
Huelgoat. La Quincaille célèbre les primeurs du printemps 

 

Sophie Hoarau et Séverine Valomet, codirectrices artistiques de La Quincaille, et Stéphane Bocher, 

régisseur général des « Primeurs », montrent les armoires fantastiques de Berc'hed Cadoudal qui 

permettront l'entrée sur le site du spectacle. |   
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Le 1er mai, le collectif d’artistes de Poullaouen envahira artistiquement Huelgoat avec le soutien et 

l’entière collaboration de la municipalité, ravie de l’animation suscitée. 

L’événement 

Rendez-vous est donné à 11 h à tous les amateurs de surprises artistiques autour du petit gymnase, 

juste derrière l’église Saint-Yves. Quatre spectacles seront proposés : à l’atelier de l’artiste Sylvie 

Bozoc, à la salle de l’Arthus Ciné, à l’esplanade du petit gymnase et à la nouvelle galerie d’art 

Méandres, rue du Pouly, près de l’École des Filles. Au menu de cette folle journée, des apéritifs en 

musique, des « happenings » chantés, une exposition, des jeux pour petits et grands, et même une 

caravane de shiatsu. Surprise, surprise… 

Le programme 

À 11 h 30, à la galerie Méandres : « Et le monde voguait sans phare » par le collectif Cabaret Curieux 

de Mellionnec ; théâtre et poésie pour tout public, 50 minutes. À midi, la Grande Banquette : pique-

nique public agrémenté de morceaux interprétés par la fanfare mondialement connue sous le nom 

d’Internationale poullaouënaise. Les tables seront dressées, la buvette et les biligs ouvertes et chacun 

apporte son panier. 

À 14 h 30, à l’Arthus Ciné, musique, dès 6 ans, par le Tyto Alba Trio des Monts d'Arrée. Avec Loeiza 

Beauvir (chant, écriture), Fred Boudineau (guitare, composition) et Jérôme Kerihuel (percussions). 

http://www.bozoc.com/
http://www.bozoc.com/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/huelgoat-la-galerie-meandres-ouvre-ce-samedi-5658010
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/huelgoat-la-galerie-meandres-ouvre-ce-samedi-5658010


À 16 h 30, sur l’esplanade du petit gymnase, théâtre de rue, tout public Drôle d’impression in situpar 

la compagnie Dédale de clown, de Brest : Avec Yano Benay et Frédéric Rebière, auteurs, colleurs et 

clowns ; images de Nicolas Hergoualc’h, atelier Black Box. 

À 18 h, dans l’atelier de Sylvie Bozoc, spectacle de poésie et musique, dès 15 ans, intitulé Le Dos des 

Tempêtes de et par Isabelle L’Helgoual’ch, de Douarnenez, avec Jérôme Soulas à l’accordéon. 

À 19 h, sur l’esplanade du petit gymnase, apéro musical avec les happenings et interludes chantés des 

Vilaine People (Loeiza Beauvir, Marion Gwen, Suzon Tempéreau et Sophie Zolchow) et d’ITT « le 

meilleur groupe de fonkoeuf au monde ». 

Toute la journée Grain de poussière, l’exposition des toiles de l’artiste Berc’hed Cadoudal ; l’atelier 

de l’artiste Sylvie Bozoc et la galerie d’art Méandres ouverts au public ; « Mad-eo-Jeu », les grands 

jeux en bois de Manu Facto ; « Morgane-Shiatsu », la caravane nomade de shiatsu de Morgane 

Caugant ; la buvette, les biligs, et de quoi se restaurer, de quoi se poser au soleil entre les spectacles… 

Le Théâtre du Tapis Bleu (de Redon) sera accueilli, du 16 au 20 avril, au collège Jean-Jaurès pour un 

temps de création autour de son projet « Mamm Gozh » issu d’une collecte de récits sur la 

transmission des grands-parents aux petits-enfants à travers les objets. 

La comédienne Karyne Puech animera des rencontres-ateliers avec une classe de 6e dont chaque élève 

sera invité à apporter un objet pour le faire parler de ses aïeux. Un rendu public de ce travail aura lieu 

le vendredi 20 avril à 14 h 45 à l’Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Mont-

Leroux. Une lecture publique de récits sur ce même thème est fixée au lundi 30, à 14 h 30, dans le 

même établissement. 

Du 19 au 30 avril, sur le thème du Bureau des amours perdues, aura lieu une tournée de « permanences 

de collecte » Maya Le Strat et Loeiza Beauvir, comédiennes, inviteront le public aux confidences 

amoureuses pour nourrir un futur spectacle. 

Celui-ci pourra les retrouver jeudi 19, à 11 h, au marché du Huelgoat, vendredi 20, à 19 h, au bar Ti 

Boneur, à Botmeur, et samedi 21, à 10 h 30, à la bibliothèque du Huelgoat. Quant à l’Internationale 

poullaouennaise, elle fera le tour des bistrots du Huelgoat en fanfare dimanche 29, dès 11 h. 

