23. Briec-de-l’Odet
Marche des Galouperien.
Une trentaine de participants

Une trentaine de personnes, des adultes, mais aussi des enfants, ont participé,
dimanche, dans la campagne briécoise, à la marche organisée par les Galouperien.
Les participants sont partis de la piste d’atlhétisme du stade municipal. Puis ils sont
passés par Kervehun, Barré, Barré Névez, Ty Fao, la zone des Pays-Bas et Briec.

LANDRÉVARZEC
Brezhoweb. Une émission
en direct de la salle Hermine

Au premier plan, les participants au débat sur la généalogie et, à l’arrière, le
présentateur interviewant le maire, Lucien Kerrec, dans sa commune.

Vendredi soir, la salle Hermine a
été transformée en studio de télévision pour l’enregistrement en
direct d’une émission de
Brezhoweb, la première WebTV
100 % en langue bretonne.
Généalogie et musique
Un camion satellite, cinq caméras, une douzaine de techniciens… étaient sur le site de
Kardalaë pour cet événement.
Cette émission avait pour sujet
principal la généalogie. Le présentateur, Lionel Buanic, a interrogé, entre autres, Daniel Kernaléguen, de Landrévarzec, et
Angèle Jacq, de Landudal, sur

leurs ouvrages. Ceux-ci ont exposé leurs différentes démarches
pour leur recherche. Le maire,
Lucien Kerrec, a également parlé
de la commune.
Entre les différentes interventions, les intermèdes musicaux
du groupe Startijenn et de la
chanteuse Andréa ar Gouilh ont
égayé la soirée. Un très petit
public s’était déplacé pour cette
soirée, mais les amateurs pourront retrouver cette émission en
ligne sur Internet pendant plusieurs mois, sur les sites
brezhoweb.com ou armortv.fr
Près de 10.000 connexions sont
attendues.

LANDUDAL
Vallée des saints. Le projet avance
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Spectacle à Pierre-Stéphan.
Un pot-pourri réussi
Présenté jeudi après-midi à Arthémuse, le spectacle de fin d’année
du collège Pierre-Stéphan a été
apprécié par tous les collégiens
comme par toute l’équipe éducative ; les activités réalisées durant
l’année ont été présentées sur la
scène ou sur les écrans, en une
succession de 19 tableaux, mêlant
danses contemporaines et hiphop, chants, lecture publique,
théâtre, films, diaporama et un
clip vidéo final sur lequel les enseignants débridés, dansant à toutva, se sont mis joyeusement en
scène, surprenant les élèves qui
leur ont réservé une salve d’applaudissements admiratifs !

Toute l’assistance a vibré au rythme de la chanson magistralement interprétée par Cynthia, accompagnée au piano
par le professeur de musique.

Les élèves ont du talent
Que ce soit les danses hip-hop,
agiles et spectaculaires, de Sergio
et Ruben, la danse contemporaine
et les prestations rythmiques des
élèves en itinéraire de découverte,
l’acrogym, tout a été mis en scène
avec qualité, comme la lecture
publique et les percussions, travaillées avec les associations Marmelade et Na Donke en ateliers
éducatifs. Admiration des élèves

pour les duos de guitare de
Lévénez et François, Jeanne et
Camille et frisson d’émotion lorsque le professeur de musique, au
piano, a accompagné la belle voix
de Cynthia.
Puis on a regardé les films de l’année, ceux du club vidéo, le voyage
à Paris, un des montages de T’as
la t’chache, avant de remercier les
deux présentateurs, Nicolas et
Romain, naturellement drôles, et

la coordinatrice du spectacle,
Chantal Rolland, invitée d’honneur l’an prochain « à un specta-

cle où on est encore obligé de faire mieux ! », disent ces futurs élèves de 3e.

AUJOURD’HUI
Accueil information, Pij, Point
relais emploi : de 8 h 30 à
12 h.
Clic et Mission locale : sur rendezvous, de 13 h 30 à 18 h.

