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Vieux Néon 
traverse le Morbihan 

en brouette  



 

Le principe 
Vieux Néon part de Roudouallec le 17 septembre 2020 et rallie Théhillac le 26 septembre. 
Il parcourt quotidiennement entre 17 et 23 kilomètres avec sa brouette (voir calendrier). 
Arrivé à l’étape du jour, il joue son spectacle, Vieux Néon éclaire le monde. 
Il dort au village et repart le lendemain matin. 

Les conditions 
Au plan financier : Vieux Néon joue « au chapeau » (les spectateurs donnent ce qu’ils 
veulent). Les communes qui l’accueillent lui offrent un hébergement, même frugal (ce peut-
être chez l’habitant, ou dans une salle des fêtes ou des sports) et si possible un dîner. 
Naturellement, un soutien financier, même modeste, sera toujours le bienvenu (nous 
sommes une compagnie professionnelle). 
Au plan technique : Le spectacle dure 40 minutes. Il se joue en extérieur ou en intérieur, 
dans un endroit tranquille, et ne requiert aucun matériel, si ce n’est quelques sièges ou 
bancs pour asseoir le public. 
  

C’est décidé, Vieux Néon part en croisade pour la 
sauvegarde de nos villages, contre les nouveaux 
ogres et la folie numérique. Ainsi va-t-il traverser le 
Morbihan en poussant devant lui pour de vrai, sur 
180 kilomètres, sa fidèle brouette Du Guesclin. À 
chacune de ses 10 étapes (entre Roudouallec et 
Théhillac), il ouvrira aux foules éberluées son 
Cabaret sanitaire et diffusera son ineffable 
Almanach Perpétuel, à la manière des colporteurs 
d’antan. Alors tremblez, moulins virtuels, voici 
venir le connétable du Verbe drôle et dézingué ! 



Les précédents 
En 2017, Vieux Néon a poussé sa brouette le long du Blavet depuis Guerlédan jusqu’à 
Hennebont. En 2018, Du Guesclin et lui ont traversé Centre-Morbihan Communauté 
depuis Melrand jusqu’à Plumelec. 

Le calendrier 

Commune Date Kilométrage 
de l’étape 

Roudouallec Départ :  jeudi 17 septembre 0 km 

Le Saint jeudi 17 18 km 

Priziac vendredi 18 17,5 km 

Inguiniel samedi 19 16,5 km 

Quistinic dimanche 20 18 km 

Plumelin lundi 21 23 km 

Plaudren mardi 22 22 km 

Larré mercredi 23 18 km 

Limerzel jeudi 24 18 km 

Béganne vendredi 25 14 km 

Théhillac samedi 26 16 km 

Le spectacle 

Vieux Néon éclaire le monde 

          

Et pan ! On attendait les hirondelles, il y en a encore quelques-unes, et voilà-t-y pas qu’on 
s’est reçu un virus ! Et pas n’importe lequel, car celui-ci nous menace de la « riquiquite », un 
mal redoutable qui peut réduire l’homme à la dimension d’une fourmi ! Qu’importe, Vieux 
Néon, comme à son habitude, éclaire le monde et va le sauver grâce à ses préconisations 
loufoques et ses analyses aussi pertinentes que rigolotes ! Ainsi, par exemple, donnera-t-il 



démonstration du célèbre hygiaphone apophtegmatique du docteur Louise-Adrienne 
Funny-Küller… Et qui sait, à suivre, il racontera sa Légende Dorée, et il évoquera ses 
coccinelles aquatiques… Bref, comme à son habitude, Vieux Néon éclairera le monde ! 

Le site de Vieux Néon : www.vieuxneon.fr 

Durée : 40 minutes. Tout public à partir de 8/9 ans. 

L’Almanach 

 

 
 

Marcher avec Vieux Néon 
Sur une étape entière ou sur seulement quelques hectomètres, on peut cheminer avec 
Vieux Néon ! Avis aux randonneurs, confirmés ou néophytes ! 

 

 

Vieux Néon aime et défend le livre pour de vrai. Son 
Véritable Almanach est un délice de calembours et 
de jeux avec les mots, qui réunit l’essentiel de ses 
sketches, des Apérimots inédits, ses chroniques pour 
France Bleu Armorique et mille autres merveilles. En 
le diffusant de la sorte, il rend hommage aux 
colporteurs anciens qui eux aussi, en brouette, 
amenaient le livre jusque dans les fermes les plus 
isolées. 

« Créateur de fulgurants calembours, 
préconisateur de réclames étonnantes et d’avis 
avisés, Vieux Néon est un héritier de Roland Topor. 
On lui connaît des vies multiples, sur les scènes et 
entre les lignes, et j’irai jusqu’à vous conseiller 
l’urgente découverte de cet étonnant Lanturelu au 
regard et au verbe fort aigus ! » 

Ronan Manuel 
 



Vieux Néon (alias Lionel Epaillard) 
Tour à tour auteur, musicien, compositeur, comédien, il fut de ceux qui participèrent à l’invention 
du « Nouveau Cirque » auprès de Jean-Baptiste Thiérrée et Victoria Chaplin (le Cirque Bonjour 
puis le Cirque Imaginaire). Il pilote aujourd’hui la Compagnie Les Arts Paisibles. Consacré jongleur 
ès langage sous le patronyme de Vieux Néon qui, parfois, « éclaire le monde ! », il a écrit plusieurs 
livres et enregistré plusieurs disques. Lionel Epaillard a reçu le Prix du Livre Audio 2012. 

La compagnie Les Arts Paisibles. 

Les Arts Paisibles émergèrent du tohu-bohu ambiant vers 2004. On doit cette joyeuse 
inflorescence aux énergies conjuguées de Catherine Dartevelle et Lionel Epaillard. La compagnie 
œuvre en salle ou en rue, et s’applique à cartographier l’univers humoristique, loufoque et poétique 
du sieur ci-dessus nommé. Ce sont jeux avec les mots en pagaille, propositions légères et atypiques, 
arts de la fantaisie dans tous les sens… 
La Compagnie développe en parallèle un projet de territoire, accompagné par la Région Bretagne, 
le Département du Morbihan et Centre Morbihan Communauté. 
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