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Les Gréements d’Or ont fêté leur premier anniversaire

Il y a eu de l’ambiance, à Mardi gras,
dans la résidence seniors des Grée-
ments d’Or, à deux pas du Rosmeur.
Une centaine de personnes ont souf-
flé sa première bougie d’anniversaire.

« Je tiens à vous dire combien je
suis fière d’être montée à bord des
Gréements d’or et fière d’intégrer
cette équipe », a indiqué la nouvelle
directrice Nolwen Madec, en ac-
cueillant à ses côtés la marraine du
groupe des résidences Domitys, la

comédienne Danièle Évenou.
Le groupe bigouden Marie Lou a

animé la fête. L’émotion a gagné les
tables lorsque Danièle Evenou (l’ac-
trice de Marie Pervenche) a échangé
en breton avec les résidents avant
d’entonner La poubelle une chanson
de Jacques Martin.

La comédienne avait quitté le pla-
teau parisien la veille, préparant un
hommage à Jean Yanne.

Danièle Évenou, entourée de François Cadic, adjoint aux affaires sociales,
de Nelly Guellec, responsable du centre communal d’action sociale,
et de Nolwen Madec, directrice de la résidence.

Philippe Paul : « Maintenant, je peux partir tranquille »
Philippe Paul fait de moins en moins
mystère de son imminent départ de
la mairie de Douarnenez.

Cet été, le sénateur sera en effet
concerné par la loi de 2014 sur le cu-
mul des mandats, qui doit entrer en
application en juillet après l’élection
présidentielle des 23 avril et 7 mai,
et à la suite des législatives des 11 et
18 juin.

Ainsi, lors de ses vœux au per-
sonnel municipal, mi-janvier, Phi-
lippe Paul avait rajouté une phrase
sibylline à son discours, faisant part
« d’une certaine émotion pour ne
pas dire une émotion certaine, car
c’est peut-être la dernière fois que
je vous présente mes vœux ».

Bis repetita, samedi midi, en marge

de l’annonce du programme du 18e

Grand-Prix Guyader (né Petit-Navire
en 2000). Il a dit son sentiment du
devoir accompli, citant trois enga-
gements pris lors de son élection
comme maire en 2008 : « Le déve-
loppement des événements nau-
tiques (dont fait partie Guyader), la
construction du centre nautique
(dont la première pierre a été po-
sée vendredi) et la restauration de
la maison de l’île Tristan, où la 3e

tranche de travaux verra l’aménage-
ment de 12 chambres d’hôte », a-t-il
annoncé à son auditoire.

Tout ceci étant fait, « maintenant,
je peux partir tranquille », a conclu
Philippe Paul.

Alzheimer : une formation gratuite pour les aidants
Une formation gratuite pour les ai-
dants des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est proposée
au mois de mars par la plateforme
de répit.

Elle est limitée à quinze personnes
et l’inscription est obligatoire auprès
de l’IFPS (tél. 02 98 98 66 82). La
formation se déroulera de 14 h à
17 h 30, à Pouldergat, salle annexe
de la salle polyvalente.

Jeudi 9. Savoir comprendre la
maladie d’Alzheimer, identifier le re-
tentissement des symptômes pour

faire face aux troubles du comporte-
ment. Jeudi 16. Connaître le mode
de prise en charge et les traitements.
Jeudi 23. Connaître les aides finan-
cières et les solutions de placement
en institution. Jeudi 30. Connaître
ses ressources en tant qu’aidant.

Pendant la formation, la personne
aidée pourra être accueillie au sein
du service d’accueil de jour géria-
trique de l’ancienne école Jean-Tur-
meau, 9, rue des Plomarc’h. L’aidant
peut aussi bénéficier du forfait temps
libre (tél. 06 80 11 82 85).

Douarnenez en bref

Quatre mois avec sursis pour le conducteur alcoolisé

Tribunal de Quimper

Le 19 septembre, l’attention des gen-
darmes de Douarnenez est attirée
par un véhicule au comportement
routier un peu particulier.

Ils contrôlent son conducteur.
L’homme, un Douarneniste âgé de
45 ans, jugé hier par le tribunal cor-
rectionnel de Quimper, présente une
alcoolémie de 1,64 g/l de sang.

