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CDDB. « Tohu-Bohu », encore ce soir !

Tohu Bohu, encore deux soirs au CDDB.
(Photo Alain Monot)

Jusqu’à ce soir, le Théâtre de
Lorient reçoit Madeleine Louarn et
ses comédiens handicapés pour
leur nouveau spectacle « TohuBohu ». Un grand mélange improbable d’extraits de pièces de théâtre, de saynètes visuelles et de
confessions intimes qui, extraordinairement, fonctionne du tonner-

re. Dans ces séquences sans réel
lien, le spectateur trouve de quoi
réfléchir, s’émouvoir, rire, en suivant un fil rouge, celui de la figure
de l’acteur. Qu’est-ce que jouer ?
Quelle est la part de l’intime et du
mimétisme ? Comment compose-t-on avec les codes et les modes
du théâtre ? Au-delà, il y a comme
toujours, avec ces comédiens hors
normes, la question du regard du
spectateur, comment trouver le juste regard, malgré ou à cause du
handicap, et que regarde-t-on vraiment ?
La réponse se trouve sans doute
dans les mains des sept formidables comédiens qui, d’année en
année, grandissent dans leur qualité de présence, dans l’affirmation
de leur personnalité, allant même
jusqu’à l’improvisation. Des comédiens épanouis dans ce théâtre
libre, joyeux, inventif, exigeant qui
est celui de Madeleine Louarn.
Isabelle Nivet
t Tohu-Bohu

Ce soir, à 20 h 30, au CDDB. De 10 ¤ à
25 ¤. Tél. 02.97.83.01.01.
www.letheatredelorient.net

Concert. Un bout de chemin
avec Soïg Sibéril, ce soir

Ce
soir,
embarquement
avec
Soïg Sibéril dans un road movie, intitulé
« Un bout de chemin ».

Ce soir, à 21 h, Amzer Nevez débute sa saison en accueillant Soïg

vers la France et à l’étranger, une
dizaine d’albums et une participation à plus de 40 albums en tant
que musicien. Il est l’un des pionniers de l’intronisation de la guitare en tant qu’instrument complet
dans la musique bretonne traditionnelle. Sa rencontre avec le guitariste irlandais, Michaël O’Donnell, l’initie à certains aspects de
l’harmonie à la guitare, ce qui lui
permet de verser ce nouveau son
dans la musique bretonne.
Ce soir, Soïg vous propose de belles rencontres, de grands voyages : de Vigo, en Galice, au
Maroc, et au fil de l’eau, par le
canal de Nantes à Brest… et vous
emmènera, très loin des sentiers
balisés ! Ce spectacle « Un bout
de chemin » sera mis en scène par
Éric Legret, photographe, par une

Fred Pellerin
De peigne et
Le Théâtre du Blavet, à
Inzinzac-Lochrist, et le
Strapontin, à Pont-Scorff,
s’associent régulièrement
pour accueillir des
spectacles ensemble.
Dimanche, c’est le conteur
Fred Pellerin qui s’invite.

Fred Pellerin, devant l’entrée de son
village, dont il a fait le héros de ses
spectacles.

C’est une vraie star ! Même s’il
n’est pas connu partout en France,
Fred Pellerin remplit très vite les salles où il passe. Avec sa bouille d’étudiant et ses lunettes rondes, on a
du mal à le croire, mais le village
dont il raconte les histoires, SaintÉlie-de-Caxton, au Québec, est
aujourd’hui sur la liste des tours
opérateurs qui le font visiter avec
des audio-guides. Une énorme tête
d’affiche, donc, que cet artiste charismatique et enthousiasmant, qui
emballe le public en trois phrases,
balancées de sa voix au débit particulier. Un accent à couper au couteau, bien sûr, mais surtout une fluidité, un rythme, Fred Pellerin pourrait être prêcheur, tellement il capti-

Le City. La sais
La saison conçue par l’association Plateau en Toute Liberté s’ouvrira samedi,
avec « La Cantatrice chauve », coup de
cœur du festival de Kerhervy, par la
compagnie vannetaise « Arts en scè-

