
> L’été près de chez vous

« Cast en scène », septième du
nom, débute dès ce soir, à
20 h 30, jusqu’à dimanche. Cha-
que année, le festival accueille
des troupes professionnelles de
théâtre, à l’affiche à Paris. Trois
pièces sont au programme. Mais
il est vivement recommandé de
réserver, car la soirée de diman-
che, avec la pièce « Un petit jeu
sans conséquence », affiche com-
plet. Une bonne surprise pour les

organisateurs, qui voient le festi-
val asseoir sa notoriété un peu
plus chaque année.

Humour au menu
Deux autres pièces sont donc à
voir, deux comédies. Car, s’il y a
bien un mot d’ordre auquel le fes-
tival est attaché, c’est le rire.
La première est « Conte de nerfs
ou crise de fées ? », ce soir, à
20 h 30 et demain, à 17 h 30.

L’auteur, Vincent Varinier, signe
une comédie décalée mêlant des
personnages ayant tous « un
léger grain ». Des nains psycho-
pathes côtoient une gendarmette
nymphomane, des personnages
des contes de Charles Perrault,
etc. Un peu de magie et beau-
coup d’emmerdes !
Autre sujet avec « Comment s’en
sortir dans la vie avec une mau-
vaise étoile ? », demain, à

20 h 30 et dimanche, à
17 h 30. Jean-Christophe Barc,
comédien à l’initiative du festi-
val, entre ici en scène en tant
qu’auteur et acteur. Aux côtés de
son complice Dominique Bastien,
il incarne Patrick Martin, un
ex-animateur TV vedette, recon-
verti en animateur de supermar-
ché. Sa rencontre avec un ex-flic,
devenu manutentionnaire, sera
explosive… Ces deux « acciden-
tés de la vie », relégués au bas
de l’échelle, vont devoir s’appri-
voiser. Après chaque représenta-
tion, il sera possible de rencon-
trer les comédiens autour d’un
verre. Bon à savoir pour les
parents, une garderie est propo-
sée l’après-midi.

>Pratique
Rendez-vous à Cast,
à la salle communale.
Pass un spectacle : adulte,
16 ¤ ; enfant, 11 ¤.
Deux spectacles : adulte,
30 ¤ ; enfant, 20 ¤. Gratuit
pour les moins de 14 ans.
Réservations au
02.98.73.51.88 ou
06.30.98.54.53 ou sur
www.castenscene.com

Un peu d’acidité mais pas de méchanceté, dans « Comment s’en sortir dans
la vie avec une mauvaise étoile ? ». Ci-dessus : Dominique Bastien et Jean-
Christophe Barc.

Cast en scène. Premier acte ce soir

Agenda. Les rendez-vous du jour

Châteaulin

Le festival de
théâtre
professionnel
débute ce soir, pour
trois jours. Au
programme ?
Beaucoup
d’humour. Mais,
pour en profiter, il
est urgent de
réserver.

 AUJOURD’HUI et DEMAIN  Toute l’année, cette carte vous rapporte de l’argent !
Recevez 2 points par tranche de 5 € d’achat.
Cumulez 1.000 points = 5 € en bon d’achat

Le plus court chemin vers les économies

ChâteaulinChâteaulin
02.98.86.04.12

LOCATION

11 h 30 - 14 h
CAFETERIA

BAR02.98.16.15.55

CHÂTEAU CÔTES
DE MARTET 2008*

Bordeaux rouge AOC
Mis en bouteille à la propriété
Cité au guide Hachette des vins 2011
Carton de 6 bouteilles de 75 cl, 12,5°

Les 12 bouteilles : 23,76€

Soit la bouteille : 1,98€

au lieu de 3,96€
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FRUITS et LÉGUMES
Grande vente sur le parking !

BOUCHERIE

VIANDE À FONDUEVIANDE À FONDUE
OU BROCHETTEOU BROCHETTE
Tende de tranche grasseTende de tranche grasse
Boule macreuseBoule macreuse

En caissette

7€50
Origine FRANCE

POISSONNERIE

Élevées en rade 
de Brest

MOULES DE BOUCHOTMOULES DE BOUCHOT
DE L’IROISEDE L’IROISE

2€50

Le kilo

BABY MELONBABY MELON
Cat. 1. Cal. 4.Cat. 1. Cal. 4.
Variété :Variété :
charentais jaunecharentais jaune

Le lot de 4
2€99

Origine FRANCE

MINI-PLATEAU DE PÊCHES MINI-PLATEAU DE PÊCHES 
JAUNESJAUNES
OU BLANCHESOU BLANCHES
Cat. 1. Cal. C.Cat. 1. Cal. C.

