
ouest
france

dere ent,

La dernière représentation du Jeu du kwi-jok ou Le Bourgeois Gentilhomme est proposée ce samedi soir au Grand Théâtre.

La sixième et dernière repré-
sentation du Bourgeois Gentil-
homme est jouée ce samedi
soir au Grand Théâtre de Lo-
rient. La fête coréenne s'achève

par la même occasion avec un
atelier de cerfs-volants asia-
tiques suivi de leur lâcher près
du Moustoir. Si le vent est au
rendez-vous !

Renseignements et réservations
au Grand Théâtre, ainsi

qu'au CDDB, tél. 02 97 83 01 01.

La dernière du Bourgeois Gentilhomme ce s

Le cerf-volant traditionnel coréen est à l'honneur aujourd'hui, avec sa fabrication
ouverte aux adolescents et aux adultes, sous la conduite d'un maître en la
matière, Ludovic Petit.
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Acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens du Théâtre national de Corée.

q Les autres rendez-vous de ce samedi : exposition de hanbok, cos-
° turnes coréens au CDDB de 14 h à 18 h ; documentaires sur la Corée au'

CDDB) 13 h ; Arrivage, l'exposition très animalière d'Eunji Kim-Peignard à
4 voir à l'atelier Leurenn au Péristyle de 14 h à 18 h (ainsi que dimanche) ;

M/M, l'exposition des artistes parisiens qui ont fait toutes les affiches du
CDDB depuis le début, à découvrir à l'Hôtel Gabriel au Péristyle, de 14 h à
18 h (ainsi que dimanche) ; du cinéma coréen en version originale sous-ti-
trée à Cinéville, ce samedi à 16 h 30 (Le jour où le cochon est tombé dans
le puits), à 18h25 et 22h30 (La femme est l'avenir de l'homme) et dimanche
à 16 h 30 (Le locataire et ma mère), 18h25 et 22 h 15 (La femme est l'ave-
nir de l'homme); une initiation des enfants au jeu de go à 16 h au CDDB
ainsi qu'une « Heure du go à 18 h, toujours au CDDB.

Philippe Arretz a le sourire. En six
représentations, Le Bourgeois Gentil-
homme du très français Jean-Baptiste
Poquelin accommodé par Éric Vigner
à la sauce world-coréenne aura attiré
globalement 4 000 spectateurs. Le
parterre du Grand Théâtre est appa-
remment plein tous les soirs, mais il
reste un bon nombre de places vides
au balcon. « Nous tournons environ
à une moyenne de 700 spectateurs
par soirée dit le secrétaire général
du Centre dramatique de Bretagne.

Ce soir, les acteurs, chanteurs,
danseurs et musiciens du Théâtre na-
tional de Corée tireront leur ultime
révérence. Les animations tournant
autour de l'événement De Lorient à
l'Orient s'achèvent, elles aussi ce
week-end. Cette journée de samedi
sera ponctuée par deux manifesta-
tions spectaculaires : grand collec-
tionneur et fabriquant de cerfs-volants
traditionnels coréens, Ludovic Petit
animera un atelier de 12 h à 16 h, au
Studio du Grand Théâtre. Adoles-
cents et adultes pourront monter et
décorer leur propre cerf-volant (ins-
cription au CDDB, 10 €, plus 10 €
pour le matériel). [artiste invite ensuite
grands et petits !orientais à peindre
des cerfs-volants et participer à leur
envol, si le temps le permet, sur la
plaine de sports du Moustoir (flé-
chage à partir du Grand Théâtre).

Le second grand rendez-vous de
la journée est une démonstration de
tae kwon do à la salle omnisports du
Moustoir, à 14 h, par Martial Detré.
Créé en 1965, cet art martial coréen
est à la fois un système de défense
ainsi qu'une manière d'atteindre l'har-
monie. Ces démonstrations sont pro-
posées avec le soutien du service des
sports et de l'office des sports de la
ville.

q A noter qu'une crèche créative pour
les enfants, dont les parents iront voir la co-
médie ballet, est mise en place ce soir. (ini-
tiation à la fabrication de papiers pliés sur
le thème des animaux).
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