23. Le Relecq-Kerhuon

Nuit singulière. Un solstice d’hiver très pétillant !

Exposition. Le Tohu-Bohu
de Christophe Conan

Tambour battant, la compagnie
des Deabru Beltzak a illuminé
la nuit du solstice d’hiver, samedi. Les Relecquois n’ont
pas été surpris par leur apparence puisque les artistes
étaient déjà venus dans la commune.
Après leur maquillage rouge
de 2008, c’est, cette fois, en noir
et blanc que les artistes basques
se sont joints aux sonneurs
du Bagad Plougastell, embarqués
dans une déambulation effrénée,
sonore, musicale et pyrotechnique.

Les œuvres de Christophe Conan sont un chemin qui mène de la « Création
du monde » au dernier retable, « Le monde nouveau », où l’histoire reste
à écrire.

La fin d’un monde et la renaissance d’un autre pourraient être le fil
conducteur des 13 retables exposés dans le hall du siège du Crédit
Mutuel de Bretagne (CMB).
Dans un premier temps, le regard
ne capte qu’une monochromie
hérissée de ferrures. Mais les yeux
s’ouvrent grand, en même temps
que les portes des retables.
Très cultuels, les motifs, les détails
et les assemblages mariant peinture, métal, papier, résine, etc., apparaissent peu à peu pour donner
tout leur sen à la traduction de l’artiste de sa vision du chaos primordial, d’où sort la matière de toute
création. « Je me pose beaucoup
de questions existentielles. L’histoire de l’humanité, son évolution,
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le sens de la vie, la quête universelle du bonheur, l’Ancien testament,
la Tour de Babel, l’Arche de Noé,
l’Apocalypse, le Jugement dernier,
les 13 triptyques, sont comme un
écho aux 13 stations du Chemin
de Croix des chrétiens. Je ne recherche pas de transmission intellectuelle. Je table sur l’émotionnel,
en incluant quelques références
artistiques et actuelles ».

À la manière
des Samouraïs
Les « Tambours de feu » se sont
enroulés autour d’Aker, le diable
cornu cracheur de feu, pour
explorer l’espace urbain sous un
angle nouveau et fantastique.
De drôles de guerriers qui,

Fête du corps et de la vie, magique et magnétique, le spectacle « Tambours de feu » des Deabru Beltzak a fait
pétiller la Nuit singulière, samedi.

à la manière des Samouraïs,
ont jailli de la nuit pour mieux

l’embraser et, par cette fête
païenne de l’Akelarre, célébrer

le Sabbat des sorcières du pays
basque espagnol.

> Pratique
Exposition au siège
du CMB
1, rue Louis-Lichou
du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h
jusqu’au 16 janvier.
Entrée libre.
Le diable cornu, escorté par les « Tambours de feu » et les sonneurs
du Bagad Plougastell.

Le spectacle « Tambours de feu » a révélé de drôles de guerriers
qui, à la manière des Samouraïs, ont jailli de la nuit pour mieux l’embraser.

> À noter
AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos évènements,
connectez-vous sur le site web
www.letelegramme.fr et cliquez

sur « Ajoutez un événement ».
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).
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OFFRES VALABLES LUNDI 23 ET MARDI 24 DÉCEMBRE

LANDERNEAU
de 9 h à 21 h

MARDI 24

De 8 h à 19 h

Depuis six ans, la municipalité
s’associe avec Le Fourneau
pour marquer le solstice d’hiver.
C’est ainsi que, samedi, l’ambiance de fête s’est d’abord installée à la médiathèque FrançoisMitterrand. Michel Lidou avait
puisé dans son répertoire pour
en extraire ses plus beaux
contes islandais qu’il a illustrés
par le biais de son kamishibaï,
castelet où les images font face

au public tandis que les textes
sont orientés vers le conteur.
Oxanna, Relecquoise originaire
de Russie, a pris le relais
pour raconter et chanter
les Noëls de son pays.

Entre les glaciers et le feu des volcans, Michel Lidou a fait voyager
le public, samedi.

Culture. Poésie et arts plastiques vus par les scolaires

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR, NOS HORAIRES D’OUVERTURE :

LUNDI 23

Un voyage poétique de l’Islande à la Russie

LUNDI 23

LUNDI 23

journée continue
de 10 h à 19 h

de 9 h à 20 h

MARDI 24

MARDI 24

journée continue
de 10 h à 18 h

de 9 h à 19 h
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Avant de s’immerger dans l’univers poétique et féerique
de « L’après-midi d’un Foehn »,
proposé par la compagnie
Non Nova, les enfants des écoles
ont découvert leur travail dans
le hall de l’Astrolabe, mercredi.
L’installation plastique et aquatique est l’œuvre commune d’écoliers de Jules-Ferry, Achille-Grandeau et Jean-Moulin, ainsi que de
deux artistes ayant spontanément
mis leurs talents à la disposition
des enfants. Les rencontres artistiques ont été prévues sur les temps
d’activités périscolaires (Tap).
Trait, graphisme
et noir et blanc
Avec Svene, plasticienne qui expose actuellement à la mairie, ils ont
détourné des matériaux du quotidien et exploré la matière pour la
transformer en une accumulation

Les gobelets de plastique se sont transformés en une fresque très artistique.

aérienne.
Quant à l’univers aquatique com-

posé avec Alain Carpentier, peintre, il témoigne du travail fait

autour du trait, du graphisme
et du noir et blanc.

Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :
tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30

et
de
14 h
à
18 h,
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,

chantal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

> Infos-service
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

