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Une femme décède
dans un incendie à Lorient
Le feu a ravagé un
appartementqu'oc-
cupait une femme
d'une quarantaine
d'années, rue du
général Frébault.
L'incendie serait
d'origine acciden-
telle. Relogés pro-
visoirement, les six
autres locataires ne
pourront pas réinté-
grer leur logement
de sitôt.
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Accusés d'avoir reçu des fonds
occultes, Villepin et Chirac ripostent
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Morbihan
À Béganne, les citoyens financent
les éoliennes Page 6

Coup d'envoi de l'année pastorale
à Locminé Page 9
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Canoë-kayak:
champions les Bleus!
Denis Gargaud-Chanut (photo) a rem-
porté la médaille d'or, en canoë mono-
place, aux Mondiaux de slalom en Slo-
vaquie. Fabien Lefèvre a pris le bronze
en kayak. Les deux Français ont raflé
l'argent, ensemble, en canoë biplace.

Cahier Sports Ouest

L'agriculture change:
notre supplément
Alors que le Space, salon international
de l'élevage, s'ouvre demain à Rennes,
nous publions notre supplément gratuit
Paysans de l'Ouest. Sous-titré « 2001-
2011, la mutation », il présente, en exclu-
sivité, les chiffres du recensement 2010.

Demain, avec votre journal

par Paul Bure!

e grand dérèglement
des dettes publiques. Ce qui au-
gure mal de l'efficacité du pro-
chain G20 made in France, dans
le droit fil, ii est vrai, d'un déclin
quasi continu des sommets à 20,
depuis celui de Londres en avril
2009. Cimentée hier par la peur
d'un effondrement généralisé, la
foi collective s'est délitée avec le
retour en trompe-l'oeil de la crois-
sance. Peut-elle renaître de la me-
nace réapparue ?
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Pour ne rien arranger, le pilo-
t tage européen lui-même laisse

toujours autant à désirer. Ce n'est
pas un hasard si les Bourses ont
dévissé sur la simple annonce
de la démission du chef écono-
miste de la banque centrale eu-
ropéenne. En d'autres temps,
vola al irait erf-6 annnrIn+irlf io rlr

mondial pourraient s'avérer très
dangereuses pour une économie
mondialisée qui avance sur le fil
du rasoir. Le ralentissement géné-
ral de la croissance - y compris
dans les pays émergents - n'est
pas un fantasme de boursier.
C'est une donnée réelle qui pro-
duit du chômage et de l'angoisse,
et qui peut faire exploser les deux
bombes suivantes.

En Grèce, il est de plus en plus
évident que l'équation de base
« peu d'État, peu d'impôts » (et
réciproquement) mène le pays
au défaut de paiement. Au-delà
de la nouvelle visite de la troïka
de contrôle des comptes (FMI,
BCE, UE), il est sans doute temps
de se préoccuper d'un plan B,
c = hocs n1+,,,,,-3-Fix te, ? itr, res
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Sortir aujourd'hui à Lorient et dans sa région

Lorient sortir Ouest-France
Mercredi 5 octobre 2011

inasques sur La place ro
Éric Vigner propose, du 3 au 18 octobre, une mise en scène audacieuse et épurée de la pièce de Corneille.
Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu !

Sortir en bref

Un air de folies ce soir, au Grand Théâtre

Des masques saisissants pour dissimuler l'esprit des personnages.

Atlantique jazz festival :
Laïka chante à l'Estran.
pages Pays de Lorient

Belle idée d'avoir osé des voix aux
timbres étrangers pour un grand texte
français. C'est l'acte de naissance, un
an jour pour jour, de l'Académie fon-
dée par Éric Vigner qui a fait son en-
trée en scène lundi soir au CDDB, le
centre dramatique de Bretagne. Sur
un registre qui ne tient aucunement
de la facilité.

Le directeur du théâtre signe la
mise en scène pour son auteur fé-
tiche, le redoutable Pierre Corneille,
auquel il voue une admiration sans
borne pour être le père du théâtre
classique. Vigner redit, à ceux qui ne
l'auraient pas encore compris, qu'il
sait aussi se glisser dans le réper-
toire le plus fameux de la langue fran-
çaise. En alexandrins, de surcroît.

Un tourbillon des
sentiments

Réunir sept jeunes comédiens
d'horizons différents, avoir dans
les mots des tons qui leur donnent
des couleurs, correspond bien à ce
monde du XVII° siècle en pleine mu-
tation, où le baroque s'impose alors
que Paris se métamorphose pour
coïncider avec son époque, est un
parti pris réussi. Davantage d'ailleurs
par les deux jeunes actrices, pétil-
lantes, convaincantes, que les cama-
rades qui manient certes l'épée mais
doivent encore gagner en corps.

