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Les fans d’Harry Potter ont une
nouvelle chance de connaître le
dénouement des aventures de
leur héros.
Le cinéma Agora ouvre exception-
nellement ses portes, ce soir, et
programme une séance supplé-
mentaire du film « Les reliques de
la mort, partie II », en 3D.
Les huit premières projections ont
drainé plus de 1.000 spectateurs.
Un chiffre assez exceptionnel qui
a convaincu les programmateurs
d’en proposer une neuvième.

Si l’extraordinaire saga d’Harry
Potter, débutée il y a dix ans, a
toujours été un best-seller, assez
peu de films ont réalisé de tels
scores à Châteaulin.
Le dernier était « Rien à décla-
rer », avec Dany Boon et Benoît
Poelvoorde. « Avatar »
(1.600 entrées) et « L’âge de gla-
ce » (1.115 entrées) avaient éga-
lement connu de gros succès.

>Pratique
Ce soir, à 20 h 30.
Entrée: 7,50 ¤, location
des lunettes incluse.

> Aujourd’hui

Pas un jour ou presque où les
licenciés de Courir à Châteaulin
ne chaussent leurs baskets. Fai-
sant fi du mauvais temps, ils
enchaînent les épreuves, accu-
mulant au passage victoires et
places d’honneur.
Plouzané : au trail du Bout du
Monde, Jacques Cnudde est
200e, en 4 h 15’34, sur le
35 km ; Olivier Rio est 13e, en
5 h 04’6, sur le 55 km.
Le Saint (56) : sur le Tro Ar
Zent, 13 km, Patricia Douguet
termine 78e et 4e féminine, en
1 h 04’08, sur 177 classés.
Port-La-Forêt : mercredi, une
forte délégation châteaulinoise
s’est alignée aux 10 km. Sur les
507 classés, Steven Furic est 1er,
en 33’48 ; Jean-Yves Touller est
10e, Grégory Rannou 31e, Stépha-
nie Leroy 48e et 2e féminine,

Christophe Guiavarch 66e,
Benoît Dehaeze 67e, Yvon Le Hir
73e, Jo Kervennic 84e, Stéphane
Chevallier 111e, Didier Gourvès
195e, Myriam Kerc’hrom 198e,
Patrick Kerc’hrom 216e, Jos
Urien 233e, Katy Le Berre 328e,
David Caron 384e et Florence
Lohéac 478e.
Landudal : jeudi, au terme des
13 km du trail, Francis Guéguen
termine 32e en 1 h 02’44 ; Patri-
cia Douguet est 58e sur 148 clas-
sés ; sur le 25 km, Camille Larfa-
oui est 15e, en 1 h 49’14, sur
84 classés.
Kerlaz : samedi, dans la cour-
se courte comptant pour le Chal-
lenge Sport 2000 Châteaulin,
Jean-Pierre Pennamen est 4e,
David Quémener 15e, David Mar-
chal 23e, Sophie Gloaguen 104e

et Florence Lohéac 105e, sur 122

classés.
La course comptant pour le Chal-
lenge de Cornouaille a été rem-
portée par Marc Souben, devant
Patrice Gloux, qui n’a pu rempor-
ter sa 6e victoire consécutive.
Jean-Yves Touller est 6e, Arnaud
Acquitter 8e, Yannick Stéphan
15e, Sébastien Gaubert 16e,
Yann Sibiril 43e, Myriam Ker-
c’hrom 63e, Patricia Douguet
94e, Jos Urien 95e, Patrick Ker-
c’hrom 102e, Corentin Hascoët
108e et 1er V4 et Jacques Cnudde
140e sur 169 classés.
Rosporden : dimanche, les
Foulées de Jean-Goarant ont
réussi à Steven Furic qui engran-
ge une nouvelle victoire, en
33’29, sur les 10 km.
Grégory Rannou est 17e, Jo Ker-
vennic 31e et Jean-Luc Lagathu
70e, sur 147 classés.

Quel est le bilan chiffré du
festival, cette année ?
Avec 950 entrées payantes, le fes-
tival a attiré 150 spectateurs de
plus que l’année dernière.
Autre signe du succès, pour la
première fois, les trois soirées
ont affiché complet. En terme de
fréquentation, ça a vraiment
décollé.

Est-ce grâce aux réserva-
tions ?
Je pense que le site internet
du festival a joué son rôle. C’est
un immense support. Grâce
aux réservations en ligne, nous
sommes en contact avec 200 per-
sonnes, que nous pensons impli-
quer dans la préparation en
amont.

On pourra les informer des diffé-
rentes étapes qui jalonnent les
six mois de travail, avant les trois
jours de spectacles.

La programmation a-t-elle
atteint son objectif ?
De l’avis général, c’est
un bon cru. Les deux premiè-
res pièces ont très bien fonction-
né.
La dernière, à l’humour plus sub-
til, en a peut-être frustré certains,
qui s’attendaient à un gag, tou-
tes les cinq minutes. Ça devient
de plus en plus dur de trouver
la bonne pièce qui va correspon-
dre aux attentes du public.
On sait ce que les gens cher-
chent, à nous maintenant de le
trouver.

