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le festival de la 
gourmandise 

solidaire   



!
500 bénévoles pour vivre ensemble 
une belle histoire de solidarité	


La Fête des Galettes du Monde est née en 2008. Son objectif  : permettre aux 
communautés de toutes origines de se réunir autour de la galette pour mieux se 
connaitre.Trois ans plus tard, le rendez-vous gagnait le titre de « festival ». Et de 
1500 visiteurs la première année, le Festival des Galettes du Monde reçoit plus 
de 12000 visiteurs en 2014...	


Les organisateurs ? Sous l’égide du Comité des Fêtes, toutes les associations de 
Sainte-Anne d’Auray sont parties prenantes, main dans la main dans un même 
but : offrir un rendez-vous qui permette de se rencontrer sous le prétexte 
gastronomique. Ecoles, associations sportives de football, de danse, de judo ou 
de musique, association d’anciens combattants :L’organisation, à elle seule, 
peut compter sur 200 bénévoles très motivés. Et si l’on ajoute les associations 
des pays participants, ce sont 500 bénévoles qui veillent à la bonne marche de 
l’événement.	


Le Festival des Galettes du Monde a également un but humanitaire. Tous les pays 
participants reversent les bénéfices de leurs prestations pour mener à des 
opérations humanitaires dans leurs pays d'origine : écoles, dispensaires, 
hôpitaux...	


Gilles Dubouays, 
créateur du festival	


Pour l’organisation, des 
bénévoles très motivés !	


L’inauguration en présence des élus et des 
représentants des associations. 	




!
En 2014, l’Egypte est à l’honneur	


!
Au Festival des Galettes du 
Monde 2014, l’Egypte est 
«pays à l’honneur». 
L’association qui représente 
ce pays au festival, mène un 
projet de construction d’un 
centre de soins pour 
handicapés.



les galettes nourrissent les envies de découvertes
Composée de manioc au Togo, de riz en 
Asie ou de maïs en Amérique du Sud, la 
galette est une base de l’alimentation un 
peu partout sur la planète. La Bretagne, 
patrie de la galette de sarrasin, accueille 
le temps d’un week-end un festival 
coloré autour des crêpes et des galettes 
du monde entier.	


Nouveaux venus en 2014, le Cameroun (à gauche), la 
Palestine (au centre) les Berbères (à droite)	




Le festival de la gourmandise solidaire !

Durant deux jours, 24 pays font 
découvrir leurs galettes 
typiques, partager leurs 
recettes... et échanger bien au 
delà de l’assiette. Les visiteurs 
goûtent des plats du Laos ou de 
Madagascar, ont le plaisir 
d’apprendre, dénicher des 
créations artisanales exposées 
sur les stands ou s’initient aux 
danses de Bretagne et 
d’ailleurs…	


A gauche, le Mali et Mayotte. A droite, le Burkina Faso et 
Haïti.	




A gauche, Madagascar. dans la bonne humeur !  A droite, accueil au Mexique	


A gauche et au centre, Pérou-Bolivie. A droite, la Bretagne.	




Un tour du monde en 1000 saveurs !

A gauche Mayotte, au centre, Madagascar. A droite, la Polynésie.	


A gauche le Mali au centre, le Viet Nam. A droite, le Mexique.	




Les sourires de 
l’Inde (à gauche), 
la Bretagne et le 
Viet Nam (à droite)	


Wallis et Futuna (à gauche),Madagascar (au centre) et l’Afghanistan. (à droite)	




Le Mali (à gauche) et le Sénégal (à droite)	

Un savoir-faire ancestral et les ustensiles d’autrefois pour 
les galettes bretonnes au feu de bois (à gauche), le Laos 
(au centre) et l’Afghanistan. (à droite)	




L’odyssée de la galette avec Laura et Chloé

En 2009, « Goûte moi ça! » s’installe 
pendant un an dans le quartier de la 
Goutte d’Or à Paris. À l’époque, étudiantes 
en dernière année de graphisme à l’École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués 
et des Métiers d’Art Olivier de Serre, Laura 
et ses amies se fixent un objectif  : 

« se servir de la diversité culinaire du 
quartier de La Goutte d’Or pour mettre en 
avant sa richesse culturelle. L’alimentation 
leur apparait comme le meilleur moyen de 
créer des liens entre les gens.  En 
s’intégrant au réseau associatif  du 
quartier,l’association « Goûte moi ça! 
développe une série d’ateliers graphiques, 
participatifs et comestibles dans l’espace 
public. Sur leur plan de travail , Laura et ss 
amies font des crêpes ou des galettes puis  
les impriment grâce à la sérigraphie 
alimentaire. 

