19. Lorient
Bretagne en scène.
Le réseau tisse hors du territoire

Les membres du réseau étaient en assemblée générale à Lanester.

La fédération Bretagne en scène réunit 49 salles de spectacle
et lieux de diffusion du spectacle vivant dans la région. Après
Hennebont l’an passé, elle
tenait son assemblée générale
à Lanester, salle Jean-Vilar, mardi.
Le réseau, qui a 20 ans d’existence, propose, en début d’année scolaire, des rencontres professionnelles qui se sont déroulées dans le pays de Lorient,
l’an dernier.
Le principal point de cette
assemblée générale a été la
redéfinition de ces rencontres

« qui permettent aux compagnies bretonnes d’être vues par
les diffuseurs bretons et des
autres régions. Il y aura toujours ces rencontres, mais l’idée
est de réduire la voilure des propositions en présentant des
créations que les adhérents de
notre réseau auront accompagnées », explique Jean-François
Dhollande, le président de Bretagne en scène.
Il est aussi projeté d’accentuer
les échanges avec les autres
fédérations régionales afin de
favoriser la diffusion des spectacles bretons hors du territoire.

Danse. Gilschamber
fait le plein à l’Estran
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CDDB. Quand les auteurs
écrivent sur les Lorientais
terminés ce matin, puisqu’ils
seront remis à 14 h, aux six écrivains du Club des Auteurs du
CDDB (De Vos, Melquiot, Lescot,
Pellet, Aubert et Fillion). Ces derniers auront jusqu’à lundi pour
écrire chacun une scène autour
des deux personnages du film.
Le soir-même, les films seront
présentés au public, en alternance avec la lecture des scènes.

Le CDDB a passé
commande à Cyril
Brody, réalisateur,
d’un projet mêlant
le cinéma, le
théâtre et les
Lorientais. C’est
« Chroniques de
Lorient », une
aventure du Club
des Auteurs.
Premier acte lundi
soir.
Alexandra Mélot et Cyril Brody ont réalisé des films à partir de témoignages
de Lorientais, sur la ville. À découvrir lundi, au CDDB.

Cyril Brody, cinéaste, et Alexandra Mélot, cadreuse et monteuse, sont arrivés à Lorient le
30 janvier. Installés dans un
appartement du centre-ville, ils
mettent la touche finale au montage de leurs interviewes de
Lorientais. « Le choix ne s’est pas
fait parmi les spectateurs du théâtre », détaille Cyril. « Certains
sont des figures locales, d’autres
sont des anonymes, ils sont
six "couples" ; un marié depuis

50 ans, un autre constitué d’un
père et de sa fille ou encore des
amis ».
L’esprit de Lorient
« Le projet est ancré dans
Lorient. On fait beaucoup parler
de la ville, d’appartenance. A la
fin, on aura une mosaïque de
regards sur Lorient ».
« Ce sont des moments de vie
qu’on filme aussi. On va chez les
gens, on filme le décor, des

LES MARDIS
DE LA THALASSA
L’industrie navale en Bretagne,
une filière d’excellence en technologies et innovations, tel sera la
thème de la conférence proposée
mardi, par le CCSTI Maison de la
mer, à 18 h 30, à la Thalassa.

MINCIR
STABILISER
NOUVELLE MÉTHODE
efficace - facile - équilibrée

- Jusqu’au 26 février, à la médiathèque, « Photos », d’Helen Nehr,
dans le cadre des Deizioù. Tél. 02.97.89.00.70.
- Jusqu’au 27 janvier, au centre Multisocial, avenue FrançoisBilloux, sculptures en métal d’Yves Bertho.

Port-Louis
- À la médiathèque, exposition sur le thème de la mer, des élèves
de Jean-Marc Pitalier et de Philippe Le Fichant (école du Centre) :
aquarium et photos.
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Livraison gratuite
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lattes, ressorts,
électriques.
MATELAS
mousse, latex,
laine, ressort,
mousse
à la découpe.
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- Jusqu’au 23 février, au centre de Kerpape, « Un pays né de
l’océan », de l’atelier culturel, dans le cadre des Deizioù.
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- Le Cabinet des curiosités : à la librairie « Comme si la terre penchait », du mardi au samedi jusqu’au 24 février, sont proposés des
ateliers d’écriture, de photos… et une grande expo pour fêter son
premier anniversaire. Rue Victor-Massé.
- À l’École des Beaux-Arts, « Placard » jusqu’au 28 février. Sont présentées des affiches réalisées à partir de 14 alphabets de graphistes.
- Jusqu’au 28 février, à la galerie Le Faouëdic, « Esthétique des
années 50 », photos et gravures. Visible du mercredi au dimanche,
de 14 h à 19 h. Tél. 02.97.02.22.57.

