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Avec Les Oiseaux, nous plongeons dans un champ 
que nous avons souvent effleuré et très souvent désiré 
mettre en scène : la comédie. La singularité des acteurs 
de l’atelier Catalyse se retrouve aussi dans l’humour. 
Leur puissance comique passe du rire large et massif 
à la grâce légère et ridicule, ils ont un humour qui se 
situerait entre les Marx Brothers et Totò et Ninetto 
dans Uccellacci e Uccellini de Pasolini. La légèreté et le 
ridicule y sont associés à naïveté et à enthousiasme.
 
Pour filer dans la ligne dadaïste, nous bâtirons un 
univers à la fois chorégraphique, musical, et emplumé, 
et choisirons une musique électro-punk, massive, 
déjantée, subversive et drôle. Nous lui donnerons ce 
qu’il faut de dérision et de décalage pour faire écho 
aux critiques assassines que cette comédie porte à la 
démocratie corrompue. 
Chaque création est un nouveau franchissement. 
Jusqu’à ce jour, nous avons plutôt choisi de privilégier 
les pièces accentuant le rapport au non sens et au 
fantastique. Aujourd’hui, le désir de rire est le plus 
fort. Un rire pour choisir la vie, l’émancipation : une 
libération. C’est un comique qui peut être grotesque et 
gracieux en même temps, poétique et loufoque. 
Ici le ridicule ne tue pas, il réjouit.
mAdELEInE LOUArn
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LES OISEAUX

LA FAbLE

Deux citoyens d’athènes fuient la ville, mère de la 
démocratie, ses créanciers et ses procès divers. ils cher-
chent une autre ville où se réfugier et pour cela s’adres-
sent à térée, un homme transformé en Huppe. après 
palabres et arguties, ils convainquent les oiseaux de 
construire une ville entre les nuées et la terre et de deve-
nir les intercesseurs incontournables entre les hommes 
et les dieux. La réalisation de ce projet est l’occasion de 
nombreuses scènes comiques où l’on voit des hommes 
cupides, méchants et retords se faire débouter et des 
dieux un peu sots se faire ridiculiser. 

Un TEXTE 
dE FrédérIc VOSSIEr

Frédéric Vossier propose une adaptation libre et 
toutefois proche du texte original d’aristophane. Le 
but n’était pas d’actualiser la pièce mais de donner 
voix aux acteurs de l’atelier Catalyse en saisissant ce 
qui aujourd’hui reste irrésistiblement vivant dans cette 
comédie. 

travailler avec un auteur contemporain pour adapter 
l’une des plus vielles pièces du monde, c’est jeter un re-
gard sur celui d’aujourd’hui et avec Frédéric Vossier, c’est 
porter ce regard vers le politique et la poétique.

La pièce d’aristophane offre un support exception-
nel, proposant de rire de nos travers tout en s’attachant 
au plus profond des enjeux du politique : comment créer 
ou recréer le contrat social qui nous relie.

auteur, dramaturge, Frédéric Vossier a publié une 
dizaine de pièces : Bedroom Eyes (ed.théâtre ouvert ta-
puscrit), La forêt où nous pleurons (ed. Quartett), Bois 
Sacré (ed. Quartett). il a fait l’adaptation du Banquet 
de Platon pour Jacques Vincey à La Comédie Française. 
Sa formation philosophique, doublée d’une forte ex-
périence dramaturgique, nous offre la possibilité de 
travailler au plus près de la singularité des comédiens de 
l’atelier Catalyse, à partir de leurs improvisations.
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LES OISEAUX

cATALySE 
ET LA myThOLOgIE grEcqUE

Les tous premiers essais théâtraux de l’atelier Ca-
talyse étaient inspirés de la mythologie grecque, de la 
tragédie et du mythe de Sisyphe. Plus tard, l’expérience 
s’est enrichie par la rencontre avec le metteur en scène 
Jean-François auguste lors d’un stage sur Œdipe et les 
Labdacides. 

La mythologie et ses récits fantastiques ont guidé 
les réflexions du metteur en scène Madeleine Louarn sur 
la nature du jeu des acteurs handicapés mentaux. Les 
comédiens de Catalyse répondent à la puissance hors 
norme des figures « mi-hommes mi-dieux » du théâtre 
antique et proposent une interprétation héroïque et tra-
gique des destinées humaines. 

LES OISEAUX 

Dans la pièce, Cinésias, le grand poète, veut devenir 
oiseau pour mieux chanter le monde, devenir encore plus 
poétique.

— Copinon : Et tu crois que c’est dans les nuages qu’on 
capte les préludes ? 

— Cinésias : « Oui,
La brillance des chants est dans les vapeurs.
L’obscur, le battement d’ailes ».
oiseaux dans les nuées, ils sont capables de s’extraire 

de la gravité, de s’alléger et de prendre de la hauteur. 
Leur chant, leur vol et aussi ce par quoi ils s’engendrent, 
la forme parfaite de l’œuf, tout nous porte à la poétique.

Les acteurs de Catalyse, par l’excentricité de leur jeu, 
la particularité de leurs corps, nous offrent un support 
pour cet imaginaire unique et nous promettent de drôles 
d’oiseaux.
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UnE cOmédIE AnTIqUE 
ET phILOSOphIqUE 

aristophane s’inspire du mythe d’orphée en le ridicu-
lisant ; il nous raconte l’origine du monde, de la genèse à 
partir d’un œuf engendrant Eros et les oiseaux. athènes, 
ville de la démocratie, est abîmée par les défauts des 
hommes, par la cupidité, les fausses croyances, les plai-
sirs faciles. Entre les mauvais poètes et les sycophantes 
(Judas), les hommes ne sont guère à leur avantage. Les 
dieux ne valent pas mieux : gloutons, un peu idiots, ils 
ne sont pas vraiment dignes de croyances. Comme un 
dernier clin d’œil, la pièce se conclut par un mariage 
tout à fait inattendu, en parodie de fin heureuse, irréelle 
et illusoire. 

La comédie propose une grande diversité de jeu, 
liée à la variété de registres (trivial, versifié, poétique, 
grotesque), de supports (chant, danse, musique, mime, 
clowneries) et d’adresses (joutes, dialogues, monolo-
gues, adresse au public).

LES chAnTS 

La découverte du duo Sexy Sushi et sa musique 
électro pop punk dadaïste a enthousiasmé le metteur 
en scène Madeleine Louarn. Elle a imaginé l’intégration 
de cet univers sonore dans sa création comme un rire 
énorme plein de dérision, de cruauté et de danse.

Le côté massif, la puissance sonore et la répétition 
apportent la nécessaire subversion que contient la 
pièce. tout n’est pas joli dans ce monde et la provoca-
tion y est convoquée.

C’est avec ces références que les compositions vont 
être réalisées par David Ségalen compagnon sonore de-
puis de nombreuses années des créations du théâtre de 
l’Entresort. Sa connaissance des acteurs et son humour 
sont tout indiqués pour accompagner les comédiens.

