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Au Théâtre du pays de Morlaix, l’Ankou s’invite en
résidence

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.

« 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 ».

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 ».
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