
tous les spectacles sont gratuits.
Certains spectacles sont accessibles 

aux malentendants

Suivez l’actualité du festival

Partenaires
  Communes et bibliothèques de bourg-blanc, 

Coat-méal, le drennec, landéda, lannilis, Plabennec, 
Plouguerneau, Plouguin, Plouvien et saint-Pabu.
Communauté de Communes du Pays des abers.
associations les amis de la lecture de lannilis, 
les livres de nos moulins à Plouguin, surd’iroise.

accessible à tous les publics, le festival 
intercommunal « Paroles en Wrac’h » diffuse et 

promeut la parole sous toutes ses formes : contée, 
jouée, chantée, mimée, dansée, une parole d’ici et 
d’ailleurs. en proposant des spectacles hors les 
murs, cet événement festif fait circuler le public 

d’une commune à l’autre et lui offre la possibilité de 
découvrir des lieux insolites du territoire. il contribue à 
développer la culture orale au sein du Pays des abers 
et à tisser des liens entre les bibliothèques et leurs 

équipes, organisatrices de la manifestation. 

amour À mÈre, 
de léonor Canales

Théâtre — À partir de 8 ans — 55min

Samedi 29 avril à 20h30, Plouvien, à la forge. renseignements 
au 02 98 40 92 59 ou biblio.ville.plouvien@orange.fr

« Ma mère est morte on l’a plus. » À compter de cette nouvelle, Alice, 
la fi lle, va voyager dans son passé. Alice vit par les sentiments, la 
colère, la tendresse, la révolte et l’amour… Dans un univers surréaliste, 
passionné, poétique et métissé et sur un rythme vertigineux, Alice nous 
emporte avec elle dans un généreux tourbillon de mères ! Grâce au 
masque, à la marionnette, au bouffon, au récit et au théâtre d’objet, 
nous passons, du réel au rêve, de la mère à la fi lle, de la fi lle à la 
mère, qui est qui ?

balade Contée 
autour du manoir

Cie Les plumeurs de Lune
Tout public à partir de 8 ans — 1h

Prévoir une lanterne ou lampe pour la séance de 21h 

Dimanche 30 avril à 18h et à 21h, Coat méal, départ devant 
l’église. Nombre de places limité, sur réservation au 
02 98 84 58 32  ou  mairie.coat-meal@orange.fr. en cas de 
mauvais temps, repli dans l’église de Coat méal.

À partir du collectage qu’ils ont effectué auprès des anciens de la 
commune de Coat Méal et à partir de leur propre répertoire, Béatrice 
et Yvonig animeront deux balades contées autour du manoir de Castel 
Huel. Pendant une heure environ se succéderont en des endroits divers 
choisis sur ce merveilleux site que constitue le jardin du manoir : des 
contes, des chansons, des marionnettes, à suivre en famille.
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Pa Gouezh ar moGerioÙ
Quand les murs tombent

Cie Paritito 
Spectacle bilingue français/breton  

Tout public à partir de 10 ans — 45min

Mercredi 26 avril à la médiathèque de Plouguerneau :  
goûter à 15h30
Mercredi 26 avril à la médiathèque de Landéda :  
apéro pizza à 18h30
Vendredi 28 avril à la bibliothèque de Plabennec : 
apéro à 18h 
Contact : Plouguerneau : 02 98 37 13 75
mediatheque@plouguerneau.fr
Contact :landéda : 02 98 30 83 85 
mediatheque@landeda.fr
Contact :Plabennec : 02 98 37 61 58
bibliotheque.plabennec@wanadoo.fr

Qu’est-ce qui se passe en nous quand on grandit, quand on gagne de 
la liberté, quand on s’aperçoit dans un rire qu’on avait finalement vue 
sur la mer ? Comment arrivent ces moments précieux où la rencontre 
avec une parole, un geste, une intonation prennent sens pour nous au 
point de transformer nos vies, nos envies, notre perception du monde ? 
Jusqu’où peut-on partager ces moments ? Peut-on se saisir de ce qui 
fait sens pour les autres et s’en construire plus fortement ? 
La compagine Paritito ouvre le festival en fil rouge dans trois 
médiathèques et vous invite à écouter ses paroles collectées en 
français et en breton autour d’un pot d’ouverture.

les ConfidenCes  
de Célestin

Cie Le 7e tiroir 
Marionnette

Jeudi 27 avril à la maison de retraite de lannilis. 
séance réservée aux résidents des maisons de retraite de la 
CCPa. 

Célestin est une marionnette un peu caractérielle et attachante. Cet 
après-midi, à  la maison de retraite, Célestin égraine ses souvenirs 
comme un petit poucet. Il nous invite alors à découvrir une histoire 
d’amour, des calculs savants et un voyage autour du monde, le tout 
pour rattraper le temps perdu ou du moins pour passer un bon moment 
avec vous. Sous les doigts de Dimitri Costa, la marionnette s’anime et 
les souvenirs resurgissent...

les larmes
au bord des yeux

Cie Matière à Dire  
Théâtre d’objets, contes et danse. 

À partir de 7 ans — 1h

Vendredi 28 avril à 20h, le drennec, autour de la Chapelle de 
loc mazé. Contact : 02 98 40 40 92 
ou biblio.ledrennec@wanadoo.fr 

Adapté du conte aux sept récits d’Andersen, Les Larmes au bord des 
yeux donne à entendre et voir la longue itinérance de Gerda, la petite 
fille, qui part à la recherche de son ami d’enfance retenu prisonnier par 
la Reine des Neiges. Sur une scène occupée par un cube et quelques 
caisses, une comédienne et une danseuse racontent l’histoire et incarnent 
ses personnages. Peu à peu, entraînées par les objets qu’elles sortent 
des caisses, les demoiselles s’emballent et succombent au plaisir 
de jouer comme les sales gosses : le plus sérieusement du monde. 
Possibilité de visite guidée de la chapelle après le spectacle, par 
l’association Buhez ha plijadur e Lok Maze.

le Crabe
et le PêCheur

Cie Takapu  
Livre géant conté et animé — À partir de 2 ans — 45 min

Samedi 29 avril à 10h30 et à 16h à saint Pabu, devant 
la maison des abers, renseignements au 02 98 89 76 15  
ou  espacerozavel@orangefr 

Après une partie de pêche mouvementée, le pêcheur doit réparer son filet. 
Mais où est passée la mer ? C’est la grande marée basse ! À partir de 
son livre géant animé et plein de surprises, de musiques et de bruitages, 
Christian Costes nous emmène dans une histoire pleine d’aventures où 
apparait le petit peuple de nos rivages et où vont se croiser les destins du 
crabe et de l’homme… Une histoire mise en musique et bruitée.

©
 C

ie
 l
e 

7e
 t
ir
oi

r

©
 s

té
ph

an
ie

 d
or

oc
he


