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Jo Kergueris ne se r
pas en 2011

Dans un entretien
accordé à Ouest-
France, le prési-
dent du conseil
général du Morbi-
han, Joseph-Fran-
çois Kergueris, an-
nonce qu'il ne bri-
guera pas un nou-
veau mandat en
2011. Il parle aussi
des régionales et
milite pour une liste
unique au centre.
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Agressés verbalement
en danger et arrêtent 1!

Les infections nosocomiales, celles contractées lors d'une hospitalisation, ont baissé de plus de 10 % entre 2001 et 2006.
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Vannes. - Quatre policier:
l'ADN

Romain Duris tourne un p
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Berlusconi cerné de toutes parts
Affaires de moeurs, de corrup-

tion, atteintes à la liberté d'infor-
mation. Le chef du gouverne-
ment italien est menacé, même
dans son camp. Depuis hier, la
Cour constitutionnelle examine
l'immunité qu'il s'était octroyée
à son retour aux affaires, en
2008.
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« Je trouvais le mbnde pour-
ri. » Désormais mère de famille,
Dominique Louvel (ci-contre),
44 ans, s'est longtemps de-
mandée si elle allait faire des
enfants. Elle témoigne de la dif-
ficulté à devenir parent quand
on a été soi-même victime
d'inceste.

Il est tour à tour Enrico Ma-
cias, Claude François, Seào-
lène Royal, Julien Coùrbk...
Sur les planches le soir, à lea_
dio le matin, voix des Guiges
sur Canal +, Nicolas Canteldup
mène une vie trépidante. Nous
l'avons suivi, lundi et mardi, à
Nantes.

En dernière page

par Dick Howard (*)re,e,

e 4,e

. ,a
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Infections à :
baisse encourageant

Être parent après avoir subi l'inceste Canteloup imite à 1

Les Européens, et singulière-
ment les Français, s'étonnent de la
résistance mobilisée par la droite
du Parti républicain contre les ti-
mides propositions de réforme du
système des assurances santé aux
États-Unis. Pourquoi Barack Oba-
ma n'affirme-t-il pas son autorité,
alors que le Parti démocrate - son
parti - détient une forte majorité au
Congrès ?

Les difficultés actuelles du prési-
dent américain tiennent à la même

^ source qui a fait sa force : il incarne
l'image que les Américains se don-
nent (ou voudraient se donner)
d'eux-mêmes. Ses grands discours

!confondent sa biographie person-
nelle et l'hi toire d'un pays en train
de réaliser son destin. Or, l'histoire
amPrinPinP P IY far.Pc • rh in ré',1-

Déclaration d'Indépendance (1776) du bonheur individuel. C'est cela
affirmait le droit « inaliénable » à« la que Barack Obama veut faire
recherche du bonheur ». Le Par- comprendre au public. Big Brother
ti républicain et une partie de l'opi- a bien deux faces et ceux qui veu-
nion y voient un premier pas vers la lent s'en débarrasser, comme ceux
dictature de Big Brother, figure tota- qui lui vouent un culte, ne compren-
litaire du roman d'Orwell, 1984. nent pas ce qui fonde la politique

Ces soupçons ne reposent pas américaine.
sur rien. L'aile gauche du Parti dé- Barack Obama est, à la fois,
mocrate, majoritaire, relie cette ré- un homme politique et un prési-
forme à la réalisation du New Deal, dent. L'un s'occupe de la réforme,
inauguré par Roosevelt pour faire l'autre veille aux principes. Le pré-
face à la Grande Dépression de sident essuie la critique aussi bien
1929. Cela avive les craintes de la de la gauche (qui va finir quand
droite, qui y voit le spectre du « so- même par voter la réforme) que de
cialisme ». Les uns se trompent au- la droite (qui va la refuser en bloc).
tant que les autres ; Obama s'en S'il continue de faire miroiter l'espoir
rend compte lorsqu'il affirme sa d'une politique au-dessus des par-
« préférence » pour l'option pu- tis, c'est pour disqualifier, pour des
blique sans en faire un critère dé- raisons de principes, une droite qui
terminant Maic r•Pla ne, ri4carrne, c'arr_hni ità ci Ir i ina Iarti ira à cane

ourquoi l'Amérique résiste à la réforme
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rient sortir
Ouest-France