Est-ce qu’on pourra revoir
des pièces qui ont plu ?
Je ne ferai jamais revenir une piè-
ce. La part de découverte est
importante. Même en terme d’hu-
mour, il faut proposer des genres
différents. La variété est une
notion qui tient à cœur à Jean-
Christophe Barc.

S’il y avait un moment à
retenir, ce serait lequel ?
Le vendredi à 13 h, quand
les comédiens et les régisseurs
sont arrivés tous en même
temps. Là, je me suis dit, le festi-
val commence. C’est important
pour nous de savoir que, malgré
des emplois du temps chargés,
les comédiens seront à l’heure au
rendez-vous.

Et s’il y avait un bémol à
apporter ?
La mise en place des décors est
de plus en plus compliquée, du
fait de l’étroitesse de la scène à
un endroit précis. Il a fallu près
de quatre heures pour installer
un décor, le samedi.

Qu’y aura-t-il de nouveau
pour la huitième édition ?
Pour doper la fréquentation des
après-midi, on va travailler sur
une proposition de scène ouverte
aux amateurs. Pas des pièces,
mais des particuliers amateurs
qui pourront jouer sur scène pen-
dant un temps limité. J’ai encore
d’autres idées, mais il faut que
j’en parle avec Jean-Christophe
avant.

Le combat entre les puissances du
bien et du mal de l’univers des sor-
ciers se transforme en guerre sans
merci…

Steven Furic, double vainqueur à La
Forêt-Fouesnant, mercredi, puis à
Rosporden, dimanche.

Christine Renez (au centre) entou-
rée de comédiens et de ses fidè-
les complices.

Courir à Châteaulin. De bonnes places à Kerlaz

Huit jours après
les derniers
applaudissements
et fous rires,
Christine Renez,
véritable cheville
ouvrière du
festival de théâtre
Cast en scène,
dresse un premier
bilan. L’édition
2011 aura été un
bon cru.

Cinéma. Harry Potter joue
les prolongations à l’Agora

« DESSINE-MOI UNE COMMUNE »
L’office de tourisme de l’Aulne et du Porzay organise un concours de
dessins, ouvert aux enfants de 6 à 16 ans, sur le thème « Dessine-
moi… une commune ». Le but : représenter la commune à travers au
moins un de ses éléments caractéristiques. Les communes participan-
tes sont Trégarvan, jusqu’à jeudi ; Port-Launay, du 23 au 28 juillet ;
Saint-Nic, du 30 juillet au 4 août ; Cast, du 6 au 11 août ; Saint-Cou-
litz, du 13 au 18 août ; Quéménéven, du 20 au 25 août, et Dinéault,
du 27 au 1er septembre. Participation : 1 ¤. Le support du dessin est
à retirer dans l’un des bureaux de l’office de tourisme de l’Aulne et
du Porzay (Châteaulin, Plomodiern, Plonévez-Porzay et Saint-Nic).
Contact : www.tourisme-aulne-porzay.com et 02.98.81.27.37.

Châteaulin

URGENCES

PRATIQUE
EDF : tél. 0.810.333.329 ; GDF : tél. 02.98.64.98.98.
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.
Déchèterie : Péren à Châteaulin, de 14 h à 18 h.

LOISIRS

PISCINE
Rodaven: de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Bibliothèque municipale : de 16 h à 19 h.
Ludothèque: de 16 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA

À L’AGORA
HARRY POTTER : LES RELIQUES DE LA MORT, PARTIE 2, en 3D.
À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : chateaulin@letelegramme.fr; fax : 02.98.86.15.17.
Site : www.letelegramme.com.
Nº lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Publicité : tél. 02.98.64.59.64; fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour les particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046, fax. 0.820.200.538.
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

> A savoir
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Contactez-nous
au 02.98.64.17.60

Cette rubrique
vous intéresse…

   AtoutServicesP U B L I C I T E

CONTRÔLE TECHNIQUE
NOUVEAU À CHÂTEAULIN
Contrôle technique automobile

44, avenue de Quimper
Tél. 02.98.17.38.35

AUTO CONTRÔLE
Châteaulin

MX124537

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Permanence
aujourd’hui, de 13 h 30 à
16 h 30, au 40, Grand’Rue.

UNAFAM. Permanence
aujourd’hui, de 14 h à 16 h 30

au Cios, 40, Grand’Rue.

ASSOCIATION DE SOINS PAL-
LIATIFS. Permanence de l’ASP
Armorique (Association de soins
palliatifs), aujourd’hui, de 14 h à
16 h, au Cios, 40, Grand’Rue.

Tél. 02.98.16.14.94.

ASSURANCE-MALADIE. Les
permanences de la CPAM au
Cios de Châteaulin sont suspen-
dues pendant les vacances scolai-
res. Elles reprendront à partir du

mardi 6 septembre aux heures
habituelles.

CONSOMMATION LOGE-
MENT ET ADOC. Permanence
aujourd’hui, de 9 h à 12 h au
Cios, 40, Grand’Rue.

Cast en scène. « La découverte
est importante »
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