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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

Rédaction : 12, rue Génot.
Tél. 02 98 96 37 70
Courriel : redaction.quimperle@ouest-france.fr

L’histoire du théâtre de rue s’écrit en pays de Quimperlé
La chimère est arrivée du ciel, mercredi à Bannalec, et a fini son voyage au bord de l’eau, ce week-end.
La marée de spectacles a irrigué huit des seize communes du territoire.

Reportage

Le soleil est brûlant, sur la plage de
Bellangenet au Pouldu. C’est là que
sont arrivés, hier matin, Les Bat-
teurs de pavés. Un peu fatigués, ils
le concèdent. Un peu inquiets de de-
voir « jouer du théâtre de rue dans le
sable », qu’ils disent. La veille, sur le
parking de la bibliothèque de Moë-
lan-sur-Mer, ils avaient fait fort, en
modifiant Hamlet, la pièce de théâtre
de William Shakespeare. Avec la
complicité, certes involontaire, d’en-
fants choisis dans le public.
Cette fois, ça recommence : leurs
comédiens sont absents et il faudra
compter sur des bonnes volontés,
avec, en plus, beaucoup d’imprévus
et d’humour décalé. Une princesse,
un chevalier, un chien magique, une
hydre… Dans ce conte abracada-
brant, l’amour sera le grand gagnant.
L’humour aussi, évidemment. Les en-
fants, comédiens d’un instant, repar-
tent avec leurs parents, fiers d’une
contribution à cette drôle de presta-
tion. D’autres se promettent que la

prochaine fois, ils se placeront de-
vant, pour se donner plus de chance
d’être engagés par la compagnie
suisse. Celle-ci, privée de sa grasse
matinée, a plusieurs fois été bluffée
par l’énergie et l’audace des jeunes
participants.

Lieux étonnants

Autre lieu, autre ambiance. À Riec-
sur-Bélon, à 11 h 11, c’est l’heure
de la fouille. Tout le monde y passe,
avant d’entrer dans la cour de la salle
polyvalente. Y compris les bébés en
poucettes. Des agents de sécurité
font leur travail, rigoureusement. Ils
appartiennent à la troupe de théâtre
de rue Théâtre Group’qui s’empare
de la thématique sécuritaire, pour
lancer un forum sur la protection du
citoyen. Ces mêmes comédiens ont
présenté une improvisation théâtrale,
dans le centre E. Leclerc de Quim-
perlé, la veille. Ces pros de la socié-
té Menouillard security soulignent
les incohérences des Français, qui
« ont besoin d’être rassurés et enca-
drés ». On ne rigole pas toujours. On

réfléchit aussi.
Au même moment, le Portugais

Joao Paulo Dos Santos interprète le
solo Contigo, à l’abbaye Saint-Mau-
rice. Au même moment, le vieux sage
Tartar(e) promène son regard acide
sur l’état du monde avant de dire
Adieu, au pied de la chapelle Saint-
Léger. Ce fut ainsi pendant cinq jours.
Dans des lieux étonnants, le théâtre
de rue s’est invité et les artistes sont
allés au contact des habitants. Le pu-
blic était là, présent partout, par cen-
taines et même par milliers (1). Il en
a eu pour son argent : les Rias sont
gratuits, depuis qu’ils sont nés voilà
cinq ans.

Angélique CLÉRET.

(1) La communauté de communes
du pays de Quimperlé et Le Four-
neau, centre national des arts de la
rue, communiqueront les chiffres de
fréquentation ce lundi.

Sur la plage de Bellangenet, les enfants participent au Conte abracadabrant écrit par Les Batteurs de pavés.
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Notre galerie photos et vidéo
www.ouest-france.fr/quimperle

Le public entousiaste, à Quimperlé, jeudi soir.
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Le public transporté, à Clohars-Carnoët, samedi. Le public venu par milliers, à Moëlan-sur-Mer, vendredi soir.

300 personnes à la poissonnade

L’affiche annonçait On y boit, on y
mange, on y danse. On y a bu avec
modération, on y a mangé modéré-
ment, on y a dansé sans modéra-
tion. La poissonnade organisée par
l’Union des commerçants et indé-
pendants de Quimperlé a obtenu,
samedi soir, un beau succès compa-
rable en fréquentation à celui de l’an-
née dernière. Une belle récompense

pour tous les bénévoles avec le sou-
tien du Qat (Quimperlé animation
tourisme). Une météo agréable, un
beau cadre historique, du saumon
et du thon, en veux-tu, en voilà, une
ambiance musicale qui incitait à pro-
longer le festival des Rias parti faire
sa partition en bord de mer, tous les
ingrédients étaient réunis pour une
belle soirée festive.

Avant le repas, l’ambiance était déjà au rendez-vous chez ce groupe de bonnes
copines.

Les échos des coulisses
Gavotte
La danse de Bannalec a démar-
ré presque en catimini, le soir de
l’inauguration. Pas un souci d’orga-
nisation. Tout était prévu pour que
le public entre dans la danse quand
Jean-Louis Le Vallégant passe de la
bombarde au saxo. Les meneurs de
danse ont fait leur job. Sauf que, le
nez en l’air, le public était captivé par
le duo musicien-acrobate. Les yeux
rivés au clocher de l’église, comme
des gamins émerveillés.

Bénévoles
Beau succès populaire et très fami-
lial sur la placette du cinéma où là,
les bénévoles étaient aux fourneaux
(notre photo). Enfin au barbecue pour
griller les saucisses et merguez avant
de les glisser dans le pain. Miam,
et une boisson pétillante. Après la
culture, le réconfort de l’estomac.

Pause miam
Les commerçants aussi ont joué le
jeu. À Bannalec, Quimperlé, Moë-
lan… Boulangeries, bars sont restés

ouverts. Dans la ville aux 3 rivières, le
poissonnier de la rue Brémond-d’Ars
proposait des moules-frites…

Émouvant, marrant, étonnant. Vendredi soir, le parc François-Mitterrand
accueillait trois spectacles à Mellac. La municipalité et les associations avaient
mis les petits plats dans les grands, en installant tables, chaises et bancs, sous
les chapiteaux. Pour se restaurer et se reposer.

Les adultes ont ri…
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Les enfants aussi…
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En prolongement des Rias, la maison de la
poésie du pays de Quimperlé organise un
concours de poèmes. Tout le monde peut

participer. Sept poètes ont déjà écrit sur le sujet. Reste un 8e

poème à sélectionner parmi ceux qui arriveront via la page Fa-
cebook de la Maison de la poésie ou à son adresse postale,
Maison de la poésie du pays de Quimperlé BP 37. 8, comme la
8e édition des Rias. Les poèmes seront mis en bouteilles et je-
tés à la mer le 7 septembre à 18 h 27 à Doëlan. Thème imposé :
la chimère. À vos plumes !

Poésie


