4 artistes par formation)
Inscriptions à la sono
de la même scène

© Pascal Glais

Design
par nature
20 ANS

de conception
et de réalisation DE JARDINS

JOSEPH
GENDRON
Le bas Bourg - 35160 MONTERFIL 02 99 07 43 20
www.fsl-paysages.com

concours de cidre
& concours de jus
de pomme familial

19
au
ouve

n

Salle de la Bétangeais, 10h30
Règlements détaillés sur

www.gallesie-monterfil.bzh
Les productions locales et
familiales sont à l’honneur.
Dépôt des bouteilles le samedi
et le dimanche matin avant 10h
au gîte de la Bétangeais. Les
résultats sont affichés au même
endroit dimanche après-midi.

© Pascal Glais

Dimanche 24
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CONCEPTEUR ET FABRICANT DE BACHES ET ARMATURE
POUR CHAPITEAUX ET TENTES

Fanfare
Prée de la Bétangeais,
à partir de 12h00

Zygos Brass Band

VENTE ET LOCATION DE MATERIEL DE RECEPTION - D’EVENEMENTS
...................................
VENTE ET LOCATION DE BATIMENTS DE STOCKAGES
ZA de St Eustache - 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES
Tél : 02 99 97 87 81 - Fax : 02 99 97 89 22 - e-mail : contact@lesage-structure.fr - www.lesage-structure.fr

Voici les déglingués du pavillon, les
agités de la percussion, une brochette
costumes réglisse menthe qui sous
ses airs de grande parade façon
New Orleans n’a pas l’intention de
vous laisser dans la panade ou dans
quoi que ce soit d’autre d’ailleurs.
C’est sous ses airs entraînants que
vous allez vous trémousser dans la
prairie, agitant vos épaules, tapant le
rythme dans vos sandales et agitant
la tête avec un air de bonhomie
bienheureuse. En rentrant dans la
voiture vous vous surprendrez à siffler
encore et encore les airs de la fanfare
festive qui a ambiancé la prairie à
Monterfi’.

21
© Ulrike Rauch

Apéro-gallo, la Godinette fut créée
en 1980 par Simone Morand.
Elle garde à Monterfil une saveur
authentique... et enviée ! La
Drôlètt (apéro-gallo sans alcool)
sera également proposée.

Cochon grillé
Place du cochon grillé, 12h30
Assiette de cochon grillé garni,
fromage et dessert, service libre
jusqu’à 14h, sous chapiteau. Un
grand rituel qui rythme la journée.
20

© Jean-Maurice Colombel

Dimanche 24

Godinette et Drôlètt
Place du cochon grillé, 11h30

Fest deiz
Prée de la Bétangeais,

à partir de 13h30 – sur parquet

22

Trio Le Buhé-Brunet-Léon
Trois nanas réunies : nul doute que
vous n’oublierez pas de sitôt le violon
de Yuna Léon (prononcer ou), la voix
de Nolùen Le Buhé (la prononciation
est la même, elle a dit, la dame), le
laud et la guitare d’Hélène Brunet (pas
de piège). Prisonniers du dimanche
après-midi et des échos sonores de
ce band au féminin, vous ne pourrez
résister aux appels de la polka.
Duo Roussel-Le Gall
Le duo Alexandre Roussel (accordéon)
- Nicolas Le Gall (bombarde/flûte), à
la géométrie variante, passant de
duo à plus sous le nom de Storlokus,
revient à l’initiale et prend l’initiative
avec un répertoire terroir. Un son
maison qui fera vibrer la scène du haut
qui les a vus musicalement grandir.
Ce ne sont plus des jeunes pousses
mais pas encore de vieilles branches !