LA dAnSE 

« J’ai souvent pensé que le théâtre était un exercice d’émancipation et là, je le vois concrètement. Le chant et la danse 
nous permettent sans doute de nous affranchir de certaines inhibitions. Du coup, je découvre des acteurs avec un 
potentiel que je n’avais pas imaginé » Madeleine Louarn

Ce spectacle est l’occasion d’une nouvelle collaboration artistique avec Bernardo Montet. Le 
chorégraphe et Madeleine Louarn ont déjà collaboré à plusieurs reprises autour d’un même intêret 
pour les comédiens de l’atelier Catalyse. En 2002, ils réalisent la performance J’Deb avec deux 
comédiens de Catalyse sur un texte de Joris Lacoste au Quartz à Brest. En 2003, Bernardo Montet 
intègre dans sa pièce Parcours 2 C parmi ses 9 interprètes deux comédiens de l’atelier et pour sa 
nouvelle création intitulée (Des)incarnat(s), il forme un duo avec Jean-Claude Pouliquen.

Dans Les Oiseaux, Bernardo Montet travaille les moments de danse à partir des comédiens et 
de leurs improvisations. La fantaisie de la pièce s’exprime autant par le récit que par les corps des 
interprètes.
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LE CORYPHÉE
 
— Regardez-vous les hommes.
Destin sans éclat.
Vie ordinaire
Vie sans lumière.
Vie creuse. 
Corps sans aile.
Vie éphémère.
Corps qui fuit.
Corps qui pourrit et meurt dans la boue. 

Nous.
Regardez-nous. 
Corps immortel. 
L’éternité dans les ailes. 
La traversée de l’éther. 
Ecoutez-nous. 
Sur la nature des Oiseaux. 
L’origine des dieux et des fleuves.
De la nuit et du chaos.

Tout commence dans la nuit. 
Un œuf.
Naissance d’un œuf pur et sans germe. 
Un œuf d’où jaillit Eros.
Les ailes d’or d’Eros qui brillent dans la nuit. 
L’élan vital d’Eros qui s’enroule. 
Eros s’enroule et épouse le vide.
Et les oiseaux sortent. 

Et puis sortent encore le ciel, la terre, 
l’océan et des dieux bienheureux.

Nous sommes les enfants de l’amour. 

Regardez nos ailes. 

Tous les services que nous rendons 
aux mortels.

Nous marquons les saisons.

À qui avez-vous recours quand vous pensez 
commerce, moyens d’existence, et mariage ? 

Divinisez-nous.

Nous vous annoncerons les vents.

Saison d’hiver.

Saison d’été. 

Températures tempérées.

Nous ne fuirons pas pour trôner là-haut.

Comme le fait Zeus dans les nuées.

Non !

Nous serons présents. 

Pour vous combler.

Vous aurez richesse et santé.

Paix, jeunesse et joie.

Danses et festivités.

Vous aurez tout.

Une vie douce.

Une vie d’or.

prEmIEr EXTrAIT dU TEXTE

Première parabase
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COPiNON 
le protagoniste principal
CiNÉSiaS  
Le grand poète

Entrée de Cinésias 
(déhanchement, tortillement, clopinement) 

Cinésias

Je veux être un petit oiseau.
Tout petit.
Un tout petit rossignol. 
Une petite voix douce qui chante. 

Copinon

Sois franc !
Dis clairement ce que tu veux !

Cinésias

Des ailes !
Pour l’élan !
L’élan céleste !
L’envolée dans les nuées !
Saisir les préludes inconnus !
Entre le vent et la neige !

Copinon

Et tu crois que c’est dans les nuages 
qu’on capte les préludes ?

Cinésias

Oui.
La brillance des chants est dans les vapeurs.
L’obscur, le battement d’ailes.
Ecoute tu vas comprendre !

Copinon

Hors de question !

Cinésias

Mais si écoute !
Je m’envole pour toi dans le ciel :
Forme qui danse dans les airs
Forme qui sinue dans l’éther
Cou dressé.

Copinon

C’est bon !

Cinésias

Forme portée par le souffle du vent.
Cou altier. 

Copinon

Je vais te le couper moi ton cou !

Précipitation sur Cinésias, à coup d’ailes, 
et esquive répétée de Cinésias. 

Cinésias

Forme dans la brise de midi.
Forme dans les airs boréens.
Forme perdue dans son sillon infini.

Arrêt du jeu.

C’est comme ça que tu me traites ?

Cinésias ricane.

Et tu te moques de moi ?! 
Moi le plus grand et le plus beau des chanteurs.
Sache que je ne renoncerai jamais à vouloir des 
ailes pour voltiger.
Non, jamais !

il s’en va.

dEUXIÈmE EXTrAIT dU TEXTE
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mAdELEInE LOUArn… 

Madeleine Louarn est venue au théâtre par la pra-
tique de la mise en scène avec des acteurs handicapés 
mentaux. Ses orientations et ses choix sont, de façon 
décisive, déterminés par cette expérience. La singularité 
du parcours propose une orientation ouverte, qui invite 
à explorer les frontières théâtrales de la représentation, 
le corps de l’acteur, la saisie du sens et de la réalité. Les 
acteurs de Catalyse sont à l’endroit de la subversion da-
daïste, sans idéologie à défendre, sans passé historique 
encombrant, sans préjugés sur l’art. Comme des effigies 
de l’acteur, l’atelier Catalyse représente cet acteur subs-
tantif dont rêvait Beckett. ils possèdent une intuition 
primitive du jeu. Madeleine Louarn continue d’explorer 
les frontières de la scène, cherchant à saisir la poétique 
du surgissement de l’événement scénique.

Madeleine Louarn est artiste associée au CDDB-
théâtre de Lorient, Centre Dramatique national.

« Ces acteurs, hommes et femmes vivant à 
l’ESat(Etablissement et Service d’aide par le travail) des 
Genêts d’or à Morlaix sont les principales raisons de mon 
choix d’installation à Morlaix. avec eux, je suis venue au 
théâtre, avec eux je poursuis l’histoire. ils ont alimenté 
une grande partie de mes questions et sont aujourd’hui 
des acteurs exemplaires et uniques. Leur présence, leurs 
corps opaques portant traces des blessures, témoignent de 
la réactivation incessante de leurs propres limites. Chaque 
pas, chaque mot, chaque geste est marqué du sceau de la 
non-évidence. De même, la conscience incertaine donne 
une perception du temps très instinctive et concrète qui 
est un atout remarquable pour un acteur. 

