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La revoilà !
Après 2 années d’absence on pourrait simplement penser que la Gallésie
allait redémarrer.
Après l’annulation en 2020, 2021 fut l’année de la Prée en Fête. Sans être une
vraie Gallésie, elle a su raviver la flamme.
Pour les organisateurs d’évènements regonflés par l’envie, 2022 reste
compliqué. Entre un hiver incertain et un bénévolat bridé pendant 2 ans, il
n’est facile pour aucun évènement de « simplement » redémarrer.
Nous n’y échappons pas. Pour autant, les fraises sont d’ores et déjà commandées.
En 2022, il y aura bien de la Godinette dans les gobelets. Faites une croix dans
vos agendas, la revoilà, la Gallésie en Fête est bel et bien relancée !
Si en 2022 nous aurons à dire au revoir à des bénévoles de la première heure,
de nouveaux plein d’idées nous rejoignent aussi. Si en 2022 notre partenaire
la Jaupitre n’est plus là, nul doute maintenant que les jeux traditionnels seront
de la partie et que la boue du rugby strobet éclaboussera son public amusé.
Si le silence a pu régner sur la prairie de la Bétangeais, place aux artistes,
aux jeux, aux instruments, aux chants, aux rires et à la convivialité d’une
Gallésie réussie.
Après deux années d’absence on aurait effectivement aimé penser que la
Gallésie allait simplement redémarrer. Pour autant, même sans simplicité, la
Gallésie est relancée et elle n’est pas prête de s’arrêter !

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’.

informations détaillées sur

gallesie-monterfil.bzh

Samedi 25

Jeux & Sports

Fest-noz & Concert

à partir de 13h30

à partir de 20h. Ouverture des portes

Terrains de sport

Concours de palets,
par équipe de 2
Tournoi de Gouren, organisé
par le Skol Gouren Monterfil
Tournoi de Football Gaélique,
organisé par la Ligue bretonne
de football gaélique

et petite restauration dès 19h

Sur parquet et sous chapiteau.
Startijenn, Oliolio, Le Corre-Fustec,
Riopel-Leroy, La Mi-Nuit
avec Brazakuja

Spectacle de conte musical
Bois des Anches

Concours de danse
Avant-Deux

20h30

à partir de 14h

Les sonneurs
du Bois des Anches

Prée de la Bétangeais,
scène Fest Deiz

Dimanche 26

Place du Cochon Grillé

Corps Sans Âme avec Matao
Rollo et Matlao Ghiton

Organisé par Kenleur 35,
qualificatif pour Gourin
Avant-deux de Bazouges/
Aéroplane d’Acigné

Le Gouarin/Hervieux, Piel/Piel,
Nicol/Le Forestier, Colas/Denis

Concours de cidre
et de jus de pomme

Jeux & sports traditionnels
pour petits et grands

10h30

Prée des Jeux, jeux adultes
Bois des Korrigans, pour les enfants
Prée de la Bétangeais, jeux ados,
démonstration de Gouren
Prée de la Fauche, Rugby Strobet

Terrasse de la Bétangeais

Concours musique,
jeunes - 15 ans

Scène du fest-deiz - 10h30

Stands luthiers
et associatifs
à partir de 10h30

Godinette, Drôlètt
& Repas cochon grillé
Place du Cochon grillé

Apéro à 11h30 - Repas à 12h30

Repas : assiette de
cochon grillé garni,
fromage et desserts.
Service libre jusqu’à 14h,
sous le chapiteau.

à partir de 22h

à partir de 15h, ouverts à tous !

Fest deiz

Prée de la Bétangeais, sur parquet

à partir de 13h30

« En avant les jeunes », Le Bot-Cosquer,
Hamon-Girault, Felder-Conq, Petrapos
Kirkassis, Roblin-Evain-Badeau
Concerts

Place du Cochon grillé

à partir de 15h

Lune Bleue, Istàn trio & Eléonore
Fourniau, Djazia Satour
Fest noz de clôture
Prée de la Bétangeais

à partir de 19h30

Scène ouverte

Samedi 25

Dimanche 26

 estauration sur place
R
Concours de danse :
1€/personne, inscription sur
place ou sur le site internet
Concours de palets : 5€ / personne
Soirée fest-noz/concert, contes,
sonneurs du Bois des Anches :
9€, gratuit pour les moins de 12
ans (12 ans inclus), pass culture

Entrée libre sur le site
Restauration sur place
Repas cochon grillé : 16€. Vente
des tickets le samedi aux entrées
du fest-noz et le dimanche
de 10h à 12h au stand accueil
(prée de la Bétangeais)

Paiement par carte
bancaire priorisé
sur les deux jours

Billetterie : pati.gallesie-monterfil.bzh
(pour la soirée du samedi et un nombre
limité de repas cochon grillé)

Merci à Skeudenn Bro Rhoazon et à
la Brasserie Lancelot pour le relais
communication. Merci au groupement
d’employeurs les Gesticulteurs pour
la logistique administrative. Merci
à Philippe Boussin, bcld.net, pour
la gestion du site internet. Merci à
l’ensemble de nos partenaires privés
et publics. La Gallésie en fête reçoit le
soutien du Conseil Régional de Bretagne,
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine,
de Brocéliande communauté, de la
Commune de Monterfil.
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