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Plogonnec. Compétition de hip-hop samedi
Samedi, de 15 h à 19 h, de nombreux danseurs s’affronteront, à la
salle Arpège de Plogonnec, lors
d’un « battle crew » ouvert à tous
les styles de hip-hop. Les danseurs,
enfants, adolescents et adultes,
seront regroupés en équipes de quatre et de douze participants. Les
équipes s’affronteront au milieu
d’un cercle formé par les autres danseurs et le public. Les danseurs provoqueront et répondront à leurs
adversaires en effectuant principale-

ment des chorégraphies de groupe.
Un show animera aussi la soirée.
Cet événement, organisé par Turn
of Time, a aussi comme objectif de
participer au financement d’un projet d’échanges de jeunes et de culture à Madagascar.
Les danseurs ont rendez-vous à
14 h. Débutants et amateurs acceptés. Participation danseur : 2 ¤,
tarifs publics : de 5 ¤ à 8 ¤. Inscriptions, tél. 06.77.80.40.41 ; mèl :
contact@hiphopnewschool.com.

Pouldreuzic. Marché de producteurs à la brasserie
Avec le printemps revient le marché des petits producteurs locaux
de Pouldreuzic. Changement cette année, ce marché, où l’on ne
trouve que des productions locales des communes du Haut Pays
bigouden se tiendra désormais les
premiers et troisièmes vendredis
de chaque mois à Trégonguen, à

la Brasserie de Penhors, de 17 h à
19 h. Les chalands y trouveront
du pain, des fromages au lait de
chèvre ou au lait de vache bretonne Pie noir, du miel, du chouchen, du pain d’épices, des légumes et bientôt de la viande
d’agneau et une fois par mois des
créations de bijoux.

Pays bigouden. Coupe de France de surf en mai
La Ligue de Bretagne de surf organise, le 10 et 11 mai, une coupe de
France de surf en collaboration avec
deux clubs supports locaux, l’Ujap
et le 29 Hood surfclub. Pour assurer

le meilleur spectacle, la compétition se déroulera à Pors Carn (Penmarc’h), La Torche (Plomeur),
Tronoën (Saint-Jean-Trolimon), en
fonction des conditions de mer.
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Hier soir, le metteur en scène Yan
Duyvendak a rencontré les
professionnels de justice qui vont jouer
leur propre rôle, deux soirs durant. Un
sacré challenge qui aura lieu à l’atelier
du Théâtre de Cornouaille, dans une
configuration très proche d’une salle
d’assises.

> Comment est née l’idée
de cette pièce ?
Avec Roger Bernat, nous avions tous
deux lu les procès-verbaux des procès de Guantanamo, parus en 2010.
C’est de cette parodie de justice - les
avocats étaient des militaires commis d’office - que vient le titre :
« Please continue ». Ça nous semblait intéressant de faire juger ces
prisonniers de Guantanamo. Mais ça
sonnait faux. Alors nous sommes partis d’un cas judiciaire réel. Nous en
avions gardé quelques détails croustillants. Mais c’était obscène, cela
confinait à la téléréalité…

calquée sur une affaire bien
réelle ?
Prendre un cas réel, sans aucune distance… Je n’ai pas compris. Nousmêmes, lorsque nous avons empoigné un vrai cas d’instruction, un avocat nous a dit : « N’y pensez même
pas. Et même si vous inventez un
cas, il y a de grande chance qu’il se
soit passé dans la réalité »…
> Vous vous êtes donc tournés
vers la fiction…
Oui, nous avons décidé, non plus
d’amener de la réalité dans la fiction
mais de la fiction dans la réalité.
Assez vite, on s’est dit que Shakespeare, ce serait assez cool, car il y a
plein de meurtres. On a hésité entre
Otello et Hamlet. Dans Hamlet, le
meurtre de Polonius était facile à
adapter. Nous avons fait un hybride
entre notre dossier d’instruction
préexistant et le meurtre - ou l’accident - de Polonius, père d’Ophélie,
par Hamlet, le petit ami de cette dernière.
> Dans les faits, que découvre-t-on sur scène ?
C’est une chose, pas vraiment une
pièce. Hamlet et Ophélie sont les
deux seuls comédiens. En avril dernier, le Théâtre de Cornouaille a
commencé à approcher les professionnels de justice, ici, à Quimper.
Le projet a intéressé Me Buors, alors
bâtonnier. Puis Patrick Le Quinquis,
qui était encore président du tribunal de grande Instance. Et puis un

