48. SORTIR CE WEEK-END

W
E

Dès aujourd’hui, tous les jours de 10 h à 19 h, nocturne
le vendredi jusqu’à 22 h, au parc des expositions Rennes
Aéroport, jusqu’au 1er avril. De 1 à 6 ¤. 02.99.52.68.42.
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Les Charrues dans la Rue
Le festival des Vieilles Charrues et son partenaire brestois du Fourneau ont programmé deux créations d’arts de rue très spectaculaires ce soir. C’est d’abord Antoine Le Ménestrel (ci-dessus) qui épatera le public avec « Service à tous les étages », spectacle au
cours duquel il escaladera l’église de Carhaix !
Puis, à la nuit tombée, c’est la compagnie Bilbobasso qui prendra
le relais pour un tango enflammé. Cinq comédiens, danseurs et
musiciens entrent en jeu dans un espace restreint et dévoilent un
« Polar » où le cinéma muet, le roman policier, le théâtre de rue et
les arts du feu s’entrecroisent.
Samedi, dès 20 h 03, place de l’Église. Gratuit.

Greg Nicholls fera aujourd’hui et demain, dès 15 h 30, d’étonnantes démonstrations de flyboard devant le Chorus.

Plus de 70 exposants sont présents au salon nautique
Vents & Marées. Crise oblige,
cette édition est davantage
consacrée à la petite plaisance.
Dans deux halls de 5.500 m²
pour le neuf, et de 2.000 m² en
extérieur pour l’occasion, ce
rendez-vous d’avant saison permet de découvrir les nouveautés en motonautisme, multicoques et dériveurs en voile légère, surfs, paddles, planches à
voile, sans compter la gamme
très diversifiée des kayaks et
l’accastillage qui sont forte-
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Festival Les Hivernales
Depuis lundi, Lannion, « ville en poésie », égrène ses animations qui
se terminent aujourd’hui par un temps fort gratuit sur la place du Général-Leclerc (place du Centre) : 15 h, remise des prix du concours de nouvelles et lecture de poèmes ; 15 h 30, démonstration de sculpture (pierre, béton cellulaire) et gravure par les associations Sculpteurs Bretagne, La baie des arts et l’Atelier blanc, réalisation d’une sculpture sur
glace par Franck Caulier ; 16 h, goûter et animations par les Crieurs de
rue ; 16 h 30, spectacle d’improvisation de la Lilann ; 17 h 15, lecture
de poèmes avec la troupe de théâtre de Maldoror ; 17 h 45, slam avec
le groupe 129 H (qui a notammment travaillé avec Grand Corps Malade) ; 18 h 15, distribution de bougies flottantes.
Le seul rendez-vous payant a lieu à 20 h 30 au Carré Magique avec
une lecture spectacle de poèmes caribéens, « L’or noir » par Arthur H
(notre photo) et Nicolas Repac.
Samedi dès 15 h, place du Général-Leclerc (gratuit) puis à 20 h 30
au Carré Magique (de 12 à 22 ¤, 02.96.37.19.20).

radon : exposition et navigation de maquettes dans un bassin indoor de 60 m².
Flyboard : animation et
démonstration de cette nouvelle activité nautique consistant
à se dépacer, grâce à une turbine à eau, au-dessus (jusqu’à
7 m) ou sous l’eau. Aujourd’hui
et demain, dès 15 h 30, devant
le Chorus.
Sauvetage par la SNSM :
démonstration d’hélitreuillage,
aujourd’hui à 14 h (sous condition de météo et de disponibilité de l’hélicoptère).