JEUDI 12 FÉVRIER

Premier rendez-vous lundi,
à 20 h 30, au CDDB.
Tarif de 3 ¤ à 5 ¤.
Tél. 02.97.83.01.01.
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Lorient

au STUDIO 31 (1er étage)
31, bd Franchey d’Esperey
LORIENT (56100)

Un texte en 48 heures
Les six films, de 10 minutes chacun, ainsi réalisés devront être

> Club des auteurs

ru

> Le coin des expos

- Individuelle : de 9 h à 13 h sur rendez-vous
ou
- en groupe : à 14 h, 16 h, 18 h et 20 h

MX429539

L’Estran a présenté, jeudi soir, la nouvelle création de Gilschamber,
« Presque tout sinon rien », sous-titrée « Babel ou le Sacre ». Basée
sur le principe des différences, des langages qui se complètent pour
ne plus en faire qu’un, « Babel » démarre par un solo du chorégraphe
Gilles Schamber, dans un trait de lumière. Suit une entrée en scène fulgurante des cinq danseurs, pleine pêche, et une très belle réinterprétation de leurs domaines de danse spécifiques (tango, jazz, classique,
contemporain, hip-hop). La salle, comble, a accueilli la création de
façon plutôt enthousiaste.

RÉUNIONS
D’INFORMATION

objets, des photos, on recueille
des anecdotes… Les Lorientais
ont été très très partants, très
participatifs. C’est frappant de
voir à quel point, ici, le réseau
est fort, comme il n’y a pas un
ensemble d’individualités séparées, mais une cohérence entre
les gens, beaucoup de lien »

Une pièce en trois actes
En mars, Cyril Brody et Alexandra
Mélot partiront dans les pas de
leurs « témoins », dans la ville, à
la recherche de décors qui serviront à nouveau à l’écriture des
auteurs. En mai, tous les personnages se rejoindront dans un
spectacle qui mèlera images et
théâtre. Tout le projet, de février
à mai, fera ensuite l’objet d’un
film réalisé par Cyril. « On va
tout filmer, le travail des auteurs,
les séances de lecture. Le film rendra compte de tout, mais ce que
nous voulons surtout, c’est que
l’esprit de Lorient en émerge ».

LITERIE VALENTIN
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CARREFOUR

LARMOR-PLAGE

RD 29. Rond-point et passage souterrain à l’étude
Dans le cadre du projet d’aménagement routier de la RD 29,
le conseil général et la mairie
de Larmor-Plage étudient un
projet d’aménagement du carrefour du Minio, près du bowling. Cela fait suite aux premiers travaux de sécurisation
du carrefour de Kermélo.
Cette fois, un rond-point et un
passage souterrain sont à l’étude : l’un pour mieux réguler la
circulation, l’autre pour permettre aux piétons, vélos et
personnes à mobilité réduite
de se déplacer en toute sécuri-

té.

CONCOURS DE PEINTURE. Organisé par l’Association des artistes
de Larmor-Plage, sur le thème
« Comme un arbre… », il est

ouvert à tous. S’inscrire jusqu’au
9 mai au 02.97.33.66.47.

Des étapes à franchir
Le passage souterrain devant
sécuriser au maximum les usagers, la mairie a demandé au
conseil général de l’étudier de
manière à réduire le plus possible la sensation de tunnel. Vu
la pente du terrain, l’implantation de son tracé nécessite l’acquisition de terrains du côté
du bowling et du côté du quartier du Vieux Moulin. Acquisitions qui ne sont pas encore
faites par le conseil général.

REPAS TAE KWON DO. L’associa-

Cet aménagement doit aussi
se faire avec la collaboration
de la CTRL qui devra modifier
ses arrêts bus.
Le coût
Actuellement, le montant des
travaux est évalué à environ
100.000 ¤ pour le souterrain
et 600.000 ¤ pour le rondpoint, 75 % étant à la charge
du conseil général et 25 % à la
ville de Larmor-Plage. Les travaux d’éclairage et l’entretien
du passage souterrain restent
à la charge de la commune.

Les délais d’exécution
Le conseil général et la mairie
doivent se rencontrer au cours
du premier trimestre pour se
mettre d’accord sur le projet
définitif. Le maire le présentera ensuite aux Larmoriens.
Les travaux pourront alors commencer, vraisemblablement
courant septembre, d’après
l’adjoint aux travaux, JeanPaul Penvern.
Le souterrain sera fait en premier. Quant aux travaux pour
le giratoire, ils attendront sans
doute 2010.

tion Sankofa Tae Kwon Do organise son repas annuel, en lien avec
l’association Atafai France-Côte
d’Ivoire, ce soir, à partir de 19 h, à

la salle des Algues. Le groupe Kezna apportera sa touche musicale
ainsi que les frères Dréan. Réservations au 06.21.58.89.82.

