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Cirque. Le Secret nouveau de J. Le Guillerm

Artiste de cirque, équilibriste,
manipulateur et faiseur d’objets,
Johann Le Guillerm est un inventeur qui poursuit, année après
année, sa réflexion autour
du mouvement de l’objet
et du corps.

Voilà plus de 15 ans que Johann
Le Guillerm réinvente sa discipline, le cirque. Électron libre dans
le monde du spectacle vivant,
extraterrestre ayant le pouvoir
de donner vie au métal, au bois et
aux objets, shaman circassien
capable de faire danser la fumée,
dresseur d’étranges animaux
d’acier, fauve lui-même, cet artiste inclassable livre avec « Secret »
un solo qui s’est, rapidement, forgé une réputation de spectacle
mythique dans le monde entier.
Magnétique, ce bâtisseur d’images merveilleuses et éphémères
impose naturellement une tension
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Johann
Le Guillerm
installe son cirque
pour deux
semaines
au Parc-à-Chaînes,
où il donnera dix
représentations
de « Secret ».
En parralèle,
le Fourneau
accueillera une
« Monstration »,
elle aussi
concoctée
par l’artiste.

propre à mieux appréhender son
étrange univers où la perception
que l’on a des choses se retrouve
brouillée.
Un spectacle mutant
Funambule et inventeur de machines extraordinaires, cet acrobate
atypique au physique de forgeron
livre avec « Secret » un spectacle
mutant, sans cesse en évolution,
confirmant au passage qu’il est
bel et bien l’une des figures les
plus inventives du cirque
d’aujourd’hui.
Une première étape de « Secret »
avait été présentée par le Quartz,

Classique. L’Instant en quintette
joue Le Flem et Schuman

L’Instant en quintette se produira samedi, à partir de 20 h 30, à l’auditorium
du conservatoire. (Photo Guillaume Salaun)

L’Instant en quintette, composé
de Jean-Marie Lions et Agnès Ollo
aux violons, Laurence Allix au piano, Ruth Weber à l’alto et Aldo
Ripoche au violoncelle, joue
Le Flem et Schumann.
Fidèle à son souhait de faire connaître les compositeurs bretons, l’Instant en quintette, dans la foulée
de son livre-disque « Musique classique bretonne », propose cette
année le magnifique quintette avec
piano de Paul Le Flem.
Ce quintette en mi mineur fait partie des œuvres que Paul Le Flem
créa dans une première partie
de période de composition, allant
de 1904 à 1914. Le lyrisme à la fois
passionné et tendre de l’introduction contraste avec les cellules rythmiques qui évoquent la danse populaire. De cette opposition naît
une infinie variété de climats,
le lyrisme cédant devant l’humour

ou, au contraire, s’assombrissant en
nuances opaques et parfois inquiétantes. Le célèbre quintette de Schumann aux thèmes bien connus,
charte du romantisme musical,
est le premier grand chef-d’œuvre
conçu pour piano et quatuor à cordes. Le piano, associé à son amour
pour Clara, reprend ses droits
et régnera désormais sur toute la
musique de chambre de Schumann.
Concertante donc, mais aussi solidement charpentée, l’œuvre reste un
modèle de dynamisme et de fraîcheur à surpasser.

> Pratique
Concert samedi à 20 h 30
à l’auditorium
du conservatoire
rue Émile-Zola.
Tarifs : 5 et 10 ¤.
Réservations
au 06.63.87.54.86.

en octobre 2007, au manoir de
Kéroual.
Dès demain, en voici donc un nouveau chapitre, que Johann
Le Guillerm va proposer pendant
deux semaines sous chapiteau, au
Parc-à-Chaînes, au port de commerce. L’artiste donnera dix représentations de ce nouveau
« Secret ».
Conjointement au spectacle,
Johann Le Guillerm présentera
également « Monstration ». Un
parcours-installation,
accueilli
dans la grande halle du Fourneau,
dans le cadre des connexions
entre la Scène nationale du

Quartz et le Centre national des
arts de la rue.

les étonnantes métamorphoses de
la matière.

Un laboratoire
des métamorphoses
Artiste de cirque, équilibriste,
manipulateur et faiseur d’objets,
Johann Le Guillerm est un inventeur qui poursuit, année après
année, sa réflexion autour
du mouvement de l’objet et
du
corps.
« Monstration »
est construit comme un parcours
actif. C’est un laboratoire dans
lequel les visiteurs sont invités
à circuler. Il est possible de regarder, sentir, toucher pour découvrir

> Pratique
« Secret »
de Johann Le Guillerm
sous chapiteau
au Parc-à-Chaînes
demain, mercredi,
vendredi, mardi 14
mercredi 15 et
vendredi 17 janvier
à 20 h 30 ;
samedi et samedi 18 janvier
à 19 h 30 ;
dimanche et dimanche
19 janvier, à 17 h.

Tarifs : 27,50, 19,50 et 14 ¤.
Renseignements
et réservations
au 02.98.33.70.70.
« Monstration » est visible
à la halle du Fourneau
demain, mercredi
mardi 14 et mercredi 15
janvier, de 17 h à 20 h ;
vendredi et vendredi 17
janvier, de 17 h à 20 h et une
heure après le spectacle ;
samedi et samedi 18 janvier,
de 14 h à 19 h et une heure
après le spectacle ;
dimanche et dimanche 19
janvier, de 14 h à 18 h.

