Marcelle et Anjela / Rhizomes
Exposition animation / Monde rural et poésie
Résumé :
L’une à Germont en Limousin, fait chanter l’occitan ; l’autre à Traoñ-an-Dour en Trégor, magnifie le
breton : deux femmes, carnets noircis de poèmes dans leurs poches de sarraus entre traites et chemins creux bottes
caoutchouc et veillées au coin du feu après-guerre, elles voient s’effriter un certain monde paysan elles, vont continuer
à nous le dire ce monde, à se battre pour leurs langues entourées de jeunes chevelus venus de la ville les écouter !
Marcelle Delpastre et Marie-Angèle Duval pour l’état-civil deux femmes singulières, qui nous disent à l’oreille... une
veillée en français-breton-occitan avec Anaïg le Naou et Caroline Troin
Composition de l'exposition
-12 panneaux auto-portants de 2m x 0,80 m (6 sur Anjela, 6 sur Marcelle)
-10 kakémonos à suspendre, avec photos de Gilles Pouliquen ou poèmes des deux femmes
- une bâche extérieure avec photo des deux femmes
- Un cahier pédagogique
- Deux signets « bibliographies »
- Une malle avec les livres
- Un montage sonore, un dvd avec deux films, droits négociés
- Un pochoir d’Anjela, et plein d'idées pour l’animation...
- Dossier plus complet fourni sur demande.
Public : Tout public
Besoins techniques
Matériel : cimaises ou accrochage, écran, vidéo projecteur
Sonorisation : oui
Espace scénique (nombre de mètres) : 10m2
Espace pour exposition : 50m2
Durée : 1h30
> Nous contacter pour une fiche technique détaillée.
Conditions financières
Pour 1 représentation : de 300 à 500 €
> Nous contacter pour un devis.
Contacts Rhizomes
Responsable : Caroline Troin/Elodie Potel
Adresse postale : 20 rue Eugène Kérivel, 29100 Douarnenez
Tél. : 06 66 22 38 96 / 06 31 58 43 96
Courriel : rhizomes.dz@gmail.com
Site : http://www.rhizomes-dz.com
Facebook : https://www.facebook.com/rhizomes/
Dossier de presse et supports de communication accessibles sur notre site ou en nous contactant par mail.

