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Représentation théâtrale :
500 contre la leucémie
Vendredi 9 juin, la maison communale s’est transformée, pour une
soirée, en salle de théâtre, à l’occasion de la représentation d’une
pièce de François Florentin, jouée admirablement par les acteurs
de l’atelier théâtre Zef et Mer. Cette soirée, initiée par la
communauté de communes, a été organisée par l’office de
tourisme de Guissény, avec l’appui de nombreux bénévoles qui se
sont mobilisés pour apporter leur soutien à l’association « Céline et
Stéphane Leucémie espoir ».
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Zef et Mer est la section théâtrale de l’Amicale laïque du PetitParis, à Brest. Fondée en 1997, cette troupe est composée
d’amateurs, fort doués au demeurant. En participant aux côtés
d’associations et d’organismes qui œuvrent en faveur de la
recherche médicale, ces comédiens apportent, par leur soutien,
quelques moments de détente et de bonne humeur à ceux et à
celles qui luttent au quotidien contre la maladie. Le spectacle
présenté lors de cette soirée, « www.vive la m@riée.com », est
une comédie en trois actes. Cette pièce, très drôle, raconte les
aventures d’une famille de paysans, qui vont marier leur fille à un
jeune homme souhaitant révolutionner les méthodes d’exploitation
de la ferme.
Le public nombreux, 140 spectateurs, a beaucoup ri de la qualité
des dialogues et du jeu de scène des acteurs. Lors de l’entracte,
des gâteaux ont été proposés par une douzaine de bénévoles.
L’ensemble de la recette, 500 , sera reversé à l’association «
Céline et Stéphane Leucémie espoir », lors d’une remise de chèque
officielle.
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Cette pièce de théâtre
a été jouée par la
troupe Zef et Mer.
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