
Convention Tolkien les 25 et 26 septembre 
à Plouha : "On fait tout comme si."

L’association Sur les Terres de l’Unique commence à plancher                                                    
sur l’organisation de sa 3e Convention Tolkien 2021, à Plouha (Côtes-d’Armor).                       

Ses dates : les 25 et 26 septembre 2021. "On fait comme si on était certain                          
qu’elle ait lieu ", dit la présidente.

    "On ne peut pas se permettre d’attendre cet été pour commencer à préparer 
l’événement, annonce Jackie Le Hervé, présidente de Sur les Terres de l’Unique. Il y a 
plein de choses à réserver et des invités à contacter. C’est décidé : on ne perd pas espoir 
et on fait comme si on était certain que la convention 2021 ait lieu, comme d’habitude, le 
dernier week-end de septembre."

Pas question de proposer un ersatz de manifestation
    L’association a commencé à mettre en place le programme de sa convention Tolkien,  
à Plouha (Côtes-d’Armor), en espérant que les choses évoluent favorablement d’ici là.  
"Si on a le feu vert, on fera, en s’adaptant aux obligations sanitaires. Mais si les règles 
sanitaires sont trop restrictives, pas question de proposer un ersatz de manifestation : on 
ne fera pas. "
    Après une 3e édition annulée en 2020, les fans de Tolkien sont donc attendus les 25 et 
26 septembre prochains, salle de l’Hermine. Ils pourront s’immerger pendant deux 
jours dans l’univers de l’écrivain britannique, auteur du Seigneur des Anneaux et de Bilbo 
le Hobbit.

Des conférences et des auteurs bretons
    Dans ses grandes lignes, l’événement devrait comporter les mêmes ingrédients que 
les manifestations précédentes.
    Des conférences sont prévues. "Nous tablons sur trois conférences mais il peut 
toujours y avoir des surprises. Si des personnes nous démarchent directement pour 
intervenir, on ne dit pas non. Nouveauté, cette année : les organisateurs envisagent 
aussi un petit salon du livre fantastique. "Nous souhaitons ouvrir nos portes aux auteurs 
de la région qui seraient prêts à échanger avec le public."

Un marché, des animations, des concours
    Au chapitre des animations, le marché artisanal devrait réunir une cinquantaine 
d’exposants. Les initiations aux jeux de rôles, sur tables ou grandeur nature, seront 
reconduites. De même que les concours, en particulier celui de déguisement, qui attire 
beaucoup.
    Le pari d’une édition 2021 est audacieux, mais pas imprudent. "Nous partons sur un 
engagement commun avec les invités : si ça se fait, on mettra en place un dédomma-
gement ; si ça ne se fait pas, on ne doit rien. On fait la même chose avec les exposants : 
ils ne paieront rien si ça ne se fait pas."
Les ateliers de costumes et de décors ont repris
    Une quinzaine de bénévoles de l’association Sur les Terres de l’Unique a commencé à 
s’atteler à la confection des costumes et des décors de la manifestation. Et les ateliers 
couture et décoration ont repris il y a un mois, le samedi matin. "Beaucoup d’adhérents 
se lancent dans la réalisation de leurs propres costumes, épaulés par d’autres, 
couturières émérites."
    La Convention tourne grâce à une quarantaine de bénévoles venus de toute la 
Bretagne. "Nous sommes la seule convention Tolkien en Bretagne, voire au-delà. On 
draine beaucoup de passionnés. Notre page Facebook compte 2 500 abonnés", précise 
Jackie Le Hervé.
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