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Justice et Liberté
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Pascal Bataille et Lau-
rent Fontaine (ci-contre),
anciens de TF/,'Sur‘
talgie; Frédéric Lopez,
de France 2, sur RFM;
Yassine Belattar, le tru-
blion de France 4, et Phi-
lippe Dana, ex-présenta-
teur de Canal +, sur Le
Mouvi.,, Voici la nouvelle
stratégie des stations
musicales : recruter des
voix connues pour faire
revenir les auditeurs qui
étaient partis écouter de
la musique ailleurs.
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La Gacilly. - Que deviennent les photos
après le festival ?

Hennebont. - Lapassion du cheval
sur trois générations
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Ils logent en conteneur et ça leur plaît Les radios musicales recrutent
à la télé

e;#773",-

CL
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n pleine zone portuaire du Havre, une centaine d'étudiants bour- studios tout en longueur. Acier d'origine en façade, murs blancs à
'ers ont emménagé, depuis le 1 er septembre, dans ces étonnants l'intérieur. Reportage en dernière page.

Il urine contre le commissariat
aspergé de gaz lacrymogène
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Rion garde le c. p
Mares le 2 octobre

Pages 3 et 5

nze Français actuellement otages
es journalistes Stéphane Ta-
onieet Hervé Ghesquière (ci-
Ont4) sont détenus en Afgha-
iSte depuis le 29 décembre.
euf autres Français sont aux
ains de preneurs d'otages

vans quatre pays où sévissent
'jes groupes armés islamistes.

Des avions visés par des lasers
« C'est une pratique qui se
multiplie », déplore Louis Jo-
bard, président du Syndicat
national des pilotes de ligne
d'Air France. Des personnes
« s'amusent » à viser les cock-
pits des avions avec des lasers
portables. Un « jeu » qui peut

Plongée dans une Cave exceptionnelle
Jacques Thorel,;le chef étoilé
de L'Auberge bretonAe, à La
Roche-BernâteMorblhan),
vient de vendr*ti:restaurant.
Il lâche la cuisis ais pas son
entreprise de vie nous a fait
visiter sa cave. eine des plus
exceptionnelles de France.
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g[r' cry Jihad
40, Cours de Chazelles

56100 LORIENT
02 97 21 09 12

Ar' Ty Mad vous propose ses menus à 17,20 €, 21,90 et
26 €, du mardi au dimanche et sa formule à 12,90 E, du
mardi au vendredi midi.
Exemples de spécialités : ris de veau, palourdes grises
farcies, joues de porc, St-jacques, foie gras maison, pot de
fondant au chocolat.
Paella + dessert 16,90 les jeudi et vendredi, pensez à
réserver. Fermé le lundi.

L'Mliance
20, rue Victor-Massé
LORIENT centre-ville

02 97 35 00 76

, Venez déguster une cuisine pleine de saveurs. Buffet à volon-
Restaurant méditerran éen té , tous les jours, nouvelle recette du plat. Couscous tous les

Istanbul grill vendredis. Formule du jour à 10,90€ : entrée ou soupe + plat +
dessert + boisson. Accès Wifi gratuit. Salon VIP sur réservation

5-7, rue Beauvais - LORIENT (anniversaire). Accès handicapés. Ouvert 7/7 jours, de 10h à
(en face de la Gare SNCF) minuit. Tous les matins, petits déjeuners et soupes. Nouveau :

02 97 35 67 59 livraison à domicile (11 h 30 à 14 h 30 et 19 h à 23 h, à partir
de 15 €), Moules frites à volonté 10,90€ (samedi).

Passionné par la cui
éveiller vos papilles av
vous fera voyager. Issi
il s'inspire d'un concej
primeurs, des fleurs, c
et feutré, venez déco
Horaires : lundi midi,
vendredi, samedi midi

Lori :111 nt sortir

s ca de e t éâtr
Dix jeunes comédiens, venus du monde entier, vont travailler pendant trois ans avec le metteur
en scène breton au. Centre dramatique de Bretagne.

La nouvelle saison du Strapoi
page Pays de Lorient

Dans le groupe des Académiciens, il y a plus de garçons que de filles car il y a plus de rôles masculins.

Ce n'est pas la Star Academy, mais
ça y ressemble... un peu. Après des
auditions passées à Paris en mai der-
nier, ils sont sept garçons et trois filles
à avoir été sélectionnés pour intégrer
l'académie d'Éric Vigner, le directeur
du CDDB à Lorient depuis 1996.

Ils sont originaires de Sibérie, du
Maroc, de l'Iran, en passant par
la Corée du Sud, la Roumanie et
l'Allemagne. « Chacun vient avec
sa culture, sa langue et on se nour-
rit les uns les autres, explique Éric
Vigner. Je voulais retrouver ce lien
avec l'étranger, qui s'inscrit dans
l'histoire de la ville de Lorient fon-
dée en 1664 avec l'implantation des
Indes orientales. »

Une aventure unique, puisqu'elle
va durer trois ans. L'idée a germé
l'an dernier dans la tête du metteur
en scène breton, qui s'est nourri de
ses collaborations à l'étranger no-
tamment aux États-Unis, en Albanie.
« Je trouve que la scène théâtrale
française n'est pas représentative
de la population dans sa diversi-
té.»

Test jusqu'au 2 octobre
Les Académiciens ont entre 20 et
32 ans et les expériences sont di-
verses. Certains sont plus chevron-
nés que d'autres, formés au conser-
vatoire ou sur le tas, la plupart ayant
déjà travaillé pour le cinéma. Ils vont

répéter sur trois productions, toutes
en rapport avec la jeunesse, de la
Place Royale de Corneille à des
textes plus contemporains comme la
Faculté de Christophe Honoré.

