
COURT-MÉTRAGE. LE RÉALISATEUR JEAN-SÉBASTIEN CHAUVIN
RECHERCHE DEUX JEUNES ACTEURS
La société de production SednaFilms recherche une fillette âgée de 6-7
ans et un garçon de 7-8 ans, tous deux de type caucasien, pour interpré-
ter les personnages principaux du prochain court-métrage de Jean-Sébas-
tien Chauvin, « Les Enfants », dont le thème emprunte à la science-fiction
et au fantastique. Le dernier film du réalisateur était prénominé au César
du meilleur court-métrage. Le casting est prévu début septembre et le
tournage a lieu pendant les vacances de la Toussaint, dans la forêt d’Huel-
goat. Joindre à l’inscription une photo en pied et un portrait récents, ainsi
que l’âge et la taille des candidats à : castinglesenfants@gmail.com

Téléphonie mobile, télédétection,
multimédia, surveillance… Les
applications issues de la recher-
che sur le traitement du signal et
des images sont utilisées quoti-
diennement par le grand public.
À partir d’aujourd’hui et jusqu’à
vendredi, le 24e colloque du Gret-
si (*), co-organisé par Télécom
Bretagne, accueillera plus de
450 scientifiques francophones
venus échanger sur les dernières
avancées technologiques en la
matière. « L’école française est
considérée comme la seconde au
monde par ses contributions
scientifiques dans ce domaine »,
explique Dominique Massaloux,
directrice scientifique adjointe à
Télécom Bretagne et présidente
de ce colloque.

Scientifiques, industriels…
Une édition qui débutera au
Quartz, à Brest, et fera la part bel-
le aux thèmes d’excellence de la
recherche menée en Bretagne,
avec des sessions spéciales
dédiées à la mer (avec la partici-
pation du laboratoire CNRS LabS-
TICC et Ifremer), à la santé
(Inserm LTSI) et, bien sûr, aux
télécommunications, un autre
secteur fort de l’économie breton-
ne.
Au programme également, des
conférences de haut niveau, dont
celle de demain, à l’École navale,
animée par Claude Berrou, pro-
fesseur à Télécom Bretagne et
académicien des sciences.
Aux côtés des partenaires institu-
tionnels (conseil général du Finis-
tère, BMO, Région Bretagne) et
industriels (Thalès et Orange),
c’est également toute la commu-
nauté académique bretonne qui
se mobilise, avec la présence des
principales universités et grandes
écoles de la région : Rennes I,
UBO, UBS, Enib, Ensta Bretagne,
École navale, etc. Le colloque se
clôturera jeudi par la visite des
pavillons « Polaire » et « Tropi-
cal » d’Océanopolis, à Brest,
avant une soirée de gala.

Jean-Marc Le Droff

* Groupement de recherche en trai-
tement du signal.

>Pratique
24e colloque du Gretsi
du 3 au 6 septembre, au
Quartz de Brest.
Programme complet sur le
site internet du Gretsi.

GUY COTTEN.
LA LÉGION D'HONNEUR
À NADINE BERTHOLOM
Fille de Guy Cotten, disparu en avril
dernier, Nadine Bertholom a reçu,
samedi, les insignes de Chevalier de
la Légion d’honneur des mains de
Jean-Yves Le Drian, ministre de la
Défense. Proposée par Arnaud Mon-
tebourg, ministre du Redressement
productif, sa nomination figurait
dans la liste des promus du 1er jan-
vier dernier. La cérémonie s’est
déroulée au siège de l’entreprise, à
Trégunc, dont Mme Bertholom est
la présidente depuis 2003. (Pho-
to Stéphane Cariou)

VALLÉE DES SAINTS.
BÉNÉDICTION DES NEUF NOUVELLES STATUES
En présence d’un grand nombre de personnes, de Marie Guéguen, mai-
re de Carnoët (22) et de Philippe Abjean, initiateur du projet, l’abbé

Hubert Forget, curé de Callac (22), a béni solennellement, dimanche
après-midi, sur le site de Quénéquillec, les neuf nouvelles statues-men-
hirs de la Vallée des Saints, hautes de 4 à 5 mètres : saint Riom, saint
Cornely, saint Lunaire, saint Cado, sainte Gwenn, saint Emilion, saint
Caduan, saint Ronan et saint Tujen. Rappelant le lien étroit entre l’his-
toire de la Bretagne et les Saints qui ont composé le tissu paroissial
dès les Ve et VIe siècles, l’abbé Forget s’est félicité du succès populaire
de la Vallée des Saints qui a enregistré 64.000 passages environ
depuis le début de l’année, dont près de 14.000 pour le seul mois
d’août. Dimanche après-midi, l’affluence était grande autour des
36 statues aux allures de mégalithes. (Photo Philippe Abjean)

