
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : BILAN DU XVIÈME FESTIVAL (du 13 au 16 MAI 2016) 
 
Voilà deux semaines le Goéland Masqué refermait les portes de la XVIème édition 
internationale et ensoleillée de son festival, qui a célébré l’union libre du polar et 
du rock dans une joyeuse convivialité. 
Le public à la fois fidèle et renouvelé s’est pressé en nombre aux différentes 
animations proposées, regrettant souvent de ne posséder de tapis magique, voire 
le don d’ubiquité.  

 
Se déplacer à Quimper pour des rencontres en librairie, ou suivre les débats à Penmarc’h esplanade 
Cap Caval, en même temps qu’à Kérity ou au phare d’Eckmülh se tenaient des lectures ? Enchaîner 
lecture sur un chalutier et dictée noire en se privant du petit-déjeuner du Prix du premier roman ? 
Préférer un débat de la Revue dessinée à l’avant-première d’un spectacle ? L’atelier d’écriture, ou 
bien les lectures sur les rochers de St Guénolé puis à la chapelle de la Madeleine dans les terres ? 
Ou alors flâner de dédicaces en conversations ; retrouver son auteur favori qui, malgré l’affluence 
régulière de visiteurs, reste disponible. S’attarder ensuite à la buvette pour poursuivre la discussion 
à laquelle se joignent d’autres écrivains, des éditeurs de romans noirs et de bandes dessinées, et 
parfois un bénévole qui fait une courte pause, avant de filer aux Jeux littéraires masqués ou au 
concert de punk-rock. 
 
Soulignons le nombre croissant d’interventions en milieu 
scolaire à l’échelle départementale, du primaire à l’université, 
et la part belle faite aux lectures où les comédiens amateurs 
furent relayés par des professionnels, dont deux Sociétaires de 
la Comédie Française. 
S’il était besoin de chiffres pour confirmer la maturité du 
festival, retenons la progression de la vente de livres salle Cap 
Caval, en augmentation de 10% par rapport à 2015, malgré 
l’absence des lauréats du Prix du premier roman et du Prix Mor 
Vran de la bande dessinée. 
          
Au total près de 5000 visiteurs auront arpenté cette commune de Penmarc’h dont le cadre 
exceptionnel coupe le souffle aux nouveaux venus et donne aux habitués l’envie de revenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toute l’équipe du Goéland masqué, emmenée par son président, ainsi que la quatre-vingt-dizaine 
de bénévoles à l’œuvre pendant ce week-end de Pentecôte, se réjouit du succès de ce festival qui a  
cimenté la place essentielle de l’Association dans le paysage littéraire. 
 
Marie Penn’Du.        Presse et Communication.      marie.pen-du@goelandmasque.fr 

Inauguration samedi 14 mai 

Phare d’Eckmülh 


