
LE GAMIN AU VÉLO
Comédie dramatique de Jean-
Pierre et Luc Dardenne, avec
Cécile de France, Thomas
Doret, Jérémie Rénier (1 h 30).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 18 h.

FAST & FURIOUS 5
Action de Justin Lin, avec Vin
Diesel, Paul Walker, The Rock
(2 h 10).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 19 h 45.

MINUIT À PARIS
Comédie de Woody Allen, avec
Kathy Bates, Adrien Brody,
Marion Cotillard (1 h 34).
> Quimper. Au Bretagne (VO),
aujourd’hui à 16 h, 18 h et
20 h.

PIRATES DES CARAÏBES :
LA FONTAINE DE JOUVENCE
Aventure de Rob Marshall, avec
Johnny Depp, Penélope Cruz,
Ian McShane (2 h 20).
> Quimper. Au Bretagne (3D),
aujourd’hui à 13 h 40, 16 h 25 et
19 h 45. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 40, 16 h 20,
18 h, 20 h 15 et 21 h 40 (en 3D,
sauf séance de 18 h).

PINA (3D)
Documentaire de Wim Wenders
(1 h 43).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 14 h, 18 h et
20 h 30.

LA CONQUÊTE
Historique de Xavier Durringer,
avec Denis Podalydès, Florence
Pernel, Bernard Le Coq
(1 h 50).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 45, 15 h 55 et
20 h.

LA DÉFENSE LINCOLN
Drame de Brad Furman, avec
Matthew McConaughey, Mari-
sa Tomei, Michaela Conlin
(1 h 58).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 40, 16 h 10
et 22 h 10.

VERY BAD TRIP 2
Comédie de Todd Phillips, avec
Bradley Cooper, Zach Galifiana-

kis, Liam Neeson (1 h 41).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 45,
14 h 50, 15 h 50, 17 h 55,
20 h et 22 h 10.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 18 h 45.

THE TREE OF LIFE
Drame de Terrence Malick, avec
Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain (2 h 18).
> Quimper. Au Chapeau-Rouge,
aujourd’hui à 20 h 30.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 18 h 30.

LE COMPLEXE DU CASTOR
Comédie dramatique de Jodie
Foster, avec Mel Gibson, Jodie
Foster, Anton Yelchin (1 h 31).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 14 h et 18 h (séan-
ce de 18 h en VO).

X-MEN:
LE COMMENCEMENT
Fantastique de Matthew Vau-
ghn, avec James McAvoy,
Michael Fassbender, Rose Byr-
ne (2 h 10).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 45,
16 h 20, 17 h 55 et 20 h.
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 21 h.

MONSIEUR PAPA
Comédie de Kad Merad, avec
Michèle Laroque, Kad Merad,
(1 h 40).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.

UN BAISER PAPILLON
Drame de Karine Silla, avec
Valeria Golino, Vincent Perez,
Elsa Zylberstein 1 h 46).
> Quimper. Aux Arcades,
aujourd’hui à 13 h 50,
15 h 50, 17 h 55, 20 h et
22 h 10.

LE CHAT DU RABBIN
Animation de Antoine Deles-
vaux et Joann Sfar (1 h 40).
> Quimper. Au Bretagne,
aujourd’hui à 13 h 50, 15 h 55
et 20 h 20 (en 3D, sauf séance
de 13 h 50).
> Bénodet. Au Cinémarine,
aujourd’hui à 21 h.

« Cast en scène, cultivateur de
bonne humeur ». Un sous-titre à
l’image du festival et de ses orga-
nisateurs. En tête, le comédien
Jean-Christophe Barc, et ses trois
acolytes, Christine Renez, Maryse
Marchadour et Michèle Dorval,
qui affichent leur complicité.
Créé en 2005, le « petit » festival
de théâtre aborde sa 7e année
avec la même ambition : offrir la
possibilité à chacun d’assister à
des représentations théâtrales
jouées par des professionnels,
toujours des comédies, et facili-
ter la rencontre entre les specta-
teurs et les comédiens, en toute
simplicité.

Un festival reconnu
Au fil des ans, la manifestation

est parvenue à se faire une place.
« Au début, c’était assez difficile
de faire venir les troupes profes-
sionnelles à la campagne. Nous
sommes une petite équipe avec
peu de moyens », rappelle le
comédien.
Communication soutenue, créa-
tion d’un site internet, affiches et
flyers au graphisme soigné…
l’équipe se donne progressive-
ment les moyens. Petit à petit,
Cast en scène s’est fait connaître,
y compris à Paris, et a accueilli
quelques grosses pièces.
« Aujourd’hui, c’est plus facile de
convaincre ».

Un théâtre drôle
Trois comédies modernes, qui
ont déjà fait leurs preuves, sont à

l’affiche de cette nouvelle édi-
tion. Pas de la comédie de boule-
vard : ici on est plus dans le regis-
tre du café-théâtre. Le quatuor a
fait son marché à Paris, mi-mars,
et en a rapporté « Contes des
nerfs ou crise de fées ? » et « Un
Petit Jeu sans conséquence »
(lire ci-dessous). Pour la troisiè-
me pièce, Jean-Christophe Barc
exprimera ses talents d’auteur,
de metteur en scène et d’acteur
avec « Comment s’en sortir dans
la vie avec une mauvaise étoi-
le ? ». Quelques petites surpri-
ses viendront compléter cette
sélection. Peut-être du Sacha
Guitry, comme l’an dernier…
« On avait proposé une adapta-
tion moderne de mini-pièces qui
avait bien plu ».

