Pays de Quimper et de Fouesnant

Ouest-France
7 -8 décembre 2019

Arthémuse : le public continue d’être présent
Briec — À bientôt 20 ans, le centre culturel Arthémuse attire toujours plus de spectateurs,

Briec

qui viennent de toute la région pour assister à une programmation variée et de qualité.

Les élèves d’En Scène revisitent les contes

Cette année encore, la programmation du centre culturel Arthémuse
semble tenir toutes ses promesses.
La salle s’est remplie pour quasiment
tous les spectacles.
Le dernier en date, assuré par
l’humoriste Djimo, issu du jamel
Comedy Club, a même fait venir les
foules de Rennes ou d’encore plus
loin. « C’était sa seule date dans
l’Ouest », semble nuancer la directrice Caroline Omnès. Mais les choix
effectués ces dernières années semblent avoir pérennisé une bonne
réputation auprès d’un public qui va
bien plus loin que les communes
alentour. La réduction du budget à
certes freiner la possibilité de faire
venir des têtes d’affiche mais les
spectateurs se montrent toujours présents quel que soit le style de spectacle. La Teuf des Mômes a une nouvelle fois été un succès, drainant 450
petits « teufeurs ». Les concerts de Ko
Ko Mo et de Yarol ont électrisé un peu
plus de 350 personnes et les soirées
conte en ont ravi 200.

Offrir un spectacle
pour les fêtes
Depuis septembre, les billets peuvent
être réservés et acheter sur le site du
centre culturel (www.arthemu-

Les élèves d’En Scène de 5 à 7 ans danseront sur le thème de « La Reine
des neiges » .
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En partenariat avec le festival Circonova, l’Arthémuse accueillera le spectacle « Mule », un numéro de haute voltige
entre danse et acrobatie.
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se.com). « Au cours du second trimestre, nous allons proposer deux
comédies, l’humoriste Marine
Baousson, une soirée jazz ou encore le concert des jeunes prodiges du
coin, Isaac et Nora. C’est autant
d’occasions d’offrir des entrées
pour mettre sous le sapin », souligne
Caroline Omnès.
Le prochain spectacle concernera
plus particulièrement le jeune public.
Le 15 et le 18 décembre, la compagnie Étant Donné présentera Tcha-

che, une prestation de danse hip-hop
qui donne la parole au corps. Le
24 janvier, en partenariat avec le festival Circonova, Mule offrira un numéro
d’acrobaties chorégraphiées qui fascinera toute la famille.
Le 31, rendez-vous pour un dîner de
famille particulièrement bien servi et
qui va partir en vrille, pour le bonheur
des zygomatiques. Idem pour la
comédie J’aime beaucoup ce que
vous faites, qui cartonne à Paris
depuis plus de dix ans. Là, il ne s’agi-

ra pas de règlement de comptes en
famille mais plutôt entre amis. Compte tenu de la bonne fréquentation du
centre culturel, il est conseillé de
réserver dès maintenant pour être sûr
d’avoir sa place pour la dizaine de
spectacles qui jalonneront le premier
semestre 2020.
Centre culturel Arthémuse, 46, rue
de la Boissière à Briec. Tél :
02 98 57 79 33. Site : www.arthemuse.com

De nombreux projets pour le comité de jumelage
Plogonnec — Réalisation d’un court-métrage, voyage des ados à Llandysul, poursuite des ateliers de

conversation en breton, etc. Le comité a présenté ses projets lors de son assemblée générale.
tés. Les échanges par lettres ou
réseaux sociaux ont débuté dès juin
dernier. De nombreuses actions
d’autofinancement sont mises en place. La prochaine sera le marché de
Noël de Plogonnec, le 15 décembre.
Les jeunes vendront des bijoux de
leur fabrication ainsi que des décorations de Noël. Ils emballeront également des cadeaux à Super U les 14,
21, 23 et 24 décembre.