Quaus de Lanla
Quaus de Lanla c’est trois voix,
voilà. Eric Desgrugillers, Sébastien
Guerrier, et Didier Décombat, issus
de la tradition orale auvergnate à
danser en occitan majoritairement
et en français parfois. Ça beat et bat
dans les cœurs, ça rape même sans
riper jamais. Plus de fourmis dans les
jambes à cette heure !
© JM. Colombel

© D. Frossard

© Véronique Le Goff

© Myriam Jégat

Youl
Cette année, après avoir remporté le
tremplin en 2017, ils reviennent en
version longue et tout empanachés
de leur victoire. La voix chaude de
Maëva Ramel s’harmonise avec le
violon d’Elouan Le Couls, la basse
de Guillaume Michel et la guitare
de Kerian Portebois. Coachés pour
l’été, ils ont bossé leur répertoire et
sont bien décidés à vous faire latter
du parquet.
Frères Cornic
Plus d’un quart de siècle que les
tribulations des Frères Cornic
arrosent de leur son les tréfonds
du Trégor et d’ailleurs. Avoir vécu
au-dessus du bar familial ça forge
le caractère et la goule ! François
et Julien sont des spécialistes de la
foule et sont prêts à dégainer tout leur
attirail de danses et d’amusements
pour vous défouler.
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En avant les jeunes
Des élèves du Groupement culturel
breton des pays de Vilaine vous
proposent une mise en jambes
d’après-cochon grillé qui n’est pas
pour déplaire aux estomacs enfin
contentés. Et tendez bien l’oreille avec
Uriel et Perrik : nos deux sympathiques
garçailles du pays Gallo vous
surprendront par leur naturel et
leur maturité. Un beau duo vielle à
roue et accordéon diatonique qui ne
serait pas sans rappeler leurs aînés
programmés la veille au fest-noz…

Concerts
Place du cochon grillé,
à partir de 15h00
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eau

nouv

Kiez ar bed
C’est une plongée dans un univers
envoûtant, des paroles lancinantes,
des thèmes incandescents servis
par la voix de Nolwenn Runigo,
les accents entêtants des flûtes
de Sylvain Barou et les accords
obsédants de Roland Conq à la
guitare. Ne pas re-faire du neuf avec
du vieux ; partir d’aujourd’hui et broder
autour, regarder autour de soi et voir
au large, voilà toute l’ambition que
dit cette nouvelle création qui va de
l’avant et nous entraîne au loin.
Projet Schinéar
A première vue, le Projet Schinéar
porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu,
violon traditionnel chinois, Maxime
Vidal, guitariste percussionniste
et Denis Spriet, accordéoniste
compositeur est un OSNI ; objet
sonore non-identifié. Mais à s’y
attarder un peu plus longtemps, on
y découvre des sonorités éclectiques,
aussi exotiques qu’asiatiques et
parfois balkaniques. Comme son
nom l’indique c’est un projet, un
lieu où le son n’est pas défini, où il
s’invente, se réinvente et se nourrit au
fil des jeux. A vous de vous y laisser
prendre...

La Boucherie de Talensac

Hervé

25
San Salvador
A Monterfil on aime les voix, surtout
les belles, quand elles commencent
par une histoire de voisins et de
copains d’enfance alors on adore.
Pour ce sextet mixte, l’important c’est
le plaisir de chanter ; ils composent
et en imposent. Rien de complaisant
mais du performant, du perforant
pour atteindre un idéal, une vérité
vocale. Les percussions sont le
support d’une polyphonie qui se suffit
à elle-même mais qui se réjouit de
ce compagnon de route bien fortuné.
C’est un chant aux cœurs Massif.
12, cote Saint Genou
35160 MONTERFIL
02 23 43 05 07
06 89 48 27 31
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Bar à bières locales

Jeux et sports
traditionnels de chez
nous et d’ailleurs
Le retour du “rugby strobet”…
Refuges conseillés : le Cârouj
et le Bois des Korrigans
à partir de 14h30

À partir de 15h

La société secrète du petit peuple
de la forêt accueille de nouveaux
membres !
Parents, vous voulez faire de votre
enfant un petit garzaille curieux,
perspi c a ce, pru d e n t, mal i n…
comme le petit peuple de la forêt :
accompagnez-le dans les jeux, contes
et comptines, maquillages, lectures,
dazibao qui lui sont réservés et il
intégrera leur société secrète !

