
> Douarnenez

> Pays bigouden

Organisé par l’association Breizh
Camellia, le Festival de l’horten-
sia, plus importante exposition
régionale 2011, aura lieu demain
et dimanche, au centre multi-acti-
vités de Mahalon.
Pendant deux jours, le public pour-

ra (re) découvrir les multiples for-
mes ainsi que les coloris cha-
toyants de 350 variétés d’horten-
sias. Le Festival de l’hortensia,
plante symbole de la Bretagne,
c’est aussi un marché aux fleurs,
une exposition de plantes de bord
de mer (collection de Ludovic
Ladan), un atelier de jardinage et
des conseils, une exposition d’art
floral, ainsi qu’une balade sur le
« Chemin aux hortensias » situé
dans le Vallon de Stang-Irvin.

>Pratique
Festival de l’hortensia,
demain et dimanche,
de 10 h à 18 h. Tarifs : 3 ¤
par adulte, gratuit pour les
enfants. Petite restauration
(crêpes, café, gâteaux et
buvette) sur place. Contact :
Anne-Marie Tanneau
au 02.98.74.54.63.

> Pays de Concarneau

> Cap-Sizun

L’échéance est toute proche,
dans quel état d’esprit êtes-
vous ?
Impeccable, bien ! Cette année,
les réservations ont très vite décol-
lé, c’est super ! Maintenant, il
faut absolument tout remplir. On
ne peut pas en rester là.

Comment expliquer ce suc-
cès ?
On en est à la 7e édition, le festival
s’est fait connaître. Le bou-
che-à-oreille a bien fonctionné. Je
crois que le fait que ce soient des
spectacles professionnels joue aus-
si. L’attente du public n’est pas la
même que pour un spectacle ama-
teur, ce qui d’ailleurs nous oblige à
mettre la barre plus haut.
Le niveau et la qualité doivent être

là et c’est normal.

Ce week-end, vous allez jouer
« Comment s’en sortir dans la
vie avec une mauvaise étoi-
le ? ». Quelle a été la génèse
de cette comédie ?
Je me suis mis à écrire un soir,

après avoir vu un reportage sur
Jean-Pierre Descombes, l’ancien
animateur des Jeux de 20 heures,
reconverti en animateur de super-
marché. J’ai fait lire un extrait à
Dominique Bastien, avec qui je vou-
lais jouer cette pièce. Il m’a dit :
« Vas-y, continue ». Quatre jours

après, c’était fini. Alors de génèse,
il n’y en a pas vraiment eu.

À la base, le sujet n’est pas
très drôle…
Non, c’est même un sujet grave.
Mes personnages sont deux resca-
pés de la vie. Mais toute comédie
doit avoir un fond dramatique, il
faut ensuite trouver des ressorts
comiques. Ici, la pièce est un peu
acide, jamais méchante.

Vous promettez quelques
mises en bouche. Peut-on en
savoir un peu plus ?
Ce sera une surprise… Ça mûrit
dans les jours précédents. En géné-
ral, on met ça en place avec les
autres comédiens au dernier
moment.

Le festival affiche complet dimanche soir. En revanche, il reste des
places pour les après-midi, une vingtaine pour les soirées
d’aujourd’hui et demain.
« Conte de nerfs ou crise de fées ? », ce soir à 20 h 30 et demain
à 17 h 30. « Comment s’en sortir dans la vie avec une mauvaise
étoile ? », demain à 20 h 30 et dimanche à 17 h 30. Un
spectacle : adulte, 16 ¤ ; enfant, 11 ¤. Deux spectacles : adulte,
30 ¤ ; enfant, 20 ¤. Réservations au 02.98.73.51.88 ou au
06.30.98.54.53 ou sur www.castenscene.com. Garderie le samedi
et le dimanche après-midi.

Jean-Christophe Barc est prêt à
se jeter à l’eau, dès ce soir.

Mahalon. Festival de l’hortensia
ce week-end

L’après-midi aussi, c’est permis…

DIMANCHE 10 JUILLET 2011
Départ

à 13 h 30

Natation : Natation : 
750 m750 m
Vélo : 18,7 kmVélo : 18,7 km
Course à pied : Course à pied : 
5 km5 km

Inscriptions sur www.triathlon-quimper.fr

Renseignements : 06.63.14.24.19
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PONT-L’ABBÉ. Fête des Brodeuses. Concert-rencontres de pipe-
bands, à 21 h, au centre culturel Le Triskell. Première partie : Pipe Cap-
Caval (Plomeur). Deuxième partie : Inveraray & District Pipe Band
(Écosse). Réservation à l’office de tourisme de Pont-l’Abbé. Tarif :
15 ¤. Contact : centre culturel du Triskell, tél. 02.98.92.37.99.
PONT-L’ABBÉ. Mini-stage de broderie. De 14 h à 17 h, Musée
bigouden, initiation à la technique de broderie traditionnelle bigou-
dène. Tarif : 20 ¤. Contact : Musée bigouden, tél. 02.98.66.09.03;
courriel : musees@ville-pontlabbe.fr ou site : www.museebigouden.fr.

