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«ETS MOREL ET MOREL» 
Spectacle en échafaudage , dedans et dehors,
pour 3 musiciens, une comédienne, un danseur et une bétonnière. 

La vie sur un chantier de maçonnerie va être bouleversée par l’intrusion d’un 
personnage, un facteur épris de danse. 
En découlera un improbable carambolage entre ces deux univers que sont la 
danse et un chantier de maçonnerie, provoqué par la curiosité et l’envie de 
partager un instant de vie.

Une journée pas comme les autres pour cette famille de maçons. Les cousins 
Morel, maçon depuis 4 générations, vivent tous les 3 sur leur échafaudage 
avec leur nièce, au rythme du ronronnement de la bétonnière. 
Ce matin le facteur du quartier, un jeune stagiaire très curieux, a une lettre 
pour Juliette Morel .... Il est  happé par le groove de la bétonnière et la 
musicalité qui se dégage du chantier.
Lors de son exploration chorégraphique il va tomber sous le charme de 
l’apprentie maçonne ....

Spectacle burlesque, familiale, une version de Roméo et Juliette à la manière 
de Chaplin, Tati. Une petite histoire drôle, tendre (pas toujours) et poétique 
sur fond de symphonie pour bastaings et truelles.
Cette famille de maçons atypiques, qui a élu domicile sur son échafaudage, va 
faire partager au public une journée de chantier pas comme les autres, une 
journée qui va bouleverser leur quotidien, surtout celui de Juliette, la fille de 
la tribu ... 



  QUELQUES PHOTOS DU SPECTACLE





Les morceaux de musique composés pour illustrer 
les propos de ce spectacle sont interprétés par le 
trio de musiciens (les cousins Morel) sur les outils 
et matériaux du chantier: truelles, chevrons, tubes 
pvc etc ..... ainsi que sur la bétonnière et 
évidemment l’échafaudage. 

- Spectacle tout public, en rue où en salle, ne 
nécessitant qu'une façade, un mur ou tout autre 
support pour accueillir l’échafaudage, ainsi qu’une 
alimentation électrique (pour la bétonnière)
- Durée du spectacle 1H.
- Espace scénique: ouv: 10m - prof: 7m - Ht: 6m

- Jauge public 400/500 pers. selon le lieu.



 
Levez-le nez, prenez-en plein les esgourdes et les 
mirettes,
Levez-la tête, les  Morel sont là.
On les reconnaît à leur belle pancarte 
Établissement de maçonnerie
Morel et fils sur leur drôle d’échafaudage.
Chez les Morel on est maçon de père en fils et ça 
depuis quatre générations. Quand un Morel prend 
sa retraite c’est un gars Morel qui prend sa place.
Un Morel avant même d’apprendre  à parler ça sait 
jouer de la truelle.
Et quand on dit jouer…
Ils ont même une boîte aux lettres sur leur 
échafaudage comme ça pendant les longs 
chantiers, les Morel  peuvent toujours recevoir leur 
courrier.

 Et aujourd'hui justement un drôle de facteur 
apporte une lettre, de quoi bouleverser le train-
train des ouvriers.

                                                         Anne M.

Distribution:

Les ouvriers maçons,  2 tontons Morel et l’immigré:    3 musiciens  
 
- Clovis Martin: multi-instrumentiste - (Collectif Douglas ... )

- Stéphane Pelletier : saxophoniste - (Moiss'batteurs, Gd Cric, Fanfare Gonzo, Sue Et Les 
Salamandres ...)

-  Eric Pelletier : percussionniste - (Moiss'batteurs, Gd Cric, Fanfare Gonzo, Sue Et Les Salamandres ...)

L’apprentie, Juliette Morel:     

-  Chloé Martin  - comédienne -  (Aline, Ligue d’impro, La Clique D’Arsène, La Chaloupe ….)