Mercredi 7 octobre 2009

te de Mouza Pavlova écrit sur
oven, Bernard Lotti raconte la
traordinaire des petites gens
ires : un clown de la nuit et
Dublic de vieux jouets, un
teur et sa ménagerie alcoolisée,
usicien de la rue... Le spectacle

actuellement à Brest.
di 21 novembre à 20 h 30,
fiche 22 novembre à 17 h
5).

ide voir si ça sent bon

spectacle juste avant la nuit de la
k-Sylvestre, c'est gonflé ! Et pour-
chaque année, ça marche du
e Dieu (pàrdon, seigneur). Et
année, ce serait pécher que de

es venir écouter Lucien Gourong
s son apologie du bien man-

4u bon boire et du beau dire. Le
teur gourmand et gourmet est ac-
ipagné par Serge Le Clanche à
Dordéon. Les trois messes basses
ajours après Noël !
idi 31 décembre à 20 h 30
45).

ntact : Théâtre des Deux-
ières, rue Jean-Paul-Sartre à
lester. Quatre tarifs de 3 ! à 11 !.
iseignements et réservations au
97 81 37 38.

ge
roupe de théâtre doit jouer une
pour la dernière fois, mais rien

prêt. La directrice est très colère.
pupe va-t-il rester uni ? Le 3e film
in Kowalczyk tourné en compa-
d'acteurs amateurs.
inche 13 décembre à 17 h (1 h).
e gratuite.

,

Dans « Moi... et Shakespeare », Nigel Hollidge se prend pour Kemp, le plus grand
clown de l'époque élisabéthaine et qui travailla avec William...

Medeiros, Jutta Johanna Weiss et
Johanna Nizard interprétés en alle-
mand, portugais ou arabe renforcent
cette atmosphère surréaliste.

Portée par une distribution riche,
aux talents multiples, Sextett nous
enveloppe de son questionnement,
de son mystère et poursuit ses effets,
une fois le rideau baissé.

Nicolas mène une existence paisible, il a des parents qui
l'aiment, une bande de chouettes copains, et il n'a aucune
envie que ça change...

Cinéville : 13h50, 16h30,
22h15.
:r. Méga CGR : 11h15, 13h45,
19h45, 22h15.

Le petit Nicolas
Comédie de Laurent Tirard avec Maxime
Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad.
France 2009, 1h30.

Dans la très prestigieuse High School of performing Arts
de New York, apprentis danseurs, chanteurs et comédiens
affrontent les défis d'une formation ultra-compétitive pour
réaliser leur rêve

Cinéville 14h10, 17h, 20h30. Un humoriste populaire apprend que ses jours sont
Dr. Méga CGR : 11h15, 13h45, comptés.
19h45, 22h15.

Baud. Ciné Le Celtic : 16h30, 18h30,
20h30.
Lorient. Cinéville : 14h, 16h, 18h, 20h,
22h10.
Moêlan-sur-Mer. Le Kerfany : 14h30.
Inzinzac-Lochrist. Le Vulcain : 16h,
20h30.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h,
16h, 18h, 20h10, 22h15.

L'affaire Farewell Lorient. Cinéville : 14h, 16h30, 19h50. Une incroyable histoire d'espionnage dans les années
Drame de Christian Carion avec Guillaume Lanester. Méga CGR : 11h 15, 13h45, 80 ou comment une taupe au coeur du KGB a livré à
Canet, Emir Kusturica. France 2008, 16h30, 19h45. la France des documents ultrasecrets qui ont ébranlé le
1h53. bloc soviétique.

Les héros de « L'Âge de glace sont de retour pour
une nouvelle aventure hilarante, où une maladresse
de Sid le paresseux va les propulser au coeur d'un
monde étrange perdu sous la glace, et peuplé. de
dinosaures !