Nombreuses animations
Cet événement se déroule
aujourd’hui et demain au rythme des nombreuses animations, expositions, vide-cales et
démonstrations, tant en extérieur qu’en intérieur, dont voici
quelques temps forts.
Skimpark : animation indoor
ludique et gratuite pour glisser,
de 7 à 77 ans, sur une fine couche d’eau à l’aide d’une planche dans le Mobile Park.
Maquette Modèle Club d’Ar-

Chars à voile : essais (dès
8 ans) et démonstrations
aujourd’hui et demain aprèsmidi dans l’enceinte du parc
des expositions.
Raid Paddle Race : possibilité
de baptême ce matin dès 10 h
à la pointe du Bill (Séné, inscriptions au 02.97.66.53.67) et
course demain.
Pratique
Samedi et dimanche
de 10 h à 19 h
au parc Chorus. Entrée libre.
Restauration rapide sur place.

Bretagne. Nouvelles expos et salons
Les rendez-vous artistiques sont
nombreux ce week-end. Notre
sélection.

LANNION

ment représentés cette année.

Côtes-d’Armor
Langueux. Exposition d’animaux préhistoriques robotisés.
Samedi, dimanche et mercredi
de 14 h à 18 h au Grand Pré.
8/6 ¤. 06.60.57.67.48.
Trélivan. Salon des artistes
avec plus d’une trentaine d’exposants, en majorité des peintres.
Samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 10 h à 19 h à la
salle Clément-Ader.
Entrée libre.
Finistère
Brest. Salon Art et Marine avec
81 peintres et sculpteurs.
Samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h
à la salle Surcouf. Entrée libre.
Mellac. Exposition « Chantons
toujours ». Le manoir de Kernault rouvre ses portes
aujourd’hui et permet au public
de découvrir la chanson de tradition orale en Bretagne, de la
gwerz tragique à la chanson la
plus comique, de la comptine
ludique à la tendresse d’une berceuse, contes, complaintes, kan

ha diskan à danser ou non.
Au manoir de Kernault,
du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h, jusqu’au
11 novembre. De 1 à 5 ¤,
gratuit -7 ans. 02.98.71.90.60.
Plomelin. Le salon Livr’Arts a
pour thème « Mémoires » et invité d’honneur, le sculpteur Max
Relouzat. Il réunira demain une
cinquantaine d’exposants, écrivains, artistes peintres et artisans.
Dimanche de 9 h à 18 h 30
à l’espace Kerné. Entrée libre.
06.35.11.05.26.
Morbihan
Hennebont. Exposition « En
leur for intérieur », sculptures,
dessins, gravures, collages et
pop-up de l’artiste vannetaise
Corinne Véret-Collin. « Autour
du souvenir de mes aïeux dentelliers s’articule le jeu plastique de
mes silhouettes, à la fois formelles et narratives », précise l’artiste.
Samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, mardi et jeudi
de 14 h à 18 h, mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi de 14 h à 18 h 30
à la galerie Pierre Tal-Coat.

Affiche « Monstres et Merveilles » réalisée par Brucéro

Carhaix
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Le onzième salon
nautique du bateau
transportable,
de la voile légère et
de la pêche en mer
a ouvert ses portes
hier pour trois
jours de fête
et de nombreuses
animations
au parc Chorus,
tant en intérieur
qu’en extérieur.
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Tahiti et les Antilles sont les invitées
d’honneur de la Foire Internationale
de Rennes. Des spectacles de musique
et de danse sont proposés tous les jours
avec, notamment, l’Aloha Tahiti Show
(photo). Plus de 700 exposants : animaux,
habitat, gastronomie, loisirs, automobile...
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Entrée libre. 02.97.36.48.74.
Concoret. Exposition « Monstres et Merveilles ». Pour découvrir les créatures fantastiques
qui gravitent autour d’Arthur et
de ses chevaliers : un vrai géant
grandeur nature (5 m), un cerf
blanc, l’homme sauvage, des

nains… avec textes et images
inédits.
Dimanche de 10 h à 17 h 30
au Centre de l’Imaginaire
Arthurien, château
de Comper-en-Brocéliande,
jusqu’au 27 octobre. 6/5 ¤,
gratuit -7 ans. 02.97.22.79.96.

