LE GALO, QHI Q’C’ÉT DON ?
Le gallo, qu’est-ce que c’est ?

LE GALLO EST L’UNE DES DEUX LANGUES DE
BRETAGNE AVEC LE BRETON.
Il est né de l’évolution du latin* et fait partie de la
famille des langues romanes et plus spécifiquement
du groupe des langues d’oïl comme le français, le
picard, le normand, le poitevin, le jerriais…
Il est parlé dans la partie orientale de la Bretagne ou
Pays Gallo, à l’est d’une ligne Plouha-presqu’île de Rhuys.

ADRESSE

MIL GOUL

Ferme des Gallets
26 Avenue Pierre Donzelot 35700 Rennes
Tél : 02.99.38.97.65
Horaires d’ouverture précisés sur le répondeur.
Accueil sur rendez-vous
contact@bertegn-galezz.bzh
http://www.bertegn-galezz.bzh
Facebook : Bertègn Galèzz
Twitter : Bertègn Galèzz
Parc
des Gayeulles

Centre Commercial
des Longs-Champs

*Selon l’état actuel des connaissances
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Il bénéficie d’un enseignement depuis près
de 40 ans dans certains établissements
du primaire à l’Université. Il est reconnu
officiellement comme langue de Bretagne
depuis 2004 par le Conseil régional.
* Enquête TMO 2018 sur le breton et le gallo.
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RECHOMER LE GALO
FAIRE VIVRE LE GALLO !
Une souète pour la defense e le parlevaije du galo.
Une association pour la défense et la promotion du gallo.

FEZERIES

Le gallo est pratiqué au quotidien par 5 % de
la population de la Bretagne historique soit
près de 200 000 locuteurs. Il est compris par
environ 400 000 personnes. *
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SOUÈTERIE

QHI QE JE SOMES ?

QHI QE JE FEZONS ?

MIL GOUL

En 1976, naît l’association “Les Amis du Parler Gallo”.
Elle devient Bertègn Galèzz à partir de 1983.

GHIMENT
Information

Mil Goul est né en 2003 à Rennes. Il étend progressivement son rayon d’action à l’ensemble du pays gallo.

Informer le public par la mise à disposition
d’ouvrages, des rencontres autour de la langue
gallèse, des conférences ainsi que par la consultation
sur demande de notre centre de documentation.

Ce festival du gallo en Bretagne est un temps fort
annuel organisé en lien avec les habitants et le
réseau associatif de Haute-Bretagne.

Qui sommes-nous ?

QHI QE JE VOULONS ?
Nos objectifs

BERTÈGN GALÈZZ

Nos actions

Relayer l’essentiel des animations en gallo via
notre lettre d’information La Nouvée Galèzz.

• promeut et développe la connaissance
de la langue gallèse

FEZERIES

• participe à sa sauvegarde et à sa transmission

Revitaliser le gallo en créant des animations
spécifiques sur les territoires gallésants avec les
habitants autour de balades-nature ou visites du
patrimoine, de causeries, de veillées contées, de
spectacles en gallo, de projections de films avec
débat…

• fait vivre la langue dans le pays gallo
• soutient les initiatives individuelles et
collectives pour le gallo
Le Gallo, c’est notre patrimoine : il meurt une
langue tous les 15 jours dans le monde. *
* Institut pour la survie des langues et National
Geographic Society 2019

Bavard

Organisation d’animations

FORMÉZON
Transmission
Transmettre le gallo par l’organisation de cours
pour adultes, des initiations pour les enfants…
Faire se rencontrer toutes les générations autour
du gallo dans des ateliers partagés.

SOUÈTERIE
Coopération
S’appuyer sur les structures et associations
dans les territoires gallésants pour proposer et
développer des actions en faveur du gallo.

AO PLLÉZI DE S’ACONÉTR
AU PLAISIR DE SE RENCONTRER
Nos idées, nos fezeries vous haitent ?
Vous pouéz nous reterouer
Notre projet, nos actions vous intéressent ?
Contactez-nous, rejoignez-nous !