L’imperfection même du jeu, l’aspect râpeux de leur pré-
sence, l’incertitude de la faible mémoire, restitue le danger, 
le risque qu’un acteur prend lorsqu’il s’expose au public. 
il permet de donner à voir un théâtre où la question du 
temps, de ce temps unique qu’est l’événement de la repré-
sentation, se perçoit dans sa pleine dimension. il traduit 
aussi un théâtre où l’objet narratif s’efface au profit de la 

présence. L’instant théâtral est celui de l’acteur plus que 
celui du personnage. Cette impossible identification fait 
que l’on voit l’être, l’acteur plus que celui qu’il est sensé 
représenté. on voit l’acteur aux prises avec ses avatars, on 
voit aussi les ficelles du jeu.

il y a une sorte de genèse du théâtre, une éternelle et 
constitutive joie de jouer, de créer des artifices pour entre-
voir quelque chose de la vérité de l’être et de l’existence. 
Cette mise en jeu des multiplicités, des facettes variées de 
nos existences donne sans conteste une idée de la liberté. 
n’est-ce pas dans la mise en action de la limite, dans son 
dépassement utopique, comme un saut dans le vide, que 
se situe la beauté de l’être ? Mieux que tout autre, l’acteur 
handicapé ramène les creux et les incertitudes de la repré-
sentation et de ces codes. 

Le choix des pièces, notre répertoire, est intimement lié 
à ces questions. on y voit l’acteur se débattre avec la repré-
sentation, jusqu’à l’impuissance de vivre. on y voit la réa-
lité se dissoudre, aux prises avec un rêve, un cauchemar. » 
mAdELEInE LOUArn

… ET LES cOmédIEnS dE L’ATELIEr cATALySE
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(DES)inCarnat(S), Création oCtoBrE 2012
© alain Monot
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bErnArdO mOnTET… 

Bernardo Montet est actuellement artiste associé au projet SEcW à Morlaix. 
il a été à la direction du Centre chorégraphique national de tours de 2003 à fin 2011.
après un passage à l’école Mudra de Maurice Béjart à Bruxelles, il poursuit sa car-

rière auprès de la chorégraphe Catherine Diverrès, et codirige avec elle le Centre cho-
régraphique national de rennes jusqu’en 1998. À partir de 1997, Bernardo Montet 
s’entoure d’une équipe de collaborateurs fidèles : tal Beit Halachmi, taoufiq izeddiou, 
Dimitri tsiapkinis et Marc Veh, avec lesquels il compose un répertoire d’une vingtaine 
de pièces. Depuis Pain de Singe, solo fondateur imaginé avec le cinéaste téo Hernandez 
(1987), il signe entre autres en 1997 Issê Timossé (avec la complicité de Pierre Guyo-
tat, auteur et récitant), en 1998 Beau Travail (en collaboration avec Claire Denis), en 
2001 Bérénice de racine (coécrit avec Frédéric Fisbach), ou encore O.More (avec des 
musiciens gnawas) en 2002. À tours, il crée neuf pièces : Parcours 2C (vobiscum) (avec 
le plasticien Gilles touyard) en 2004, Coupédécalé avec Eran tzur pour la composition 
musicale (2005), Les batraciens s’en vont (2006) et Batracien, l’après-midi (2007), 
deux pièces réalisées avec Lorella abenavoli pour la création électroacoustique, Aper-
tae (2008), Switch me off (coécrit avec thomas Ferrand, 2009), God needs sacrifice 
(2010), Isao, un solo écrit pour et en collaboration avec la chorégraphe malgache Gaby 
Saranouffi et Des Hommes, une pièce de groupe en collaboration avec l’historienne et 
critique Geneviève Vincent en décembre 2011.

En 2012, Bernardo Montet accompagne Madeleine Louarn sur le spectacle Les Oiseaux 
d’aristophane, parallèlement il travaille sur un duo intitulé (Des)incarnat(s), avec un 
des comédien de l’atelier Catalyse, sur la notion de Vulnérable. La première a eu lieu au 
CDDB de Lorient en octobre 2012.

toutes ses pièces, portées par l’exigence et la radicalité, traitent de sujets qui lui 
sont chers : le colonialisme, la mémoire, l’identité, la conscience des corps, la résistance… 
Chaque chorégraphie surgit de la précédente pour tisser une image à la fois semblable 
et différente : les corps, dans leur dimension poétique et politique, rejouent le monde 
qui nous entoure. Bernardo Montet développe également des projets singuliers dans la 
Ville tels que La Marche des anges (2007) ou Veiller par le geste (2008).
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LES 
OI-
SEAUX
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Jean-Luc briand

Costumes 
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Coproduction : 
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Création en résidence au cddb – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique national
madeleine Louarn est artiste associée au cddb 

d’AprÈS ArISTOphAnE 
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création au cddb – Théâtre de Lorient
dans le cadre du Festival mettre en scène –
mercredi 7 novembre à 20h30
Jeudi 8 novembre à 19h30
Vendredi 9 novembre à 20h30
Samedi 10 novembre à 19h30
dimanche 11 novembre à 17h00

dans le cadre du Festival mettre en scène 
Théâtre national de bretagne 
Salle ropartz
- mercredi 14 novembre 2012
- jeudi 15 novembre
- vendredi 16 novembre
- samedi 17 novembre

dans le cadre du Festival d’Automne à paris
 à La Ferme du buisson  
- jeudi 22 novembre 2012 à 20h45
- vendredi 23 novembre à 20h45
- samedi 24 novembre à 18h30
  débat « La démocratie » à 21h
- dimanche 25 novembre à 17h

nouveau Théâtre d’Angers
grande salle
- mardi 12 mars 2013 à 19h30
- mercredi 13 mars à 19h30
- jeudi 14 mars à 20h30
 - vendredi 15 mars à 20h30

Le Théâtre de la Fonderie – Le mans 
- jeudi 21 mars 2013 à 20h30
- vendredi 22 mars à 20h30

dans le cadre du Festival panoramas # 16
Le Théâtre du pays de morlaix  
à  l’espace du roudour
- mercredi 27 mars 2013 à 20h30
- jeudi 28 mars à 20h30

centre dramatique national de caen 
Théâtre des cordes
- mardi 2 avril 2013 
- mercredi 3 avril 
- jeudi 4 avril 
- vendredi 5 avril  

Le quartz – brest
- mardi 16 avril 2013
- mercredi 17 avril

LES oiSEaUX

réSIdEncE dE créATIOn

9 > 20 janvier 2012 — CDDB-théâtre de Lorient

11 > 25 mai 2012 — CDDB-théâtre de Lorient

27 août > 27 septembre 2012 — théâtre de la Fonderie au Mans

22 octobre > 7 novembre 2012 au CDDB — théâtre de Lorient Saison 2012/2013

dATES

EXpOSITIOn

Le Lieu, galerie de photographie 
contemporaine – Lorient 
myriam richard : Les oiseaux
26 octobre - 9 décembre 2012 
Myriam richard a photographié les comédiens 
du théâtre de l’entresort. 
En partenariat avec Le théâtre de l’Entresort 
et Le théâtre de Lorient – cddb
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chrOnOLOgIE dES pIÈcES 
dU ThéâTrE dE L’EnTrESOrT 

Depuis sa création, l’Entresort voit donc son 
parcours intimement lié à celui de l’atelier Catalyse, 
compagnie formée d’adultes handicapés mentaux, que 
Madeleine Louarn a accompagnée depuis ses débuts en 
1984. En septembre 1994, à l’initiative de l’association 
Les Genêts d’or, Catalyse devient un Centre d’aide par 
le travail.