L’hortensia pousse naturellement
dans notre région et nécessite très
peu de soins : de l’eau en été et une
taille en février.

Les trois coups de
la 7e édition de
Cast en scène
seront frappés ce
soir, pour trois
jours de théâtre
professionnel et
de rires.
Rencontre avec le
bouillonnant
Jean-Christophe
Barc, le comédien
à l’origine du
festival.

L'été près de chez vous
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24, avenue de Saint-Denis - Z.I. de l’Hippodrome

www.chemineesfi nistere.com - dbm.concept@wanadoo.fr
QUIMPER
Tél. 02 98 90 33 87
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CHÂTEAULIN • CONCARNEAU Moros • CROZON • DOUARNENEZ  • FOUESNANT • PLOMEUR

PLOUHINEC Ty-Frapp • PONT-L’ABBÉ • QUIMPER Chapeau Rouge • QUIMPER Route de Bénodet 

QUIMPERLÉ Centre •  QUIMPERLÉ Kervidanou • ROSPORDEN
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-60%-60%
DES MARQUES

DU CUIR !

www.charlesdaky.com

TBS - DOCKERS - VANS - BUGGY - SKECHERS  - OMBELLE - ARTIKA - BOBY - KAPPA 
FUGITIVE NIKE - LE TEMPS DES CERISES - ECKO  - DOCKERS  - JOSEF SEIBEL - KICKERS 
PIKOLINOS - MANZELLE - TAMARIS - LAURA VITTA - HIRICA - WEST COAST - CATERPILLAR - PUMA 
CONVERSE - ADIDAS - REEBOK - COOL SHOES - ROMIKA - MARCO TOZZI -  JUNGLA - MUSTANG - DAIRSOFT

chaussures
21 magasins

Enfant du 17 au 38 / Femme du 35 au 44 / Homme du 39 au 50

DEMAIN SAMEDI - DAKY QUIMPER - Rond-Point du Frugy
DÉBALLAGE sur notre parking - 9 h - 19 h non stop

BR980436

ROSPORDEN. Festival de L’Aven. Plus de 150 artistes participent
jusqu’à dimanche à cette 24e édition du festival international de folklo-
re rospordinois. Aujourd’hui : prestations de l’ensemble « Vratitsa » de
Bulgarie et du ballet indonésien « Krida Budaya », à 20 h 30, à la sal-
le omnisports, Rozanduc. Tarifs : forfait deux soirs (aujourd’hui et
demain), 20 ¤ ; en location, 22 ¤ sur place ; ticket journée (aujourd’hui
ou demain), 15 ¤ en location ; 17 ¤ sur place. Réservations en ligne sur
www.festivaldelaven.fr. Contact : tél. 06.88.89.54.34 ; courriel :
contact@festivaldelaven.fr ; site : www.festivaldelaven.fr.
CONCARNEAU. « La ville ouverte ». Une visite guidée pour tout
connaître de la Ville Close, jusqu’aux différentes tours habituellement
inaccessibles. Rendez-vous à 15 h, à la Maison du patrimoine. Tarifs :
Pass quatre visites, 10 ¤; plein tarif, 5 ¤; tarif réduit, 2,60 ¤. Contact :
tél. 02.98.60.76.06 ; courriel : patrimoine@concarneau.fr ; site :
www.cultureconcarneau.fr.

PONT-CROIX. Soirée ciné gratuite. En préambule au Festival de ciné-
ma de Douarnenez, qui aura lieu au moins d’août et qui portera sur l’Afri-
que du Sud, une projection aura lieu ce soir, à 20 h 15, salle du théâtre de
l’Espace Bolloré. Deux courts-métrages qui participeront à la compétition
Bretagne, « Quidam », de Gaël Naizet (17 mn) et « Cul de bouteille », de
Jean-Claude Rozec (9 mn), suivis d’un film du Zimbabwe (Rhodésie), « Rho-
désia Countdown », de Michaël Reaburn (35 mn). Une cinglante satire des
positions des Rhodésiens, de la suprématie blanche durant leur guerre civi-
le de 1970-1980. Gratuit. Contact au 02.98.70.45.53.

DOUARNENEZ. Visite guidée
de l’église Saint-Herlé. Dans
le quartier de Ploaré, de 10 h 30
à 12 h 30. Gratuit.
DOUARNENEZ. Visite guidée
de la chapelle Saint-Michel.
Dans le quartier du Port-Rhu, de
15 h à 19 h. Gratuit.
DOUARNENEZ. Visite guidée
de l’église Saint-Jacques.
Dans le quartier de Pouldavid, la
plus ancienne de la ville (XIVe siè-
cle), de 14 h 30 à 18 h. Gratuit.
DOUARNENEZ. Carré d’artis-
tes, dernier week-end. Les
œuvres de Jo Coat, Laurent
Houël, André Horellou et Ray-
mond Olier, à voir salle des fêtes,
de 10 h à 12 h et de 15 h à
19 h. Entrée libre.
DOUARNENEZ. Les œuvres
de Marguerite Paulet. Dans
le hall de la mairie, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Entrée libre.

Cast en scène. Trois jours
de théâtre et de rires
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