
Les expositions proposées par
Aktinos, dans le cadre du Mai
Photographies, fermeront leurs
portes samedi soir. Éric Bouttier,
médiateur culturel de l’associa-
tion, a participé à l’élaboration
de cette édition. Photographe, il
est passé de l’autre côté de la
barrière, visiblement satisfait.
« Je connaissais depuis plu-
sieurs années le Mai Photos et
la flatteuse réputation des orga-
nisateurs de ce festival. Je
savais son importance. Je devi-
nais la solide culture et le fort
engagement bénévole de ceux
qui depuis tant d’années le
tenait à bout de bras. Lorsqu’ils
ont fait appel à moi et qu’en
leur compagnie j’ai commencé à
construire la présente édition,
j’ai mesuré un peu plus leur
énergie, leur volonté de présen-
ter des œuvres de grande quali-
té ».
« L’an passé, j’avais participé à
la mise en place de l’exposition
Muriel Bordier à la galerie Akti-
nos. Lorsque nous avons com-
mencé à préparer le Mai Photos
2012, Bernard Molins, Sylvain
Girard, Frédérique Aguillon,
m’ont laissé faire des proposi-
tions, j’ai été écouté et cela m’a
touché », avoue-t-il.

Dans l’action
« Puis j’ai commencé à tra-
vailler. Au départ, les tâches
administratives m’ont occupé.
Depuis le mois de mai, j’ac-
cueille les visiteurs chaque
après-midi au Prieuré de Locma-

ria. Parfois ces derniers ont
d’étranges questions. Certains
ont encore du mal à considérer
la photo comme un art à part
entière, alors je me sers de ma
propre expérience et tente de
convaincre », poursuit-il.

Beaucoup de poésie
Lorsqu’on interroge Éric Bout-
tier sur sa propre photographie,
il confie être passionné par la
question du temps, l’enfance
que chacun porte en soi. Le pho-
tographe aime « capter » le
mouvement, fixer sur sa pellicu-
le des instants uniques passés
dans la maison de sa grand-
mère dans le Golfe du Morbi-
han. Il y a beaucoup de poésie
dans son œuvre. S’il devait choi-
sir parmi toutes les photos expo-
sées au Mai Photos, l’une de cel-
les de Guillaume Herbaut retien-
drait son attention. Elle parle
encore d’enfance mais porte en
elle de l’inquiétude. À Tcherno-
byl, une petite fille, des fleurs
dans les cheveux, sourit insou-
ciante, dans un vieux canapé.

Éliane Faucon-Dumont

>Pratique
Expo Mai Photographies,
jusqu’à samedi à la Galerie
Aktinos, la médiathèque
des Ursulines, Artem,
au Quartier, chez Saluden,
à la bibliothèque
d’Ergué-Armel et au
Prieuré, à Quimper.
Ouvert à partir de 15 h.

L’association Na Don Ké organise
un week-end de stages de musi-
ques et danses africaines, les
30 juin et 1er juillet prochains à la
MPT de Penhars, à Quimper : sta-
ges « découverte » des activités
de la MPT qui seront reconduites
la saison prochaine (percu, danse
et n’goni) et stages de perfection-
nement avec deux artistes interna-
tionaux, en percussion avec Moha-
med Camara et en danse avec Fan-
ta « Nadeni » Dembele.

Le programme
« découverte »
Danses africaines avec Kari-
ne Derien : samedi de 10 h 30 à
12 h 30. Djembé avec Christo-
phe Guyomarch : samedi de
10 h 30 à 12 h 30. Kamele n’goni
(harpe-luth) avec Issouf Ouattara :
samedi de 15 h à 16 h 30 ou de
16 h 30 à 18 h. Tarifs : 15 ¤ la
séance (10 ¤ pour les adhérents).

Le programme
« perfectionnement »
Danse avec Fanta Dembele : same-
di de 15 h à 18 h (niveau débutant-

moyen) et dimanche de 15 h à
18 h (niveau avancé). Percussions
avec Mohammed Camara : samedi
de 15 h à 19 h (niveau avancé) et
dimanche de 10 h à 13 h (niveau
débutant-moyen). Tarifs : 35 ¤
(30 ¤ pour les adhérents), 45 ¤
(40 ¤ adhérents) pour le cours de
percu niveau avancé.

>Pratique
Informations sur
www.nadonke.fr
et par mail à l’adresse
nadonke@hotmail.fr,
réservations
au 06.37.13.77.72.