Dès lors, la permanence de cette pratique donne 
lieu à la création de spectacles résultant de l’histoire 
croisée des deux compagnies : 

L’Empereur de chine, 
de Georges ribemont-Dessaignes / création 2009 

Alice ou le monde des merveilles, 
de Lewis Caroll / création 2007 

... que nuages... , 
de Samuel Beckett / création 2004 

Sainte Tryphine et le roi Arthur
création 2002 

Les Veillées Absurdes, 
de Daniil Harms / création 2001 

Le Jeu du Songe, 
d’après W.Shakespeare / Création 1999, 
qui pour la première fois réunit sur scène les acteurs 
de l’Entresort et de Catalyse 

Le pain des âmes, 
à partir des contes de Luzel / Création 1998 

Si c’est un homme, 
à partir de récit de clochards / Création 1994

En parallèle, le théâtre de l’Entresort 
a développé ses propres créations : 

En délicatesse, 
de Christophe Pellet / création mai 2009

grand-mère quéquette, 
adaptation collective du roman de Christian Prigent / 
création 2006 

Les petites tragédies de pouchkine
Création octobre 2005 

d’un buisson de ronces, 
d’armand robin / Création mars 2000 

Soldat de neige,
Création février 1998 

Un fils de notre temps, 
d’Horvat / Création octobre 1997 

Le rôle préféré,
Création novembre 1995
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© Christian Berthelot
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© Christian Berthelot



LES OISEAUX — CRÉATION NOVEMBRE 2012 AU CDDB – THÉÂTRE DE LORIENT 21

AU-
TOUr 
dU 
SpEc-
TA-
cLE



LES OISEAUX — CRÉATION NOVEMBRE 2012 AU CDDB – THÉÂTRE DE LORIENT 22

(dES)IncArnAT(S) 

Création de Bernardo Montet
Duo – 50 min

« Voir danser Jean-Claude me ramène à Tefen Burnett*, à 
une danse de l’informe, à un impossible à atteindre. Dans le 
creux de ses mouvements se trouve le berceau de  l’humain, 
peut-être de l’humanité. Sa danse est pleine, intense, dans le 
moment présent. Sans technique d’exhibition, il flotte entre 
deux mondes, celui du réel et celui du rêve. Entre «cochon 
et Christ». Danser avec Jean-Claude c’est me confronter 
à l’archaisme de ma pratique, la danse. C’est considérer 
la vulnérabilité comme espace de connaissance. Se mettre 
en péril, aller à la dérive, plonger dans la nuit à la lumière 
d’une luciole. Au-delà du message politique, la poésie 
comme le mouvement libèrent l’énergie que l’ordre empêche. 
La morale commence et finit par le corps. Fragilité n’est pas 
faiblesse. » Bernardo Montet

*  personnage de fiction incar-
nant des grandes figures 
de la danse dont celle de 
tatsumi Hijikata 
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(DES)inCarnat(S), Création oCtoBrE 2012
© alain Monot
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EXpOSITIOn dES phOTOgrAphIqUES 
dES cOmédIEnS dE L’ATELIEr cATALySE

réalisées par Myriam richard
Photos, vidéos et diapositives

En cohérence avec sa démarche artistique Myriam 
richard a photographié les comédiens l’atelier Catalyse 
en les mettant en scène dans des espaces étrangers 
ou liés au monde du théâtre. La particularité de 
ces comédiens professionnels est qu’ils sont aussi 
handicapés mentaux, même si parfois cela ne se 
perçoit qu’à peine, on trouve dans la gestuelle une 
étrange singularité.

Myriam richard est née en 1970 à Langon. Elle vit et travaille 
aujourd’hui à toulouse.

au cours de ses études, elle découvre deux figures majeures 
de la photographie : august Sander et Walker Evans. Elle effectue 
plusieurs voyages d’études en Bretagne (Belle-ile, ile d’ouessant) 
et développe dans son travail une sensibilité aux décors naturels, 
sillonnés de chemins perdus, bousculés par les marées. Quiétude. 
Harmonie. *Les aventuriers paru aux Editions Filigranes (Paris/
trézélan) présente son œuvre.

myriam-richard.blogspot.com
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© Myriam richard
EXPoSition PHotoGraPHiQUE



LES OISEAUX — CRÉATION NOVEMBRE 2012 AU CDDB – THÉÂTRE DE LORIENT 26

© Christian Berthelot
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> Si on sortait
Aujourd’hui
FESTIVAL JEUNE PUBLIC. À Hennebont. Les Salles mômes, à
19 h, au Bouffou théâtre à la coque, 3, rue de la Paix : marionnettes
« Polar por », par Bouffou théâtre, une intrigue policière qui alterne
jeu d’acteur et manipulation de dix marionnettes caricaturées telles
des héros de bandes dessinées. À partir de 6 ans. Tarif unique : 5 ¤.
Contact : Théâtre à la coque, tél. 02.97.85.09.36.
À Inzinzac-Lochrist. À 16 h 30, au cinéma Le Vulcain, projection
du film de science-fiction « Le voyage dans la Lune », de Georges
Méliès (1902), adapté du roman de Jules Verne « De la Terre à la
Lune », en version colorisée et projection de courts-métrages, dans le
cadre du festival jeune public Les Salles mômes. À partir de 7 ans.

CONCERT. À Lorient. Les IndisciplinéEs, à 20 h, au Galion : concert
des Lavallois Puzzle (post-rock) et des Rennais Sudden death of stars
(rock entre Fleet Foxes, le Velvet Underground et Spacemen 3). Tarif
unique : 7 ¤. Contact : MAPL Lorient, tél. 02.97.21.32.21.

J’ENRAGE DE SON ABSENCE
Drame de Sandrine Bonnaire,
avec William Hurt, Alexan-
dra Lamy (1 h 38).
>Au Cinéville, à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h.

UN PLAN PARFAIT
Comédie de P. Chaumeil, avec
Diane Kruger, Dany Boon
(1 h 45).
>Au Cinéville, à 13 h 50, 16 h,
17 h 50, 20 h, 22 h 10.
Au Méga CGR, à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
Au Vulcain, à 20 h 30.

FRANKENWEENIE
Animation de Tim Burton
(1 h 25).
>Au Cinéville, à 14 h et 16 h.
En VO, à 18 h 10. En VO et en 3D,
à 20 h 10 et 22 h 15.
Au Méga CGR, à 11 h 15, 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

PARANORMAL ACTIVITY 4
Film d’horreur d’Henry Joost avec
Katie Featherston, (1 h 28). Aver-
tissement moins de 12 ans.
>Au Cinéville, à 14 h, 18 h 10,
20 h 10, 22 h 15.
Au Méga CGR, à 11 h 15, 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

LOOPER
Science-fiction de Rian Johnson,
avec Bruce Willis(1 h 50). Avertis-
sement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
>Au Cinéville, à 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 10.
Au Méga CGR, à 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

SKYFALL
Action de Sam Mendes, avec
Daniel Craig (2 h 25).
>Au Cinéville, à 13 h 45, 16 h 45,
20 h 30, 22 h 10.
Au Méga CGR, à 10 h 45, 13 h 30,
15 h 15, 16 h 30, 18 h, 19 h 30,
21 h, 22 h 30.