Le facteur:    

-  Cédric Malolepsry - danseur - comédien  (Cie S’poart ...... )

La  metteuse en scène :

Anne Marcel  -  (Artiste associée au Nombril à Pougne, Cie La Volige-Production «Même» Nicolas 
Bonneau, Ligue d’impro, Asso Chahut ... )

Contact régie: 
Eric Pelletier 05 49 63 48 08 / 06 88 68 05 73  

Les tontons Morel

  Juliette Morel

Le facteur
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ETIENNE POULICHET CHAUSSEUR
jusqu’au 4 Septembre

Cote Sport - Parking de la Poste

La rentree en Folie...
en + pour 2 articles en Promo achetes

le 3e OFFERT(2)

Durant cette periode

20% sur toute la maroquinerie
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CARHAIX
EN FACE D’INTERMARCHÉ

PROMOS
RENTRÉE DES CLASSES

## Suvêtements junior UMBRO................40! ......19!95

## Tee-shirts junior QUILKILVER...............20! ......19!95

## Sweets zippé junior QUILKSILVER ........55! ......34!95

## Sweets capuche junior PUMA .............38! ......19!95

## Pantalons jogging junior PUMA ...........30! ......19!95

## Sacs à dos KAPPA.............................18! ........9!95

## Sac à dos QUIKSILVER + Trousse ........45! ......24!95

## Sac de sport PUMA..........................37!50 .....24!95

* Un grand choix d’offres PROMOS en magasin

Films Séances du 28 au 29 août Résumés

Cellule 211 (Int.-12 ans)
Drame de Daniel Monzon avec Alberto Amman, Antonio
Resines, Luis Tosar. Espagne - France 2009, 1h50.

Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu (vo) : dim 20h30.
sous titrée

Juan, un jeune gardien de prison, visite avec un jour d’avance la prison où il
vient d’être affecté. C’est justement ce jour-là que les prisonniers du Quartier
de Haute Sécurité ont choisi pour organiser une mutinerie…

Inception
Science-fiction de Christopher Nolan avec Marion Co-
tillard, Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe. E.U 2010.

Rostrenen. Ciné-Breiz : sam 20h30. Dom Cobb est capable de s’approprier les secrets les plus précieux d’un
individu en pénétrant dans son subconscient. Mais pourrait-il inverser ce
processus en implantant une idée dans le cerveau de ses victimes ?…

Le voyage extraordinaire de Samy
Dessin animé de Ben Stassen. Royaume-Uni 2009.

Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu : sam 20h30. Alors qu’il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy, petite
tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l’amour de sa vie : la jeune
Shelly…

L’illusionniste
Dessin animé de Sylvain Chomet. France 2010, 1h20.

Rostrenen. Ciné-Breiz : sam 20h30. Un illusionniste que la déferlante rock à la fin des années 50 a rendu ringard,
part au Royaume-Uni tenter sa chance. Il y rencontre Alice, une jeune fille
qui croit aux petits miracles du prestidigitateur.

Les nouveautés de la semaine sont sur fond tramé en tête de grille
Carhaix-Plouguer. Le Grand Bleu : Kérampuil. Tél. 02 98 93 32 64. Accès handicapés, parking. 5,80 !.
Rostrenen. Ciné-Breiz : 2, rue Strasbourg. Tél. 02 96 29 08 12. Accès handicapés. Tarif réduit le jeudi et le mardi. 4,80 !; réduit 5 !; abonnement 5 places 4,80 !.

Cinémas à Rostrenen et dans sa région

Ouest-France à votre service

Festival Fisel : 200 personnes au spectacle de rue

Jeudi soir, la pluie s’était arrêtée de
tomber pour l’ouverture du festival
Fisel. Mais le ciel n’était pas enga-
geant. Cependant, quelque 200 per-
sonnes ont apprécié un remarquable
spectacle de rue.

Sur un échafaudage, habillé d’élé-
ments hétéroclites, un panneau pré-
cisait « établissements de maçon-
nerie Morel et fils. » Un drôle de fac-
teur, pantin, mime facétieux, danseur
et acrobate, aux allures de Jacques
Tati, apporte un courrier qui per-
turbe visiblement le chantier. Autour
de lui, une comédienne et trois mu-
siciens percussionnistes se servent

d’éléments du chantier pour faire le
spectacle, un spectacle musical dy-
namique, sans paroles La bétonnière
capricieuse, les seaux, les vêtements
et les casques, qu’ils utilisent, rappel-
lent qu’on est sur un chantier.

Auparavant, au Kafé Fisel, Roland
Conq et ses invités, Lors Landat, au
chant et deux Béarnais, avec vielle
et tambourin à cordes avaient ou-
vert, somptueusement le festival. Le
groupe Bivoac et sa musique aux so-
norités originales et des animations
dans les bars, ont permis de prolon-
ger la soirée au sec.

Malgré le temps incertain, quelque 200 personnes ont assisté au spectacle de
rue des établissements « Morel et Morel », un spectacle dont on se souviendra.