Technicien Caf : de 9 h 15 à
12 h.
Multimédia : de 16 h à 18 h.
Correspondance
locale
:
tél. 02.98.57.95.42;
e-mail,
roger.giard@orange.fr

Marmelade théâtre. Une représentation touchante !
Les 18 jeunes comédiens de l’atelier des enfants et adolescents de
l’association Marmelade ont ému
les 80 spectateurs présents, mercredi soir, à Arthémuse, à la première de l’adaptation d’un conte
de Grimm, « La jeune fille sans
mains ».
Les enfants
maîtres d’œuvre
Mise en scène par leur professeur, Chantal Pasquier, cette
fable théâtrale, pour petits et
grands, va du merveilleux à la
cruauté, dans une atmosphère
tantôt féerique, tantôt angoissante, entretenue par les cuts en noir
qui séparent la vingtaine de
tableaux.
Les personnages construisent l’intrigue. Pas de narrateur, pas de
souffleur, pas d’accessoiriste
dans les coulisses ; les jeunes
comédiens jouent, font glisser les
décors, changent leurs costumes

ce, appelé, bien sûr, à la guerre,
mais aussi la bonne fée et le jardinier qui « remet bien les choses
en place ».

Chantal Pasquier et ses jeunes comédiens à la fin du spectacle.

et leurs masques et tirent le fil de
l’intrigue; les thèmes du bien et
du mal, de la richesse, de l’abandon, de la guerre sont avancés
dès le début dans le pacte que le

pauvre meunier signe avec le diable, au prix de sa fille qui va se
révéler plus forte. Mais qui se
cache sous les traits du diable ?
La jeune fille va rencontrer le prin-

Poésie et émotion
Les symboles et motifs des contes
traditionnels ont revêtu dans cette mise en scène un caractère poétique : décors et masques faits
maison, ingénieux costumes cousus également par les parents. Le
montage fait de temps à autre
place au silence, danses et déplacements suggestifs dans des scènes muettes. Et pour une première, si certains silences étaient
involontairement prolongés, « la
sensibilité des spectateurs a été
marquée par le jeu des enfants,
leur implication dans la construction du spectacle et l’émotion
qu’ils savent entretenir », disaient
les parents, les amis et les élus,
réunis autour du verre de l’amitié
à l’issue du spectacle.

EDERN
Fête de la paroisse. Une vingtaine
d’enfants à la marche de clôture
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QUIMPER

A chaque budget, son projet
NOUVEAU

Accueillie par la municipalité et le Pays Glazik, la délégation de l’association
La vallée des saints pose devant l’église Sant Tudual, vouée à l’un des sept
saints fondateurs de la Bretagne.

Le projet d’implantation d’une
vallée de 1.000 statues, à l’effigie des saints fondateurs de la
Bretagne, fait rêver quelques
communes bretonnes, dont Landudal et Saint-Pol-de-Léon.
Mardi, une délégation de l’association La vallée des saints a visité le site éventuel d’implantation, à savoir l’entour de la source d’eau approvisionnant la commune.
Philippe Abjean, qui conduisait
la délégation, a annoncé la
levée, « dès le début août, à
Saint-Pol-de-Léon, de sept statues, lors du Tro Breizh. Mais

LOTS DISPONIBLES
PRIMO ACCÉDANT
ÉLIGIBLE PASS FONCIER

ceci ne présage pas d’une décision qui reste encore à prendre
pour le site qui accueillera les
1.000 monolithes », précise-t-il.
Démarrage dès 2010
« Le chantier devrait commencer
dès 2010, complète-t-il, par la
taille d’une cinquantaine de statues. Cette vallée des saints doit
s’inscrire dans un vaste plan de
développement
touristique,
autour de notre culture. Ceci
étant, nous pensons que, outre
des sculpteurs bretons, des artistes du monde entier pourraient
venir y tailler leur rêve ».

ÉDERN

www.maisons-clefsdor.com
Une vingtaine d’enfants de la paroisse Saint-Étienne ont participé, dimanche
matin, à la fête de clôture de la saison. Ils sont partis de la chapelle de Lannien pour réaliser une marche d’1,2 km, accompagnés de leurs parents et
encadrants, jusqu’à l’église d’Édern. Cette marche dans la campagne verdoyante et ensoleillée était agrémentée par des chants et des découvertes.
Elle a été suivie d’une messe, au bourg. Une vidéo commentée évoquait le
récit de la tempête apaisée. Cette année d’éveil a permis aux enfants de rencontrer de nouveaux amis et de mieux se connaître.

Renseignements : 02.98.56.06.71 ou 06.08.97.38.41
Avenue de Ty-Bos (ancienne route de Concarneau) - QUIMPER

Achetez vos billets de spectacles
sur www.bretagne.com