En récidive et déjà condamné à plu-
sieurs reprises pour des conduites
en état d’ivresse, le prévenu n’estime
pas souffrir d’une dépendance à l’al-
cool. Il travaille dans la restauration
et, explique-t-il à la juge Elisabeth
Gautier-Queinnec, « les clients nous

offrent des verres ».
La procureure réclame une peine

de quatre mois de prison avec sursis
et mise à l’épreuve d’un an, obliga-
tions de soins et de travail, interdic-
tion de passer le permis de conduire
pendant une durée de six mois et
450 € d’amendes.

Il a été condamné à quatre mois de
prison, assortis d’un sursis avec mise
à l’épreuve de deux ans, comportant
obligation de soins et interdiction de
fréquenter les débits de boissons.

Il lui est également interdit de
conduire tout véhicule à moteur pen-
dant un an et il écope d’une somme
totale de 550 € d’amende.

Bracelet électronique pour la conductrice récalcitrante

Tribunal de Quimper

« La prochaine fois, je souffle-
rai », déclare une quinquagénaire
à la barre du tribunal correctionnel
de Quimper, où elle était jugée hier
lundi.

À Douarnenez, le 25 septembre,
alertés par sa conduite « hasar-
deuse », les gendarmes la font s’ar-
rêter. L’éthylotest est positif et ils lui
demandent de souffler dans l’éthy-
lomètre. La femme, que son avocate
décrit comme « un personnage haut
en couleur », refuse, « par esprit de
contradiction ».

Elle va jusqu’à repousser les mili-

taires et ils doivent la maîtriser physi-
quement. « Elle a voulu se montrer
pénible et elle a réussi », complète
sa défenseuse.

Poursuivie pour rébellion et refus
de se soumettre aux vérifications, la
conductrice, dont le casier judiciaire
porte quatre mentions, se justifie :
« Je n’étais pas dans un bon jour. »

La procureure Caroline Collet re-
quiert une peine de trois mois de pri-
son ferme à son encontre. Le tribunal
a prononcé une peine de cinq mois
de prison et une suspension de huit
mois de son permis de conduire. La
prévenue effectuera sa peine sous
bracelet électronique.

Justice

Urgences et santé
Secours en mer : tél. 196 Urgences médicales : composer le 15
Service infirmier : de 20 h à 8 h, tél. 02 98 74 49 38 Pharmacie : après
21 h, composer le 32 37 Cliniques vétérinaires : de la Sainte-Croix, tél.
02 98 92 05 16 ; Ferré-Grandin, tél. 02 98 92 89 05

Horaires des marées
Pleine mer à 12 h 23, basses mers à 6 h 02 et 18 h 45, coefficient 48. Portes
du bassin ouvertes de 11 h à 13 h 30.

‡Association de consommateurs
Permanence de la CLCV. Soutien
aux démarches, en cas de litige de
logement ou de consommation. Tél.
02 98 95 34 41, mél. finistere@clcv.org
ou sur le site (clcv-finistere.fr).
Mardi 7, de 17 h à 18 h 30, centre
Gradlon, impasse Jean-Quéré,
Pouldavid.

‡Assurance-maladie
Mardi 7, au 2, rue Léon-Blum.
Fermeture de la CPAM 29, en raison
d’un mouvement de grève. Tél. 36 46
ou www.ameli.fr.

Infolocale

Poullan-sur-Mer
‡Repas ragoût de choux
Réunion pour l’organisation du di-
manche 9 avril. Bénévoles et sympathi-
sants invités. Recensement des dispo-
nibilités et répartition des tâches. Tél.

02 98 74 58 87, 06 16 70 19 05, mél.
jo.yannic@orange.fr
Mardi 7, 18 h, salle polyvalente.

‡Déchetteries
Lannugat (Douarnenez), et Lestrivin
(Poullan-sur-Mer) : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Fiction radiophonique : une écoute à l’auditorium
En partenariat avec l’association
brestoise Longueur d’ondes (Brest),
le lycée Jean-Marie-Le Bris invite
Alexandre Plank pour une résidence
d’artiste en milieu scolaire.

