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Lorient -

Lorient s'ouvre à la culture vietnamienne

De Lorient à l'Orient-extrême... Du 5 au
27 mai, les Lorientais partiront à la
rencontre de la culture vietnamienne avec
(les conférences, expositions, théâtre,
musique, cinéma, gastronomie.
A l'initiative de L'Appel, une ONG consacrée
à la santé des enfants, présente au Viet Nam
depuis sa création en 1968 et en Bretagne
depuis 1988, Lorient part à la découverte de
la culture vietnamienne en mai. Fondé sur
l'échange, l'ouverture et le métissage, ce
grand rendez-vous de Lorient à
l'Orient-extrême regroupera des historiens,
économistes, sociologues, professionnels de
la santé et de l'éducation, artistes, amateurs
de littérature, de musique, de théâtre, (le
cinéma et de gastronomie, avec une
participation active de la communauté
vietnamienne au rythme (le conférences,

spectacles et initiatives les plus variées dans
l'atmosphère du Viet Nain d'aujourd'hui.
Coopération décentralisée Lorient est une
ville née des échanges maritimes avec
l'Orient au XVIIe siècle. Depuis, des
partenariats sont nés entre la Breta gne et le
Viet Nain : la coopération décentralisée entre
la province de Khanh Hoa et le département
du Morbihan, le jumelage entre le Centre
hospitalier (le Bretagne sud à Lorient et
l'hôpital Tu Du à Ho Chi Minh-ville, sans
oublier les échanges économiques de plus en
plus diversifiés entre les entreprises
vietnamiennes et bretonnes. Cet événement
offrira l'occasion de découvrir le Viet Nain et
de partager avec les acteurs de cette
coopération les sources de leur engagement
vis-à-vis de ce lointain pays dont se nourrit
une part de l'imaginaire breton depuis les

équipées des ',orientais Jean-I3aptiste
Chaigneau et Philippe Vannier, mandarins à
la cour du roi de Cochinchine à la tin du
XVIIIe siècle. Au-delà de la découverte de
ce pays lointain, il s'agira aussi de dessiner
les grands axes d'une coopération renouvelée
entre le Viet Nain et la Bretagne, résolument
tournée vers l'avenir en motivant de
nouvelles générations et de nouveaux talents
dans les secteurs de l'économie, santé,
culture, éducation...
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Expos, animations de rue, théâtre, danse, ciné,
gastronomie...

Voici quelques rendez-vous organisés dans le
cadre de Lorient à l'Orient extrême : À
partir du vendredi 6 mai, exposition De
Lorient à l'Orient-extrême, à la galerie du
Faouê.dic, avec la participation de près 70
artistes. Samedi 7 mai,t/afrynerite  Duras,
l'enfant et l'Extrêm-Orient, au CDDB Jeudi
12 mai, colloque national « Coopération
médicale franco-vietnamienne » avec la FHF
et le CHBS, au lycée Dupuy-de-bôme
Vendredi 13 mai,spectacle : La Tonkinoise
de l'ile de Groix, lycée Dupuy-de-Lôme,
suivi d'une table ronde « Métissage et
identité culturelle ». Samedi 14 mai,
rencontre avec Arnaud Lebrusq, historien
d'art « L'architecture coloniale au Viet Nain
», des ateliers de peinture et rencontre avec
Eban, peintre vietnamien, à la librairie Privat.
Animations dans les rues : arts martiaux,
défilé, musique croisée Bretagne-Viet Nain

avec Tran Quang Fiai, Bach Yen...
Dimanche 15 mai,hommage aux
Vietnamiens de ',orient, pique-nique
gastronomique bretonnes et vietnamiennes,
musique, karaoké, lôtel Gabriel. Lundi 23
mai,une soirée cinéma vietnamien au
Cinéville. Vendredi 27 mai,présentation des
expositions //o Chi Minh, homme de
cultureet net Nam, la terre et les hommes,
spectacle avec l'accueil d'une compagnie
vietnamienne pour des chants, danses et
musique traditionnelle, au Grand Théâtre,
suivi d'un grand dîner de découverte de la
gastronomie du Viet Nain.
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