Mais l'ensemble est un agréable
tourbillon des sentiments autour
d'Alidor et Angélique et la rhétorique
autour de la maîtrise de soi, entre la
liberté individuelle et le don de sa vie
à une femme. Avec des fulgurances
bâties en douze pieds, que les ly-
céens majoritaires dans la salle ont
parfois subis mais finalement suppor-
tés, car parfois susurrés comme des
confidences sur un ton très actuels

à l'avant-scène. Cet art du contraste
est une preuve de talent.

Un bal somptueux

Entre le genre, pourtant si codé
par la rime, et l'atmosphère déga-
gée, le rôle du décor n'a rien d'insi-
gnifiant, esquisse de pierres et de
vitres qui profilent une ville nouvelle,
éléments déplacés entre lesquels
se glissent les comédiens. Jusqu'au
bal, somptueux, étiré pour évoquer
une société de plaisirs et d'intrigues,
dont Corneille se repaît pour mieux

asséner quelques vérités humaines,
prônant la raison.

Les masques dissimulent les traits,
les mots révèlent les intentions. Mais
finalement, ils tombent : l'amant qui"
ne veut pas s'engager sera écon-
duit, sa belle ira se cloîtrer. Ce que
ne fera pas cette académie promise
à des travaux d'un tout autre style, sur
Guantanamo 4e Franck Smith et La
faculté de Christophe Honoré. Des
dizaines de dates s'annoncent pour
ces jeunes comédiens qui ont éclos
au théâtre de Lorient, où Éric Vigner

entend bien n'oublier aucune facette
de son art.

Gildas JAFFRÉ.

Mercredi 5 octobre, à 18 h 30, jeudi
6 octobre à 19 h, vendredi 7 octobre
à 20 h 30, lundi 10 octobre à 19 h 30,
mardi 11 octobre à 19 h 30, mercre-
di 12 octobre à 20 h 30, jeudi 13 oc-
tobre à 19 h 30, vendredi 14 octobre
à 20 h 30, dimanche 16 octobre, à
17 h, lundi 17 octobre à 19 h 30, mar-
di 18 octobre à 19 h 30, au CDDB, 11
rue Claire-Droneau. De 9 à 23 E.

Avec Un air de folies, Béatrice
Massin et les danseurs de Fêtes ga-
lantes, la compagnie qu'elle a fon-
dée en 1993, continuent de raviver
ce temps où la « belle danse », étroi-
tement liée à la musique baroque, ri-
mait avec « merveilleux ». À la lueur
des chandelles et au son de la viole

Porte-parole officiel du peuple
Maasaï, Kenny Matampash sera
présent ce jeudi 6 octobre, en compa-
gnie de son ami Xavier Péron, co-fon-
dateur de l'association « Retour à la
vie » et auteur d'un ouvrage consa-
cré à la culture et la philosophie
de ces nomades du Kenya, intitulé
L'être à voir, la résistance intérieure
des Maasaïs, Un ouvrage préfacé par

Emglev Bro an Oriant, la fédération
des associations bretonnes du pays
de Lorient, propose pour la rentrée
une pièce de théâtre en breton jouée
par Strollad Mat ar jeu, dimanche 9
octobre. Alanig Al Louarn raconte
la vie d'Alanig, le renard qui court
le pays avec ses mauvais tours. Le
peuple des animaux en a vraiment
marre. Ils demandent justice au roi
Noble. Alanig est mis a mal, que fera

de gambe, du clavecin et de la voix
du baryton Philippe Cantor, ils pro-
posent un mariage osé, à la fois noble
et épicé, entre les airs de cour d'un
Lully ou d'un Robert de Visée et les
Folies d'Espagne de Marin Marais.
Mercredi 5 octobre, à 20 h 30, au
Grand Théâtre. De 9 à 23 E.

Abdou Diouf, ancien président du
Sénégal et secrétaire général de l'or-
ganisation internationale de la fran-
cophonie.

Tous deux présenteront le docu-
mentaire Maasai, terre interdite, de
Xavier Péron et Kristin Sellefyan a-
vant d'intervenir sur le sujet.
Jeudi 6 octobre, à 20 h 30, salle

Océanis, Plœmeur. Entrée libre.

t-il pour s'en tirer? Une pièce avec du
rythme, de l'humour dans un breton
facile à comprendre. Pour tout public
: petits et grands, bretonnants et non
bretonnants. Cette pièce est tirée Des
mauvais tours de Alanig le Renard,
texte écrit en breton par Jakez Riou.
Dimanche 9 octobre, à 16 h,
au Plateau des Quatre-Vents. 8 E.
Renseignements auprès d'Emglev,
tél. 02 97 21 69 75.

Kenny Matampash: l'appel au secours des Maasaïs

Alanig le renard, du théâtre en breton dimanche

Au Strapontin, une marionnette
lauréate des Molières
pages Pays de Lorient


