
Lesneven

Lesneven ên scène, un festival de théâtre à lArvorik
La deiJxjème édition du festival de
théâtre l.ssn€Ven en scène setiêndra
les 28, 29 et 30 novempre ainsi que
les 5,6,7 décembre, à l'Arvorik. Pour
c€s représentations; six troupes ditfé-
rentes ont été sélectionnées, Elles
présenterort chacune, une pièce.

C-€ lestlval, réservé à des troupes
d'amateurs, est organisé par le co-
rnité des Îêtes en partenariat avec la
N4aison dtr théâtre de Brest. " Une
nouveauté cette an né e i le Pdx Yves
Moraud. Yvês Moraud fut le parrain '
de la promière édition de L€sneven
en scèn€. Suite à sa récente dis-
parition, nouq avgns décidé do lui
roÉdre hommage. "

Première session
en novembre

Venqredi 28 novembto, à 20 h 30,
LeS dômédiens lanvénécois : Musée
haut, musée bas. Dans un inusée,
unê jeune sahs papier est cachée
parmi les sculptures : on appelle la
police ? Elle pourrait endommager
ros ceuvres I

Samedi 29 novembrc, à 20 h 30.
La Compagnie du Cail lou de Ouim-
pet I AÊenic et vieilles dentelleè.
Deux adorables et respectables
vieil les l i l los se mettent en peine
d'abéger l'existence tristê ot solitaire
de messieurs qui croissnt leur che,
min.

Diùanche 30 novembre, à
n 5.h 30. Lâ,OompagnloStrollad Plou-
guin de Tléouergât joue en breton :

six traupes de théâtrc duant six jouts.

Kamm ki pa gar D'après Le malade
imaginaire de lvlolièro. L'adaptation ,
en breton et la mise en scène sont
de Goulc'han Kervella

Deuxième épisode
en décembre

Vendredi 5 décembre, à 20 h 30. La
Troupe Acier et coton : Solidatité de
Gianina Carbqnariu. Une satire d9
la société roumaine actlelle. Cette
ficljon ost inspiré€ d'r,rn travail docu-

mentaire où e public est témoin de
situations drôles el absurdes.'samedi 

6 décembro, à 20 h 30. La
Compagnie Ploomiroise de Ploumo-
gue( : Cinq fi es cauleur pêche, Cinq
demoiselles d'honneur ont été choi
slgs par défaut. Leur point commun :
elles détestent la mariée I

Dimancho 7 décembre, à 15 h3b
avec les sa/tlmbarques de_ L€gon-
na-Daoulas : Les dlalogr./es, Ëchange
entre pe6onnages. L€s uns jouent le

rôle du naif, celui qui questionne et
les autres, celui du clown blânc, plus
sérieux et souv€nt plus bavard.

Tarifs I pas€ adulte pour trois en
trées, 15 € ; paas réduitlrois ontrées,
12 € ;tarif adulte une ontrée, 7 € ; ta'
rif réduit une sntrée, 5 €. Prévente à
I'otfice du tourismq de L€sneven ot à
la salle Arvorik les rnercredi, vendredi
et samedi, de 1l h à 13 h. Tarif réduit
pour les moins dê 25 ans, les dornan'
deurs d'emploi et les étudiants.

Elles vont envaht la scène do I'ANotik pou le plus grand plaisir du public : le festival Lesnovan en scène aacueille