• Huelgoat 
• Carhaix-Plouguer 

 

Le 1er mai, le collectif d’artistes de Poullaouen envahira artistiquement Huelgoat avec le soutien et 

l’entière collaboration de la municipalité, ravie de l’animation suscitée. 

 

L’événement 

Rendez-vous est donné à 11 h à tous les amateurs de surprises artistiques autour du petit gymnase, 

juste derrière l’église Saint-Yves. Quatre spectacles seront proposés : à l’atelier de l’artiste Sylvie 

Bozoc, à la salle de l’Arthus Ciné, à l’esplanade du petit gymnase et à la nouvelle galerie d’art 

Méandres, rue du Pouly, près de l’École des Filles. Au menu de cette folle journée, des apéritifs en 

musique, des « happenings » chantés, une exposition, des jeux pour petits et grands, et même une 

caravane de shiatsu. Surprise, surprise… 

http://www.theatre-du-tapis-bleu.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/
http://www.bozoc.com/
http://www.bozoc.com/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/huelgoat-la-galerie-meandres-ouvre-ce-samedi-5658010
https://www.ouest-france.fr/bretagne/huelgoat-29690/huelgoat-la-galerie-meandres-ouvre-ce-samedi-5658010


Le programme 

À 11 h 30, à la galerie Méandres : « Et le monde voguait sans phare » par le collectif Cabaret Curieux 

de Mellionnec ; théâtre et poésie pour tout public, 50 minutes. À midi, la Grande Banquette : pique-

nique public agrémenté de morceaux interprétés par la fanfare mondialement connue sous le nom 

d’Internationale poullaouënaise. Les tables seront dressées, la buvette et les biligs ouvertes et chacun 

apporte son panier. 

À 14 h 30, à l’Arthus Ciné, musique, dès 6 ans, par le Tyto Alba Trio des Monts d'Arrée. Avec Loeiza 

Beauvir (chant, écriture), Fred Boudineau (guitare, composition) et Jérôme Kerihuel (percussions). 

À 16 h 30, sur l’esplanade du petit gymnase, théâtre de rue, tout public Drôle d’impression in situpar 

la compagnie Dédale de clown, de Brest : Avec Yano Benay et Frédéric Rebière, auteurs, colleurs et 

clowns ; images de Nicolas Hergoualc’h, atelier Black Box. 

À 18 h, dans l’atelier de Sylvie Bozoc, spectacle de poésie et musique, dès 15 ans, intitulé Le Dos des 

Tempêtes de et par Isabelle L’Helgoual’ch, de Douarnenez, avec Jérôme Soulas à l’accordéon. 

À 19 h, sur l’esplanade du petit gymnase, apéro musical avec les happenings et interludes chantés des 

Vilaine People (Loeiza Beauvir, Marion Gwen, Suzon Tempéreau et Sophie Zolchow) et d’ITT « le 

meilleur groupe de fonkoeuf au monde ». 

Toute la journée Grain de poussière, l’exposition des toiles de l’artiste Berc’hed Cadoudal ; l’atelier 

de l’artiste Sylvie Bozoc et la galerie d’art Méandres ouverts au public ; « Mad-eo-Jeu », les grands 

jeux en bois de Manu Facto ; « Morgane-Shiatsu », la caravane nomade de shiatsu de Morgane 

Caugant ; la buvette, les biligs, et de quoi se restaurer, de quoi se poser au soleil entre les spectacles… 

Le Théâtre du Tapis Bleu (de Redon) sera accueilli, du 16 au 20 avril, au collège Jean-Jaurès pour un 

temps de création autour de son projet « Mamm Gozh » issu d’une collecte de récits sur la 

transmission des grands-parents aux petits-enfants à travers les objets. 

La comédienne Karyne Puech animera des rencontres-ateliers avec une classe de 6e dont chaque élève 

sera invité à apporter un objet pour le faire parler de ses aïeux. Un rendu public de ce travail aura lieu 

le vendredi 20 avril à 14 h 45 à l’Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Mont-

Leroux. Une lecture publique de récits sur ce même thème est fixée au lundi 30, à 14 h 30, dans le 

même établissement. 

Du 19 au 30 avril, sur le thème du Bureau des amours perdues, aura lieu une tournée de « permanences 

de collecte » Maya Le Strat et Loeiza Beauvir, comédiennes, inviteront le public aux confidences 

amoureuses pour nourrir un futur spectacle. 

Celui-ci pourra les retrouver jeudi 19, à 11 h, au marché du Huelgoat, vendredi 20, à 19 h, au bar Ti 

Boneur, à Botmeur, et samedi 21, à 10 h 30, à la bibliothèque du Huelgoat. Quant à l’Internationale 

poullaouennaise, elle fera le tour des bistrots du Huelgoat en fanfare dimanche 29, dès 11 h. 

 

http://www.theatre-du-tapis-bleu.fr/