AMOUR
Drame de Michael Haneke, avec
Jean-Louis Trintignant, Emma-
nuelle Riva (2 h 05).
>Au Cinéville, à 13 h 35, 16 h,
18 h 15, 20 h 50.

STARS 80
Comédie de Frédéric Forestier,
avec Richard Anconina, Patrick
Timsit, Bruno Lochet (1 h 50).
>Au Cinéville, à 13 h 50, 16 h 10,
18 h 30, 20 h 50.
Au Méga CGR, à 11 h, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.

ASTÉRIX ET OBÉLIX
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
Comédie de Laurent Tirard, avec
Gérard Depardieu, Édouard Baer,

Guillaume Gallienne (1 h 49).
>Au Cinéville, à 13 h 40, 15 h 55,
18 h, 20 h, 22 h 15.
Au Méga CGR, en 3D, à 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30.

DANS LA MAISON
Thriller de François Ozon, avec
Fabrice Luchini (1 h 45).
>Au Cinéville, à 15 h 50 et 20 h.

TED
Comédie de Seth MacFarlane,
avec Mark Wahlberg (1 h 47).
Des scènes ou des idées peuvent
choquer.
>Au Cinéville, à 20 h et 22 h 10.
Au Méga CGR, à 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 30.

CLOCHETTE
ET LE SECRET DES FÉES
Animation de P. Holmes (1 h 22).
>Au Cinéville, à 14 h et 16 h.
Au Méga CGR, en 3D, à 11 h 10,
14 h, 16 h.

TAKEN 2
Thriller d’Olivier Megaton, avec
Liam Neeson (1 h 38). Des scènes
ou des idées peuvent choquer.
>Au Cinéville, à 22 h 10.
Au Méga CGR, à 11 h 15, 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.

LES SEIGNEURS
Comédie d’Olivier Dahan, avec
José Garcia, Jean-Pierre Marielle,
Omar Sy (1 h 37).
>Au Méga CGR, à 14 h, 18 h,
20 h, 22 h 15.

DESPUÉS DE LUCIA
Drame de Michel Franco (1 h 43).
Interdit moins de 12 ans.
>Au Cinéville, en VO, à 17 h 55.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Film d’animation (1902) de Geor-
ges Meliès (20 mn).
>Au Vulcain, à 16 h 30 (1 ¤).

L’ÂGE DE GLACE 4
Animation de Michael Thurmeier
et Steve Martino (1 h 34).
>Au Méga CGR, en 3D, à 11 h 15.

LE LORAX
Animation de Chris Meledandri
(1 h 27).
>Au Vulcain, à 14 h 30.

LE JOUR DES CORNEILLES
Film d’animation de Jean-Christo-
phe Dessaint (1 h 35).
>Au Cinéville, à 13 h 50 et 18 h.

KIRIKOU 3 ET LES HOMMES
ET LES FEMMES
Film d’animation de Michel Oce-
lot (1 h 28).
>Au Cinéville, à 16 h 10.
Au Méga CGR, à 11 h 15 et
13 h 30.

Les Oiseaux. La nouvelle créa-
tion de Madeleine Louarn avec
les comédiens handicapés de
l’atelier Catalyse. (Voir ci-des-
sus). Rencontre publique avec
les comédiens de l’atelier Cataly-
se, jeudi, à l’issue de la représen-
tation.
Demain et vendredi
à 20 h 30 ;
jeudi et samedi, à 19 h 30 ;
dimanche, à 17 h, au
CDDB. De 10 ¤ à 25 ¤.

Daniel Darc. L’ex-leader de
Taxi Girl, groupe phare de la
new-wave française, « jeunes
gens modernes » emblémati-
ques des années 80, avec le célè-
bre « Cherchez le garçon »,
Daniel Darc est revenu pleine
balle sur le devant de la scène
avec l’album de la « rédemp-
tion » en 2004, « Crèvecœur »,

encensé par les critiques, et plé-
biscité par le public. « Amours
suprêmes » puis « La taille de
mon âme », sorti en 2011, n’en-
tameront pas le succès d’un
artiste littéralement écorché, à
l’univers particulièrement som-
bre et touchant. En première
partie, un groupe phare de la
scène country-folk alternative,
Lambchop.
En avant-concert, pendant l’en-
tracte et après le concert dans
le hall, « Le secret du son d’Ab-
ba », deux DJ lorientais.
Entrée libre.
Jeudi, à 19 h 30, au Grand
théâtre. De 13 ¤ à 25 ¤.

L’homme à tiroirs. D’après le
mythique roman d’Herman Mel-
ville, l’auteur de Moby Dick.
Symbolique d’une certaine
absurdité de la vie, Bartleby est

un personnage dilué et étrange,
un employé de bureau qui lutte
à sa façon contre le monde du
travail. Sa façon de dire non « I
would prefer not to » (en fran-
çais « Je ne préférerais pas ») a
inspiré de nombreux penseurs,
notamment Deleuze, et son per-
sonnage apparaît dans de nom-
breuses adaptations au cinéma
et au théâtre, voir même dans
d’autres œuvres littéraires. Ici,
c’est Jean-Yves Ruf qui signe
cette adaptation en version tout
public.
Mardi 20 et mercredi 21
à 19 h 30, au CDDB.
De 5 ¤ à 12 ¤.

Il est difficile d’attraper un
chat noir… Littéralement révé-
lé dans « La Faculté »,
d’Éric Vigner, Tommy Milliot fait
partie des jeunes comédiens de

L’Académie. Initialement orien-
té vers la mise en scène et la
scénographie, rattrapé par la
comédie, il s’attaque ici à un tex-
te de Christophe Honoré « La
règle d’or du cache-cache »,
qu’il met en scène avec les illus-
trations d’origine du livre, Gwen
Le Gac.
Atelier de collage et d’illustra-
tion avec Gwen Le Gac, adultes
et enfants à partir de 7 ans.
Samedi 24, à 14 h 30 ou 17 h.
Tarifs : de 6 ¤ à 10 ¤ (incluant
le spectacle).
Jeudi 22, à 19 h 30 ;
vendredi 23, à 20 h 30
et samedi 24, à 19 h 30
au Studio. De 3 ¤ à 5 ¤.

Haendel : Musiques pour
alto et castrat. Jean-Christo-
phe Spinosi et l’ensemble
Matheus n’ont qu’un mot à dire
et voilà leurs salles remplies.
Véritables rock-stars du classi-
que, c’est cette fois au baroque
qu’ils s’attaquent pour cette soi-
rée, un baroque « flamboyant »
puisqu’il s’agit du compositeur
chouchou des fêtes royales,
Haendel. En avant-concert, ate-
lier d’écoute proposé par Justi-
ne Briggen, autour de Haendel
et ses cantates italiennes pour
prima donna et castrat.
À 19 h 30 dans le hall. Entrée
libre.
Vendredi 23, à 20 h 30
au Grand théâtre. Complet.