L'âge de glace 3 Le temps des
 

Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h.
dinosaures
Dessin animé de Carlos Saldanha. E.0
2009, 1h40.

Dans Paris occupée par les nazis, un groupe de très
jeunes Juifs immigrés combat dans la clandestinité pour
libérer la France. Présentés comme l'Armée du crime par
la propagande, 23 d'entre eux sont condamnés à mort
en février 1944.

L'armée du crime
 

Lorient. Cinéville : 13h40, 20h40.
Drame de Robert Guédiguian avec Simon
Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson
Stévenin. France 2009, 2h19.

Une amitié entre deux personnages que tout oppose :
Mary, une petite fille de 8 ans habitant la banlieue de
Melbourne, et Max, un vieux monsieur vivant à New
York, souffrant de la maladie d'Asperger, une forme
d'autisme.

Neuilly sa mère ! Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h,
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière 20h10.
avec Rachida Brakni, Farida Khelfa, Samy
Seghir. France 2008, 1h30.

Sami Benboudaoud, 14 ans, vivait heureux dans
sa cité de Chalon-sur-Saône. Un jour, le destin le
propulse à Neuilly-sur- Seine où il est confié à sa tante.
Sami va devoir prouver qu'il n'est pas une racaille de
banlieue...

Non ma fille tu n'iras pas danser Lorient. Cinéville : 18h10.
Chronique de Christophe Honoré avec Quimperlé. La Bobine : 20h30.
Marie-Christine Barrault, Marina Fois,
Chiara Mastroianni. France 2009, 1h45.

Depuis qu'elle s'est séparée de Nigel, Léna traverse
la vie comme elle peut avec ses deux enfants. Elle
triomphe des obstacles semés sur leur route. Mais
il lui reste à affronter sa famille qui a décidé de faire
son bonheur.

Mary et Max

Comédie de Adam Elliot. Australie 2008,
1h32.

Lorient. Cinéville (vo) : 16h20, 18h20.

Deux-Rivières aime le risque
lent d'accueillir des créations en cours de saison.

C'est le parti pris de la Ce de l'Embarcadère.

Pensez-y

Le désir dans tous ses états au Grand Théâtre

Le Centre dramatique de Bretagne
propose trois spectacles toute cette
semaine au Grand Théâtre, tous tour-
nés vers la notion de « désir », recher-
chée par Éric Vigner. Sextett (lire ci-
dessous) qui fait suite à Jusqu'à ce
que la mort nous sépare; Becoming
a man in 127 easy steps (devenir un
homme en 127 étapes faciles); un
film sur la création par Éric Vigner,
à Atlanta aux USA en 2008, d'In

La fantaisie érotique de Sextett
La nouvelle création de Rémi De
Vos (textes) et d'Éric Vigner (mise en
scène) a été présentée hier soir au
Grand Théâtre. Elle aura lieu tous les
soirs de la semaine jusqu'à vendredi.

Ce spectacle, d'une déroutante
sensualité, nous ouvre les portes de
l'univers singulier de Simon (Micha
Lescot), qui vient d'enterrer sa mère et
souhaite avant tout en faire le deuil. Il
se trouve hanté par des femmes, des
créatures énigmatiques. Apathique,
comme il le dit lui-même, cet homme
tantôt enfant, tantôt adulte, se laisse
porter par un environnement au sein
duquel refont surface ses peurs, ses
croyances et ses fantômes. Autant de
situations qui l'invitent à vivre la sen-
sualité et le désir, ou l'absence de dé-
sir dans tout son être.

Femme, homme, père, mère,
chien, poupée de chair et de latex,
les personnages se confondent et
se croisent, apportant chacun un
peu plus de confusion dans l'esprit
de cet homme. Des chants, portés
par les voix magnifiques de Maria de

the Solitude of the Cotton Fields de
Bernard-Marie Koltès.

