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«Yann Paranthoën n’a jamais rencontré Georges Perros mais il admirait son 
œuvre. Avec cette pièce radiophonique réalisée en 1983, il dresse le portrait 
en creux du poète installé à Douarnenez. Paranthoën a retrouvé les endroits 
que fréquentait Perros : le port, le terrain de foot, et bien entendu le café 
le Sporting où Perros avait ses habitudes. Paranthoën retrouve les gens qui 
l’ont fréquenté dans ce bar. Il n’est pas question ici d’évoquer l’œuvre de 
l’écrivain mais de s’attacher à la personne et de faire entendre des voix et 
des ambiances de bord de mer. Toute l’humanité de Perros transparait dans 
ces témoignages. Deux textes sur le sport écrits par Georges Perros sont lus 
au cours de l’émission. 
Immense producteur de Radio France, Yann Paranthoën a reçu en 1984 le 
Prix des Gens de Lettre pour cette pièce. C’est une des nombreuses émis-
sions qu’il a réalisé sur la Bretagne parmi lesquelles L’effraie et Le phare des 
Roches Douvres toutes deux également éditées aux éditions Ouïe/Dire. Ce 
grand auteur nous a quitté en 2005, mais son œuvre reste aujourd’hui encore 
une des plus actuelles et des plus influentes dans le domaine de la radio et 
de la création sonore. 
Editée en collaboration avec la Ville de Douarnenez à l’occasion des 10 
ans de la Médiathèque Georges Perros, cette pièce paraît dans la fameuse 
collection des Cartes postales sonores. L’objet peut-être envoyé tel quel par 
la poste.

Auteur/s :

Les visuels du livret et du CD ont été réalisés 
par Emmanuel Guibert. 
Yann Paranthoën est né en 1935 à l’Ile 
Grande (22). 1957 à 1995 : opérateur à la 
RTF (Radio Télévision Française) puis chef 
opérateur du son à Radio France. Preneur 
de son pour l’Atelier de Création Radiopho-
nique sur France Culture, ou l’Oreille en coin 
sur France Inter, devient producteur de ses 
propres émissions. Son oeuvre en comporte 
une cinquantaine. 
Prix Italia pour Questionnaire pour Lesconil 
Prix de la SCAM pour l’ensemble de son 
œuvre 
Yann Paranthoën est décédé à Paris en 2005.


