
“Autour du Gardien de Phare”
le 10 Mai à Ploudalmézeau

Dossier de Présentation 



Créac'h, Kéréon, La Jument, le Stiff, Pen Men, La Teignouse …

Autant d'étoiles en mer, de brasiers marins, 
de Paradis ou d'enfers ; et autant de gardiens...

Il y a à peine trente ans, certains de ces phares étaient encore habités.
Avant l'ère de la machine et de l'automatique, les marins ne pouvaient compter que sur leurs 

anges gardiens...

Vus de l'île, ils étaient le frère, le mari, le père ... Mais avant tout le gardien.

A trop s'intéresser aux héros, on en oublie qu'ils ne deviennent héros que dans les yeux des 
autres...

Autour du gardien de phare, beaucoup de héros ordinaires, d'épopées quotidiennes, et de 
légendes domestiques. 

A terre, sur l'île, autour du gardien de phare, la vie suit son cours...

"Idées de notes, idées notées..."
        - Présentation du spectacle -

Le but du spectacle "Autour du gardien de phare" est de représenter, sur scène, des situations de vie 
sur une île, au temps des gardiens de phares.
En une quinzaine de tableaux, différents évènements seront présentés, du plus quotidien au plus 
exceptionnel, du plus triste au plus festif : mariages, pardon, retour des marins au port, jeux 
d'enfants, décès ...

Chaque situation est présentée musicalement : se succéderont ainsi le chant des marins, le cantique 
de procession, des ritournelles d'enfants, une danse bretonne sur la place, une discussion chantée 
mère-fille avant le mariage, ....

En toile de fond de tous ces tableaux, il y a une figure omniprésente : le gardien de phare. 
Consciemment ou pas, donc plus ou moins évoqué, il est dans tous les esprits.
Le spectacle interroge ainsi cette figure complexe du gardien ; chez les uns il sera le héros de l'île, 
quand chez les autres il sera le père toujours absent... 



"De l'idée à la scène ..."
   - Principe et déroulement -

Un projet pluri-disciplinaire et une émulation locale

Ecrit par Logann Vince, il s'agit d'un projet associant musique, danse, chant et théâtre.
La volonté à été de monter ce spectacle uniquement avec des artistes locaux. Ainsi, pas moins de 5 
associations culturelles du Pays d'Iroise et près de 150 personnes seront sur scène ce jour là.

Tableaux 

Le spectacle se déroule en 14 tableaux, représentant autant de situations de la vie quotidienne, ou 
se succéderont les différents artistes :

1) Introduction
2) Ballade des jeunes amoureux ; Valse
3) Chant des travailleurs
4) Noces
5) Discussion mère-fille
6) Soirée au bistrot
7) Scènes d'enfants
8) Procession / Pardon
9) Danse bretonne sur la place
10) Décès
11) Retour des marins au port
12) Discussion avec une ancienne : le vrai rôle du gardien...
13) Le blues de Gardien
14) Final autour du poème de Prévert.

Et la Musique ...
Il s'agit d'une musique associant des racines traditionnelles bretonnes à d'autres influences. Ainsi, 
certains tableaux sont basés sur des thèmes traditionnels (cantique, kas-ha-barh), mais d'autres s'en 
éloignent audacieusement (Le Blues du Gardien), et tirent parfois vers la comédie musicale (Chant 
des travailleurs).



"Les artistes ..."
   - Liste des participants -

-Bombarde/Piano, Composition : Logann VINCE
-Accordéon chromatique : Mathieu BELLEC
-Guitare : Erwan TREBAOL
-Contrebasse : Pascal DECHOSAL
-Clarinette : Guillaume KERMANAC'H

- Bagad "AN EOR DU", Ploudalmézeau

- Chorale "MOUEZ AR MOR" de Brest.

- Cercle Celtique "BEG AN DOUAR" de Saint-Renan

- Groupe de chants de marins "LES VOIX DU FOUR", de Porspoder

- Un groupe d'enfants

- Chanteuse soliste adulte : Jeanne MARCHESSE
- Chanteuse soliste enfant : Louise L'HENAFF
- Comédienne : Thérèse ROUE

- Création Lumières : Jérôme MARTIN

- Création visuelle et affiche : Anne SALAUN

"Dans l'ombre du spectacle..."
– Pratique-

Date : Dimanche 10 Mai 2009
Lieu : tout nouveau Centre culturel de Ploudalmézeau (29)
Heure : 17h00
Durée : 1h30
Tarif : 10 euros Plein Tarif, 3 euros Tarif Réduit.

A noter :  Le spectacle sera suivi d'une discussion/débat, en présence d'anciens gardiens de 
phare, et de familles de gardiens.

Renseignements, Réservations: 
06 65 29 17 02
ribl-ar-mor@laposte.net
www.logann-vince.fr


