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N 2012, LA SANTÉ
SERA. PLUS CHERE

• Diamants, pierres, perles
• Billets de banque
• Décorations et insignes

• Monnaies argent démonétisées militaires
• Bijoux anciens et débris d'or • Cartes postales anciennes

• Monnaies de bourse et
collection (20F, 20 S, 50 pesos,
Louis d'Or, etc.)
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La toute dernière console portable de Sony ne sera pas prête pour les fêtes Page 52
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LE DERNIER ENDROIT
OÙ L'ON CAUSE VOILE-« Le café de la Marine, c'est comme les discussions
 d'après régates, sauf qu'il y a`un public et les camé-
_ ras ». Deux fois par mois, à la Cité de la Voile de
 Lorient, Jimmy Pahun enregistre une conversation
 soutenue avec la vedettIeia voile du moment. Il•••,-ya-quinzeioes, il accutGrant , „a ipper
 néo-zélandais, pair-oh ditharn 'è an voir
 sur Tébéo et sur letelegramme.com Dernière page
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Gaiement comptant - Discrétion assurée)

CABINET NUMISMATIQUE
DE BRETAGNE

3, rue G.-Gaigneux - LORIENT
• Tél. 02 97 64 10 25
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LES LIMITES
DE LA DIVERSIFICATION

En attendant un remède miracle pour sauver les jeu-
nes huîtres décimées par un virus, les ostréiculteurs
n'ont d'autre option que celle de varier leur produc-
tion. Une diversification qu'il faut cependant savoir
aborder, comme l'explique Sylvain Huchette (ci-des-
sus), fondateur de France Haliotis, pour qui la pro-
duction d'ormeaux, par exemple, n'est pas à la por-
tée de tous. Page 8

LES TRAITEMENTS
MENACÉS
Page 5
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SARKOZY SUR
TOUS LES FRONTS

UN ÉTAT D'ESPRIT
AVANT TOUT

« Notre ambition, c'est la constance et:Èa.progres-
, sion du club ». L'état d'esprit dtiprésidérit-du FCL,

Loïc Féry (ci-dessus), qui trace sa route en Ligue 1,
est clair. Rencontre avant la réception d'Auxerre,
ce soir, au Moustoir. Page 13
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Théâtre. er

hl Rte vu p
Le Théâtre de
Lorient ouvre
sa saison avec
« Octobre
baroque ». Parmi
les propositions
de la semaine,
la nouvelle création
d'Éric Vigner
«La place royale»,
de Corneille, avec
les sept jeunes
comédiens
de l'Académie.

Les sept jeunes comédiens de l'Académie seront les interprètes de la place Royale.
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Aujourd'hui'
CONCERT. À Lorient. À 20 h 30, salle du Manège située 10, rue
Colbert, soirée « Nouvelles Vagues » organisée par l'association Art
(a) pat et MAPL. Avec les formations Chocolate Donuts, Noom Trio
et Boris Viande. Entrée : 5 !.

CONCOURS DE BOULES VÉTÉRANS. À Port-Louis. Sur les
Pâtis, dernier rendez-vous officiel de l'année: le concours en dou-
blettes vétérans. Inscriptions à 13 h 45; jet du bouchon à
14 h 30. Engagement 8 ! par équipe. Réservé aux licenciés vété-
rans.
Organisée par le pétanque club Port-Louis.

PROJECTION-DÉBAT. À Lorient. À 20 h 30, au restaurant Cro-
c'epis, derrière la biocoop Les 7 épis, projection du film « Brennilis,
la centrale qui ne voulait pas s'éteindre », suivie d'un débat avec
Michel Dannequin (Criirad) et Alain Rivat (Stop nucléaire
56fTrawalc'h). Gratuit.

DES NOUVELLES DU ROCK. À Lorient. De 18 h 30 à 20 h,
expo des 600 clichés du concours de photographies rock, à la Gale-
rie Le Lieu, quai De Rohan.