>Pratique
Tél. 02.97.83.01.01.
www.letheatredelorient.fr

> Cinéma aujourd’hui

Théâtre de Lorient. Que voir en novembre ?

C’est un ancien et fidèle compa-
gnonnage qui relie Théâtre de
Lorient et Théâtre de l’Entresort.
Madeleine Louarn est artiste
associée avec le CDDB depuis plu-
sieurs années, metteure en scè-
ne, elle travaille depuis 1984
avec l’atelier Catalyse, compa-
gnie de théâtre professionnelle
composée d’adultes handicapés
mentaux.
À Lorient, on se souvient avec
émotion d’« Alice ou le monde
des merveilles », en 2007, point
de rencontre parfait entre l’absur-
dité et la folie des situations, et
le jeu sans équivalent des acteurs
de Catalyse.
En 2009, c’était un texte plus dif-
ficile et plus obscur que montait
la compagnie « L’empereur de
Chine », de Georges Ribemont-
Dessaignes, auteur dadaïste.

Une ville dans les nuages
Chez Madeleine Louarn, l’esthéti-
que est souvent épurée, ellipti-
que, et signée Marc Lainé. Après
avoir testé des nuages de coton
repris en vidéo, ce sont à présent
des ballons blancs qui vont sym-
boliser le ciel. « On s’élève au fur
et à mesure de la pièce, des
arbres aux nuages. Les humains
vivent au sol, la ville "Coucou-
ville-les-nuées" se trouve dans
les nuages », raconte Madelei-
ne Louarn. Côté costumes, même
fidélité, à Claire Raison.
« Ce sont des costumes surprise.
"Les oiseaux", c’est un conte
comico-fantastique, donc il y a
beaucoup de fantaisie, des super-
positions… ». Les sept comé-
diens jouent une vingtaine de
rôles. « Il y a donc beaucoup de
changements, c’est très dynami-

que. Les noms sont énoncés dans
le texte, on suit donc assez facile-
ment ».

Une comédie poétique
Réécrit par Frédéric Vossier, le
texte d’Aristophane, modernisé
sans excès, raconte l’histoire de
deux Athéniennes qui quittent la
ville corrompue, rencontrent un
oiseau - humain transformé par
les Dieux - et décident de créer
une ville de paix entre les hom-
mes et les Dieux. « C’est léger,
très compréhensible, joyeux,
vivant. Et en même temps les
oiseaux sont poétiques, ils ont
une grâce… Ils sont touchants,
ridicules et gracieux. Ces acteurs
adorent faire rire ». Deux nou-
veaux, Tristan Cantin et Syl-
vain Robic, 20 et 21 ans, intè-
grent la troupe cette année, rem-

plaçant Yvon Prigent, parti à la
retraite, et Anne Menguy, dont
c’est le dernier spectacle. Particu-
larité « des Oiseaux », la danse y
est vraiment présente, portant la
signature de Bernardo Montet, et
le rock’n’roll aussi, avec quatre
morceaux du duo déjanté nantais
Sexy Sushi, donnant à la pièce un
univers qui déménage pas mal…

Isabelle nivet

>Pratique
Demain et vendredi,
à 20 h 30 : jeudi et samedi,
à 19 h 30 ; dimanche
à 17 h, au CDDB. De 10 ¤
à 25 ¤. Rencontre avec
les comédiens de l’atelier
Catalyse, jeudi à l’issue
de la représentation.
Tél. 02.97.83.01.01.

Tommy Milliot fait partie des jeunes comédiens de l’Académie. Il interpréte-
ra un texte de Christophe Honoré, sur la scène du Grand théâtre.

La pièce « Les oiseaux » est
jouée jusqu’à samedi, au CDDB.
Photo Christian Berthelot.

Retour à Lorient
pour la
Morlaisienne
Madeleine Louarn
et ses acteurs
handicapés. « Les
oiseaux », une
comédie antique
d’Aristophane, va
secouer le
cocotier théâtral,
au CDDB.

Lorient. Actus

LORIENT Cinéville : tél. 0.892.680.666, LANESTER Méga CGR :
tél. 08.92.68.85.88. INZINZAC-LOCHRIST Le Vulcain : tél. 0892.68.07.31.

« Les Oiseaux ». Une comédie
antique et rock’n’roll

Des propositions
très contrastées
pour ce mois de
novembre, au
Théâtre de Lorient,
qui se consacre
exclusivement au
théâtre et à la
musique. Pour la
danse, il faudra
attendre
décembre…

16. Mardi 6 novembre 2012 Le Télégramme

LE TéLégrAmmE — 6/11/2012
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LOrIEnT mAg — oCtoBrE 2012
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LE ThéâTrE dE LOrIEnT / InTErVIEw pAr JEAn-FrAnÇOIS dUcrOcq — aUtoMnE 2012
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LE ThéâTrE dE LOrIEnT / InTErVIEw pAr JEAn-FrAnÇOIS dUcrOcq — aUtoMnE 2012
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LA TErrASSE — 27/10/2012

Bernardo Montet chorégraphie Les Oiseaux 
d’Aristophane avec des comédiens handicapés mis 
en scène par Madeleine Louarn.

« Cette création est très liée à l’implantation de ma compagnie après l’aventure du CCN de Tours. a Mor-
laix en Bretagne, une ancienne manufacture de tabac est réhabilité en lieu culturel, avec un cinéma art et es-
sai, une scène de musiques actuelles, et des espaces pour le théâtre et la danse. J’y suis associé avec Madeleine 
Louarn, metteur en scène du Théâtre de l’Entresort. C’est un bonheur, car il se trouve que c’est la première 
compagnie que j’avais programmée avec Catherine Diverrès quand nous étions au CCNRB à Rennes ! Nous 
sommes en partage de lieu et de pensée, sur la question du corps en présence et du vivant sur un plateau. Les 
Oiseaux d’aristophane est une pièce qui a été adaptée pour les comédiens handicapés de l’atelier Catalyse 
avec lesquels Madeleine travaille depuis de nombreuses années. au départ, nous étions dans un désir de mé-
langer des danseurs avec les acteurs de Catalyse. Mais en les regardant travailler, très vite je me suis dit que les 
handicapés, cela allait être nous… ils possèdent une telle qualité de présence, une telle force… Le fait de ne 
pas pouvoir projeter fait qu’ils sont dans le présent et cela donne une densité, un engagement sur le plateau.