« Le meilleur du théâtre à Paris se
joue à Cast ». L’accroche de cette
huitième édition du festival de théâ-
tre « Cast en Scène » ne démentira
pas les précédentes. Dans cette
petite commune proche de
Châteaulin, on avait déjà enregis-
tré 370 réservations, dix jours
avant l’ouverture de la billetterie.
Un record. Et trois semaines avant
le festival, les réservations avaient
doublé. Objectif : atteindre
les 1.000 billets. C’est plutôt bien
parti.

Des pièces plus classiques
Jean-Christophe Barc, fondateur du
festival, auteur, acteur et metteur
en scène, a rendu visite récemment
aux bénévoles, qui œuvrent depuis
le mois de janvier à la réussite de
cette nouvelle édition.
Une jolie affiche à la mode rétro a
donné le ton du choix des pièces
présentées. Si l’humour reste le fil
conducteur, la nouveauté de cette

année réside dans une sélection de
pièces plus classiques. « On a fait
appel aux auteurs comme Feydeau,
Labiche ou Agatha Christie. J’en
rêvais depuis le début », confie
Jean-Christophe Barc, qui a
convaincu Christine Renez, l’autre
figure du festival, du bien-fondé de
cette démarche.
« Le public est moins con que l’on
croit », poursuit-il avec ce franc-par-
ler qui le rend si sympathique.
La troupe des acteurs est resserrée.
Les fidèles reconnaîtront des habi-
tués de la scène castoise. Un nou-
veau, Guillaume Carcaud, jouera
dans « Room service ». Il a été le

compère de Samantha dans la série
télévisée « Samantha oups ! ».

Une scène ouverte
Autre nouveauté, le festival va pro-
poser la possibilité à des talents,
jeunes ou moins jeunes, de monter
sur scène, le samedi en avant-pre-
mière. Seul, en duo ou en groupe,
il faudra convaincre le public en
cinq minutes. Thème imposé : une
fable de La Fontaine de son choix.
« L’interprétation est libre pourvu
que le rire soit au rendez-vous »,
préviennent les organisateurs (ins-
criptions avant le 30 juin au
02.98.73.51.88.). Le même jour, un

atelier d’écriture à la manière d’A-
gatha Christie déliera les plumes.
Côté sous, avec 21.000 ¤ de dépen-
ses, le festival parvient à l’équilibre
financier grâce aux bénévoles et à
la modération salariale des comé-
diens. « On n’a aucune marge de
manœuvre », reconnaît Christi-
ne Renez. En effet, 18,5 % du prix
du billet va aux droits d’auteurs.
Pour Jean-Christophe Barc, qui
exerce son métier à Paris, « trouver
la bonne pièce devient de plus en
plus dur sur un marché parisien où
la quantité a tendance à prendre le
dessus sur la qualité ».

>Pratique
« Cast en scène » du 6 au
8 juillet à Cast. Tarif : 16 ¤
et 11 ¤ pour les moins
de 14 ans. Dégressif
pour deux ou trois
spectacles. Programmation
et réservation sur :
www.castenscene.com
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Une programmation aussi drôle qu’exigeante

Avec toujours autant d’humour,
la 8e édition du festival de théâ-
tre « Cast en scène » montera
sur les planches du vendredi 6
au dimanche 8 juillet. Ci-contre
« Mais n’te promène donc pas
toute nue ».

« La souricière », d’Agatha Christie, sera jouée le vendredi 6 juillet,
à 20 h 30 et le samedi 7, à 17 h. « Room service », de
Jean-Christophe Barc, le samedi 7 juillet, à 20 h 30 et le dimanche
à 17 h. Soirée Labiche, Courteline et Feydeau, le dimanche 8 juillet
avec les pièces « Les deux timides », « Monsieur Badin » et « Mais
n’te promène donc pas toute nue ».

Mai Photographies.
Il fermera ses portes samedi

Na Don Ké. Stages avec deux
artistes internationaux

Humour, comédie
et intrigue sont au
rendez-vous de
cette 8e édition de
« Cast en scène ».
C’est l’occasion de
découvrir des
troupes de théâtre
professionnelles,
à l’affiche à Paris.

Éric Bouttier, nouvelle cheville ouvrière du festival Mai Photographies.
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« Cast en scène ».
Le meilleur du rire à l’affiche
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