
r( Les rituels des Gras

de Douarnenez et la façon
de lesvivre sont uniques »t

Marjorie Ruggieri
pilote lagrande
enquête menée Par
l'Offlce Pourle
patrimoine cuiturel
immatériei sur les Gras

de Douarnenez. Ses

premiers entretiens
èonflrment I'originalité
ducarnaval.

Recueilli
par RodotPhe Poehet

Quel est l'enjeu de l'enquête que

vous menez sur les Gras de Douar-

nenez ?

ll s'agit de déterm!ner, à travers un

travàil sur Ies archives et des

entretiens avec des acteurs de la

fête, les spécificités des Cras, leur

originalité. Le Musée de Bretagne

verit a.louter des carnavals bre-

tons à une grande exPosition

dédiée aux carnavals français qui

sera rePrise à Rennes en 2025'

Celui àe Nantes, les Cras de

Douarnenez avec leur dimension

maritime et leur folie, ainsl que

Scaër et Cuémené en font Partie'

dont des descendants de grands

noms comme Maurice Carrec

(célèbre . Mof ") et Lucien Poê-

àot, et nous numérisons les mil-

liers de Photos du comité des

Cras. Nous avons dernandé aux

constructeurs de chars de garder

des éléments qui Pourront être

exposés, et je Plongerai dans les

pràchains Cras Pour étoffer
i'enquête, tout comme à la brade-

rie dAbi 29. Toutes ies ressources

collectées Pourront aussi faire

l'objet d'u ne Publication'

Quelles sont les grandes originali-

tés des Gras qui ressortent ?

Le carnaval date de 1835 et a

construit une histoire unique' Je

retiens la force des rituels et ia

façon dont chacun vit ses Cras' en

composant son Programme de

manière personnelle' Les rituels'

comme la Noce ou le Den Paolig'

sont ancrés mais ont évolué : il est

étonnant de voir comment ie Den

Paolig, jadis détesté et noYé' est

deveÀu-la représentation de quel-

qu'un de populaire " Qui finit tout

de même Par être brÛlé ! On a

abandonné la noYade dans les

années 70-80 car l'image n'était

olus accePtable chez des gens de

mer moins habitués aux naufra-

lundi.". Ce sont les mêmes grou-

pes, les mêmes lieux, d'année en

a nnée.

Les Gras c'est aussi Ia transgres'

sion, cela aPParaÎtra également

dans les exPositions ?

ll est incontournable d'évoquer

ces hommes qui aiment s'habiller

en femme chaque année, faire

claquer leurs talons et se

rnaquiller, et qul le revendiquent

.orntn. Patrice CoYat ou Cildas

Sersent, des membres du comité

de iitotage de l'enquête Je vais

d'ailleurs interroger des acteurs

du monde transgenre' Le traves-

tissement, ies femmes qui exagè-

rent aussi les asPects féminins' le
., blackface " traditionnel sont

des éléments marquants On note

aussi que Ie rite de l'intrigue' le

fait de Piéger I'autre grâce au

murquu, s'èst éteint dans les

années B0 : d'une manière géné-

rale, les masques ont disParu au

profit du maquillage' Une autre

originalité douarneniste est le jeu

d'iÀdices Pour deviner le Den Pao-

lig... lienquête est riche,,le travail

passionnant I

À noter
Le premier comité de PilotaEe de

l'inventaire des tras s'est tenu le

29 novembre avec des personnalités

locales comme Jean-Miche! Le Boulan-

ger, Mickaelle Jadé, Présidente du

comité des Gras, Kelig-Yann Cotto'

dirccteur du Port-Musée, Alivier Dus'

sauze et Aitdas Sergent d'Emglev 8ro

Une première exPosition unique-

ment consacrée aux Cras sera

évoquée en 2024 au Port-l\Âusée'

et pius largement en 2o26 Pour

cela, j'ai déja mere des er'tretiens

avec une douzaine de Personnes'

ges que Par le Passé' Un autre

Jrpuàt majeur est cette façon

dont les Douarnenistes " font '
les Cras, de la même façon chaque

année. Ce sera avec telle bande le

samedi soir, avec une sæur le

dimanche, tout seul ou à deux lors

de la course des garçons de café le Daustnenez'
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c'est une autre voix connue de ;
station, StéPhanie Duncan' qui se':
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des Halles, Pour la sortie de son Prt

mier livre : u EsPions, une histoi':
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