
Théâtre.
Lesneven en scè[ê, acteII
Porté par [e comité des fêtes et de
t'animation cuLturelte, ta deuxiè-
me édition du festivaL de théâtre
amateur se déroulera à l 'Arvorik
du vendredi 28 au dimanche
30 novembre et du vendredi 5 au
dimanche 7 décembre. Six pièces
sont proposées, interprétées par
des troupes bretonnes..
Nouveauté cependant cette
année: suite à La récente dispàri
t ion d'Yves Moreau, qui fut te par-
rain de [a première édition, Les res-
ponsabLes du comité des fêtes, en
accord avec sa famille, ont décidé
de lui rendre hommage et ont
créé un prix Yves-Moreau, qui
récompensera [e meil leur specta-
cte et sera décerné par un jury qui
assistera à toutes les représenta-
tions.

[e programme
NOVEMBRE : [e vendredi 28,
à 20 h 30, ( Musée haut, musée
bas )), de lean-Michet Ribes, par la
troupe des Comédiens [anvéné-
cois (Locmaria-Plouzané) ; le same-
di 29, à 20 h 30, ( Arseni€ et
vieiLtes dentelles ', de loseph Kes-
selring, par la Cie du CaiLlou

Les membres du comité d'animation culturclle et les responsobles des trcupes de
théôtre onûteur qui se produiront, lin hovembrc et début décembrc, à I'occasion
du deuxième festival de thé'ôtrc.

(Quimper) ; le dimanche 30,
à 15 h 30, l i  Kamm ki pa gar "(le matade imaginaire) adapté en
breton par Goulc'han Kervella,
joué par la troupe Strotlad Ptougin
(Tréouergat). '
DECEMBRE : [e vendredi 5,
à 20 h 30, ( Sotidarité ', par la
troupe Acier et Coton (Lesneven) ;
le  ' samedi  6 ,  à  20  h  30 ,
( Cinq fi l les couteur pêche D, d'A-
Lan Ball, par [a Cie Ploomiroise

(Ptoumoguer ) ;  le  d imanche 7 ,
à 15 h 30: ( Les diablogues ), de
,ean Dubil lard, par Les Saltimban-
ques (Logonna-Daoulas).

f Pratique
Tarifs : pass adulte trois spectacJet
L5 € Goit 5 € ]a place) ; pass enfant
trois spectacles, 72 € (soit 4 €
la plaêe) ; sur place, adulte, 7 €;
enfants, 5 €. RéseMatiods auprÈs

) de I'office de tourisme.