Éric Vigner avoue que cette acadé-
mie est expérimentale. « C'est nou-
veau, on est en train de l'inventer
et on va voir si cela peut fonction-
ner entre nous. » Car rien n'est joué
pour les académiciens, arrivés le

mardi 22 septembre, qui sont logés
à Larmor-Plage dans quatre gîtes, et
qui sont encore en période de test
jusqu'au 2 octobre.

« On ne sait pas, Vigner peut déci-
der de se séparer de l'un de nous »,
confie un élève. « C'est une ques-
tion d'alchimie, précise le directeur
du CDBB. Les comédiens peuvent
aussi décider d'arrêter l'expérience
si mes• méthodes de travail ne leur

plaisent pas. »
Les comédiens retenus, et qui se-

ront donc sous contrat, commen-
ceront à travailler en novembre.
L'Académie débutera réellement en
mars prochain, avec des représenta-
tions et une tournée à partir de no-
vembre 2011.

Julia FOUQUET.
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Cette rubrique vous intéresse, contactez Prec

« Une super « Repéré avec « Pouvoir jouer « Nous avons été
occasion » Béatrice Dalle » du Corneille » bien accueillis »

Une boutique au féminin

Une boutique
de relooking

du 36 au 48

_de 16 ans
a 106 ans II!

Nico Rogner, 32 ans. L'Allemand,
natif de Münster, se souvient être
venu en vacances dans la région
avec ses parents, petit. Il ne pensait
pas y revenir pour faire du théâtre,
vingt-cinq ans plus tard. « L'acadé-
mie est une super occasion et une
expérience enrichissante, avec un
groupe international. » Après une é-
cole de commerce à Bordeaux, il a
fait-une école de théâtre à Rome pen-
dant 5 ans. Il termine, en parallèle, le
tournage d'une production franco-al-
lemande à Marseille.

Isaie Sultan, 20 ans. « C'est va-
chement beau comme expérience
» Lui, c'est le benjamin du groupe
et parle comme il respire, sim-
plement. D'origine algérienne, il a
grandi à Yerres dans l'Essonne, fait
du théâtre depuis qu'il est au collège
et a déjà pris ses habitudes de foo-
ting à Larmor-Plage ! « Éric Vignier
m'a repéré dans le film Domaine
avec Béatrice Dalle qui est sorti en
avril. » Jusqu'au mois de mars, baie
poursuit sa formation au conserva-
toire du Ve arrondissement de Paris.

Eye Haidara, 27 ans. La jeune femme
apprécie Lorient même après un
tournage de deux mois à Majorque !
« Je suis une saltimbanque, j'aime
les nouvelles aventures. » D'ori-
gine Marocaine et Malienne, Eye
fait du théâtre depuis qu'elle a 6
ans. L'académie lui ouvre, selon
elle, de nouvelles portes. « Tous les
castings dans le théâtre ne me
sont pas ouverts. Dans un chemi-
nement plus classique, je n'aurais
jamais eu la possibilité de jouer du
Corneille. C'est une chance. »

Hyun Joo Lee, 32 ans. Ses parents,
dans les affaires en Corée du Sud, ne
voulaient pas qu'elle devienne comé-
dienne. Pas de quoi décourager la
jeune femme, qui a appris la littéra-
ture française à Séoul, avant de faire
un DEA sur Paul Claudel. « J'ai suivi
en parallèle le Cours Florent à Paris
et j'ai rencontré Éric Vignier en 2006,
lors de la reprise à l'Opéra Comique
du Bourgeois Gentilhomme qu'il a-
vait adapté en Corée du Sud. Il
nous a vraiment bien accueillis de-
puis notre arrivée. »

tousE
dë 16' ''à 17 h

39, place de la Républiqu(
AURAI

02 97 24 08 48
www.lapensee.fi

jeun r, nier
Couscous - Spécialités orientales Cuisine traditionnelle (suite) Restaurant gastronomique ( t ),S117 _e,

Crêperie
 

Restaurant - Réception

La (Bastide
3 rue François Le Bail

Centre-ville
56850 CAUDAN
02 97 05 80 57

Crêperie "La RozelI"
7, rue Maréchal-Foch

Lorient centre-ville
Tél. 02 97 64 41 74
www.crepene-larozell.com

Venez déguster à "Ar Rozell" d'excellentes crêpes élaborées de
manière traditionnelle mais où l'innovation est toujours présente, du
côté blé noir : ceuf-champignons mais également fourme
d'Ambert-poire ou camembert-framboise ; du côté des froments :
chocolat-banane mais aussi caramel-éclat de caramel ou crème
de marron ananas kirsch et encore bien d'autres nouveautés. Un
savoir-faire r, -.onnu depuis 13 ans sur Lorient.
Ouvert du maoi au samedi (midi et soir) et le dimanche soir.

S.1(BATOA
CUISINE TRADITIONNELLE

26 Bis, rue Blanqui
Lorient

Tél : 02 97 21 19 79

David, issu de grandes tables de Lorient, cuisinier et pâtissier,
vous fait découvrir une cuisine créative et riche en goûts. Tout
est fait maison comme : la «cocotte de Monique » (filet mignon,
lard rôti, saucisse de Montbéliard dans un vrai jus de cochon)...
A découvrir ! En salle, Claire vous accueille et vous fait parta-
ger la passion de son mari. Menus à partir de 14€ le midi et 21€
le soir. Ouvert tous les jours midi et soir et le dimanche sur
réservation, fermé le mercredi. Cours de macarons.

Tous les jours, le nou'
à 11 E, boisson et ca
Pour tous vos événe
ciations, entreprises
menus avec une capa
minaires pour vos rél.
De plus, notre gamm
tout lieu vos festivité:


