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Vigner, directeur du Théâtre de Lorient, assure qu'il n'est pas sur le départ.

•

À LANESTER, APRÈS TRAVAUX!

r

Ér i e re-iouvdier son contrat à, Lorrient,
Alors qu'il arrive au bout de son contrat de trois ans au Centre d'art dramatique national,
le metteur en scène défend son ancrage local par le rapprochement avec le théâtre municipal.

Entretien

DCNS ouvre ses portes aux handicapés
Le site lorientais en emploie 85. Hier, un « job dating »

a été organisé sur ce thème au palais des congrès.

L'initiative

Le ministère de la Culture
semble souhaiter un vaste
renouvellement des directions
des centres d'art dramatique.
Êtes-vous sur le départ ?

Nous sommes sur des contrats re-
nouvelables de trois ans. Le mien au
CDDB [Centre dramatique de Bre-
tagne] s'achèvera en 2013.
Avec l'autorité de tutelle, le ministère
de la Culture, nous avons dressé le
bilan de ma mission à l'automne.
L'objectif essentiel que je m'étais fixé
était la création de l'Académie avec
des jeunes comédiens. Trois créa-
tions ont vu le jour : La Faculté, Guan-
ténamo et Place Royale.
L'Académie a joué au Festival d'Avi-
gnon, les créations ont tourné dans
une centaine de villes de France.
Sur le budget du CDDB de 2,8 mil-
lions, cela représente environ
800 000 € de rentrées. •
D'autre part, alors que je m'occupais
déjà de la programmation théâtrale
du Grand Théâtre, à la demande de
la ville et avec l'accord du ministère,
le rapprochement des deux struc-
tures s'est opéré. Nous sommes au
milieu du chemin. Donc, je suis là au
moins jusqu'au ter janvier 2016.

Pour vous Lorient, c'est une
longue histoire...

Je suis arrivé en juillet 1995. A
l'époque, il n'y avait rien ou presque.
Il a fallu aménager le hall [de l'actuel
CDDB], la salle de 350 places, les
dessous de la scène...
Le Centre d'art dramatique régional a
été créé, en janvier 1996, avec l'idée
que Lorient se dote un jour d'un
grand théâtre. Le statut de Centre
national d'art dramatique, le seul en
Bretagne, date de 2002.

Aujourd'hui, il y a cette nouvelle
aventure du Grand Théâtre...

La municipalité a souhaité en 2011
que je prenne la direction artistique
du Grand Théâtre, un point sur lequel
j'insiste beaucoup. Nous en sommes
à la deuxième saison de programma-
tion pluridisciplinaire : théâtre, mu-
sique, danse, opéra, jeune public,
arts du cirque.
Il y a une vraie réponse du public :
près de 60 000 spectateurs, une fré-
quentation en hausse de 20 %, une
cinquantaine de spectacles par an,
ce qui est énorme pour une ville de
la taille de Lorient.

Le Grand Théâtre serait seulement
un lieu de programmation sans le
CDDB qui y apporte la création. Cela
a permis de faire venir François Mo-
rel qui a rempli cinq fois la salle, mais
aussi Juliette Binoche, Sophie Mar-
ceau, Romain Duris. Les genres sont
très diversifiés...

En ce qui concerne votre avenir,
certains évoquent un départ au
TNB à Rennes ?

Je suis là depuis bientôt vingt ans,
peut-être un jour, je vais m'en aller.
Pas tout de suite. Je suis Breton,
très attaché à la Bretagne, et né à

Rennes. François Le Pillouèr a un
autre mandat à faire au Théâtre Na-
tional de Bretagne. Et il y a d'autres
théâtres, à Paris.
Je ne peux pas partir sans laisser
une réelle perspective sur le plan
culturel, administratif, juridique pour
l'union du CDDB avec le théâtre
municipal, l'ensemble qui s'appelle
le Théâtre de Lorient, pour que les
deux équipes travaillent harmonieu-
sement.

Recueilli par
Gildas JAFFRÉ.

Carnet
Naissances
ÉLéa Guilloux, Berné ; Serra Koca-
man, Lorient ; Oliana Le Gleut Sbris-
sa, Lorient ; Alexandre Le Tréhour,
Lorient ; Kevin Pas, Lorient ; Kélya
Saez, Riantec ; Lucas Bée, Gourin ;
Léo Emirgand, Hennebont ; Lou
Jung-Turck, Hennebont ; Zoé Cou-

Sur une grande affiche estampillée
DCNS, le portrait d'Alan Jegou. Il
a accepté de poser pour mettre en
valeur son parcours professionnel.
Il était marin pêcheur mécanicien.
Après un accident, les médecins
l'ont déclaré inapte à la navigation. Il
a décidé de trouver une autre piste
professionnelle. Grâce à l'association
Cap Emploi, chargée d'aider les han-
dicapés dans leur reconversion, il a
entamé une formation de soudeur. Il
a intégré DCNS.

Il est devenu soudeur

Depuis octobre 2012, Alan est sou-
deur en contrat à durée indétermi-
née chez le constructeur naval mi-
litaire à Lorient. Hier, DCNS a voulu
faire savoir sa politique en la matière.
« Actuellement, 85 personnes tout
handicap confondu travaillent ici,
explique Jérôme Hémonet, chargé
de la communication de DCNS-Lo-
rient. Pas seulement dans le sec-
teur tertiaire, mais aussi en produc-
tion, avec des aménagements des
postes de travail. »

Une vingtaine de handicapés

Un fileyeur de 20,50 m, immatriculé à
Bayonne, a été inspecté à quai, hier
matin, à Keroman. Les contrôleurs
des Affaires maritimes ont découvert
1,3 tonne de merlu dans les cales...

Bernard, Cléguer ; Nina Le Guéhen-
nec, Brech ; Emmie Regnard, Lo-
rient ; Ethan Vernier, Locmiquélic ;
Maêlys Félic, Merlevenez ; Yvenn Jan,
Quéven ; Anton Kergozien, Guiscriff ;
Célia Le Dref, Groix ; Noah Maurice,
Larmor-Plage ; Maëlle Ribouchon,
Caudan ; Adrien Tiplea, Larmor-

Séances de job dating avec des
personnes handicapées. Derrière sur
l'affiche, le port' ait d'Alan Jégou.

contactés par; les organismes par-
tenaires de DONS ont été invités,
hier, à visiter le', site. Un «.job dating »
s'en est suivi àu palais des congrès.
Soit 15 minuies d'entretien indivi-
duel avec des 'responsables des res-
sources humaines pour expliquer
leur parcours. Pas d'emploi immé-
diat à la sortie. « Mais c'est une prise
de contact qui peut déboucher en-
suite, en fonetion des profils, sur
une formation, une embauche », as-
sure DCNS.

alors que le bateau ne dispose pas
de quota pour cette espèce, expli-
quent les Affaires maritimes. Le pois-
son a été saisi et devait être vendu à
la criée ce matin.

Le Pallec, 81 ans, Lorient ; Alphonse
Martin, 83 ans, Hennebont ; Christian
Guénal, 66 ans, Bannalec ; Gérard
Perron, 78 ans, Riantec ; Marcel De-
rennes, 69 ans, Pont-Scorff ; Joseph
Grévellec, 92 ans, Clohars-Carnoét ;
Élisabeth Henry, 65 ans, Lanester ;
Marie-Fràçoise Tanter née Lapai,

Lorient en bref

1,3 tonne de merlu... mais pas de quota de pêche


