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Le Faouët

Festiv’ Elaïg. Un programme riche et varié
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Mardi soir, au Bon Abri, les membres de l’association Emergences littéraire et artistique ont
finalisés le programme du prochain Festiv’ Elaïg qui se tiendra les 3 et 4 novembre à la salle
des fêtes.

Mardi 9 octobre, les membres de l’association Emergences Littéraire
et Artistique étaient réunis au Bon Abri pour peaufiner le programme
de leur prochaine manifestation sur la commune, le Fest’ Elaïg. Durant
les deux jours du festival qui se tiendra le 3 et 4 novembre prochain à
la salle polyvalente, les artistes ont préparés un programme riche et
varié avec une nouveauté, « le Cabaret des mots ».

Deux jours de découvertes
Le festival fera donc la part belle aux mots, qu’ils soient lus, racontés
ou encore exprimés sous la forme de slam. Au programme : une
quarantaine d’auteurs, une dizaine d’artistes pour l’exposition Nature
animale mais aussi une exposition historique sur Marion du Faouët par
Roland Bouexel avec des documents inédits et de la musique avec
Ivan Alcala et ses élèves du cours de violoncelle de l’école de
musique de Roi Morvan Communauté sont aussi au programme. On
pourra aussi écouter et se délecter d’un récit conté « Marion La
Faouët » de et par Jean-Marc Derouen, assister à une conférence
autour de la « Justice et peine de mort aux XIXe et XXe siècles » par
Annick Le Douget ou encore une causerie sur la lithographie par
Georges Point. L’approche ludique n’est pas oubliée avec des lectures
et des jeux en breton avec Bod kelenn ou encore un atelier d’écriture.
Cette nouvelle édition voit aussi la participation de Coop Breizh et de
la librairie Le Vent des mots de Lorient ainsi que des collégiens de
Jean-Corentin-Carré et Sainte-Barbe.
Contact
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sur https://www.emergences-ela.com
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