M amm Gozh
4 jours à la rencontre des lavallois

Introduction
Ce livret témoigne de la résidencemission(1) d’Antonin Lebrun de la
compagnie Les Yeux Creux, dans les
quartiers de Laval en mars 2021.
Une expérience “d’infusion culturelle”
bienvenue dans cette période de
contraintes sanitaires et pendant laquelle
les théâtres étaient fermés.
Sur le marché, dans les écoles, au centre
ville, dans un ehpad, au jardin public... les
rencontres avec Mamm Gozh, une mamie
bretonne dotée d’un solide caractère, ont
apporté de la fraicheur, des surprises et de
nombreux sourires aux lavallois. On en a
presque oublié que c’est une marionnette.
Grand merci à Læti, sa petite fille toujours
à ses côtés, pour ses traductions nous
permettant de profiter des récits haut en
couleur de Mamm Gozh.
Mamm Gozh signifie “Grand-mère” en
Breton.
Une résidence-mission se différencie d’une
résidence de création par le fait qu’il n’y a, ici,
ni commande d’oeuvre ni enjeu de production
conséquente. Il s’agit pour l’artiste-résident
de s’engager artistiquement dans une
démarche d’expérimentation à des fins de
démocratisation culturelle.
(1)

Jour 1

Jour 1

Jour 1

LYCÉE DOUANIER ROUSSEAU

ÉCOLE GERMAINE TILLION

Mamm Gozh replonge dans sa jeunesse
avec les élèves du lycée Douanier Rousseau.

C’est l’heure de la récréation à l’école Germaine Tillion !
Mamm Gozh s’invite dans les classes.

Jour 1

Jour 1

BIBLIOTHÈQUE ALBERT LEGENDRE
Lecture et promenade entre les livres
de la bibliothèque Albert Legendre.

Jour 2
ÉCOLE DE LA SENELLE

Jour 2

Jour 2

Prise d’un petit creux, elle
s’invite pour un bon repas
à la cantine de l’école de
La Senelle.

MARCHÉ MURAT
Elle a fait une petite apparition sur le marché Murat, où elle a rencontré
Lionel qui lui a gentiment offert des krampouez (des crêpes).

MAIRIE
Le temps fort de la journée :
le maire lui a remis la médaille de la ville !

Jour 2

Jour 2

EHPAD FERRIÉ
Mamm Gozh termine sa journée à l’ehpad Ferrié,
où elle a chanté son plus beau répertoire de
variété française !

Jour 3

Jour 3

Jour 3

MARCHÉ

OCCUPANTS

Elle s’est baladée toute la matinée sur le marché où elle a fait
plusieurs rencontres : Agnès lui a offert un nouveau tablier
et elle a rendu une nouvelle fois visite à Lionel.

Après sa pause du midi, elle a salué les
occupants du Théâtre.

COMMERCES DE LA VILLE

Jour 3

Jour 3

Elle s’est dégourdie les jambes
dans le centre-ville en faisant
du lèche-vitrine, croisant
commerçants et clients avec qui
elle a dansé et chanté.

ÉGLISE
SAINTE
THÉRÈSE

Jour 4

Jour 4

Jour 3

Ce samedi
matin, elle
s’est rendue à
l’église Sainte
Thérèse pour
voir les mariés,
mais ils ne
sont jamais
arrivés.

MARCHE
POUR
LE CLIMAT
Puis, elle a
rejoint la
marche pour
le climat en
scandant “Faut
faire quelque
chose” !

BATEAU DE MAXIME SOREL
Elle a eu le privilège de monter sur le bateau de
Maxime Sorel pour y effectuer une séance photo.

JARDIN DE LA PERRINE

Jour 4

Jour 4

Après la sieste, Mamm Gozh a flâné dans les
allées du jardin de la Perrine avec sa petite
fille Læti.

GARE
La tête remplie de souvenirs, elle est partie
rejoindre sa Bretagne natale.
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