magistrat du parquet, un expert psychiatrique, un huissier… Il y a une
équipe par soir. MM. Le Quinquis et
Lainé seront les présidents ; Yves Boivin et Sylvie Curiel-Malville les avocats généraux, Mes Buors, Miossec,
Citharel et Riou les avocats, Marguerite Le Jollec l’huissier… Le président
annonce, avant d’ouvrir les débats,
qu’il choisira à la fin huit membres
du public pour délibérer à huis clos
sur la culpabilité de l’accusé.
> Qu’en est-il des verdicts lors
des soixante-neuf précédentes
représentations ?
À ce jour, nous en sommes presque
à égalité entre les verdicts déclarant
l’accusé coupable, et les acquittements. On voit que la justice est
humaine. Les issues sont aléatoires.
Si la pièce marche aussi bien, c’est
parce qu’elle montre la complexité
du monde judiciaire. Des spectateurs m’ont avoué qu’ils avaient
changé d’avis cinq fois en trois heures ! Moi-même, j’ai changé d’avis
sur la justice. Auparavant, je ne
l’aimais pas. J’en restais à
« 13e chambre correctionnelle », le
documentaire de Raymond Depardon. Aujourd’hui, ma vision est beaucoup plus complexe.
t Pratique

Théâtre de Cornouaille. À l’Atelier,
demain et jeudi, à 20 h. Durée : 3 h.
Tarifs : 16/25 ¤. Il reste des places.
Renseignements au 02.98.55.98.55 ou
contact@theatre-cornouaille.fr .

Camélia. La star, ce week-end, à Mahalon
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Places actuellement en vente
aux caisses du Cinéville

Le Théâtre de Cornouaille
accueille, aujourd’hui et
demain, une expérience
théâtrale hors normes.
À partir d’une fiction, le
metteur en scène Yan
Duyvendak propose une
plongée dans un procès
d’assises, avec des
professionnels de la
justice, des comédiens,
et des spectateurs qui
pourront devenir jurés.

> À ce propos, qu’avez-vous pensé de l’expérience menée par
Arte avec « Intime conviction »,
dont la diffusion a été arrêtée
par décision de justice, car trop
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Thierry Charpentier

> À combien de reprises votre
pièce a-t-elle déjà été interprétée ?
À Quimper, nous atteindrons les
70e et 71e procès. Nous avons joué
en Hollande, en Belgique, en Suisse
et en France et nous irons ensuite en
Autriche, en Allemagne, en Italie et
en Pologne. Ce qui est intéressant,
c’est de voir que chaque culture
essaie de trouver une réponse appropriée. En Hollande, par exemple, il
n’y a jamais eu de jury populaire.
Nous n’y avons joué qu’une seule
fois car c’était totalement faussé. En
Allemagne, il n’y a que deux jurés.
Nous allons donc nous adapter…

de remise* sur
toute la gamme

2014
Du XX au XX mois

La justice. Cette chose
complexe et fascinante
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Ce week-end, la commune de Mahalon accueillera la 13e édition du Festival du camélia, au centre multiactivités, organisé par l’Association
Breizh Camellia (ABC). Plus de
350 variétés de fleurs de camélias,
issus de jardins privés, orneront les
étals. Pendant deux jours, le public
pourra découvrir (ou redécouvrir)
les multiples formes ainsi que les
coloris chatoyants très différents
des camélias.
Cette fleur, symbole de la Bretagne, fleurit à partir de février et
mars, annonçant le printemps.
Pour compléter les animations de
ce festival, l’association proposera
également une démonstration d’art

floral, un marché aux fleurs (exposition-vente de plantes et fleurs), un
atelier de jardinage (bouturage,
greffage, marcottage), une exposition sur les abeilles, une exposition
de peinture et d’artisanat d’art,
sans oublier la participation exceptionnelle de M. Rose qui prodiguera
ses conseils de jardinage au public.
« Créée en 2000, l’association compte aujourd’hui plus de 120 adhérents de toute la Bretagne et même
au-delà. L’objectif est de promouvoir et de développer l’implantation et la culture du camélia, des
plantes de terre de bruyère et de
l’hydrangea en Bretagne. À cette
fin, l’association diffuse un bulletin

d’information, organise des réunions thématiques, des visites des
jardins et de parcs, des expositions
régulières pour sensibiliser le public
au patrimoine botanique de Bretagne », expliquent les adhérents
capistes de l’association, réunis à
Mahalon, vendredi.
t Pratique

Le Festival du camélia aura lieu
samedi et dimanche, de 10 h à 18 h,
au centre multi-activités à Mahalon.
Entrée : 3 ¤, gratuit pour les enfants.
Tout au long du festival : café,
gâteaux, jus de fruits. Contact :
secrétariat de l’ABC au 02.98.70.39.66
ou 06.77.25.08.82.

