La Smenn du Galo par Pouëvr'et Seu à Larmor-Baden
Depuis plusieurs années, Pouëvr'et Seu propose des
animations en gallo à l'occasion de la Fête de la
Bretagne ou de la Semaine des Langues de Bretagne.
Le succès des représentations théâtrales que nous
avons organisées les années passées à la salle du
Cairn à Larmor-Baden et la qualité d'accueil que
nous y avons eue nous ont incité à récidiver cette
année dans le cadre de La Smenn du Galo
coordonnée par l'Emglev Bro Gwenend la Région
Bretagne.
Le spectacle « Batiss et Paôlin », ou « le soldat de
bois », sera proposé le dimanche 20 mars 2016 à
17h à la salle du Cairn à Larmor-Baden. Il s'agit
d'une pièce en français et gallo mêlés, écrite et mise
en scène par Sandrine Le Mével Hussenet, avec
Alain Rault et Bernard Gapihan de la troupe La
Forge Campin et la collaboration d'André Le Coq
pour la traduction en gallo.
« 1923, on vient d'inaugurer le monument aux
morts... Deux hommes, l’un du pays Gallo, l’autre
non, se rencontrent. Deux solitudes, l'après-guerre et
ses ravages, ses secrets et ses résiliences ».
Malgré le sujet qui semble austère, le spectacle a un ton très juste, une grande sensibilité et aussi
de l'humour.
Cette pièce a obtenu le Priz du Galo de la création artistique de l'année 2015, décerné par Bertègn
Galèzz et la Région Bretagne.
La troupe La Forge Campin fait partie du collectif théâtre « Les Petites Roches » qui réunit
plusieurs troupes de théâtre amateur dans la région de Josselin.
Une bolée sera offerte aux participants à l'issue du spectacle.
Informations pratiques :
• Salle du Cairn à côté du port de Larmor-Baden,
• entrées 7€ , 4€ pour les jeunes entre 12 et 18 ans, les étudiants et les chômeurs, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans,
• renseignements : 02 97 57 12 55 – 02 97 46 05 00 – contact&pouevretseu.net
http://pouevretseu.net/