Samedi
TREMPLIN DES INDISCIPLINÉES. À Hennebont. À 20 h 30,
centre socioculturel d'Hennebont. Entrée libre. L'un des groupes se
verra offrir l'ouverture d'une soirée du festival Les Indisciplinées, à
la salle Cosmao-Dumanoir.

> ChiétïiiM
GLEE ! ON TOUR: LE FILM
Film musical de Kevin Tancha-
roen, avec Dianna Agron, Chris
Colfer, Daren Criss (1 h 30).
> Au Méga CGR, en avant-premiè-
re, dimanche à 11 h 15.

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT
Comédie dramatique de Rémi
Bezançon, avec Louise Bourgoin,
Pio Marinai, Josiane Balasko
(1 h 50).
> Au Méga CGR, en avant-premiè-
re, lundi à 20 h 10 et 22 h 15.

L'APOLLONIDE SOUVENIRS
DE LA MAISON CLOSE
Drame de Bertrand Bonello, avec
Hafsia Herzl, Céline Saiette, lastni-

-d- • . d•

13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 10; plus dimanche à 11 h.
Au Méga CGR, tous les jours à
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h 15,
20 h 10, 22 h 15.

MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES ?
Comédie de Douglas McGrath,
avec Sarah Jessica Parker, Pierce
Brosnan, Kelsey Grammer
(1 h 35).

Au Cinéville, tous les jours à
14h 10, 16 11 10, 18h 10, 20 h 10,
22 h 10; plus dimanche à 11 h 15.
Au Méga CGR, tous les jours à
11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10,
2.2 h 15.

..11••••••! •• ! •! ••••:.

Alidor et Angélique s'aiment. Tout
pourrait se terminer par un maria-
ge, mais Alidor redoute de perdre
sa liberté, alors il va flirter avec le
destin en jouant sur les sentiments
et les attirances entre Angélique,
Cléandre, Doraste et Phylis...
Créée en 1634, cette pièce de jeu-
nesse de Corneille est aujourd'hui
reprise par Éric Vigner, avec les
sept jeunes comédiens qui compo-
sent son Académie de théâtre.
Depuis un an déjà, Vlad, Lahcen,
Eye, Hyunjoo, Tommy, Nico et Isaïe
suivent l'enseignement de cette
académie très classique, au service
des mots et du théâtre. Leur jeunes-
se répondra à la jeunesse des per-

jours à 16 h, 20 h.

FRIGHT NIGHT
Épouvante-horreur de Craig
Gillespie, avec Colin Farrell,
David Tennant, Christopher Mintz-
plasse, Anton Yelchin (2 h). Aver-
tissement des scènes ou des
idées peuvent choquer. Interdit
aux moins de 12 ans. .

Au Cinéville, en 3D, tous les
jours à 22 h 10.
Au Méga CGR, en 3D, tous les
jours à 11 h 15 (sauf dimanche),
14 h (sauf samedi, dimanche),
16 h (sauf samedi, dimanche),
18 h, 22 h 15.

HABEMUS PAPAM

sonnages de la pièce, qui se dérou-
le dans le cadre de cette place
mythique, la place Royale,
aujourd'hui devenue place des Vos-
ges.

Géométrie et symboles
Au centre de cette place carrée, for-
mée par quatre triangles, une sta-
tue posée sur un cercle, la statue
de Louis XIV. C'est avec ce maté-
riau de base, un vocabulaire de for-
mes géométriques, que s'est écrite
non seulement la scénographie de
la pièce, mais aussi toute la charte
graphique du nouveau Théâtre de
Lorient, déclinée en couleurs primai-
res.

SEXE ENTRE AMIS
Comédie de Will Gluck, avec Jus-
tin Timberlake, Mila Kunis, Patri-
cia Clarkson (1 h 49).
> Au Cinéville, tous les jours
22 h 10.
Au Méga CGR, tous les jours à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.