Le plateau
de 2 kg

2€50
Origine FRANCE 6 BOUTEILLES ACHETÉES

6 BOUTEILLES GRATUITES=

*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le kilo

CAMARET-SUR-MER. Concert de The Blackstarliners.
Aujourd’hui, à 21 h 30, Le Veryac’h, pointe de Pen-Hir, accueille le duo
breton The Blackstarliners, révélé par le Télérama Dub Festival et recon-
nu pour son sens aigu du dance floor et de l’improvisation. Gratuit.
Contact : The Blackstarliners, tél. 06.60.82.80.00,
anais.pouhaer@hotmail.fr.

CHÂTEAULIN. « Le vendredi, on marche ». Aujourd’hui, à 20 h,
départ de l’office de tourisme. Balade de 8-10 km sur Châteaulin.
Durée : environ deux heures. Gratuit. Tél. 02.98.86.10.05.
Spectacle: « 200 berges ! ». Aujourd’hui, à 20 h 30 et demain, à
19 h, à Châteaulin, la troupe théâtrale Casus Délires. Au programme :
un spectacle gratuit, pour tout public, sur le thème du canal. Rendez-
vous sur le chemin de halage, près du camping de Rodaven. En cas d’in-
tempéries, repli à Coatigrac’h. Contact : Smatah, tél. 02.98.73.40.31.

CROZON. Balade Nature à la Pointe de Dinan. Aujourd’hui, de
14 h à 17 h. Une balade de trois heures avec un guide naturaliste de la
Maison des Minéraux. Une approche globale permettant de comprendre
les paysages littoraux en identifiant leurs différents éléments. Réserva-
tion conseillée. Plein tarif : 7,50 ¤, 14 à 18 ans : 4,50 ¤. Contact : Mai-
son des Minéraux CREPPN, tél. 02.98.27.19.73, contact@maison-des-
mineraux.org, http ://www.maison-des-mineraux.org
Concerts : les vendredis de l’été. Aujourd’hui, à 11 h, en l’église,
concert d’orgue à quatre mains par Florence Rousseau et Loïc Geor-
geault. Programme de musique des XVIIe et XVIIIe siècles (Couperin, Fres-
cobaldi, Mozart…). Le public peut suivre le jeu des organistes au moyen
de deux grands écrans placés dans la nef. Entrée libre, corbeille à la sor-
tie. Ce soir, à 21 h, à l’église, pour la première fois à Crozon, l’ensemble
Pandore (baryton-basse et clavecin) propose le très célèbre Petit Livre
d’Anna Magdalena Bach, recueil de pièces destiné au départ au cercle
familial des Bach. Entrée : 12 ¤. Gratuit moins de 12 ans. Contact : Anne
Deletoille, tél. 02.98.26.19.48, musiquesacrozon@gmail.com
Fest-noz à Morgat. Ce soir, à partir de 18 h 30, jusqu’à 22 h, à l’ini-
tiative de l’association des artisans et commerçants, fest-noz itinérant
dans les rues de Morgat, avec le Cercle Korollerien Kraon. Contact : gae-
tane.roger@gmail.com

LE CLOÎTRE-PLEYBEN. Randonnée. Aujourd’hui, à 20 h, avec l’Asso-
ciation des amis de Saint-Voirin, au départ de la salle polyvalente. 5 ¤
par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans. Collation au retour.

LE FAOU. Marché des saveurs. Aujourd’hui, de 16 h à 19 h, Mai-
son du Parc, 15, place aux Foires, onze producteurs sont présents, tous
les vendredis, en juillet et août. Gratuit.

PLONÉVEZ-DU-FAOU. Randonnée. Aujourd’hui, départ à 20 h, de la
chapelle pour un circuit d’environ 8 km. Goûter réparateur de 2 ¤.

PLONÉVEZ-PORZAY. Concours de Châteaux de sable.
Aujourd’hui, à 15 h, plage de Kervel. Réservé aux enfants de 5 à 12 ans.
De nombreux prix à gagner et une surprise pour tous les participants.
Une heure de concours. Inscription souhaitée au 02.98.81.27.37. Tarif :
2 ¤. Organisation : Office de tourisme de l’Aulne et du Porzay,
tél. 02.98.81.27.37.