La billetterie
est ouverte
L’édition 2010 avait attiré
900 spectateurs sur les trois
jours. « Certaines représenta-
tions affichaient complet », men-
tionne Michèle Dorval.
Un objectif pour 2011 ? « Faire
mieux », lâche Jean-Christophe
Barc. Et c’est plutôt bien parti
puisque déjà 200 réservations
ont été enregistrées en moins
d’une semaine. « Les gens revien-
nent d’une année sur l’autre, cer-
tains achètent leur billet sans
même connaître la programma-
tion », s’étonne-t-elle. Alors un
conseil, il est urgent de ne pas
attendre.

Gwénaëlle Le Ny

« Conte de nerfs ou crise
de fées ? ». Vincent Varinier,
auteur pour les Guignols de l’In-
fo, signe une comédie décalée
mêlant des personnages tous
plus fêlés les uns que les autres.
Des nains psychopathes
côtoient une gendarmette nym-
phomane, des personnages des
contes de Charles Perrault, etc.
Un peu de magie et beaucoup
d’emmerdes ! Vendredi
8 juillet, à 20 h 30 et same-
di 9, à 17 h 30.
« Comment s’en sortir
dans la vie avec une mau-
vaise étoile ? ». Humour tou-
jours pour cette pièce écrite et
interprétée par Jean-Christophe
Barc. « Je l’ai écrite en quatre
jours après avoir vu un docu-
mentaire sur Jean-Pierre Des-
combes, ancien animateur des
Jeux de 20 heures », raconte le
comédien qui s’est attaché la
complicité de Dominique Bas-
tien. Tous deux incarnent un
Patrick Martin, l’un ex-flic,
l’autre ex-animateur TV vedette.
Deux accidentés de la vie relé-
gués au bas de l’échelle, dans
un supermarché, en tant que
manutentionnaire et anima-
teur… Samedi 9 juillet à
20 h 30 et dimanche 10 à
17 h 30.
« Un petit jeu sans consé-
quence ». Cette pièce de Jean
Dell et Gérald Sibleyras, récom-
pensée cinq fois, connaît un
beau succès depuis plusieurs

années. Elle a été portée à
l’écran par Bernard Rapp en
2004. Le petit jeu est celui de
Claire et Bruno, couple « modè-
le » depuis dix ans, qui décident
de faire croire à leurs amis qu’ils
se séparent. La surprise passée,
très vite, les langues se délient,
les révélations surgissent. Jean-
Christophe Barc, décidément

incontournable, assure la mise
en scène avec la troupe de
comédiens déjà venue l’an der-
nier pour « Le Béret de la tor-
tue ». Dimanche 10 juillet à
20 h 30.

>Pratique
Pass un spectacle : adulte,
16 ¤ ; enfant, 11 ¤.

Deux spectacles : adulte,
30 ¤ ; enfant, 20 ¤. Pass
trois spectacles : adulte
42 ¤ ; enfant, 27 ¤.
Réservations
au 02.98.73.51.88 ou
06.30.98.54.53 ou sur
www.castenscene.com
Garderie le samedi et
le dimanche après-midi.

> Infos-service

> À l’affiche des cinémas

L’équipe organisatrice, Christine
Renez, Maryse Marchadour,
Michèle Dorval et Jean-Christo-
phe Barc, cultive elle aussi la
bonne humeur.

Le programme des trois jours

GROUPEcharles

21 MAGASINS

www.charlesdaky.com
Femme du 35 au 44
Homme du 39 au 50

3939,95,95
€39,95
€

À partir deCUIR

Du 28 au 41
18 modèles
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QUIMPER
Les Arcades, 38 bis, boulevard Dupleix, tél. 0.892.68.70.26.
Le Bretagne, 5, allée François-Truffaut, tél. 02.98.53.23.11.
Le Chapeau-Rouge, 1, rue du Paradis, tél. 0.892.68.00.71.
BÉNODET
Cinémarine, corniche de la Plage, tél. 02.98.66.20.15.

Cast en scène
revient les 8, 9 et
10 juillet pour
titiller les
zygomatiques de
ses spectateurs.
Humour et bonne
humeur sont les
maîtres mots de
ce festival de
théâtre qui monte.

Cornouaille

Théâtre. Cast en scène
cultive la bonne humeur

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
QUIMPER-CORNOUAILLE. Le
centre de bénévolat de Quimper-
Cornouaille recherche des béné-
voles pour des associations :
secrétariat, accueil, service aux
personnes âgées, handicapées,
malvoyants, etc.
Les permanences sont assurées
au 5, rue Frédéric-Le Guyader à
Quimper, les lundi et jeudi, de
14 h à 17 h et le samedi, de
9 h 30 à 11 h 30. Contact :
tél. 02.98.64.29.35.

PASAJ SERVICE ÉCOUTE JEU-
NES. Du dimanche au vendredi,
une équipe de psychologues
répond aux questions que les jeu-
nes peuvent se poser, les oriente
et les conseille.
Pasaj est joignable par télépho-
ne, par SMS et par e-mail. La per-
manence est ouverte tous les

soirs (sauf le samedi), de 20 h à
23 h.
En outre, il est possible de laisser
ou d’envoyer ses messages
24 h/24, auxquels il sera répondu
dans les 24 heures.
À noter que confidentialité et
anonymat sont respectés.
Contact au 02.98.43.10.20 ou au
0 6 . 3 2 . 9 8 . 2 2 . 0 7 ;
pasaj29@pasaj.fr ; www.pasaj.fr.

ASSOCIATION CHRÉTIENS ET
SIDA. Accueil et accompagne-
ment des personnes séropositi-
ves : permanence des bénévoles
le jeudi, de 14 h 30 à 17 h 30.
Secrétariat ouvert les lundi et ven-
dredi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; les
mardi et mercredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le jeu-
di, de 8 h à 12 h, au 1 ter, rue du
Docteur-Guillard, à Quimper.
Contact : tél. 02.98.90.10.84.
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