
   

Bourg-Blanc

Plabennec

Coat-Méal

Plouguerneau

Landéda

Plouguin

Lannilis

Plouvien

Le Drennec

Du 24 avril
au 1er mai

Les P’TITS YEUX 
en concert.
Tout public

« Ballade imaginaire » 
Tout public

Tous les spectacles sont gratuits.
Accessibles aux malentendants :

Renseignements et réservations :

Médiathèque de Bourg-Blanc 02 98 84 54 42 
mediatheque-bourgblanc@orange.fr

Bibliothèque de Coat-Méal 02 98 84 58 32 
biblicoat@wanadoo.fr 

Bibliothèque de Landéda 02 98 04 86 19
bibliotheque.landeda@orange.fr

Bibliothèque de Lannilis 02 98 04 46 82 
bibliotheque.municipale@lannilis.fr

Bibliothèque du Drennec 02 98 40 40 01 
biblio.ledrennec@wanadoo.fr

Bibliothèque de Plabennec 02 98 37 61 58 
bibliotheque.plabennec@wanadoo.fr

Médiathèque de Plouguerneau 02 98 37 13 75 
mediatheque@plouguerneau.fr

Bibliothèque de Plouguin 02 98 89 24 54 
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Bibliothèque de Plouvien 02 98 40 92 59 
biblio.ville.plouvien@orange.fr

http://parolesenwrach.blogspot.com
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Lannilis

Lannilis

Samedi 27 avril

Mardi 30 avril     

Espace Lapoutroie - 20h30

RDV parking Maison de l’enfance - 21h30 

Chanson française : une musique généreuse, malicieuse et  
festive qui tombe nickel aux pieds des générations emmêlées.

http://www.lesptitsyeux.com

Une ballade à la tombée de la nuit pour les grands et les petits.  
Une ballade entre la voix, le visuel et la musique.

Yann Quéré 
pour le conte
Gilles Dauneau 
pour la guitare et le chant
Compagnie Via Cane 
pour les marionnettes

http://www.yannquere.com

Partenaires :

Mairies de Bourg-Blanc, Coat-Méal, le Drennec,  
Landéda, Lannilis, Plabennec, Plouguerneau,   

Plouguin et Plouvien.

Communauté de Communes du Pays des Abers.

Associations : Les Amis de la lecture de Lannilis, Les 
Livres de nos moulins de Plouguin, Plaisir de lire de 

Landéda, Pump Up the Volume et Surd’Iroise. 



Cette année le Festival Paroles 
en Wrac’h met à l’honneur la  
Compagnie Dérézo. Celle-ci in-
terviendra sur quatre communes 
et servira de fil rouge tout au long 
de la semaine.
Chaque lecture proposera un  
univers singulier et le bouquet 
final sera le rendez-vous excep-
tionnel du 1er mai sur l’île Wrac’h.
www.derezo.com

Dérézo

Landéda 

Plouguin

Plouvien
Salle Polyvalente - 10h

Bourg-Blanc

Maison du temps libre - 15h

Mercredi 24 avril

Vendredi 26 avril

« Je vous donne ma parole, 
ça fera toute une histoire »
Sylvie Gougay 
Pour adultes
La conteuse Sylvie GouGay venue du Pays Pagan s’inspire 
des contes traditionnels qu’elle pétrit à sa sauce avant de vous les faire savourer.
http://sylvie gougayconte.eklablog.com

« Bestiolicide »
Cie Bazard’Elles  
Spectacle 5-10 ans, sur réservation 
auprès des bibliothèques de Bourg-Blanc et Plouvien
Spectacle de bébêtes
Pour ne pas oublier que ces petits animaux qui nous amusent, nous agacent, 
parfois nous dégoûtent, sont absolument indispensables à l’équilibre de tous.

www.myspace.com/bazardelles

Abbaye des Anges - 16h 
Tout public 
Carte blanche à Dérézo ! Découverte ou redé-
couverte de l’abbaye à travers un parcours re-
visitant des figures shakespeariennes.

Salle polyvalente - 16h30

Plabennec
Jeudi 25 avril

RDV dans les jardins de la maison  
de retraite - 14h 
Tout public
Déambulation jalonnée d’étapes afin de 
découvrir des contes détournés.

Plouguerneau
Mercredi 1er mai

RDV au parking de Saint-Cava - 16h 
Tout public
Grande forme de la Compagnie Dérézo, notre fil 
rouge 2013, sur l’ile Wrac’h. Clôture du festival.
Comme un temps suspendu entre ciel, terre et 
mer. les artistes de Dérézo vous embarqueront 
pour une création inédite imprégnée d’embruns, 
riche en théâtre et musique, en rires et émotions, 
au cœur de la nature magistrale…

Coat-Méal

Dimanche 28 avril 

Place du Rohan - 10h

Accueil avec un  
p’tit déj breton
Tout public 

En ouverture 
Armanel
Balade contée à travers l’histoire et le  
patrimoine de la Principauté de Coat-Méal.
ensuite la Compagnie Dérézo nous 
propose une immersion dans des textes du 
patrimoine breton.

Suivi de 
« L’écume des contes » 
Martine la conteuse
Histoire de tempêtes, de mers, de marins.  
Il est temps d’embarquer, l’océan nous attend…
http://www.martinelaconteuse.com

« Du coq à l’âne »
Sylvie Gougay 
Spectacles 0-3 ans, sur réservation 
auprès de la mairie du Drennec
Sa longue expérience professionnelle auprès d’enfants lui a don-
né matière et manière. Des histoires de poulettes arc-en-ciel, des 
chansons, des danses, des rires et un âne.
http://sylvie gougayconte.eklablog.com

Le Drennec

Jeudi 25 avril
Mairie : Salle des Hortensias - 9h30 et 11h