En faisant appel à la diversité culinaire et 
aux galettes pour créer des liens entre les 
gens, Laura, Chloé et « Goûte moi ça! » 
partagent les objectifs des Galettes du 
Monde et il est donc logique que nos 
routes se soient croisées au Festival 2014 
où Laura et Chloé ont organisé un atelier 
pour enfants qui a obtenu un franc succès.  

!
!
!

Sans doute le stand le plus étonnant du 
Festival 2014 : « Goûte moi ça! » est une 
association qui fabrique du «graphisme 
qui se mange» et qui développe son 
activité autour d’ateliers, de projets 
commerciaux et de projets culturels dans 
l’espace public. 

Actuellement, Laura est entrée en 
Master2 « projets culturels dans l’espace 
public » à la Sorbonne. 



Samedi 23 août, la soirée musicale du Festival des Galettes du Monde 
accueille :  

• Un apéro-concert avec les FRERES MORVAN   

• Le jeune groupe breton  FROM. 

Danses et chants sur la scène durant tout le festival !

A droite, les Frères Morvan en dîner amical avec les 
élus et le Comité des Fêtes de Ste Anne d’Auray. 	


Flûte traversière, clavier et un excellent chant breton pour le groupe From	




Les instants magiques des MUSIQUES DU MONDE !

Le samedi soir, le Festival des galettes, c’est aussi son fameux concert  
« Musique du Monde ».  

• En 2014, découverte de MANDIN’GO AFRO GROOVE, un groupe 
français produisant une musique africaine excellemment servie par 
une bass vigoureuse et les rifs puissants du guitariste. 

• Inoubliable : à la fin du concert,les danseurs de « Regard Croisé du 
Mali » montent , impromptus, sur scène pour un « boeuf » vertigineux. 
Un instant magique comme les concerts du Festival des Galettes sont 
coutumiers!  



Mandi’ Go avait été précédé par:  

• JAMI ROSE qui, comme son guitariste HOCINE, n’est 
pas une inconnue des Galettes du Monde. Chanteuse 
kabyle née en région parisienne, auteur-compositeur d’origine 
algérienne, elle produit une véritable mosaïque de textes et de 
musiques aux inspirations mêlant les Clash à Ray Charles, 
Gainsbourg à Baudelaire, Boris Vian à El Hadj Mohamed el 
Anka. 

• Et avec Jami, nous avons eu droit également à un INSTANT 
MAGIQUE: la présence d’un stand berbère,  pour la première 
fois au Festival, a permis la venue sur scène de deux 
percussionnistes kabyles. Pour produire une musique qui, 
durant un moment, nous a transporté à Tizi-Ouzou. 



Du Pérou à Mayotte avec les associations
(à gauche) Basés dans la région nantaise, ces musiciens berbères ont 
formé un groupe, le temps du Festival, pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles. 

(à droite) Réunion 
improbable de 
musiciens 
boliviens et 
péruviens, ce 
groupe, formé 
pour les Galettes 
du monde, reçoit 
le renfort de la 
jeune 
Emmanuelle, 
talentueuse 
violoniste 
bretonne. 



Un tour du monde en sept notes

(à gauche) Chaque année, la licorne vietnamienne ouvre la 
journée du dimanche pour lui porter bonheur. (en bas) Le 
Cercle celtique de Lanester nous offre une très originale pièce 
musicale dansée. 

A droite, danse malgache, chanteur sénégalais et danseuse 
Indienne. 



La Polynésie Wallis et Futuna Wallis et Futuna 

Mayotte Mayotte

la Pologne Le Mali
Le Mali



1500 visiteurs la première année, plus de 12000 en 2014 !

Une ambiance exceptionnelle de jour comme de nuit