Sextett, jeudi 8 octobre à 19 h 30,
mercredi 7 et vendredi 9 octobre à
20 h 30, (de 12 ! à 30 !) ; Becoming
a man in 127 easy steps, tous les soirs
jusqu'à vendredi à 19 h et 21 h 30 (de
8 ! à 20 !) ; In the solitude of cotton
fields tous les soirs de 18 h 30 à 23 h
(entrée libre).

On a vu

; sa région
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Séances du 7 octobre
 

Résumés

Dr. Méga CGR : 11h15, 14h,
h, 20h10, 22h15.

Moélan-sur-Mer. Le Kerfany : 21h.Le portrait de notre civilisation devenue majoritairement
urbaine et en parallèle, celui de la Terre et de ses grands
cycles naturels. De l'infiniment petit à l'infiniment grand,
le film replace la Terre et les Hommes en perspective à
l'échelle de notre galaxie.

Les regrets
Film de Cédric Kahn avec Yvan Attal,
Valeria Bruni Tedeschi, Arly Jover. France
2008, 1h45.

Mathieu Lievin, architecte parisien, se rend dans son
village d'enfance où sa mère vient d'être hospitalisée
en urgence. Dans la rue, il croise Maya, son amour de
jeunesse, qu'il n'a pas revue depuis 15 ans...

Cinéville : 13h50, 16h, 18h20, Dans les années 1950, Louise a quitté son foyer alors que
ses enfants étaient encore jeunes. Des années plus tard,
Audrey, sa petite fille, trouve un journal lui ayant appartenu
qui pourrait expliquer son mystérieux départ.

Cinéville : 14h, 16h05, 18h05, Alice, jeune stagiaire dans un magazine people, se prend
22h15. d'affection pour son voisin de palier, Victor. Ce charmant

Méga CGR : 11h15, 14h, vieillard érudit, abandonné de tous, est sur le point d'être
h, 20h10, 22h15. expulsé de son logement.

Méga CGR : 20h10, 22h15. Tom croit au coup de foudre unique. Celui-ci survient
le premier jour de son nouveau job, quand il rencontre
Summer, la nouvelle secrétaire de son patron...

Cinéville : 14h.

 

 Une fillette pousse une porte secrète dans sa nouvelle mai-
son et découvre une version alternative de sa propre vie.

Méga CGR : 22h15. Bagdad de nos jours. Le sergent-chef James, à la tête
d'une unité de déminage composée de militaires sur-
entraînés, va précipiter ses hommes dans une guérilla
mortelle.

r. Méga CGR : 22h15. film en Une bande d'amis échappe miraculeusement à la mort
Dration du prix du billet de

 
grâce aux visions prémonitoires de l'un d'eux. Mais la

)ur les lunettes

 

 
Faucheuse va les pourchasser pour tenter de reprendre
ses droits.

ié-sur-Scorff. Ciné Roch : 21 h. Des aliens réfugiés sur Terre deviennent un enjeu interna-
Cinéville : 13h45, 16h, 20h, tional explosif. Personne n'avait réussi à percer le secret

de leur technologie jusqu'à ce qu'un homme contaminé
r. Méga CGR : 16h, 18h, par un virus inconnu rende la chose possible.

Cinéville (vo) : 13h45, 22h05. Lorient. Cinéville : 16h10, 20h, 22h10.
Lanester. Méga CGR : 16h30, 19h45.

États-Unis 1969. Elliott quitte sa vie confortable pour re-
prendre le motel délabré de ses parents. Pour renflouer
les finances du motel, il accueille dans le champ voisin un
festival de musique hippie qui deviendra une légende.

The informant !
Comédie de Steven Soderbergh avec
Scott Bakula, Matt Damon, Joel McHale.
E.0 2009, 1h47.

Mark Whitacre, cadre supérieur pour un géant
de l'agroalimentaire est engagé comme taupe par le FBI
pour révéler les fraudes colossales de son entreprise.
L'ennui, c'est qu'il a lui même profité de ces manoeuvres
illicites...


