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LE Glign-MALGORN
L A DROITE

Le duel est lancé à droite pour les régionales. Qui de Jacques Le Guen, député du Finistère, ou Bernadette
Maigorn, ancienne préfète de Bretagne, dirigera la liste face au président sortant, Jean-Yves Le Drian. Si
e premier semble pour l'instant tenir la corde, la réponse définitive sera connue dans un mois. Pages 2 et 3

FOOTBALL

LES BLEUS

EN TERRE BRETONNE

L'équipe de France de football a pris ses quartiers,
hier soir, à Perros-Guirec, dans les Côtes-d'Armor.
Aujourd'hui, les Bleus entrent dans le vif du sujet
avec les premiers entraînements, avant le match de
samedi à Guingamp contre les îles Féroé. En sports
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* Taux de rendement brut annuel, hors
prélèvements sociaux et fiscaux, frais de
gestion et frais sur entrée et versement.

Offre disponible sur les contrats
Prévi-Options, Patrimoine-Options
(contrats d'assurance-vie de groupe de
type muitisupport) et Prévi-Horizons
(Plan d'Epargne Retraite Populaire).
Ces contrats sont gérés par Suravenir -
S.A. à directoire et conseil de surveillance
au capital entièrement libéré de
400000000 E - Société mixte régie par
le code des assurances Sires 330033127
RCS Brest - Siège social: 232, rue
Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest
Cedex 9 — wvAv.suravenirfr. Voir conditions
et modalités en agence.

Crédit Mutuel Arkéa - SA. coopérative de
crédita capital variable et de courtage
d'assurances.
1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-
Kerhuon - Siren 775577018 RCS Brest -
Orias 07025585. 10/2009.

Auja,
Spectacle
A Lorient, au studio de création du Grand théâtre, de 19 h à 21 h 30,
« Becoming a man in 127 easy steps ». Tarifs: de 20 ! à 8 !. Réserva-
tions au 02.97.02.22.77.
Théâtre
À Lorient, au Grand théâtre, à 20 h 30, « Sextett », d'après un texte
de Rémi De Vos. Tarifs: de 30 ! à 12 !. RéserVations au CDDB,
au 02.97.83.01.01.
Projection
À Lorient, dans le hall du Grand théâtre, de 18 h 30 à 23 h en conti-
nu, « In the solitude of cotton fields ». Entrée libre.
Conférence musicale
À Lorient, à l'auditorium de l'école de musique et de danse, à 18 h,
conférence sur Nougaro avec la chanteuse Sophie Robic et le guitaris-
te Éric Nédélec.

j'aud .7;

Théâtre
À Pont-Scorff, au Strapontin, à 20 h 30, « Au royaume des inso-
lents », récit de voyage en Afghanistan par Guylaine Kasza. À partir
de 12 ans. Réservations au 02.97.32.63.91.
À Hennebont, au Bouffou Théâtre à la Coque, à 20 h 30, grande
répétition de la compagnie Drolatic Industry (marionnettes et objets
animés). Entrée gratuite. Renseignements au 02.97.85.09.36.
Projection
À Lorient, dans le hall du Grand théâtre, de 18 h 30 à 23 h en conti-
nu, « In the solitude of cotton fields ». Entrée libre.
Concert
À Lorient, au Manège, à 20 h 30, soirée Clean Attitude dédiée à la
prévention: soirée sans alcool et entrée gratuite (sinon 5 !) si test
d'alcoolémie négatif à l'entrée.
Conférence musicale
À Ploemeur, à la médiathèque, à 9 h 15, Sophie Robic, chanteuse
de jazz lorientaise, rendra hommage à Claude Nougaro, avec la com-
plicité du guitariste Éric Nédélec; organisée en partenariat avec le col-
lège Charles-de-Gaulle. Ouverte au public. Entrée gratuite.

> r
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La compagnie Quai des Valses (Eric Delpech et Gaëlle Courtet, deuxième et troisième à partir de la gauche) a mené
.un projet autour de la danse dans le quartier de Kervénanec, avec la maison pour tous.

