___
Le Télégramme
Accueil
Actualités

Bretagne

Chez Vous

Économie

Sports

Loisirs

Services

Coronavirus

Rechercher

S'abonner

OFFRE SPECIALE : l'abonnement Numérique Premium pendant 2 mois pour 1 € J'en pro!te
Retour

Accueil

Toutes les communes

Morlaix

Publié le 08 novembre 2021 à 16h19

Au Théâtre du pays de Morlaix, l’Ankou s’invite en
résidence
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 NOVEMBRE
EN € CARTE U

Je découvre

En continu
Jean-Yves Gourvès, Didier Durassier, Ludivine Papalia, Erik Marchand, Catherine Lefeuvre, Jean Lambert-Wild
et Maël Baudet, lors de la résidence du futur spectacle « Au cas où l’Ankou ».

DIRECT - Covid-19 : la troisième
dose au menu du Conseil de
défense sanitaire ce mardi matin

08h05

Lecture : 1 minute.

Le titre est trouvé : « Au cas où l’Ankou ». Le format aussi : un
concert théâtralisé d’une heure quinze. À l’invitation du Théâtre
du pays de Morlaix, coproducteur, la plupart des collaborateurs
de ce projet sont présents, en résidence, pendant deux
semaines.
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Des milliers de migrants massés à
la frontière polonaise, Varsovie
craint l’escalade

08h01

4 minutes

Imprimer

Météo en Bretagne : brouillard ce
mardi matin, prudence !

07h34
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PRO

Version web

L’astronaute Thomas Pesquet de
retour sur Terre
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PRO

Version
journal

3 minutes

Voir plus

Sur le même sujet
Brest - Agression homophobe : le
témoignage d’un jeune Brestois

« Travailler sur l’Ankou n’est ni sombre ni triste », déclare Jean
Lambert-Wild, clown blanc qui incarnera « cette !gure qui nous
parle ». L’écriture sera poétique et drôle : « L’idée du passeur est
universelle », précise-t-il. « Il y a une internationale de l’Ankou.
D’ailleurs, notre projet intéresse déjà le Japon ».

08 novembre 2021 à 18h53

Saint-Pol - Morlaix : un retour sur
les chapeaux de roues [Vidéo]
08 novembre 2021 à 10h51

PUBLICITÉ

Taulé-Morlaix : Florian Caro au
rendez-vous
07 novembre 2021 à 19h03

Rendez-vous en 2023
Ce concert théâtralisé verra jour en 2023 et serait idéalement
créé à Morlaix « capitale du passage oral/écrit », selon
Érik Marchand, qui rappelle le phénomène des « Feuilles
volantes » où « les musiciens, souvent illettrés, dictaient leurs
chansons qui étaient imprimées à Morlaix puis chantées et
vendues sur les marchés ». Et de préciser : « Cela nous permet
d’explorer le répertoire de chansons existantes concernant
l’Ankou, grâce à Dastum et Patrick Malrieu. Il y aura un
enregistrement ainsi qu’un livret des chansons illustré par des
graphistes bretons ».
Pour aller plus loin
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Sauzon - Belle-Ile-en-Mer : le
Super U attaque un
commerçant pour diffamation

Collision nocturne entre un
piéton alcoolisé et une voiture
sur la rocade de Rennes

Lorient - À Caudan, il stockait
des déchets de chantier sans
autorisation
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seniors arrivent à
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[Images] Mireille Mathieu
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Auray: Liquidation des
voitures 2020 invendues.
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Football. Passe Dé ! Votre
podcast foot dans le Finistère
[Saison 3, épisode 9]
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Football. Passe Dé ! Votre
podcast foot dans le Finistère
[Saison 3, épisode 8]
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Football. Passe Dé ! Votre
podcast foot dans le Finistère
[Saison 3, épisode 5]
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Tous les podcasts
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Actualité vidéo
Saint-Pol - Morlaix : les quatre incontournables des coureurs

vidéo en cours

L'invité - Roselyne
Febvre

L'invité - Denis
Olivennes

Veuillez fermer la vidéo #ottante pour reprendre la lecture ici.
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