> La semaine à la loupe
DEMAIN
Cirque. « Secret » de Johann
Le Guillerm, au Parc-à-Chaînes.
Dix représentations sont prévues.
Tarifs : de 14 à 27,50 ¤. Réservations au 02.98.33.70.70. Lire
ci-dessus.
Football. Le Stade brestois 29
reçoit le PSG au stade FrancisLe Blé, à 20 h 15, pour le match
reporté de coupe de France.
MERCREDI
Lunapark à Penfeld. Le parc
d’attractions American Lunapark
est ouvert de 14 h à 20 h.
JEUDI
Jam à Vauban. Les jams font
leur grand retour au Vauban, portées par quelques jeunes musiciens
professionnels et amateurs. Tous
les musiciens sont invités à y participer et tous les spectateurs
à venir les écouter ! Au Vauban,
à partir de 21 h. Entrée libre.
Contact
:
courriel,
jamavauban@gmail.com
VENDREDI
Dub connection au Vauban.
L’association « Dub & Co » organise une soirée dub avec Aba Shanti
I, reconnu comme l’un des sounds
les plus importants de la scène dub
internationale, Garden Master
sound system et BSL Sound, à partir de 23 h, au Vauban. Tarifs :
13 ¤, en prévente ; 15 ¤ sur place.
Lunapark à Penfeld. Le parc
d’attractions American Lunapark
est ouvert de 20 h à minuit.

SAMEDI
Classique. L’Instant en quintette
en concert, à 20 h 30, au conservatoire. (Lire ci-contre)
Chansons. La société Arsenal productions invite la chanteuse Joyce
Jonathan, à l’Avel-Vor, à Plougastel-Daoulas, à 20 h 30. Elle interprétera sa jolie collection de chansons folk à la fois intimes et universelles. Tarifs : adulte, 20 ¤; moins
de 15 ans, 15 ¤; moins de 10 ans,
10 ¤.
Lunapark à Penfeld. Le parc
d’attractions American Lunapark
est ouvert de 14 h à minuit.
Salon du chiot à Penfeld.
Le parc des expositions de Penfeld
accueille ce week-end le salon du
chiot, où de nombreuses races
seront présentées par une trentaine d’éleveurs : yorkshire, spitz,
coton de Tulear, bergers allemands, grand bouvier suisse, saintbernard… De 10 h à 18 h 30,
à Penfeld. Entrée : 6 ¤; 3 ¤,
pour les enfants de 2 à 11 ans.
Hockey-sur-glace. Les Albatros
reçoivent les Drakkars de Caen
dans le cadre de la Ligue Magnus,
à 18 h 40, au Rinkla Stadium.
Basket. L’Étendard reçoit le pays
de Fougères basket en Nationale
3, à 20 h, à la salle Cerdan.
Jeff Panacloc à Guilers.
À 20 h 30, l’Agora, centre socioculturel de Guilers, accueille Jeff Panacloc et son singe pour un numéro
de ventriloque, débordant d’énergie. Déconseillé aux enfants
de moins de 10 ans. Tarifs :
10 et 15 ¤.

Danse à Plouzané. Herwann
Asseh, de la compagnie Moral
Soul, présente son solo « 99 »,
à 20 h 30, au centre culturel
François-Mitterand de Plouzané.
DIMANCHE
Théâtre en breton. La troupe
Ar-vro-Bagan joue son dernier
spectacle, « Noz Nedeleg, la pastorale des calvaires », dans une version en breton avec un peu de français, à Plouvien. Il s’agit d’un
conte musical et théâtral écrit par
Yves-Pascal Castel, grand spécialiste du patrimoine religieux, et Goulc’han Kervella, accompagné d’une
musique de Christian Loaec. Salle
de la Forge, à 15 h, à Plouvien.
Renseignements et réservations
au 02.98.04.50.06.

JEUX
PÉTANQUE
Lundi 6 janvier
LA ROCHE-MAURICE, Bar des Sports, tél.
02.98.20.45.36, doublettes, à la mairie, en
4 parties, réservé aux 50 ans et +. Jet du
bouchon à 14 h. Mises + 25 %.

DOMINOS
Mardi 7 janvier
LANDIVISIAU, les Capucins, 13 h 30, challenge de dominos de l’ALPAR les 7, 14, 21,
28 janvier et 4 février, réservé aux 50 ans
et +. Téléphone 02.98.68.24.97.

Lunapark à Penfeld. Le parc
d’attractions American Lunapark
est ouvert de 14 h à minuit.
Salon du chiot à Penfeld.
Au parc des expositions de Penfeld, de 10 h à 18 h 30. Entrée :
6 ¤; 3 ¤, pour les enfants âgés
de 2 à 11 ans.
Miss Bretagne. Le comité Miss
France Jean Raibaut organise son
élection Miss Bretagne, à 15 h,
à la ferme Quentel, à Gouesnou.
Dix candidates vont défiler devant
le jury. Entrée : 10 ¤; gratuit
en deçà de 12 ans. Renseignements au 06.58.74.27.62.
LUNDI 13 JANVIER
Football. Ligue 2 : le Stade brestois 29 accueille le RC Lens, au stade Francis-Le Blé, à 20 h 30.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant la
date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.
fr ou par courrier à Viamédia/Le Télégramme, service petites annonces,
10, quai Armand-Considère (port de
commerce), CS 92919, 29229 Brest Cedex. Tarif : forfait 20 mots (mots supplémentaires, nous consulter) 18 € TTC
par date de parution, pour les éditions
du Nord-Finistère ou 26 € TTC pour
toutes les éditions du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette rubrique. Elles peuvent paraître dans la rubrique
« Sortir » (renseignements : 0.800.879.925,
appel gratuit depuis un fixe).
Aucune de ces annonces ne sera prise
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation
multi-dates, UN SEUL SAMEDI, uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation
a lieu en semaine.