Sentiments exacerbés
Comme c’est une comédie, Madeleine avait le désir que cela chante, que cela danse. Je me suis dit qu’on 

ne pouvait pas composer avec eux autrement qu’en partant de ce qu’ils sont. Quelle danse peut apparaître, 
même si elle n’est pas écrite ? il ne s’agit pas d’illustrations, mais de moments plus « off », de moments conden-
sés de ce qui a pu se passer avant, de ce qui se passera après, et qui se traduisent par la danse. Ce sont des 
flashs qui s’inscrivent dans une narration sur la question des dieux, des hommes, des oiseaux. La danse va 
venir ponctuer, souligner tout ce qui ne peut pas être dit par les mots. J’ai remis en question ma manière de 
transmettre mon désir afin qu’il croise les leurs. J’ai travaillé avec des acteurs qu’il faut convaincre, dont il faut 
mobiliser et faire durer le désir et dont les sentiments sont exacerbés. Tout est à fleur de peau. il faut des mois 
avant de pouvoir se toucher. Les choses sont plus étirées, plus extrêmes. Paradoxalement ils sont tout le temps 
enthousiastes, rien n’est impossible avec eux. Ces moments de danse se situent entre la légèreté et la fugacité, 
et en même temps dans la profondeur. Madeleine a été très entourée dans ce projet : c’est une pièce extrême-
ment riche de croisements et je trouve que ce travail d’équipe est très respectueux de ceux qui sont en jeu. »

Propos recueillis par Nathalie Yokel
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mOUVEmEnT —noVEMBrE-DéCEMBrE 2012
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mOUVEmEnT —noVEMBrE-DéCEMBrE 2012 (SUitE)
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LE TéLégrAmmE — 9/10/2012
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UmOOVE.Fr — 13/10/2012

Deux trois choses 
du vulnérable 
«Il est bon aussi d’aimer car l’amour est difficile. C’est 
pour l’individu une occasion sublime de mûrir, de devenir 
un être en soi, de devenir monde pour soi et pour l’amour 
d’ un autre, quelque chose qui fait de lui un élu et l’appelle 
vers de grands horizons.» Rainer Maria Rilke, Lettre à 
un jeune poète

a ce nouvel opus, chorégraphié par Bernardo Mon-
tet, ces mots de Rilke collent à la peau. La mâturité 
du chorégraphe et l’amour qui se dégage de cette 
danse incarnée au plus haut par Jean-Claude Pou-
ligue et le chorégraphe lui-même nous emmène sur 
les rives d’une terre poétique où les vraies choses ont 
leur place, où leur ordre est concret, sans se contre-
dire et s’affonter.

La beauté de la pièce réside autant dans la qualité 
incroyablement profonde du geste que dans l’espace 
ténu qui l’entoure.Voir, entendre,sentir, goûter, tou-
cher, il nous faudrait d’autres sens pour en apprécier 
la beauté intrinsèque; la vibration qui s’en dégage 
est la prolongation du geste puissant du chorégraphe 
et de sa quête de l’authenticité retrouvée auprès de 
Jean-Claude.

(Des)incarnat(s) est pétillante, présente, ancrée dans 
ses fondations et tournée vers l’ avenir... La pièce n’ 
existe que par Bernardo et Jean-Claude, et elle est là 
pour nous. Dans le présent, l’aujourd hui, le savoir-
vivre maintenant, et ce par le geste, la danse et l ‘écri-
ture. Pour cela, merci et respect !

Léone Beausoleil
Le 13 octobre 2012, Le Garage (Rennes) 
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> Cinéma

La consommation excessive d’al-
cool est responsable d’un acci-
dent de circulation qui s’est
déroulé dans la nuit de vendre-
di à samedi, rue Jean-Le Coutal-
ler.
Vers 0 h 20, le conducteur
d’une Renault 5, avec trois jeu-
nes gens à son bord, a perdu le
contrôle de sa voiture et a effec-
tué plusieurs tonneaux. À l’arri-
vée des secours, le conducteur,

un Lorientais d’une vingtaine
d’années, s’est enfui à toutes
jambes. Il a été rattrapé sans
difficulté par les policiers.
Les trois passagers, légèrement
blessés, et en état d’ébriété,
ont été transportés au centre
hospitalier de Bretagne Sud. Le
conducteur a été placé en salle
de dégrisement au commissa-
riat. Il conduisait sans permis
de conduire.

> Si on sortait

Alcoolisation excessive bis : hier
à 11 h 15, le conducteur d’une
voiture, en état d’ivresse, a percu-
té trois voitures en stationne-

ment, quai des Indes. Le conduc-
teur n’a pas été blessé. Mais les
trois voitures en stationnement
ont été esquintées.

> Faits divers

> Aujourd’hui

Artiste associée au CDDB, Made-
leine Louarn est soutenue par le
Théâtre de Lorient à deux titres,
un travail exigeant, souvent radi-
cal, d’une esthétique singulière,
et le choix de faire ses créations
avec les acteurs professionnels
de l’Atelier Catalyse, handicapés
mentaux. On se souvient de
« l’Empereur de Chine» ou de
«Alice et le monde des mer-

veilles», deux moments forts de
théâtre, amplifiés par les scéno-
graphies élégantes et elliptiques
de Marc Lainé, également artiste
associé, avec qui Madeleine
Louarn collabore depuis des
années. Sur cette nouvelle créa-
tion, on retrouvera la même équi-
pe, avec un Lainé fort occupé à
créer des nuages, et une Louarn
associée au chorégraphe Bernar-

do Montet.

Vivre dans les nuages
«C’est la première grosse étape
du projet, où toute l’équipe est
rassemblée. Il y en aura beau-
coup, d’ici la création, fin 2012
ou début 2013. J’ai choisi cette
fois une comédie d’Aristophane,
écrite en -250 avant JC et réécri-
te par Frédéric Vossier en fonc-

tion des acteurs de Catalyse, et
transposée de manière actuelle.
L’aventure comique d’Athéniens
qui décident de quitter Athènes
pour construire une ville idéale,
en paix, en harmonie, sans cor-
ruption, au milieu du ciel, entre
l’Olympe et les hommes. La seule
solution qu’ils trouvent pour le
faire c’est de devenir les rois du
monde, et de soumettre les hom-
mes et les dieux! C’est une comé-
die philosophique, bourrée de
jeux de mots, de blagues, d’obs-
cénités, mais aussi une critique
de la société, et une réflexion sur
la démocratie ».

Sexy Sushi en BO?
Spectacle d’arts croisés, on trou-
vera de la danse, du son, de la
vidéo, du théâtre, et de la musi-
que, avec, peut être, des mor-
ceaux de «Sexy Sushi» ça et là,
un choix qui en dit long sur le
côté rock’n’roll et un poil trash
qui se profile. Côté corps, l’équi-
pe s’interroge actuellement sur le
fait de savoir si ce sont les
acteurs qui vont danser : « Leur
singularité gestuelle est très inté-
ressante scéniquement».

Isabelle Nivet

>Pratique
Répétition publique et
rencontre-débat, mercredi
18 janvier à 19 h 30
au CDDB. Entrée libre.
Tél.02.97.83.01.01.

Madeleine Louarn et la maquette
de nuages imaginée par Marc
Lainé.

