
o.p.U.S  et  le  réseauo.p.U.S  et  le  réseau  
Au Fil de l'EauAu Fil de l'Eau
Les Moulins de la Perruque

[EXPOSITION-SPECTACLE][EXPOSITION-SPECTACLE]

DDIJONIJON (21) (21)
PPAYSAYS  DEDE G GUINGAMPUINGAMP (22) (22)

CRÉATION 2009

Résidence de création au Moulin du Palacret de Saint-Laurent-de-Bégard (22) du 1er au 13 avril

SORTIES DE FABRIQUE
Samedi 23 mai à Plouégat-Guerrand (29) à partir de 19h12 et samedi 30 mai à Guerlesquin(29) à partir de 19h12
dans le cadre du Mai des Arts du Pays de Morlaix 2009

Tout  commence  en  novembre  2008  à  l’occasion  de  la  présentation  du  «  petit 
répertoire » en Pays de Guingamp par la compagnie O.p.U.S où une habitante du 
canton  offre  au  «  Conservatoire  des  Curiosités  » un  appareil  remarquable  et 
unique construit  en 1937 par son grand-père, ajusteur aux Papeteries Vallée :  un 
épouvantail hydromobile !!!
Grâce à ce don,  le Conservatoire des curiosités avec le soutien de l'association Au 
Fil  de  l'eau  a  eu  l'idée  de  revenir  au  Pays  de  Guingamp  afin  d'y  entreprendre 
l’inventaire et la restauration des nombreux moulins à eau individuels de la vallée du 
Léguer.  Après  Belle Isle en Terre et  Chatelaudren en 2008, la compagnie prend 
place au Moulin du Palacret de Saint-Laurent-de-Bégard du 1er au 13 avril  2009. 
Issue d'un travail de restauration et de collecte de témoignages à travers le Pays de 
Guingamp, ils nous proposent une exposition itinérante qui fera redécouvrir au public 
les « Moulins de la perruque ».
A une époque où les énergies renouvelables et l’écologie sont en passe de devenir 
phénomène  de  mode,  il  était  urgent  de  rendre  hommage  à  ces  pionniers  de  la 
résistance poétique … !!! 

EQUIPE :
Chantal Joblon, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Luis Maestro, Pascal Rome, Jean-Baptiste Gaudin, Dominique Giroux, 

Sophie Deck, Patrick de Bruyn, Boa Passajou, Patrick Girot. 

PARTENAIRES :
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue à Brest, Au Fil de l'Eau, Réseau d'Art et d'Histoire, (Office de 

Développement Culturel des Côtes d'Armor, Association Vallée du Léguer, association Culture & Patrimoine, association 
Etudes & Chantiers de Bretagne - Pays de la Loire, Pays de Guingamp),Le réseau Au Fil de l'Eau est soutenu par le 

Conseil Régional Bretagne dans le cadre du Contrat de Pays.
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