Entretien
Yann-Ber Rivalin,
président du comité de jumelage
Plogoneg-Llandysul.
Des actions ne sont pas
reconduites, pourquoi ?
Les stages de danse bretonne sont
arrêtés car les intervenants sont indisponibles. Même s’il a été très difficile
à organiser, le cinquième voyage des
lycéens de Brizeux s’est très bien
déroulé. Une fois là-bas, tout se passe toujours de façon exceptionnelle.
Nous avons décidé de ne pas reconduire le voyage car l’administration du
lycée Brizeux a vraiment mis des
bâtons dans les roues. C’est dommage… Le stage crêpes de l’année dernière a été annulé car le matériel électrique était indisponible. Cette année,
il aura lieu samedi 4 avril et sera réservé aux jeunes qui partiront au Pays de
Galles.
Quelles sont les actions qui ont
bien fonctionné ?
Les ateliers de conversation en bre-

Philippe Cousin, le trésorier du comité et Yann-Ber RIvalin le président, ont présenté le bilan de l’année ainsi que les projets lors de l’assemblée générale du
vendredi 29 novembre.
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ton qui ont lieu, environ une fois par
mois, le vendredi, de 18 h à 19 h 30,
attirent de plus en plus de monde.
Lors de la visite guidée en breton du
moulin de la Lorette, il y avait plus de
soixante personnes. Un groupe de
douze randonneurs est parti en avril
au Pays de Galles. Ils ont été très bien
reçus. Il s’agissait d’un séjour organisé par plusieurs comités de jumelage
du Sud Finistère, pour la 3e fois. On

espère qu’en 2020, un groupe de
là-bas vienne ici.
Quels sont vos projets pour 2020 ?
Le grand projet sera le séjour à Llandysul de 28 jeunes de Plogonnec et
de Pluguffan, du 12 au 19 avril, en
partenariat avec l’espace jeunes de
l’Ulamir. Ils rencontreront leurs correspondants de l’espace jeunes local
et participeront avec eux à des activi-

Où en est le projet de film ?
Il s’agit d’une action inter-comités. Ce
petit film sera présenté aux primaires,
6e et 5e pour promouvoir les échanges entre la Bretagne et le Pays de
Galles. Le scénario a été écrit par
nous et le film sera réalisé par Gwengolo filmoù. Le tournage aura lieu à
Noël, à Lopeo, avec deux enfants de
Plogonnec sur Scène. Nous sommes
d’ailleurs à la recherche d’une maison en pierres entourée d’arbres.
Nous avons trouvé les 9 000 € nécessaires mais sous sommes toujours à
la recherche de financement pour la
malette pédagogique.

Certains habitants du Pays Glazik
connaissent bien la dynamique professeur de Zumba, Nadège Merlin.
Mais outre ses compétences dans le
domaine du fitness, elle a surtout une
solide expérience de danseuse et de
chorégraphe de modern jazz. Depuis
septembre, elle anime également
des ateliers de danses et des arts du
spectacle à Quimper et Ergué-Gabéric.
Samedi, c’est sur la scène de
l’Arthémuse, que ses élèves fouleront
les planches pour la première fois,
afin de présenter un féerique spectacle de music-hall. Une quarantaine
d’enfants et ados participeront au
spectacle, accompagnés par quatre
danseuses professionnelles de la

troupe Magic Folies. « Il était une fois
revisite les plus beaux contes de
fée, de Cendrillon à la Belle et la
bête en passant par Aladdin et La
Reine des neiges », précise encore la
chorégraphe.
Les différents tableaux, colorés et
variés s’enchaîneront sur des rythmes endiablés, pour embarquer
petits et grands dans une merveilleuse aventure.
Samedi 7 décembre, Il était une
fois, à 14 h, au centre culturel Arthémuse, 46, rue de la Boissière. Participation libre au profit du Téléthon.
Contact En scène : Nadège Merlin au
06 07 33 91 13.

Briec

Noël illumine le centre-ville, samedi, dès 17 h
Samedi, un avant-goût de Noël planera dans le bourg de Briec. Dès 17 h,
les habitants assisteront à l’arrivée du
Père Noël qui prendra la pose le
temps de quelques photos devant le
chalet installé devant l’église et décoré par les services espaces verts de la
Ville et les élèves des écoles primaires. Les commerçants offriront vin ou
chocolat chauds, tandis que l’Association des parents d’élèves de l’école Yves-de-Kerguélen proposera des
gâteaux faits maison dont les bénéfices iront en partie au Téléthon.
Un joli carrousel, installé sur la

Grand-Place, et des balades en calèche raviront les plus petits. À 19 h 30,
et pour la première fois, un spectacle
son et lumière sera proposé par la
commune. L’étrange folie du Père
Noël, un conte pyrotechnique imaginé par l’entreprise Vos Nuits étoilées,
sera projeté sur un écran et des feux
d’artifice lancés autour de l’église. Le
centre bourg s’illuminera ensuite, grâce aux décorations Led mises en place depuis quelques jours, et scintillera de mille feux jusqu’à début janvier.