L’après-midi est dominé par le
retour du “ rugby strobet ”, ce jeu
spectaculaire et fortement prisé
par les jeunes, garçons et filles, qui
attendent toujours avec impatience
son retour puisqu’il n’a lieu que tous
les deux ans !
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Pour les enfants
de 5 à 11 ans

Le monde merveilleux du petit peuple
de la forêt se laisse découvrir...
Si vous l’avez déjà approché, déjouez
leurs facéties en étant créatif,
généreux, malin ! Si vous ne le
connaissez pas encore, n’ayez pas
peur des korrigans ! Au contraire,
laissez-vous porter par le merveilleux
des contes, magies, danses, jeux,
peintures elfiques, trocs, créations
buissonnières,... dans lesquels ils
vont vous entraîner.

Dans “la prée des ados”
Sur la Prée de la Fauche...

À partir de 15h

CÂROUJ

Exceptionnellement gratuit ce
jour-là – l’accès au Cârouj, parc de
loisirs unique en Bretagne et dédié
entièrement aux jeux et sports
traditionnels bretons, offre encore au
public, comme c’est la tradition depuis
toujours, l’occasion de découvrir,
d’essayer, de pratiquer (gratuitement)
une grande variété de jeux venus
de tous les coins de Bretagne mais
également d’autres horizons. Les
délégations de “spécialistes” rendent
leur pratique encore plus attractive. Et
la touche “exotique” est proposée par
une délégation de joueurs de “Quilles
de huit” qui arrivent de Bressols, petit
village du Tarn-et-Garonne.
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Pour les enfants
de 2 à 5 ans

fest noz de clôture
Prée de la Bétangeais, 19h30
Avec les lauréats des concours
puis scène ouverte ! Inscriptions
sur cette même scène pendant
le fest deiz.

www.marche.bzh
29

développement durable
Toilettes sèches, tri des déchets,
gobelets consignés… Depuis quelques
années, nous nous sommes engagés
dans une démarche écologique.
Merci pour votre collaboration. Il ne
vous reste plus désormais qu’à ramener
votre fraise, après avoir bu la godinette,
et nous nous inscrirons pleinement
dans le développement du rab’.

Dimanche 24
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Renseignements
pratiques

St-Brieuc
Montauban

Samedi 23 juin

Restauration possible sur place

Bédée

Concours de danse
d’avant-deuxR: N
1€1/personne
2
Montfort Concours de palets : 5€/personne
Retrouvez toutes les informations
Rennes
4
RN2 contes
Fest noz/concert,
sur www.gallesie-monterfil.bzh
sonneurs du Bois des Anches : 8€
Mordelles

Plélan-Le-Grand
Contacts

Au Carrefour de la Gallésie

licencesLorient
n°2/1061799 et 3/1061800
Maxent

contact@gallesie-monterfil.bzh
T 07 81 38 79 75
30
23 rue des Veyettes - CS 26303 - 35063 RENNES Cedex
T. 02 99 86 71 86 - F. 02 99 50 39 04
www.e-media-graphic.com

10-31-2042 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Organisation Au Carrefour de la Gallésie, le Centre d’Activités Communal et la Jaupitre
Textes Marie-Jeanne Le Gall, Dominique Ferré (pour les jeux) / Affiche Dessin de
Isa Penabal / Conception affiche : Ludovic Haquin / Maquettage Delphine Le Breton
Impression Media Graphic / Photos (droits réservés) en particulier Eric Legret, Guy Larcher,
Pascal Glais / Merci à Skeudenn et à la Brasserie Lancelot pour le relais communication
Merci au groupement d’employeurs Gesticulteurs (Redon) 02 30 96 12 23, pour la
logistique administrative / Remerciements à nos partenaires La Gallésie en Fête reçoit
le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, de la
Communauté de Communes de Brocéliande, de la Commune de Monterfil - Partenariats
avec France Bleu Armorique, Radio Laser, Radio Rennes, Radio Evasion, Plum FM,
SpectaculaireS / Merci à Bcld.net, Philippe Boussin, pour la gestion du site internet.

Pendant la fête : 02 99 07 96 64
Renseignements palets :
Dominique Boué, 02 99 07 42 04

lagallésieenfête

Enfants - de 12 ans : gratuit

Dimanche 24 juin
Accueil au centre
de la Prée de la Bétangeais

Entrée libre sur site
Restauration possible
sur place toute la journée
Cochon grillé : 14€
Pas de réservation possible
Ventes des tickets : samedi aux
entrées du fest noz et dimanche
entre 10h et 12h au stand accueil
(prée de la Bétangeais)
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