Quai des Valses. Kervé entre en danse
« Kervé en

mouvement », c'est
un nouveau projet
culturel qui
commence à se
construire dans le
quartier de
Kervénanec, avec la
compagnie de danse
Quai des Valses.
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Révélation. « Becoming a man
in 127 easy steps »

Son histoire, c'est celle d'un hom-
me né dans un corps de femme,
un « transgenre ».

Théâtre. Éric Vigner met
le désir en scène

Pudeur et sincérité
Que tous ceux qui s'imaginent
voir des images racoleuses ou sen-
sationnelles passent leur chemin.
« Becoming a man... » est un
magnifique moment à passer en
compagnie d'un « entertainer »
formidable, qui mêle la perfor-
mance de comédien à la sincérité.
Turner « joue » son propre rôle et
confie ses doutes, ses douleurs,
ses souffrances, ses joies, comme
si les spectateurs étaient ses
amis, ses confidents. Un moment
intime sans voyeurisme, où l'on
oscille sans cesse entre compas-
sion, gaieté, rire et déchirement
le plus intense, ravalant un san-
glot pour éclater de rire. Magnifi-
que et poignant, un moment
excéptionnel qui soulève des
questions passionnantes sur la
tolérance, le regard et l'identité.

I. N.

> Pratique
Au studio du Grand théâtre,
ce soir et demain en
compagnie d'une interprète,
vendredi en anglais, à 19 h
et 21 h 30.
Tél. 02.97.83.01.01.

La première de
« Sextett »,

nouvelle création
d'Eric Vigner
d'après un texte
de Rémi de Vos,
était jouée lundi,
au Grand théâtre.
Une comédie sur
le thème du
désir... qui a fait
rire.

« Sextett » a été très applaudi,
lundi, par une salle pleine. Enco-
re trois représentations sont pro-
grammées jusqu'à vendredi.

« Sextett », une comédie à huis
clos dans laquelle le héros,
Simon, est la proie du désir de
cinq _créatures féminines.
C'est dans le décor de « Jusqu'à
ce que la mort nous sépare »,
créé en 2006, que se déroule l'ac-
tion de cette pièce mise en scène
par Eric Vigner. Un appartement
au design très seventies, qui occu-
pe toute la largeur du plateau et
fonctionne toujours aussi bien,
d'autant plus que le travail des
lumières se révèle sophistiqué et
intelligent. Idem pour les costu-
mes, dont la fausse simplicité
regorge de détails presque invisi-

bles, mais qui signent les person-
nages avec une grande subtilité.

Le son d'Othello Vilgard
Au son, on retrouve Othello Vil-
gard, qui réalise des illustrations
sonores pour Éric Vigner depuis
plusieurs années. Il n'hésite pas
à appuyer le propos théâtral par
une musique plus présente que
sur « Jusqu'à ce que la mort nous
sépare », qui était plus cartoon,
plus zapping.. Ici, façon Almodo-
var, la musique plante des cli-
mats forts de mélo, dans lesquels
Othello Vilgard ose les contrastes
marqués.

Le difficile exercice
du délire
Côté interprétation, les jeux se
révèlent inégaux, même si, avec
Vigner, le langage des corps des-
sine des attitudes à la frontière
de la comédia de'll arte. On
retiendra la très fine interpréta-
tion de la Québécoise Marie-Fran-
ce Lambert, en « chienne », dont
le timbre voilé et les postures
très mesurées expriment parfaite-
ment le désir, dans un mélange
de candeur, d'érotisme, de bruta-
lité et de gourmandise.
Côté écriture, petite déception
avec le très affûté Rémi de Vos,

qui prend là un virage un peu
trop serré du côté du déjanté,
avec une histoire trop ou pas
assez délirante, et mal soutenue
par des dialogues parfois creux,
abusant de la répétition...

Isabelle Nivet

> Pratique
Trois représentations
au Grand théâtre: ce soir
et vendredi à 20 h 30,
demain à 19 h 30.
Réservations au CDDB,
tél. 02.97.83.01.01.
Tarifs de 12 ! à 30 !.

-« Becoming a man in 127 easy
steps » est joué jusqu'à vendredi au
studio du Grand théâtre.

