
L’avantage d’un chapiteau,
c’est que ça ressemble plus ou
moins à un grand parapluie. Et
que quand il pleut, comme hier
un peu, les gens s’abritent
dedans. S’agitent aussi. Pas des
lapins de six semaines, les
malins qui savent que finale-
ment, c’est à la Garenne qu’on
est le mieux. Au coin du bon
sens, du startijenn quand il faut
faire le plein d’essence. Il y fait

bon vivre, même. De la vraie
mangeaille, de la belle ripaille
vaille que vaille, de la viande et
un peu de moutarde dans un
délicieux bout de Finistère par-
ce qu’il n’y a que Maille qui
Maille. La Garenne, c’est un
havre de paix, un déjeuner sur
l’herbe, de chers produits
locaux qu’on vend low cost. Si
proche et si loin de la prairie.
C’est aussi l’endroit ou l’on croi-

se, entre Gwernig et Kerouac,
des artistes qui continuent
d’être sur les routes. On y a
aimé un Grand orchestres armo-
rigène, on y a vu Siam, Savaty
Orchestar, la Kreiz Breizh Aka-
demi et Ibrahim Maalouf. Des
pépites, et plein de choses à
découvrir encore, aujourd’hui.
Comme au Verger, pour y
cueillir de jolis fruits. D’Acid
Kostik à Wet Picnic, le ton est

donné. L’art de rue est à la cam-
pagne, et c’est aussi donné.
Retour au chapiteau. On y a
applaudi le Air Biniou. Repris
un coup de champagne et de
biniou. On y a repris des vieux
tubes et de la bonne humeur.
Un chapiteau c’est beau, et
même pas besoin de para-
pluies...

Marc Revel

Wet Picnic, un déjeuner sur l’her-
be humide.

Festival des Vieilles Charrues

La Garenne est un
petit paradis. Le
Verger un moment
de douceur dans
un monde de
brutes. Un petit
monde à part, qui
vibre fort parce
qu’il est
authentique.

Mouillés, mais si heureux au Verger.

Pas besoin de crier si fort pour attirer du monde.

Ibrahim Maalouf, une des pépites qu’abritent la Garenne et le Verger.

Pauvre bête, qui n’avait rien deman-
dé...

La Garenne, le Verger.
The places to beat
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