
An Tren Karotez : 

the road movie

Le Train Carottes : 

le road movie*

Vent de jeunesse sur le patrimoine
présente

Ateliers
Création de spectacle
Cinéma
Video-mapping

*Road movie :  le road movie ou "film de route" est un 
genre cinématographique qui exploite le thème de la 
route, du périple sur les routes, comme fil 
conducteur du scénario.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_cin%C3%A9matographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riple


Le Collectif de la Meute...
C'est un ensemble de comédiens, musiciennes, video-mappeurs, artistes plasticiennes, metteurs en scène, 

écrivains.
Nous imaginons des spectacles au grand air.

 

Nous vous proposons de vous emmener sur le chemin de la création pendant quelques jours.
 

C’est quoi le chemin de la création ?
C'est pratiquer et faire ensemble, c'est vous transmettre notre expérience du video-mapping, du cinéma 

analogique, du photomontage...
C’est vous donner les bases que nous utilisons nous-mêmes pour que vous puissiez commencer à créer à 

votre tour.
 

Vous pratiquez la vidéo ? Le théâtre ? La photo ?
Vous n’avez jamais rien pratiqué mais vous êtes curieuse, curieux ?

Nous vous accueillons.
 

L’objectif ?
C’est d’arriver à écrire ensemble une histoire autour d’un train de marchandises et de voyageurs qui 

traversa notre territoire au début du XXᵉ siècle : le Train Carottes.
Lors de ces sessions de créations chacune, chacun apporte sa pierre à l’édifice.

 

Si vous êtes également disponible le 29 avril, pour le final, on se retrouve à Plonéour-Lanvern 
pour une déambulation à vélo sonore et vidéo-projetée dans les espaces publics.

Pour les 14-20 ans
Lieu : Plonéour-Lanvern
Du 15 au 17 février et du 19 au 21 avril 
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Gratuit

INFOS PRATIQUES

Nombre de places limité !
Inscription pour une session ou pour les 
deux par téléphone au 06.87.04.90.05.

Un programme d'actions autour 
des arts et des patrimoines 
proposé en 2022-2023 aux 
jeunes du territoire par la 
communauté de communes du 
Haut Pays Bigouden et ses 
partenaires avec le soutien de la 
Drac Bretagne.

"Vent de jeunesse sur le 
patrimoine", c'est QUOI 
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