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Tour-tan Lanvaon: eur goulou lutig e beg an ti uhel !

Nous lançons les premiers travaux dès
le début de cette année. En particulier
la porte d’entrée, semblable à celle
posée en 1868. C’est symbolique de
commencer par-là, mais c’est aussi un
élément qui se voit sur les photos !

150 ANS DU PHARE. LANVAON,
LA MER POUR HORIZON...

«Enfant, mon imagination avait attribué au phare de Lanvaon un caractère fantastique. J’en étais convaincue :
cette bâtisse devait être le théâtre d’histoires plus extraordinaires les unes que les autres. La plus vraisemblable
«voyait» en cette maison atypique, le foyer d’une famille au passe-temps pour le moins étonnant : à la nuit
tombée, on s’amusait à y allumer et éteindre la lumière à répétition. Secrètement, j’enviais les enfants qui y
vivaient, cet endroit merveilleux devait promettre de belles aventures...
Croyant dur comme fer à ce que j’imaginais, j’ai fini par apprendre qu’il s’agissait en fait du phare-amer de
Lanvaon. Depuis sa mise en service en 1868, il indique aux navigateurs la direction du grand chenal de l’Aber
Wrac’h. Toutefois, ce phare fut bien habité par des gardiens et leurs familles. Mes histoires n’étaient donc pas
si fantasques que ça !» - Camille Le Deun, médiatrice culturelle à l’Espace Armorica.
En 2018, le phare fête son 150ème anniversaire... Faisons ensemble un tour d’horizon, non exhaustif, des
événements organisés pour l’occasion avec Yann Souche, président fondateur de l’association Lanvaon, et
Céline Sorin, fondatrice de la compagnie Sumak.

Marché de nuit, expositions, vente
de produits dérivés etc., rien ne
semble arrêter votre inventivité !
Des projets pour 2018 ?
Les animations sont prévues dans les
statuts de l’association. Nous tenons
à chaque fois que l’entrée soit libre et
gratuite. Quant aux «produits dérivés»,
ce sont des petits plus, réalisés après
concertation, en fonction de leur coût
bien entendu. Le budget de restauration
du phare avoisine les 200 000 euros tout
de même et les crédits ne poussent pas
dans le jardin...du phare ! (rires). Nous
cherchons donc sans cesse de nouvelles
idées pour augmenter notre trésorerie.
2018 est une année très spéciale car
nous fêterons les 150 ans du phare.
Baptêmes en montgolfière, théâtre
et cinéma en plein air sont déjà au
programme. Quant à la troisième
exposition des «Couleurs de l’amer»,
nous souhaitons exposer 150 photos de
phares du monde, sur toute la commune!
Le phare sera le cœur de l’exposition,
mais les visiteurs seront amenés, via
un catalogue, à la poursuivre chez les
artisans, commerçants, services qui
seront partenaires, pendant un mois.
Pour contacter l’association et se
renseigner, adhérer ou la soutenir, rendezvous sur lanvaon.bzh

L’éclat du phare aurait-il dépassé les côtes plouguernéennes ?
Du côté de Guissény, Céline Sorin, fondatrice de la compagnie
Sumak, s’est attelée à la mise en scène d’un texte de l’auteure
Françoise Loiselet. Elle s’est glissée dans la peau de Soizig
Corre, dernière gardienne du phare de Lanvaon, en poste de
1961 à 1991. La comédienne et l’auteure nous ont dévoilé
l’origine du spectacle «La gardienne, une femme à l’amer»,
dont la sortie est prévue le 16 septembre 2018 !
Quelle est la génèse de votre projet ?
C’est suite à notre rencontre avec l’association Lanvaon, que
l’idée du spectacle a germé. Nous avons rencontré Soizic Corre,
et Françoise (l’auteure) a alors recueilli son témoignage, puis
ceux d’autres gardiennes. Pour la création musicale, c’est Samir
Dib qui accompagnera ce récit, mêlant piano et instruments
électroniques.

Nous avions tous déjà entendu parler de ce métier au
masculin. Une femme gardienne de phare, cela peut
surprendre ! Pourquoi mettre ces femmes en lumière à
travers ce spectacle ?
Cette pièce est passeuse d’histoires. Au-delà de la vie de ces
gardiennes et de leur famille, c’est aussi de la place des femmes
dont il est question, dans un milieu souvent réservé aux hommes.
La pièce révèle cette particularité : une gardienne de phare
ne sort pas du travail pour rentrer à la maison. Le phare est
la maison, la maison est le phare. Voilà une singularité qui les
distingue très nettement des gardiens de phares.

«Partager l’histoire de ce patrimoine maritime»
Madame Soizic
Corre, dernière
gardienne du phare
de Lanvaon et
membre d’honneur
de l’association, avec
son fils interviewés
par Tébéo lors d’une
exposition en 2016.

Forte de plus de cent adhérents, l’association du phare de Lanvaon se prépare activement à cet
exceptionnel anniversaire. Nous avons posé quelques questions à Yann Souche, son président fondateur.
Créée en 2015, l’association ne cesse de croître.
Vos multiples activités et propositions artistiques
attirent un public de plus en plus nombreux. Quelle
est votre réaction face à un tel engouement ?

expositions et animations. Nous jouissons également
d’un très bon média : le bouche à oreille ! Les expositions
attirent à elles seules plus de 1 500 visiteurs sur deux
semaines, quelle que soit la météo.

Nous sommes satisfaits, bien sûr ! Notre idée étant
d’abord de faire connaître notre association et de partager
l’histoire de ce patrimoine maritime bâti, souvent inconnu
même auprès de certains «locaux». Il faut dire que le
cadre en lui-même vaut déjà le détour : le jardin au pied
du phare, clos de mur, est un endroit sans pareil pour nos

A quel stade en est le projet de restauration du
phare de Lanvaon ?
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Un diagnostic complet, réalisé par un architecte du
patrimoine brestois, nous a été remis l’été dernier. Il nous
donne la liste des travaux, dans l’ordre et dans les règles
de l’art pour restaurer à l’identique l’intérieur du phare.
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