BALADES CONTE ET PATRIMOINE
De manière à faire de
Landivisiau un lieu de
mémoire partagée, la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) a fait
appel au jeune conteur
finistérien, Loïg Pujol,
pour créer une « balade
contée du patrimoine »

Pour ce faire, l'artiste a effectué un travail de collectage précis et minutieux, en
rencontrant notamment
toutes les « figures locales »
du Pays de Landivisiau : des
chanteurs de gwerz aux
paysans, mais aussi de simples passants, dans la rue,
avec lesquels il s'est entretenu sur les lieux-clés de la
Cette balade se propose de ville.
mettre en valeur :
Les habitants de Landivi• le patrimoine bâti de la siau attendent maintenant
ville à travers son patri- avec impatience la restitumoine oral (contes, chants, tion de cette précieuse
légendes, traditions popu- moisson. Elle leur sera prélaires, coutumes)
sentée, ainsi qu'aux esti• la grande Histoire de la vants, en Juillet et en Août,
Ville et ses petites histoi- sous forme de balades
res.
contées (bois de Coat-Meur)

Envie de connaître les
détails et les anecdotes
de ce travail de
terrain ?
Contactez
directement
Loïg Pujol au
02 98 83 59 68
Il vous contera de vive
voix les riches moments
de rencontres qu'il a vécus.

BALADES CONTE ET PATRIMOINE
« Quand la ville se raconte », Avec Loïg PUJOL

Dimanche 12 Juillet
Vendredi 14 Août
10 H 30 - séance jeune public
19 H 00 - séance adulte
ENTREE : 2 €

Rendez-vous à la ferme de Coat Meur
(parcours fléché)

RESERVATION
BIBLIOTHÈQUE DE LANDIVISIAU
Tel : 02 98 68 39 37
OU CCPL : 06 13 78 93 30
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
TEL : 02 98 68 42 41

Jean-Luc RENOUX : animation.ccpl@laposte.net
Isabelle LE ROUX : ileroux.ccpl@laposte.net

