
Saint-Brieuc. Cinéma italien
Festival avec projections de « La grande
bouffe » (samedi à 14 h, dimanche à 15 h),
« L’été où j’ai grandi » (samedi à 20 h 15,
dimanche à 10 h 45), « Chaque jour que Dieu
fait » (samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30),
« Biùtiful cauntri » (dimanche à 18 h).
Au Club 6. Toutes les séances sont à 5,50 ¤. Carte Pass 5 films : 20 ¤.
Programme du festival, jusqu’à mardi, sur http://sentieritalia.wordpress.com/cinema

Brest. Salon du chiot
Expo-vente de quelques centaines
de chiots et chatons de plus
de deux mois pucés et vaccinés par
une trentaine d’éleveurs naisseurs
venus de toute la France.
Animations avec structures
gonflables et mini-ferme.
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30 au parc de Penfeld.
6/3 ¤, gratuit -2 ans. 02.98.47.88.00.

Rennes et Saint-Brieuc :
Terre-Neuve - Terre-neuvas
Double exposition d’envergure présentée sur deux
sites : « L’aventure de la pêche morutière » aux
Champs Libres à Rennes et « Le temps de l’absen-
ce » au Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc.
La première met l’histoire sociale au cœur du sujet.
La seconde aborde les questions liées à l’absence
des hommes et au rôle des femmes restées à terre.
Des visites guidées gratuites sont proposées à Saint-
Brieuc chaque samedi à 16 h au musée. À Rennes,
des visites commentées ont lieu tous les mercredis,
samedis et dimanches à 15 h pendant toute
la durée de l’exposition. Une rencontre-débat, avec
Alain Le Sann et Didier Gascuel sur « Quel avenir
pour la pêche ? », est organisée à Rennes
aujourd’hui à 15 h 30 salle de conférences Hubert
Curien (gratuit sur réservation au 02.23.40.66.00).
À Rennes, samedi et dimanche de 14 h à 19 h, du mardi
au vendredi de 12 h à 19 h, nocturne le mardi jusqu’à
21 h aux Champs Libres. De 4 à 14 ¤. 02.23.40.66.00.
À Saint-Brieuc, du mardi au samedi de 10 h à 18 h,
dimanches et fériés de 14 h à 18 h au Musée d’art
et d’histoire. Entrée libre. 02.96.62.55.20.
Jusqu’au 19 avril. www.terreneuve-terreneuvas.fr

Hennebont : collectif Ethno-Graphic
La galerie Pierre Tal-Coat présente, dès aujourd’hui,
quelques œuvres du collectif Ethno-Graphic. Ce der-
nier a une pratique artistique transdisciplinaire (des-
sin, photographie, édition, interventions urbaines)
qualifiée d’ethnographie plasticienne. Les séries
exposées plongent le public dans des « territoires »
divers : un quartier de Thonon-les-Bains, un centre
de soins, le milieu de la prostitution, la littérature…

Un Renc’art (visite commentée) est programmé
le samedi 18 janvier à 17 h (entrée libre).
Ouvert 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, jusqu’au 15 février.
Entrée libre. 02.97.36.48.74.

Pont-Scorff : « L’avant-garde est-elle
(toujours) bretonne ? »
L’Atelier d’Estienne, Centre d’art contemporain du
pays de Lorient, rend hommage à une exposition
organisée en 1998 et au titre provocateur en expo-
sant le travail de neuf artistes de la nouvelle généra-
tion, vivant et travaillant en Bretagne. Ces derniers
ont pour point commun des recherches tournées
vers l’image et ses modes de production possibles
dans notre société actuelle. Le critique d’art Jean-
Marc Huitorel animera mercredi une conférence gra-
tuite intitulée « L’Avant-garde est toujours breton-
ne ! ».
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
à l’Atelier d’Estienne, jusqu’au 21 février.
Entrée libre. 02.97.32.56.16.

