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Une femme décède
dans un incendie à Lorient
Le feu a ravagé un
appartementqu'oc-
cupait une femme
d'une quarantaine
d'années, rue du
général Frébault.
L'incendie serait
d'origine acciden-
telle. Relogés pro-
visoirement, les six
autres locataires ne
pourront pas réinté-
grer leur logement
de sitôt.
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Accusés d'avoir reçu des fonds
occultes, Villepin et Chirac ripostent
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Canoë-kayak:
champions les Bleus!
Denis Gargaud-Chanut (photo) a rem-
porté la médaille d'or, en canoë mono-
place, aux Mondiaux de slalom en Slo-
vaquie. Fabien Lefèvre a pris le bronze
en kayak. Les deux Français ont raflé
l'argent, ensemble, en canoë biplace.

Cahier Sports Ouest

L'agriculture change:
notre supplément
Alors que le Space, salon international
de l'élevage, s'ouvre demain à Rennes,
nous publions notre supplément gratuit
Paysans de l'Ouest. Sous-titré « 2001-
2011, la mutation », il présente, en exclu-
sivité, les chiffres du recensement 2010.

Demain, avec votre journal

par Paul Bure!

e grand dérèglement
des dettes publiques. Ce qui au-
gure mal de l'efficacité du pro-
chain G20 made in France, dans
le droit fil, ii est vrai, d'un déclin
quasi continu des sommets à 20,
depuis celui de Londres en avril
2009. Cimentée hier par la peur
d'un effondrement généralisé, la
foi collective s'est délitée avec le
retour en trompe-l'oeil de la crois-
sance. Peut-elle renaître de la me-
nace réapparue ?
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Pour ne rien arranger, le pilo-
t tage européen lui-même laisse

toujours autant à désirer. Ce n'est
pas un hasard si les Bourses ont
dévissé sur la simple annonce
de la démission du chef écono-
miste de la banque centrale eu-
ropéenne. En d'autres temps,
vola al irait erf-6 annnrIn+irlf io rlr

mondial pourraient s'avérer très
dangereuses pour une économie
mondialisée qui avance sur le fil
du rasoir. Le ralentissement géné-
ral de la croissance - y compris
dans les pays émergents - n'est
pas un fantasme de boursier.
C'est une donnée réelle qui pro-
duit du chômage et de l'angoisse,
et qui peut faire exploser les deux
bombes suivantes.

En Grèce, il est de plus en plus
évident que l'équation de base
« peu d'État, peu d'impôts » (et
réciproquement) mène le pays
au défaut de paiement. Au-delà
de la nouvelle visite de la troïka
de contrôle des comptes (FMI,
BCE, UE), il est sans doute temps
de se préoccuper d'un plan B,
c = hocs n1+,,,,,-3-Fix te, ? itr, res
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„Jur scène, nous jo erons en a exan nit-1S »
Sept jeunes acteurs de différents pays travaillent avec le metteur en scène Éric Vigner depuis un an.
Cette académie débutera avec La place royale de Corneille lundi 3 octobre.

L'histoire

Lorient invitée des 14e Rencontres de Blois
Le service historique de la Marine et le Musée de la Compagnie
des Indes seront présents du 13 au 16 octobre.

Éric Vigner, lors d'une répétition avec son académie composée de sept jeunes acteurs étrangers. Ils joueront La plâce
royale de Corneille, lundi 3 octobre au CDDB.

C'est une grande aventure : sept
jeunes acteurs de différents pays
vont encore travailler pendant deux
ans avec le metteur en scène lorien-
tais Éric Vigner. Il y a un an, que le
directeur du Centre dramatique de
Bretagne (CDDB) a créé son aca-
démie. Depuis, les comédiens ont
beaucoup pratiqué.

Ce lundi 3 octobre, c'est enfin leur
première ptir scène avec La p/ace
royale deiftOrneille. Le but du projet,
c'est de ffiOntrer la diversité de la po-
pulation .iiançaise aussi au théâtre.
Au débàt, il y avait dix comédiens.
Sept sOht restés pour s'installer à
Lorient. Ils sont originaires du Maroc,
du Mali, de Belgique, d'Allemagne,
de Roumanie, d'Israël et de Corée
du Sud.