DESTINATION FINALE 5
Épouvante-horreur de Steven
Quale, avec Nicholas D'agosto,
Emma Bell, Miles Fisher
(1 h 32). Interdit aux moins de
12 ans.

> Au Méga CGR, en 3D, tous les
jours à 11 h 15 (sauf samedi,
dimanche), 14 h, 16 h, 18 h,

Ces carrés, ces cercles, ces trian-
gles de couleur vive, on les retrou-
vera en scène, dans une version
épurée, contemporaine de cette pla-
ce, fermée par des panneaux de
verre qui font écran et vitrine. Dans
cette place aux proportions parfai-
tes, les comédiens évoluent dans
des costumes contemporains, une
modernité qui n'en fait que mieux
résonner les alexandrins de la belle
langue classique de Corneille...

>Pratique.
AU/
111) rue Claire-Droneau.
Treize représentations
en octobre, le 3420 h 30,

SUPER 8
Science-fiction de J.-J. Abrams,
avec Kyle Chandler, Bella
Periyman, Joël Courtney (1 h 50).
À partir de 10 ans.

Au Méga CGR, tous les jours à
20 h 10.

LE COCHON DE GAZA
Comédie de Sylvain Estibal, avec
Sasson Gabai, Baya Belal,
Myriam Tekaia (1 h 39).

Au Cinéville, en VO, tous les
jours à 14 h, 16 h 05, 18 h 05,
20 h 05, 22 h 05; plus dimanche à
11 h 15.

RESTLESS
Drame de Gus Van Sant, avec
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le 4. à 21 le 5 à 18 h 30,,
le 6/ à lie ft, 7/ à 269 h? 30i,
te 1104 1i9! hi 301, le/11
199 h 30‘, lé 112)4 20) h 30L
te te â^ 1/9 hi Mi. le 14

20 h 30, le 16 à 1i7/
le. t7 à 19 1-) 30, là le
à 11) h 30.
Tarife de 9 à 2e e
Rase OCtobre baroque ::
quatre spectactee •
+- tarif préférentiel!
sur- tous les spectacles
de là saison, 43 e.
Renseignements
eereeervatiOns -
au, 0297:83011.01/ et www:.
le th eJiredelbrientir

> Au Cinéville, samedi, dimanche
à 16 h.
Au Méga CGR, en 3D, samedi,
dimanche à 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h.

CRAZY, STUPID, LOVE
Comédie de Glenn Ficarra et John
Requa, avec Steve Carell, Ryan
Gosling (1 h 57).

À Cinéville, tous les jours
13 h 45, 22 h 10.
Au Méga CGR, tous les jours à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
len 4 5, 22 h 15.

CARS 2
Film d'animation de Brad Lewis
et John Lasseter (1 h 46). À par-
'• —

CONCERT. À Lorient. À 20 h, au parc des expositions, concert de
Joan Baez. Elle symbolise à elle seule toute une génération d'artis-
tes politiqueinent engagés. Elle revient avec un nouvel et
24° album, « Day After Tomorrow ».
Tarifs: 51 ! et 56,50 !. Tél. 02.98.44.93.15.

DES NOUVELLES DU ROCK. À Lorient. De 16 h à 17 h,
concours air guitare, au Galion au port de pêche. À 17 h 30, table
ronde. À 19 h, dédicaces et mini-salon du livre et remise des prix
du concours nouvelles du rock. À 20 h, concert de Paramount Style
(5 !).

SALON ÉNERGIES & ECO-HABITAT. À Lorient. De 10 h à
19 h, au parc des Expos, plus de 70 exposants, professionnels du
bâtiment, présentent en un seul lieu toutes les solutions pour un
habitat sain respectueux de l'environnement et des ressources natu-
relles.
Restauration sur place, conférences animées par l'Agence locale de
l'énergie. Tarif : 6 ! ; gratuit moins de 16 ans. Contact : GL events,
tél. 02.98.44.25.33.