Dimanche, place aux concours de musique et de danse

Dimanche, la journée sera consa-
crée aux concours de musique et de
danse. Les sonneurs de biniou, bom-
barde et treujenn gaol s’affronteront
au centre-ville à partir de 10 h, pour
les épreuves de marche et de mélo-
die. Des duos libres sont possibles
dans ce concours qualificatif pour les
championnats régionaux de Gourin.

Le village sera ouvert à partir de
12 h et les concours de musique
et de danse débuteront à 13 h 30.
On pourra danser en Fest-deiz,
sous chapiteau. À 17 h, le groupe

Karma se produira pour la dernière
fois avant de s’accorder une pause,
après 14 ans d’activité. À 20 h, la jour-
née se terminera par le spectacle de
danse du cercle celtique de Plougas-
tel, « un petit cercle qui vient d’en-
trer dans la cour des grands en se
classant quatrième, dimanche à
Guingamp. »

Sur site, spectacle sur corde en V
suspendue et projection de dessins
animés en breton. Entrée 7 !. La jour-
née se terminera au Kafé Fisel, au
centre-ville avec Skaramaka.

Le concours de danse Fisel sera le temps fort de la journée de clôture du
festival Fisel, demain, dimanche.

« Ouest-France » cherche correspondant(e) de presse

La vie de notre commune vous in-
téresse, vous aimez rencontrer des
gens, vous avez du temps libre ?

Ouest-France recherche des cor-
respondant(e) s pour venir renforcer
son équipe sur Rostrenen et son sec-
teur. Il vous faudra réaliser des repor-
tages sur l’actualité de la commune
et prendre des photos, tout cela en
contact avec la rédaction de Guin-
gamp.

Cette activité rémunérée doit être
considérée comme une activité d’ap-
point compatible avec un emploi ré-
gulier. Elle peut aussi intéresser des
retraité(e) s, des salarié(e) s à mi-
temps ou des intérimaires.

S’adresser à la rédaction de Guin-
gamp, place de la République,
22200 Guingamp, ou appeller le
02 96 44 83 38 ou par courriel : re-
daction.guingamp@ouest-france.fr

Festival Fisel : les rendez-vous de samedi

Ce samedi 28 :
Au village, fest-noz avec Esquisse,
Darhaou, Kejaj, Trio Pasquet, Guilloux
et Marchand, Berthou et Molard, An-
drieux et Noguet ; concert avec Baya-
ti, Speed Caravan, le Choc des Elec-
trons libres ; animation sur site par
Hélène Simon (Tempête) ; projection

(Mémoires vives).
Au Kafé Fisel, kan bar Bistro (Sylvain
Girault), causerie sur l’enseignement
des musiques traditionnelles ; à 14 h,
balade musicale avec Rolland Guilloux
et Jacques Duchêne, Mickaël Thomas
et Thomas Lotout, et le clarinettiste
Mickaël Derrien. Collation offerte.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer
Ce samedi : stage de danse Fisel (ini-
tiation et perfectionnement) à Cam-
postal, à 13 h 30. 5 ! ; balade mu-
sicale à 14 h, au Kafé Fisel, à 15 h,
au Kafé Fisel, causerie sur l’ensei-
gnement de musique traditionnelle ;
à 17 h 30, bœuf de fin de stage ; à
18 h 30, kan’bar bistro avec Sylvain
Girault.

Un camping gratuit est ouvert dans
le verger de l’école Notre-Dame, 1, rue

de Metz avec possibilité de douche
entre 10 h et 13 h. Le petit-déjeuner
sera servi entre 9 h et 12 h avec café,
thé, chocolat, croissant et tartines
beurrées (0, 50 ! chaque pièce).

Exposition de photos : 10 grandes
reproductions en couleur du festival
2009, réalisées par David Rivoal et
Éric Legret seront affichée au-delà de
l’entrée du village, le long du chemin
du village de Campostal.

‡Médiathèque
Samedi 28 août, 10 h à 12 h. Contact :
02 96 57 42 05.

‡Abattoir
Fermeture samedi 28 août.

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr,
www.guingamp.maville.com
Le journal avant 7 h 30 : 0 820 000 730 (0,12 !, TTC/min).
Le journal par courrier : 0 820 040 030 (0,12 !, TTC/min).
Publicité : Précom, tél. 02 96 52 59 49.
Passer une petite annonce :
0 820 000 010 (0,12 !, TTC/min).
Diffuser une annonce d’emploi :
0 820 200 212 (0,12 ! TTC/minute).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (prix appel local).
Annonces légales et judiciaires : 0 820 820 612 (0,12 !, TTC/min)
ou annonces.legales@medialex.fr.