Plogonnec

Pierrick Chuto en dédicace à Super U, dimanche
Pierrick Chuto rencontrera ses lecteurs dimanche, au Super U de Plogonnec, de 10 h à 12 h, à l’occasion
de la réédition augmentée et très enrichie d’un livre déjà publié en 2013 :
Les exposés de Creac’h-Euzen (les
enfants trouvés de l’hospice de Quimper au XIXe siècle). L’écrivain explique : « Beaucoup de ces enfants,
déclarés de père et mère inconnus,
recueillis par les sœurs du Saint-Es-

prit à l’hospice (futur hôpital Laennec), ont été mis en nourrice à Guengat, Plogonnec, Plonéis. Ils y sont
souvent restés et ont fait souche,
d’où de nombreux descendants
aujourd’hui encore. Dans cet ouvrage, je présente de nombreux cas
concrets, autant de destins individuels, mais représentatifs des situations rencontrées à cette époque. »

décoration, petits bijoux…
Samedi 14 décembre, 9 h à 12 h 30, pôle
associatif, rue de Kérourgué. Contact :
02 98 94 57 52, 06 62 06 94 93,
spf.fouesnant@gmail.com

Plomelin

A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Briec

Piscine Aquacove
Samedi : Bébés nageurs, 9 h 30 à 10 h 15.
Natation libre, 15 h à 18 h. Espaces détente et cardio, 11 h à 13 h 30 et 14 h à 18 h.
Dimanche, piscine ouverte, 10 h à 13 h et
15 h à 18 h.
Samedi 7, dimanche 8 décembre, rue de
la Boissière. Contact : 02 56 04 70 96,
aquacove@hotmail.fr, http://
www.aquacove.fr
Messe de la paroisse Sainte-Anne de
Châteaulin
Dimanche 8 décembre, 11 h, 2e
dimanche de l’Avent.

Edern

Repas pour le Téléthon
Opération solidarité. Grande tombola au
cours du repas. Menu : apéritif, velouté de
potirons, rôti de porc aux pruneaux et gratin de pommes de terre, fromage, salade,
far breton et café. Possibilité de plats à
emporter. Les tickets sont disponibles à la
mairie ou dans les commerces d'Edern.
Samedi 7 décembre, 19 h 30, à l’espace
André-Angot.

Ergué-Gabéric
Marché de Noël

Le Secours populaire organise un marché
de Noël dans son local. Vente de jouets,
bijoux, décos de Noël, sweats neufs, à
petits prix.
Samedi 7 décembre, 14 h à 17 h, venelle
de la Mairie.

Croas-Spern. Gratuit. Contact :
02 98 66 68 27, http://www.erguegaberic.fr

Messe
La messe sera dite à l'intention du frère
Bob Léaustic.
Dimanche 8 décembre, 10 h 30, église
Saint-Guinal, bourg.

Théâtre. Par le Cie du Si. La famille Motordu débarque avec des lectures loufoques
et des projections d'images. Nés il y a plus
de 35 ans sous la plume de Pef, le prince
de Motordu et la princesse Dézécolle font
toujours rire petits et grands. En famille.
Dans la limite des places disponibles.
Mardi 10 décembre, 18 h, médiathèque,
place Louis-Le-Roux. Gratuit.
Réservation : 02 98 59 66 83, http://
mediatheques.quimper-bretagneoccidentale.bzh

Messe
Messe à l'intention du frère Bob Leaustic.
Dimanche 8 décembre, 10 h 30, bourg.
Aleg rando
Randonnée pédestre. Parking Ti-Kreïs,
Quillihuec, Pen-Carn, Lestonan-Vian,
arboretum, Kéranguéo, usine, l'Orée-duBois, Pennanéac'h, Kerliès, Lestonan, le
stade, Munuguic, et retour Ty-Kreis. Marche nordique à 9 h 30 parking Ti-Kreïs.
Pour les deux groupes, pot des « comptes
ronds », à 11 h, à Ti-Kreïs.
Dimanche 8 décembre, 9 h, CroasSpern.
Fête intergénérationnelle « En attendant Noël »
De nombreuses animations sont prévues
: spectacle « La fée Haziel fête Noël » par le
théâtre des 7 Lieues, ateliers créatifs, présentation de la boîte aux lettres du Père
Noël, goûter gratuit, etc.
Dimanche 8 décembre, L'Athéna,

