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Un hommage sera rendu à Jean-François Coatmeur lors de l’inauguration de la dix-huitième
édition du Festival, qui aura lieu du 19 au 21 mai.
« Utopies et imaginaires d’un mois de mai » sera cette année le thème principal. Les
interprétations que l'on peut faire, en 2018, de l'année 1968, tant en France qu’à l’étranger, seront
abordées dans nombre de nos rencontres, débats et lectures par des comédiens professionnels et
amateurs, ainsi qu’à travers des expositions. « Etudiants, gnan, gnan – Souvenirs, nir, nir » … Voici
un de nos titres. Le Goéland, s’il est sérieux, est aussi facétieux !
Vous avez aimé notre édition Polar et Rock de 2016 ? L’écrivain et critique rock Cathi
Unsworth n’avait pu faire alors le déplacement à Penmarc’h mais présentera cette année au cinéma
l’Eckmülh à Kérity le jeudi 17 mai à 21 H, le premier long-métrage de Mark Gill England is mine
(2017), qui évoque l’adolescence de celui qui deviendra le chanteur emblématique du groupe de
rock « The Smiths », Steven Patrick Morrissey, dans le Manchester populaire des années Thatcher.
C. Unsworth qui vous parlera également de « Culture rock et roman noir » au bistrot « Chez Cathy ».
Mais il n’y pas que les Ramones et le punk rock ! Le Goéland est éclectique voire électrique.
Ne manquez pas nos concerts samedi et dimanche soir, avec Gastric B (ambianceur solo de bad
trip), Llamame la muerte (musique psychédélique mais brusque) et Avenir (Eurovision 14/18) et
Paco et Poupette (cabaret réaliste et déjanté).
Vous l’attendiez ? Le serial killer de l’Ascension revient à Penmarc’h le samedi 12 mai au
Vieux phare à 10 H pour une Murder party écrite et scénarisée par Stéphane Jaffrézic. Le nombre
de participants étant limité à 80, il est fortement recommandé de s’inscrire au préalable, en
téléphonant au 02 98 58 72 87 entre le 1er et le 8 mai. Le tarif est de 5 €, mais de 2 € pour les
adhérents du Goéland masqué et les enfants de dix ans et plus, et c’est gratuit pour les enfants de
moins de dix ans que vous risqueriez dans l’aventure.
Le Goéland voit grand mais sans vous il est impuissant ! Il a besoin de vos têtes, bras et
jambes. Si vous voulez distribuer affiches et programmes, accueillir, héberger et véhiculer des
auteurs, prendre des photos, filmer, monter des barnums, nous vous donnons rendez-vous pour le
réunion des bénévoles, le samedi 21 avril à 18 H à la Maison pour tous au bourg de
Penmarc’h
Par ailleurs, des nouvelles de nos Prix de printemps :
Le Prix littéraire du Goéland masqué a été attribué le vendredi 13 avril à Cabossé de Benoît
Philippon, tandis que le Prix France Bleu Polar Poche, dont l’Association est partenaire, revient à
Cloé Mehdi pour Rien ne se perd aux Ed. Jigal. Le Prix Mor vran de la bande dessinée sera connu le
21 avril.