« Comme si on était
Bretons »

Comment s'est passée la première
année pour les académiciens ?
« C'était 'facile de s'adapter ici
dit Lahcen Elmazouzi. « Je suis allé
en Bretagne étant enfant et j'ai tou-
jours voulu revenir. » Le Marocain
de 29 ans aime particulièrement
faire des balades à la plage et man-
ger des fruits de mer. Et sa collègue
Eye Haidara du Mali ajoute en sou-
riant : « On fait un peu comme si on
était Bretons. » Les comédiens ont
eLi le temps de faire connaissance.
En effet, ils habitent ensemble, cer-
tains à Larmor-Plage, d'autres à Fort
Bloqué.

Ils ont tous fait leurs études ou tra-
vaillé en France que ce soit pour le
cinéma ou pour le théâtre. Quand
même, c'est un défi pour eux de
jouer en français. « C'est une langue
qui est étrangère à tous », souligne
Isaïe Sultan. « Alors, on est allé très
lentement », explique-t-il. Comme la

pièce est en alexandrins, c'est même
plus difficile. « Il faut trouver la bonne
mélodie. »

Grande tournée, en France
La pièce qu'Éric Vigner a choisie est
symbolique pour les acteurs qui ont
entre 21 et 33 ans : elle traite de l'a-
mour, de la décision entre une vie
mariée ou la liberté.

Quelques jours avant la première,
les comédiens ont un peu le trac.
« Mais on a confiance en Eric, il

a tout entre ses mains », dit Isaïe.
Après les représentations à Lorient,
la troupe cosmopolite pourra ga-
gner en expérience. En novembre
les commédiens partiront pour une
grande tournée en France.

Ils montreront non seulement La
place royale, mais aussi la création
de Guantanamo de Frank Smith.
C'est une pièce qui évoque les
interrogations des prisonniers du
camp à Cuba. Les répétitions sont
en cours. « On jouera Corneille le

soir et on répétera l'autre pièce
dans la journée. » Lahcen est
confiant : « Notre force, c'est notre
différence ! »

Jenny BUSCFIE.

Lundi 3 octobre, première de La
place royale, à 20 h 30, au CDDB,
11, rue Claire-Droneau, Lorient. 23 !,
18 !, 12 !, 9 E. Représentations jus-
qu'au 18 octobre.

Les 14° Rendez-vous de l'histoire
de Blois, initiés par Jack Lang, se
déroulelent du 13 au 16 octobre.
Ces rencontres seront consacrées
cette année à l'Orient. Les interve-
nants évoqueront ces compagnies
des Indes, qui géraient le commerce
entre une métropole européenne et

• ses colonies.
• « L'intérêt est de se resituer dans

-1E- le monde de l'époque, de replacer
la France dans ce commerce où
elle ne représentait qu'une partie
des échanges, et donc de revoir
quelques idées reçues », estime
René Estienne, directeur du service
historique de la Défense.

Les historiens vont étudier les ex-
péditions dans leur contexte, par-
ler de la navigation de l'époque, ses
exigences, les consommateurs de
ces produits ramenés du bout du
monde.

« Des pièces du musée »
On y reverra l'expansion de la ville de
Lorient du XVI e au XVIll e siècle, ses

rivalités avec les puissances étran-
gères pour le compte du royaume.
Impossible de ne pas évoquer les
comptoirs asiatiques, les grands ca-
pitaines et les escales. Et d'en mon-
trer les traces de richesses.

Grâce à la complicité de Brigitte
Nicolas, conservateur, le musée de
la Compagnie des Indes va sortir
de ses murs - événement excep-
tionnel -- des textiles très fragiles, de
superbes porcelaines, une robe en
mousseline blanche qui symbolise
l'attrait des Occidentaux pour le co-
ton et ces fameuses indiennes dont
ils raffolèrent.

Des maquettes de bateaux comme
celui du Soleil d'Orient seront aus-
si présentées ainsi que la précieuse
statuette d'un mandarin en ivoire et
soie, des papiers peints de Chine.
Et ces épices qui enchantèrent déjà
les tables occidentales. Une place
d'honneur leur sera réservée dans
trois salles du château de Blois.

Gildas JAFFRÉ.

Brigitte Nicolas, conservateur du musée de la Compagnie des Indes et René
Estienne, directeur du service historique de la Défense, seront prélents à Blois.

A Hennebont, l'espace du chevalArmadillo, un film sur la guerre
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