Landerneau : « 1975-1997,
la bande dessinée fait sa révolution »
Le Fonds Leclerc expose quelque 350 planches origi-
nales des dessinateurs et graphistes qui, en France,
ont révolutionné le genre entre 1975 et 1997 et ont
influencé les autres formes d’art : cinéma, rock, litté-
rature de science-fiction, design animé, design et
peinture.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h aux Capucins,
jusqu’au 11 mai. 6/4 ¤, gratuit -18 ans. 02.29.62.47.78.
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1. Pont-Scorff : Laurent Duthion présente des masques de la série « Occurences ». 2. Hennebont : le collectif Ethno-
Graphic. 3. Rennes et Saint-Brieuc : double exposition sur l’aventure de la pêche à la morue. 4. Landerneau : la BD.
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Vitrine de l’actualité artistique et musicale bretonne, cette première
édition réunit une quinzaine de groupes ou formations qui présen-
tent leur spectacle à travers trois ou quatre morceaux, le tout en une
vingtaine de minutes. Le public est invité à déambuler gratuitement.
À la médiathèque, 10 h 30 : Le Concerto Loco. 11 h 10 et 15 h 45 :
Melaine Favennec. 11 h 50 : Chevaïer. 14 h 20 : Jamie McMenemy
4. 15 h : Xavier Lugué. 16 h 15 : Cristine Mérienne. 17 h : Soïg
Sibéril.
À l’Auditorium, 14 h : Oktopus Kafe. 14 h 35 : Alambig Electrik.
15 h 10 : Teir. 16 h 15 : Trio Liù. 16 h 50 : Le Bénéfice du Doute.
17 h 50 : Joa. 18 h 25 : Outside Duo (photo).
À l’école de musique, 15 h : Lydia Domancich. 16 h 30 : Céline Flora.
17 h 15 : Chansonologie.
Trois expositions sont en place au Cap, jusque début février : « Le
monde des percussions » l’association An trede skouarn, « Objets
choisis » de Jean-Paul Dupas et « Encounters of third dimension »
du photographe Pascal Mirande.
Samedi de 10 h à 19 h au centre culturel Le Cap. Gratuit. 02.96.79.86.01.
http://zefetmer.wix.com/zef-et-mer
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Samedi
Riec-sur-Bélon (29). Balade chantée avec des parcours de 6 à 7 km à
la découverte du patrimoine local. Départ à 15 h de la salle polyva-
lente. Durée : 2 heures 30 (gratuit). Goûter au retour
(1 ¤ la consommation). Dans le cadre du Kafé War’l Leur.

Samedi et dimanche
Quimperlé (29). Course d’orientation en forêt de Toulfoën. Same-
di de 18 h à 20 h, en nocturne et dimanche de 10 h à 12 h. Séances
ouvertes à tous, dès 7 ans. RDV sur le parking de l’Auberge.
5 ¤ pour les non licenciés. 06.48.05.55.19.

Dimanche
Plounéventer (29). Sortie nature. RDV à 9 h au départ de Locmélar.
Don au profit de la lutte contre la leucémie. 06.37.55.85.91.
Bieuzy-les-Eaux/Hennebont (56). Randonnée pédestre. 12 km. RDV à
13 h 30 à la maison de quartier de Langroix à Hennebont ou à
14 h, place de l’Église à Bieuzy. 1 ¤ pour les non adhérents.
Gâvres (56). Sortie nature. À la découverte des oiseaux du littoral.
Deux rendez-vous : de 9 h à 12 h (départ à 9 h du parking à l’en-
trée de la commune) ou de 14 h à 18 h (départ du parking de la
chapelle). Gratuit.

Expositions bretonnes
De beaux rendez-vous
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Festival Les Zef et Mer

Trébeurden
« Dessins, des sons ! »
Le flûtiste Jean-Luc
Thomas a collecté sons,
musiques et rythmes sur
divers continents qu’il livre
sur scène, accompagné
par le dessinateur Gildas
Chassebœuf. Ce dernier
évoque les pays visités à
travers de rapides croquis.
Dimanche à 17 h
au Sémaphore. De 8 à 12 ¤.
02.96.15.44.11.

L’Art et l’Histoire sont intimement liés. En témoignent de très
belles expositions à découvrir aux quatre coins de la Bretagne.
Notre sélection.

Brest. Nouveau
cirque : « Secret »
Funambule, équilibriste
et inventeur de machines
extraordinaires, Johan
Le Guillerm présente
son spectacle « Secret »
sous chapiteau.
Il a, par ailleurs, créé
un parcours-installation
« Monstration » (photo)
dans la grande halle du
Fourneau (samedi de 14 h
à 19 h et dimanche
de 14 h à 18 h).
Samedi à 19 h 30, dimanche
à 17 h au Parc-à-Chaînes (de
14 à 27,50 ¤). 02.98.33.70.70.

Pont-Scorff
Spectacle théâtral
Entre histoires et
boniments de gourmets,
Lucien Gourong et
Sébastien Barrier, alias
Ronan Tablantec,
n’hésitent pas à mettre
les pieds dans le plat pour
évoquer Le Scorff et les
gens qui vivent autour.
Samedi à 20 h 30
et dimanche à 17 h
au Strapontin. De 7 à 14 ¤.
02.97.32.63.91.
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Lanester :
troc et puces
avec environ
300 exposants.
Dimanche de 9 h
à 18 h au parc
des expositions
du pays de Lorient.
-12 ans : 2,50 ¤.

41. Samedi 11 janvier 2014 Le Télégramme