Dans le cadre du temps fort orga-
nisé par le CDDB autour du désir,
le spectacle « Becoming a man
in 127 easy steps » est joué, cette
semaine, au studio du Grand théâ-
tre. Une révélation qui bouleverse
et enthousiasme le public. À cou-
rir découvrir.
Dans une forme qui ne ressemble
à aucune autre, Scott Turner Scho-
field raconte son expérience, en
interaction avec les spectateurs,
au travers d'histoires, d'anecdo-
tes et de souvenirs personnels.

reà a

Théâtre«
Pont-Scorff, au Strapontin, à 20 h 30, « Au royaume des inso-

lents », récit de voyage en Afghanistan par Guylaine Kasza. À partir
de 12 ans. Réservations au 02.97.32.63.91.
Projection
A Lorient, dans le hall du Grand théâtre, de 18 h 30 à 23 h en conti-
nu, « In the solitude of cotton fields ». Entrée libre.
Concert —
À Guidel, à l'Estran, à 20 h 30, Lyambiko rend hommage à Nina
Simone. Tarifs:. de 12 ! à 19 !. Billetterie et réservations à l'Estran,
par téléphone au 02.97.02.97.40, le jour du concert ou par courriel :
accueil@lestran.net .
Projection-débat
À Hennebont, au cinéma Le Vulcain, à 20 h 30, projection du film
documentaire « D'une seule voix », organisé par le comité de jumela-
ge branche Palestine. Renseignements au 02.97.85.12.56. Tarif: 4 !.
Rencontre-dédicace
À Lorient, à la Fnac, à 17 h 30, Olivier Sebban pour son deuxième
roman « Le jour de votre nom >, éditions Seuil. Gratuit.

Tout bouge à Kervé, quartier pilo-
te, quartier acteur. Les initiatives
y fleurissent, le plus souvent
impulsées par la maison pour
tous. Des projets avec la particu-
larité d'intégrer les habitants, en
compagnie d'artistes. Cette fois,
c'est autour de la danse que Ker-
vé s'apprête à se mettre « en
mouvement », avec la compa-
gnie lorientaise Quai des Valses.
Le projet bénéficie du dispositif
« Dynamique Espoir Banlieues »,
du ministère de la Culture et pré-
voit de se développer dans le
quartier pendant trois ans.

Une évidence
Pour Quai des Valses, ce projet

était, ils le disent, « une éviden-
ce ». Un long parcours au sein du
quartier, via le PEL (Projet éduca-
tif local), des ateliers en milieu
scolaire pendant trois ans et à
nouveau cette année, des perfor-
mances de danse au pied des
tours, des collaborations avec le
centre social... la compagnie a
cherché l'immersion.
Ajoutons encore à cela un travail
récurent en compagnie des ama-
teurs, avec la création de plu-
sieurs spectacles de danse de
rue. Le dernier, « Et les autres »,
a d'ailleurs été programmé par le
Fourneau, scène labellisée Centre
National des Arts de la Rue, à
Brest.

Construire ensemble
A Kervénanec, avec l'aide des ani-
mateurs et des éducateurs,
Gaëlle Courtet et Eric Delpech se
posent, explorent, rencontrent,
écoutent. D'abord ils se présen-
tent aux mamans du quartier,
aux groupes d'ados, entendent
leurs envies.
Le projet de spectacle dans l'espa-
ce public prend forme, avec les
habitants. Il fera danser ceux qui
ne dansent pas, il inventera des
chemins. La thématique, ils la
connaissent déjà : ce sera celle de
la différence, du hors-norme.
Le titre, pour l'instant c'est « Hari-
jan », un mot de Gandhi pour
désigner les Intouchables.

Premiers rendez-vous
Quatre rendez-vous sont déjà pro-
grammés. Samedi 17 octobre, à
17 h 30, en face du centre com-
mercial, présentation du specta-
cle « Et les autres ». Un atelier
adultes sera proposé le jeudi 22
matin, en accès libre. Le mardi
après-midi, rendez-vous avec la
compagnie au local associatif du
centre commercial.
Un espace documentaire sera
réservé à la médiathèque autour
du projet.

> Renseignements
Maison pour tous
de Kervénanec,
tél. 02.97.37.29.86.
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