Spectacle : Les aventures de Motordu

Fouesnant

Rando, VTT, cyclo, course à pied pour
le Téléthon
Opération solidarité. Animations : rando 8
km, VTT 25 km, cyclo 40 km, course à
pied 8 et 12 km. Au retour des participants, un pot de l'amitié à la cantine scolaire.
Samedi 7 décembre, 14 h 30, dimanche
8 décembre, 10 h, départ de la mairie.
Messes en Pays fouesnantais
Samedi : 18 h, Pleuven et Fouesnant.
Dimanche : 9 h 30, Saint-Evarzec ; 11 h,
Bénodet (église du Port) et Fouesnant.
Samedi 7, dimanche 8 décembre.

Contact : 02 98 56 00 91, https://
www.paroisse-benodet-fouesnant.fr/

Vélo club de Fouesnant
Sortie cyclotouriste. 75 km, départ à 9 h
pour les groupes 1, 1 bis, 2, 2 bis et 3. Circuit : Sainte- Anne, Arbre-du-Chapon,
Ergué-Armel, Eau-Blanche, Gourvily,
Ty-Sanquer, Briec, Langolen, Elliant, Kerhoantec, Saint-Yvi, bois de Pleuven, CarnYann, Menez-Rohou, Sainte-Anne.
Dimanche 8 décembre, 9 h, halle de
Bréhoulou.

Café numérique
Proposé par la Ville de Fouesnant-les-Glénan. Vincent Jézéquel, chargé des cours
d’informatique, assure une permanence
numérique au foyer de l’Archipel. Venez
poser toutes vos questions et bénéficier
d’une assistance et de conseils numériques.
Mercredi 11 décembre, 10 h à 12 h, à
l’Archipel, 1, rue des Îles. Gratuit.
Contact : 02 98 56 19 31,
vincent.jezequel@ville-fouesnant.fr,
http://www.archipel-fouesnant.fr
Braderie de décembre du Secours
populaire, fêtes de fin d’année
Vente de vêtements pour toute la famille,
livres, chaussures, linge de maison,
jouets. Stand de petits cadeaux pour les
fêtes de fin d’année : objets fabriqués par
les bénévoles, gâteaux, pains d’épices,

Locronan

Les Noëls autour du monde
Théâtre. Spectacle pour toute la famille.
Durée 35 minutes C'est bientôt Noël.
Comment les gens fêtent-ils Noël ailleurs
dans le monde ? Un voyage à travers six
pays pour découvrir les différentes traditions de Noël.
Dimanche 8 décembre, 16 h 30, Galerie
de l’ancienne école, place des
Charrettes. Tarif : 6 €. Contact et
réservation : 06 41 09 41 16,
theatredepochelocronan@gmail.com,
http://www.la-petite-semelle.org/

Messe
Demain, messe à 10 h 30.
Dimanche 8 décembre.

Pluguffan

Dégustation d’huîtres de l’amicale
des retraités
L’amicale des retraités propose une
dégustation (dès 10 h) et commande
d’huîtres pour les fêtes de fin d’année.
Accueil jusqu’à 13 h.
Dimanche 8 décembre, 10 h à 13 h,
maison des associations Le Pouldu.
Payant. Contact et réservation :
02 98 94 20 41.

Locronan

Plogonnec

Pierrick Chuto en dédicace
À l'occasion de la réédition enrichie du
livre Les Exposés de Creac'h-Euzen, Pierrick Chuto, auteur du Maître de Guengat,
expliquera pourquoi les journaliers de Plogonnec, Plonéis et Guengat accueillaient
tant d'enfants de l'hospice. Beaucoup y
ont fait souche et ont de nombreux descendants.
Dimanche 8 décembre, 10 h à 12 h,
Super U, Boutefelec.

VIDANGE DE FOSSE
INSPECTION CAMERA
DÉBOUCHAGE DE CANALISATION
NETTOYAGE DE CUVE À FIOUL
PLONEVEZ-PORZAY - 02 98 82 62 18

