Raconte moi une histoire...
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Cette semaine à Télécom, c'est Festiv, une semaine culturelle sur le campus avec,
tous les soirs, un événement différent.
Pour la modique somme de 20 €, vous pouvez accéder à toutes les activités des
diverses soirées de la semaine. Bon, ça fait 3 jours que c'est commencé, je suis allé
faire un tour au Fest Noz samedi dernier, qui se déroulait dans le Centre Vie.
Dimanche soir, c'était vernissage photo (des photos d'élèves participant à un
concours du club photo), lundi une soirée courts métrages en grand amphi à laquelle
je n'ai pu participer pour cause de dernier CdV.
Mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un conteur, Loïg Pujol, qui nous a
raconté la légende de la ville d'Ys. Ce fut une soirée bien sympathique, le foyer avait
été moquetté pour l'occasion et nous étions tous assis en arc de cercle autour d'un
conteur captivant contant son histoire avec passion, parfois avec humour, et toujours
avec moult détails.

Un conte assez contemporain je dirais,
l'introduction à la légende de la ville d'Ys (ou Is pour certains, je ne sais pas vraiment
lequel choisir) se faisant par l'intermédiaire de l'histoire de deux compères qui suivent
une visite guidée du musée de Quimper, et tombent sur le tableau "La fuite du roi
Gradlon", représentant la fin de la légende. Et c'est parti pour deux heures
d'émerveillement durant lesquelles nous avons suivi les aventures du roi Gradlon, de
Dahud sa fille, Corentin, Saint Guénolé. C'était marrant d'entendre parler de lieux
que l'on connaît (au moins de nom) et d'anecdotes sur ces lieux (la forêt du Cranou,
Landévennec, Brasparts, Carhaix...), ça donne une certaines "réalité" à la légende.

Après l'histoire (2h assis sur la moquette, avec, au final, le dos
en compote, c'est un challenge pour le conteur de garder notre attention pendant tant
de temps quand on voit que nous ne sommes pas capables de rester attentifs en
amphi pendant plus de 10 minutes d'affilées...), nous avons pu discuter avec Loïg
Pujol, qui nous a avoué avoir volontairement donné une image "correcte" de Dahud,
la fille du roi Gradlon, souvent représentée et vue comme une traînée (d'ailleurs, la
censure de l'Eglise a fait rage à son sujet pendant 5 siècles, au cours desquels tous
les écrits faisant mention de cette demoiselle ont été détruits, son existence ne
demeurant que grâce à la tradition orale). [1]
Demain soir, c'est tremplin rock, le gagnant gagnera le droit de passer en première
partie du grand concert des Fatals Picards de vendredi soir. Et enfin, le meilleur pour
la fin, le catch d'improvisation de la ligue brestoise impro.infini samedi soir.