TRÉGOUREZ. Sortie orpaillage. Aujourd’hui, à 14 h. L’association
Addes propose tout l’été des sorties orpaillage sur le cours supérieur de
la rivière. Matériel de prospection fourni. Prévoir des bottes pour tra-
vailler dans l’eau. Nombre limité de participants. Rendez-vous à 14 h
devant la mairie de Trégourez. Réservations : Addes, 02.98.99.66.58 et
sur www.arree-randos.com. 13 ¤ par personne. Tarif famille à partir de
quatre personnes : 11 ¤. Tél. 02.98.99.66.58.

BOTMEUR
Sortie chercheurs d’or
Découverte des minéraux et de l’orpaillage (matériel 
fourni, prévoir bottes). RDV à 14 h devant la mairie 
de Trégourez. 13 €. 11 € à partir de 4 personnes. 6 € 
pour 7-14 ans. 02.98.99.66.58.
Rando contée nocturne
Dans les monts d’Arrée et les marais du Yeun Elez 
(6 km). Collation au retour. Départ à 20 h 30 de 
l’allée de boules, face à l’ancienne école. 6/10 €. 
02.98.99.66.58.
BREST
Visites du Conservatoire Botanique
Jardin public ouvert de 9 h à 20 h (accès gratuit), pa-
villon d’exposition et serres, au vallon du Stangalard. 
Visite autonome des serres tous les jours, de 14 h à 
17 h 30 (4,50/3 €). 02.98.02.46.00.
Les Vendredis du sport
Découverte d’activités sportives (tir à l’arc, athlétisme, 
boxe thaï, aviron, kayak)… Tous les vendredis de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h sur la plage du Moulin Blanc. 
Gratuit. 02.98.00.82.91.
CAMARET-SUR-MER
Concert dub
Avec The Blackstarliners. À 21 h 30 au Veryac’h, pointe 
de Pen-Hir. Gratuit. 06.60.82.80.00.
CROZON
Balade nature à la Pointe de Dinan
Découverte avec un guide de la géologie, la faune et 
la fl ore (durée : 3 h). RDV à 14 h à  la Maison des Mi-
néraux. 4,50/7,50 €. Réservation au 02.98.27.19.73.
Les Vendredis de l’été
L’ensemble Pandore (baryton-basse et clavecin) 

interprète le «  Petit Livre » d’Anna Magdalena 
Bach. À 21 h en l’église. 12 €, gratuit -12 ans. 
02.98.26.19.48.
GUISSÉNY
Gliss’n’fun Summer Tour
De 10 h à 18 h, sur la plage du Vougot. Ini-
tiations tout public et baptêmes de planche à 
voile et de paddle board. Matériel prêté. Gratuit. 
06.73.40.27.11.
LANDERNEAU
Exposition « Enfances »
De Maryvonne Jeanne-Garreault. De 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h, à la galerie du Croissant de Lune. 
Entrée libre
Visite guidée 
De l’expo « 100 ans de Mutualisme ». RDV à 14 h 
au point accueil sur le pont-habité. Visite jusqu’à 
18 h. Gratuit. 
LANMEUR
Petit festival de musiques en Trégor
Sur les pas de Charpentier en Italie, par l’en-
semble Actéon Classique. À 18 h 30, à la chapelle 
Notre-Dame de Kernitron. 10/6 €, gratuit -25 ans. 
06.58.67.14.46.
MORLAIX
Concert
Avec Mesparrow. À 21 h au Tempo. 3/5 €. 
02.98.63.29.11.
PLOUGASTEL-DAOULAS
Théâtre
« Les fausses confi dences de Marivaux » (mise en 
scène d’Alain Maillard). À 21 h à l’Espace Avel-Vor. 
5/8 €. 02.98.37.57.30. 

PLOUZANÉ
Les Vendredis du Dellec
Musiques du monde avec Country Side et Chili Con 
Carno. Dès 20 h 30 au fort du Dellec. Gratuit. 
ROSCOFF 
Château du Taureau
Excursion en bateau dans la baie de Morlaix et visite 
du château du Taureau. Départ du port de Roscoff, à 
14 h. Durée 3 h. Réservations obligatoires. 23/16 €, 
gratuit -4 ans. 02.98.61.78.87.

SAINT-RENAN
Les Vendredis Branchés
Rock funky et musiques balkaniques avec Les Gars 
Dans L’Coin. Dès 20 h 30 dans le centre. Gratuit. 
TRÉFLEZ
Sortie ornithologique
Découverte des oiseaux dans la réserve de la baie 
de Goulven (durée : 2 h). RDV à 15 h à la Maison 
des dunes. 4,20 €, gratuit -12 ans. 02.98.61.69.69.
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