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Redon, le 31 juillet 2017

Ami(e)s
Conteurs, conteuses / Diseurs, diseuses / menteurs, menteuses
Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine a le plaisir de vous inviter à
participer à la « Soirée Contes et Menteries » de la 42ème Bogue, qui se tiendra
à REDON le vendredi 27 octobre 2017 à 20h30 au théâtre.
Pour participer au concours de conteurs et diseurs, comme chaque année, nous
vous donnons rendez-vous dans les différentes assemblées pour participer aux sélections…
dans une ambiance qui se veut avant tout conviviale ! (voir liste dans document ci-joint)
Pour participer au concours de menteurs, il suffit de prendre connaissance du
thème imposé ci-dessous et de s’inscrire au plus vite, car le nombre de places est limité.
« Avec les années, les études transgéniques, animales, végétales, humaines voire
plus… vous ont conduit dans le monde de la recherche. Le transfert artificiel de gênes à un
autre est devenu votre domaine de prédilection.
Vous faites désormais partie des chercheurs rattachés au CDRTDPG1, qui se sont penchés sur
une étude transgénique particulière ayant réussi à transformer certains produits de la
nature avec des objets. Des applications ont également été faites sur les animaux et les
humains. Le CDRTDPG tient son colloque annuel à Redon et vous avez été sélectionné(e)
pour présenter l’avancement de vos travaux de recherches et d’expériences devant un
parterre d’experts et de chercheurs. Pour exemple, vous avez introduit dans un saule
pleureur les gênes d’un cochon avec ceux d’un boulanger et d’une baratte. Depuis, cela
vous donne, tous les matins, une belle récolte de sandwich jambon beurre. Ceci est bien
entendu un exemple. Nul doute que vous saurez nous éblouir par la démonstration haute en
couleurs de vos dernières trouvailles de génie… »
1
CDRTDPG : Centre de Recherche Transgénétique Du Pays Gallo
Alors, à vos laboratoires et vos éprouvettes ! Cela ne devrait pas manquer de
piquant. Mais soyez prudents dans vos expériences… Ne mettez pas le feu sous le hangar, ni
de soude caustique dans vos barriques de cidre et ne prenez surtout pas pour cobaye la
belle mère ou le chien…
Toutes les informations concernant ces concours sont indiquées dans la plaquette cijointe. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des infos complémentaires.
Notez bien, qu'outre la traditionnelle soirée-concours, plusieurs autres scènes sont
ouvertes au conte cette année : joute contée, apéros poétiques, scène ouverte et scène
"jeunes pousses" (détails sur dernière page dans la plaquette ci-jointe)
Bonne préparation à toutes et à tous… et au plaisir de vous retrouver bientôt !
Retrouvez le programme complet de la Bogue sur www.gcbpv.org
ou demandez-le et nous vous le ferons parvenir par courrier.

