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Renseignements
02 98 98 29 83
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Keradennec
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Samedi 7 sept. de 9 h à 13 h • Mercredi 11 sept. de 10 h à 19 h

Nombreuses formules de stages
Venez rencontrer notre équipe

contact@quimper.cci.fr - www.quimper.cci.fr

• Anglais • Allemand • Espagnol
• Italien • Portugais • Russe • Arabe

• Français langue étrangère
• Autres langues sur demande

           
       




 
 

Centre d'Étude de Langues

Cirquons flex, la magie du cirque.
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L’atmosphère Oba de Jean-Marie Maddeddu et Antoine Le Ménestrel. Quand les seniors racontent leurs échappées belles.

Spring, un temps de romantisme, place Saint-Michel.
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Les tambours de feu de la compagnie basque ont littéralement mis le feu.
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Label Z enflamme aussi son public.
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Le programme du week-end sur la côte
Moëlan-sur-Mer. Aujourd’hui, par-
king de la bibliothèque, à 19 h 12,
Hamlet, par les Batteurs de pavés ;
près de l’église, à 19 h 12, Monstre(s)
d’humanité, par N°8, à 20 h 33, Bre-
tagnes par Eostiged ar Stangala ;
parking de la mairie, à 21 h 33, Kaba-
rê solex, par Dérézo ; place de Bras-
parts, à 18 h 18, 19 h 12 et 20 h 33,
Menace d’éclaircie ; chapelle Saint-
Philibert, à 21 h 33, Quatre soleils,
par Lucamoros.

Des zones de stationnement sont
mises à disposition du public, dans
le quartier des Petites-Salles. En rai-
son de l’interdiction de circuler dans
le bourg et de la coupure de la route
départementale, il faut suivre les dé-
viations et arriver sur le site quelque
temps avant le début des spectacles.
Navettes TBK. Animations et petite
restauration possible.

Clohars-Carnoët. Samedi 31, anse
de Saint-Germain, à 16 h 16, Contigo,
par O Ultimo Momento et dimanche,

à 11 h 11 et 16 h 16. Dimanche 1er,
plage de Bellangenêt, à 11 h 11, Le
conte abracadabrant, par Les bat-
teurs de pavés, à 16 h 16, L’Oca, par
les Mesdemoiselles. Il est demandé
de respecter les règles de circulation
et de stationnement.

Riec-sur-Bélon. Aujourd’hui, cha-
pelle Saint-Léger, à 9 h 33, Afrique,
par Tartar(e) ; à 11 h 11, Boris sur les
planches, par Alchymère ; à 15 h 03,
L’histoire de princesse courage, par
Les batteurs de pavés ; à 16 h 16,
Amazonie, par Tartar(e) ; salle poly-
valente, à 16 h 16, Vigile, par Théâtre
group’ ; chapelle Trémor, à 16 h 16,
Maître Fendard, par Fred Tousch. Di-
manche 1er, chapelle Saint-Léger, à
9 h 33, Haïti, par Tartar(e) ; à 11 h 11,
Adieu, par Tartar(e) ; à 16 h 16, Bo-
ris sur les planches, par Alchymère ;
salle polyvalente, à 11 h 11, Vigile,
par Théâtre group’ ; chapelle Trémor,
à 16 h 16, Maître Fendard, par Fred
Tousch. Il est demandé de respecter

les règles de circulation et de station-
nement. Restauration et buvette as-
surées par des bénévoles d’associa-
tions riécoises sur chaque site.

« Bretagnes », par Eostiged ar
Stangala, samedi, à Moëlan-sur-Mer.
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Après les terres, la ville centre était
jeudi et vendredi au cœur des Rias.
Et le public a suivi : 11 500 personnes
selon les premières estimations, pour
la soirée de jeudi. Il faut dire que les
Basques de Deabru Beltzak ont mis
le feu au parking Isole-Sainte-Croix-
Chimères. Et entraîné la foule dans
leur sillage. Mais la soirée avait déjà
bien commencé.
Dès 19 h 12 tapantes, à l’horloge de

Notre-Dame de l’Assomption. Avec
Label Z et sa chorale déjantée, pi-
quée au hasard dans le public. Pour
un résultat très royal et rock. Tandis
qu’au centre Guéhenno, Jean-Marie
Maddeddu et Antoine Le Ménestrel
se livrent, dans un tout autre univers,
à des expériences sonores et musi-
cales. Place ensuite à la danse de
Spring, sur le parvis Saint-Michel.

En basse-ville, devant l’église
Sainte-Croix, Poc joue Bobby et moi.
20 h 45, la foule se masse rue de
la Paix. Elle n’attend qu’une chose :
Les tambours de feu. « Attention,
ça commence… » Fausse alerte.
Eux aussi sont ponctuels. C’est parti
dans un déferlement de roulements.
Difficile de se frayer un passage.

Là, les tout-petits juchés sur les
épaules de papa ou maman ont de
la chance. Même si finalement, cer-
tains se masquent les yeux aux pre-
mières secondes. Les masques im-
pressionnent. Mais pas longtemps.
La déambulation commence. « Eh,
vous… Vous savez où ils vont ? »
questionne Michaël, un Quimperlois,
venu avec sa famille et le club de tri-
cot. Direction le parking Isole-Sainte-
Croix, désormais Chimère aussi.
Pour faire plaisir à Armel. Là, la foule.
Une foule qui restera longtemps, au
fil de spectacles qui se terminent en
apothéose avec Cirquons Flex.

Ailleurs dans la ville, Le marché d’la
carcasse a trouvé son lieu secret et
ses spectateurs. Tandis que sur le
parking Ellé, Les échappées belles
font revivre les années de jeunesse.

À minuit, la ville retrouve un peu de
son calme. Et le public repart ravi. Et
l’estomac bien calé grâce aux diffé-
rentes pauses resto proposées pour
l’occasion, grâce aux bénévoles
quimperlois et aux commerçants du
cru.

Béatrice GRIESINGER.

Les Rias : la ville surfe sur la vague du festival
Plus de 11 000 personnes sont venues, mercredi soir, et quasiment autant, hier soir.
Pour se laisser happer par les troupes de théâtre de rue.