Festival : fest-noz et concerts en faisant le grand écart

Trois questions à

Tangi Le Cras, président
de l’organisation du festival.

Pourquoi ce choix original
de concerts ?

Le concours de danse Fisel du di-
manche constitue le noyau de la fête.
Il appartient au patrimoine. Ce same-
di, nous proposons quelque chose
d’assez opposé. Les concerts de ce
soir sont le reflet de l’évolution de
la musique traditionnelle vers celles
d’aujourd’hui. On est dans le son
électrique, le rock’n roll, avec des
musiques dures et sans concession.
C’est un peu punk, avec des aspects
orientaux.

Comment analysez-vous
les concerts de ce soir ?

Avec « Bayati », « Speed Caravan » et
« Le choc des électrons libres », on
est vraiment dans une musique ac-
tuelle d’aspiration traditionnelle. Nous
voulons montrer les formes d’expres-
sion qui existent, même si c’est un
peu un choc. La culture ne doit pas
être figée. Nous voulons montrer une
culture vivante actuelle en évolution
avec des aspects traditionnels. Faire
le grand écart ne nous fait pas mal.
Les trois groupes utilisent des corne-
muses, des bombardes, des flûtes,
des saxophones, la vielle.

Qu’en est-il des musiques
du Fest-noz ?

Dans le fest-noz, le choc est moindre.
« Darhaou » est un groupe local,

emmené par Olivier Urvoy et Ronan
Le Dissez. Il vient de sortir un album.
La musique du groupe nantais « Es-
quisse » fait se succéder différentes
figures, différentes ambiances, dif-
férents états d’âme, à la manière
d’une danse populaire d’autrefois. Le
Trio Pasquet est emmené par David
Pasquet, ancien de Ar Ré Yaouank.
À la tête du groupe « Kejaj » (le mé-
lange), Hervé Le Lu, à la bombarde,
et quatre autres musiciens hors pair,
Étienne Callac, Yannick Noguet, Ro-
nan et Jacques Pellen ont évolué
d’une formule concert vers une for-
mule plus adaptée à la musique bre-
tonne pour revenir au fest-noz avec

des touches tantôt swing tantôt jazz
contemporain.

En Kan ha Diskan, Marcel Guillou a
voulu venir avec Érik Marchand. Les
Vannetais, Andrieux et Noguet, au
violon et à l’accordéon diatonique,
sont des valeurs plus que sûr, tout
comme Molard et Berthou, biniou et
bombarde, spécialistes de la gavotte
montagne.

Sur le site, ouvert à 19 h 30, spec-
tacle sur corde en V suspendue
et projections de « La Métallière »,
« L’étoile danseuse » et « La femme
papier. »
Entrée (fest-noz et concert) : 10 !
(8 !)

Tangi Le Cras, président de la Fisellerie, l’association organisatrice du festival,
est très présent sur site et très sollicité.

Urgences et santé

Communauté de brigades
de gendarmerie : 02 96 29 00 17.
Centre hospitalier spécialisé
de Plouguernével :
02 96 57 10 00.
Hôpital de jour pour enfants
de Rostrenen : 02 96 29 17 20.
Hôpital long séjour :
02 96 57 40 70.
Maison médicale de garde
du Kreizh-Breizh : du samedi 12 h
au lundi 8 h, tél.15

     LA PRESSE





               

               

                                 Quelques chantiers des Ets Morel et Morel: 

Festival d’Aurillac - Humour des Notes à Haguenau - Festival Fisel à Rostrenen - Festival du 
Nombril à Pougne Hérisson -  Les Oreilles en Eventail à Saintes - Festival en Bastides à 
Villefranche de Rouergue - festival nuits romanes à La Flotte en Ré et Puymoyen
Les Années Jouées à Joué Les Tours - Jeux de Rue à Angoulême -Festival Ah! à Parthenay - 
Scènes d’une Nuit D’Eté à Authezat - MJC Montmorillon - Les Estivales à Jonzac - Festival 
au Château à Bouillé St Paul - Les Charibaudes à Sanxay - CAPM La Couarde - MJC Availle 
Limouzine - La Châtaigneraie - Aire sur Adour - Capendu - 
Festival Melle - Dissay - La Rochelle - La Roche Sur Yon .....

Ets Morel et Morel

Ets Morel et Morel

Ets Morel et Morel

Ets Morel et Morel


