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Le Cercle Celtique « TAL-OUZ-TAL » est
un groupe scénique intergénérationnel composé de danseurs chanteurs et
musiciens aimant associer des intervenants extérieurs dans la création de
ses spectacles.
Le Cercle présentera une suite chorégraphique s’intitulant « En passant par un
petit sentier ». Suite gallaise elle rend
hommage à Albert Poulain de Piperia.
En quelques mots : simplicité et convivialité pour un « Face à Face » culturel
ponctué d’originalité.
loi Les Gabiers du Canut
L’équipage des « Gabiers du Canut » créé
en 2001 par une bande de copains du
Pays de Piperia et de vilaine vous invite
à venir partager leur enthousiasme
du chant marin. Son répertoire manie
chants traditionnels, chants de travail,
chants à lisser, à danser…
loi Bagad

Redon

« Nominoë » du Pays de

Le Bagad Nominoë Bro Redon (Bagad
Nominoë du Pays de Redon) a une
histoire unique car il a été le premier
Bagad féminin de Bretagne. Aujourd’hui
mixte, il se caractérise par une identité traditionnelle forte celle du Pays
de Redon. Il a aussi un esprit moderne
et créatif. Il fait la promotion de son
patrimoine et de son terroir musical
Gallo-Vannetais.
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PIPRIAC

Site et coordonnées
Espace Albert Poulain
Route de Guipry
35550 PIPRIAC

(entre Rennes et Redon)

E-mail : piperia.
lagalette@free.fr
Site internet : http://
piperia.lagalette.free.fr
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3En prélude de la 23

ème

18

chapitre solennel de la
Confrérie Piperia la Galette sur
le parvis de l’église en présence
de
nombreuses
Confréries
Gastronomiques et Vineuses
venues des différentes régions
de France et de l’étranger.

édition de la Fête de la Galette
12h -

ème

10h30 - 12h

Défilé haut en
couleurs des confréries en costumes d’apparat dans les rues
de Pipriac avec la participation du groupe
« DUO DU »

Programme des festivités
Dimanche

27 septembre 2016

Espace
Albert Poulain

9h-13h Concours National de la Meilleure Galette

Ouvert aux Professionnels de la Crêperie. A travers
ce concours nous entendons contribuer à la promotion du métier de Crêpier et à la valorisation du patrimoine culturel de notre région. Ce concours est le
seul du genre à se dérouler en public.
Renseignements et inscriptions au : 02 99 34 43 61 ou au 06 30 86 51 10

10h-19h Salon des produits du terroir

Des artisans producteurs de Bretagne et d’autres régions de France
sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur authenticité
présentent leurs spécialités, parlent de leur passion, conseillent et
réapprovisionnent leurs fidèles clients durant cette journée. Fidélité aussi parmi les exposants puisque la plupart viennent à Pipriac
chaque année depuis le début. Il en résulte une sympathique ambiance ou convivialité et bonne chère sont de mise.

11h Messe en l’église de Pipriac

Messe animée par le Bagad Nominoë du Pays de Redon en présence
des confréries amies.

12h Bénédiction du blé noir sur le parvis de l’église

Avec la participation du Cercle Celtique « TAL-OUZ-TAL de Guehenno
» et le Bagad « Nominoë » du pays de Redon suivi du défilé pour rejoindre la salle Polyvalente.

12h-19h Crêperie Piperia La Galette

Vous dégusterez sur place ou vous emporterez chez vous des galettes de blé noir et des crêpes de froment sans oublier l’emblématique « galette saucisse » du Pays Gallo !!!

14h-19h Battage du Blé noir à l’ancienne

Démonstrations de battage du blé noir au fléau
et à la batteuse « Merlin » de 1927 entraînée par
un tracteur « Société française » de 1950.

Fabrication du cidre comme avant

Venez découvrir tous les moments forts de la fabrication du cidre à
l’ancienne via les étapes qui donnent ce fameux cidre nouveau, dont
étaient friands nos aïeux.
Le P’tit Fermier
Tout au long de cette
fermier.

23

ème

édition, animations avec le P’tit

14h - 19h - EXPO - A la découverte du Blé noir et de la Galette

Exposition thématique réalisée par la Confrérie « Piperia La Galette »,
permettant à certains de revivre les traditions de leur jeunesse et
aux plus jeunes de comprendre comment vivaient leurs aïeux. Elle
démontre la puissance des liens existants entre le Blé noir, la Galette et notre région du Pays de Redon et de Vilaine.

18h - Remise des prix du Concours National de la Meilleure Galette
ELECTROMENAGER-CULINAIRE
IMAGE-CUISINE-CHAUFFAGE

SARL LIBOT
37, rue de l’Avenir
35550 PIPRIAC

Tél. : 02 99 34 43 65

