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Billetterie en mairie
T : 05 46 23 56 85

4 e ÉDITION - DU 23 AU 27 AVRIL
Les Palabreurs, c’est l’évènement littéraire de l’année
à Saint-Palais-sur-Mer.
Pour cette 4e édition, les Palabreurs proposent trois temps forts
autour du thème des traditions orales.

PHILO-GOURMANDE

Face à la mer autour d’une boisson et d’un assortiment sucré, une
discussion sur le thème des traditions orales.
Murmures vivants venus du fond des âges, les contes ont fasciné
et façonné les cultures, de civilisation en civilisation, de bouche à
oreille. Collectés puis écrits, ils ne cessent de délivrer les sagesses
profondes que l’on se transmet depuis les origines de la parole.

SPECTACLE DE CONTE
MERCREDI

25 avril
20H30

Vieux Clocher
tarif 10 €
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VENDREDI

27 avril
20H30

Bar le Dransard
Entrée libre

PAR LA COMPAGNIE FRANÇOIS GODARD

François Godard, conteur, et ses deux musiciens Pascale Berthomier
et Xavier Vochelle, suivent les pas de Gilgamesh pour leur dernier
spectacle « résistance7. au présent ».
Ce soir, l’artiste doit jouer son spectacle ; il est traversé par une
question : que se passe-t-il dans ce désert d’Irak qui a vu naître les
plus anciennes histoires de l’humanité et qui est aujourd’hui le lieu
où tout brûle ? C’est ainsi que le spectacle va cheminer entre deux
récits parallèles.
D’un côté, l’épopée de Gilgamesh, le plus ancien récit du monde qui
résonne d’une incroyable actualité ; de l’autre, des tranches de vie
d’un homme d’aujourd’hui qui porte la mémoire du monde.

SOIRÉE DE LECTURES

Quelle est l’influence des traditions orales sur la littérature ?
Comment les écrivains se sont-ils approprié les richesses du conte et
des légendes dans leur œuvre romanesque ?
Sur une sélection d’extraits choisis, l’équipe de lecteurs à voix haute
des Palabreurs propose des interprétations de textes pour une
immersion dans l’univers des contes.