Le Théâtre de
Lorient accueille
en résidence
Madeleine Louarn
et le Théâtre de
l’Entresort, pour
les premières
répétitions des
« Oiseaux»
d’Aristophane.
Une répétition
publique est
proposée au public
mercredi
18 janvier.

Quai des Indes : une voiture folle
en percute trois autres

Ivre et sans permis
sa voiture fait plusieurs tonneaux

CINÉVILLE
DIX JOUR EN OR, à 11 h 15, 14 h, 16 h 10, 20 h 10, 22 h 10.
DANS LA TOURMENTE, à 11 h, 13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 05.
J. EDGAR, en VO, à 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 18 h 10, 20 h 50, 22 h.
LA COLLINE AUX COQUELICOTS, à 11 h, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,
20 h.
PARLEZ-MOI DE VOUS, à 11 h 15, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,
20 h 10, 22 h 10.
LE PACTE, à 14 h, 22 h 05.
TAKE SHELTER, en VO, à 13 h 50, 22 h 10.
UN JOUR MON PÈRE VIENDRA, à 11 h 15, 18 h 05.
UNE NUIT, à 14 h, 16 h 05, 20 h, 22 h.
UNE VIE MEILLEURE, à 11 h 15, 13 h 50, 16 h, 18 h, 19 h 50,
22 h 10.
17 FILLES, à 11 h 15, 16 h 20, 18 h 20.
HUGO CABRET, à 13 h 40 ; en 3D, à 20 h 30.
INTOUCHABLES, à 16 h, 18 h 20, 20 h 40.
CHEBURASHKA ET SES AMIS, à 11 h et 14 h.
LA DÉLICATESSE, à 11 h, 16 h, 19 h 50.
LE HAVRE, à 16 h, 18 h 05, 20 h 10.
LES CRIMES DE SNOWTOWN, interdit aux moins de 16 ans, en VO,
à 11 h et 17 h 50.

MÉGA CGR
DIX JOUR EN OR, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.

J. EDGAR, à 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
THE DARKEST HOUR, en 3D, à 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.
DANS LA TOURMENTE, à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h 10, 22 h 15.
LA COLLINE AUX COQUELICOTS, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 10.
TIME OUT, à 22 h 15.
LA DÉLICATESSE, à 13 h 45, 18 h, 20 h 10.
HAPPY NEW YEAR, à 22 h 15.
MALVEILLANCE, interdit aux moins de 12 ans, à 22 h 15.
MISSION IMPOSSIBLE 3 : PROTOCOLE FANTÔME, à 11 h, 13 h 45,
19 h 45, 22 h 15.
HUGO CABRET, en 3D, à 11 h 15, 15 h 45.
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h.
HAPPY FEET 2, en 3D, à 11 h 15.
HOLLYWOO, à 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15.
LE CHAT POTTÉ, en 3D, à 11 h 15, 16 h, 18 h.
MISSIONNOËL : LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL, en 3D, à
partir de 3 ans, à 11 h 15.
INTOUCHABLES, à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.

LE VULCAIN
UNE VIE MEILLEURE, à 14 h 30.
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE, en VO, à 20 h 30.

La Renault cinq a fait plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser.

Théâtre de Lorient. Répétition
publique des «Oiseaux»

URGENCES
SANTÉ
Centre hospitalier de Bretagne-Sud : tél. 02.97.64.90.00.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Pour un conseil médical ou pour contacter le médecin de garde, com-
poser le 02.97.68.42.42, jusqu’au lundi 8 h. En cas d’urgence vitale,
composer le 15, 18 ou 112.
SOS Médecins : tél. 02.97.21.42.42.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable : tél. 112.

OFFICES RELIGIEUX
Saint-Louis : à 11 h et 18 h 15.
Saint-Christophe: à 10 h 30.
Sainte-Anne-d’Arvor: à 10 h 45.
Sainte Bernadette : à 10 h 30.
Sainte-Thérèse: à 10 h 30.
Église protestante : à 10 h 30.

PRATIQUE
SNCF : tél. 36.35.
Aéroport : tél. 02.97.87.21.50.
Gare d’échanges l’Orientis : tél. 02.97.21.28.29.
Gare maritime: tél. 0820.056.156.
LIAISONS MARITIMES.
Lorient-Groix : départs de Lorient à 9 h 45, 12 h 15, 17 h
et 19 h 30 ; départs de Groix à 8 h 30, 11 h, 15 h 45 et 18 h 15.
BASSIN À FLOT DU PORT DE PLAISANCE
Prévenir 48 heures avant.
DÉCHÈTERIE
Keroman, de 9 h 30 à 12 h, rue Émile-Marcesche,
tél. 02.97.83.94.85.

LOISIRS
CENTRE AQUATIQUE DU MOUSTOIR
De 9 h à 19 h. Évacuation des bassins 30 mn avant la fermeture
de la piscine, tél. 02.97.02.59.30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 3, place Aristide-Briand, tél. 02.97.84.46.10 ;
fax 02.97.64.60.60. E-mail : lorient@letelegramme.fr
Avis d’obsèques : tél. 0810.81.10.46; fax 0820.20.05.38.
Ventes photos aux particuliers : www.letelegramme.com

Aujourd’hui
SPECTACLES. À Lorient. France Léa en deux spectacles : « Lettre à
Rainer Maria Rilke » et « A qui on joue ? », à 16 h, à la maison des
associations, au 12, rue Colbert. Tarifs : plein, 13 ¤ ; réduit, 8 ¤.
Tél. 02.97.64.38.65.
À Quéven. À 16 h 30, aux Arcs, « Le bateau de Nino », avec
Hélène Bohy. À partir de 3 ans. Tarifs : réduit, 12 ¤ ; moins de
15 ans, 10 ¤ ; plein, 14 ¤. Tél. 02.97.05.01.07.

CONCERT. À Guidel. Duo de pianistes : Philippe Baden-Powell et
Alexandre Saada, à 17 h, à l’Estran. Tarifs : famille (de quatre à six
personnes), 40 ¤ ; moins de 16 ans (accompagné d’un parent, sur
réservation), gratuit ; normal, 14 ¤ ; réduit, 12 ¤ ; super-réduit, 9 ¤.

Tél. 02.97.02.97.40.

RANDONNÉE. Au Faouët. Randonnée pédestre de 12 km, organi-
sée par le FLH Randos-Loisirs au Faouët ; rendez-vous pour du covoitu-
rage place Gérard-Philipe, à 13 h 30, à Hennebont, ou à 14 h sur le
parking des Halles du Faouët. Prévoir de bonnes chaussures et un
bâton de marche. Tél. 02.97.36.45.30.

PATRIMOINE. À Hennebont. Pour ce premier « Dimanche du patri-
moine » de l’année 2012, Jacques Guilchet et Pierre-Laurent Constan-
tin présentent la vie et l’œuvre d’Auguste Delaval, architecte et aqua-
relliste hennebontais (1875-1962). À 15 h, au salon d’honneur de la
mairie. Entrée libre.

Lorient 
Dimanche 15 janvier 2012
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