Jamais un festival des arts de la rue
n’avait attiré autant de monde en
Bretagne. Lors de sa dernière édi-
tion, à l’été 2010, le Far du pays de
Morlaix avait culminé à 43.000 spec-
tateurs.
Le Festival des Rias, créé d’abord
dans trois communes côtières, est
devenu réellement intercommunal
l’an dernier : il avait alors attiré
34.000 personnes.
En collaboration avec le Fourneau,
le programmateur brestois, la Coco-
paq, la communauté de communes,
a alors fait le pari qu’on pouvait fai-
re encore mieux.
Le résultat est aujourd’hui sans
appel : avec 53.000 spectateurs, les
Rias deviennent un événement sur

lequel il faudra désormais compter
dans le paysage culturel breton.
Seuls deux ou trois festivals en Fran-
ce, comme ceux d’Aurillac (Cantal)
et de Châlon-sur-Saône (Saône-et-
Loire), peuvent s’enorgueillir de pla-
cer la barre encore plus haut.
Bien sûr, les esprits chagrins met-
tront en avant la météo exception-
nelle de ces derniers jours, sans par-
ler du fait que les arts de la rue,
bien sûr, sont presque toujours d’ac-
cès gratuit, ce qui gonfle les audien-
ces.
Il n’empêche : dans ce pays de Quim-
perlé où les grands événements
culturels étaient presque inexis-
tants, un déclic s’est produit. Et l’on
peut penser que la population loca-

le a elle-même joué un grand rôle
dans ce succès : dans les huit com-
munes (sur les 16 de la Cocopaq)
directement concernées, 500 béné-
voles, pour la plupart membres du
tissu associatif, se sont mobilisés,
sans parler des nombreux jeunes
signaleurs embauchés à cette occa-
sion.

Des sites enchanteurs
22 compagnies, 27 spectacles diffé-
rents, 50 représentations : le public
avait l’embarras du choix, et c’est
sans a priori qu’il a embarqué dans
le théâtre de rue contemporain,
empreint d’humour, de poésie et
d’émotion. Un grand bain d’humani-
té.

Ce festival a aussi permis de
(re)découvrir des sites enchanteurs
du pays quimperlois, notamment en
pleine nature, et les spécialistes du
tourisme se frottent déjà les mains.
Budget total : 370.000 ¤, dont
277.000 versés par la Cocopaq, qui
aide directement le Fourneau pour
cette opération à hauteur de
215.000¤. Des subventions publi-
ques et des mécènes apportent le
complément, sans parler de la mobi-
lisation des personnels communaux.
Rendez-vous donc l’année prochai-
ne, du 27 au 31 août ; et cette aven-
ture culturelle a toutes les apparen-
ces d’un voyage au long cours.

Jean-Jacques Baudet
> Et aussi...
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Traitement du signal. Plus de
450 scientifiques attendus à Brest

Samedi soir, près de 9.000 per-
sonnes étaient dans les rues de
Moëlan-sur-Mer (environ 7.000
habitants !) pour assister à une
déambulation jubilatoire des Eos-
tiged ar Stangala de Quimper.
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NANTES. UN NOUVEAU HALL DE 13.000 M²
POUR LE PARC DES EXPOSITIONS
L’équipement était attendu de longue date pour accueillir des événe-
ments de niveau international. Le Parc des expositions de la Beaujoi-
re, à Nantes, s’est enrichi d’un nouveau hall de 13.000 m² qui aura
nécessité plus d’un an de travaux et un investissement de 22 millions
d’euros. Tout juste inauguré, le Hall XXL pourra accueillir jusqu’à
12.000 personnes en configuration « salon » et 9.000 places assises
pour des événements sportifs et culturels. Cette extension a été réali-
sée par SNC Lavalin, avec Bodreau Architecture. Le Parc des exposi-
tions est géré par une filiale de la CCI Nantes Saint-Nazaire.

Jusqu’au 6 septembre se tiendra, à
Brest, le 24e colloque Gretsi, grand
rendez-vous de la communauté fran-
cophone du traitement du signal et
des images.

Le théâtre de rue
a désormais son
grand festival en
Bretagne : en
jauge cumulée, les
« Rias » ont attiré,
sur cinq jours,
53.000 spectateurs
dans le pays de
Quimperlé. Les
Rias entrent dans
une autre
dimension.

Bretagne

Arts de la rue. Les Rias
dans la cour des grands
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