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Huit mille personnes ont profité des manifestations de Lorient à l'Orient

ut
Du 6 au 17 octobre, Lorient a pris
l'accent du pays du Matin clair.
Et ça lui allait plutôt bien si l'on
regarde les chiffres : quatre mille
personnes sont allées au Grand
Théâtre pour les représentations
du Bourgeois gentilhomme, ver-
sion coréenne. Hier lundi, le
centre dramatique de Bretagne
a tenu à remercier ses parte-
naires.

Bénédicte Vigner est réjouie. La
directrice artistique au CDDB évoque
avec « un grand plaisir » le succès
de Lorient à l'Orient, « festival d'arts
coréens » qui a eu lieu du 6 au 17 oc-
tobre. « Toute cette opération s'est
décidée tardivement, du jour où
nous étions sûrs que les artistes du
Théâtre national de Corée venaient
à Lorient. »

Elle remercie l'ensemble des ac-
teurs locaux, qui ont immédiatement
g dhéré au projet. « Nous nous

cemes dit : comment accueillir
eurs et créer un pont avec leG

territoire de Lorient ? On a travaillé
sur les origines de la compagnie
des Indes. Lorient n'est pas une
ville portuaire comme les autres.
Elle a une histoire que l'on peut ac-
tiver de façon créative. Là, nous
n'avons pas eu à convaincre. »
L'équipe du CDDB s'appuie sur le ré-
seau économique, universitaire, as-
sociatif. Tout le monde joue le jeu.

En six représentations au Grand
Théâtre, le « Jeu du kwi jok ou le
Bourgeois gentilhomme » attire
quatre mille spectateurs. Quatre mille
autres vont profiter de la vingtaine de
manifestations, qui accompagnent
la venue des artistes coréens. « Les
Lorientais ont été très fiers d'avoir
vu cela dans leur ville », commente
Philippe Arretz, secrétaire général du
CDDB. Ce succès public confdrte un
travail commencé il y a huit ans, sou-
vent perçu comme élitiste. Bénédicte
Vigner, elle, reste convaincue de
‹, l'ouverture d'esprit particulière de
cette ville. »

L.T.

Quatre mille personnes sont allées aux représentations du Jeu du kwi jok
ou le Bourgeois gentilhomme au Grand Théâtre. Un succès pour un pont jeté
entre Lorient et l'Orient.
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