Né en 1979, Alexandre Plank est
réalisateur de fiction et documenta-
riste à France Culture depuis six ans.
Son travail tend vers l’invention de
nouvelles formes radiophoniques.

Ce mardi soir, il sera à la média-
thèque Georges-Perros en marge
d’une écoute du Chagrin (Julie et
Vincent), un atelier fiction de 50 mi-
nutes réalisé à partir d’un spectacle
de la Cie des Hommes approximatifs,
à la comédie de Valence. Cette fic-
tion a obtenu le Prix Italia, sorte de
Prix Nobel de la radio, et le Grand-
Prix de la Société des gens de lettres
en 2016.

Ce mardi, 20 h, auditorium, place de
l’Enfer. Entrée gratuite.

Alexandre Plank, réalisateur de fiction
radiophonique, est à la médiathèque
Georges-Perros, ce mardi.

Le coup de tabac n’a pas épargné le territoire
Lundi, les rafales de vent ont été d’une telle violence que certains les ont comparées à l’ouragan
de 1987. Récit d’une journée pour le moins ventée.

Lundi, la tempête Zeus a frappé
Douarnenez et le Cap-Sizun.

Les dégâts y ont été à la hauteur de
cette colère divine. Les services tech-
niques ont été à pied d’œuvre, toute
la journée, pour tenter de calfeutrer
les bâtiments communaux, griffés ou
mordus par les bourrasques.

En vrac : toitures et palissades arra-
chées, vitres cassées, tôles envolées
notamment dans les gymnases Gioc-
condi et Jean-Marie-Le Bris (ou bien
encore à l’ex-Centrakor à Douarne-
nez et à Aquacap à Esquibien), mais
aussi toitures endommagées dans
les églises (Jeanne-d’Arc et surtout
Sacré-Cœur).

Parmi les cas les plus spectacu-
laires, un arbre a détruit le mur d’une
propriété et barré la rue Yan-d’Argent,
après avoir été déraciné et soulevé.

Arc électrique

Dans sa chute, l’arbre, comme beau-
coup d’autres, a entraîné à terre des
fils électriques et téléphoniques. Du
coup, la rue à sens unique a été inter-
dite aux piétons et aux véhicules.

À Tréboul, un sapin a abîmé deux
voitures en stationnement sur le par-
king du Rheun, avant que les ser-
vices techniques ne tronçonnent
l’arbre.

Pas loin, l’avenue de la Gare a
été privée de courant et déviée une
bonne partie de l’après-midi. Les ha-
bitants alentour ont été confinés chez
eux par les gendarmes. En cause : un
périmètre de sécurité à la suite d’un
impressionnant arc électrique et d’un
début d’incendie dans un coffret.

Enfin, on a échappé au pire dans
l’église du Sacré-Cœur, dont l’un des
quatre clochetons du clocher a été
décapité, sur près d’un mètre de hau-
teur, causant un trou impressionnant
dans le versant nord du toit et dans
la voûte. Deux grosses pierres sont

tombées dans la nef. Par chance,
l’église du centre-ville était encore
fermée à cette heure-là.

À Poullan-sur-Mer, une ligne à
haute tension est restée longtemps
hors-service, privant tout le bourg
d’alimentation électrique. Les agents
d’Énedis sont intervenus en priorité
sur cette ligne, et ont rétabli le cou-
rant peu après 16 h. Ils devaient en-
suite travailler sur le réseau secon-

daire, endommagé, lourdement par
endroits, par la chute d’arbres.

Pour les pompiers de Bréhuel, le
rush a démarré dès 6 h 20 du ma-
tin, pour des fils électriques tombés
au sol, chemin de Kervillerm. Puis,
les appels se sont multipliés pour de
nombreuses chutes d’arbres, à Poul-
lan, Plonévez-Porzay, Plomodiern,
Plœven, Locronan et Douarnenez.
Ou bien encore entre Plogonnec et

Quimper, où une conductrice a eu la
frayeur de sa vie.

Au total, une bonne trentaine d’in-
terventions, jusqu’au retour au calme,
vers 15 h 30.

Photos sur ouest-france.fr/douarne-
nez

Arbre tombé sur des véhicules au Rheun, pierres effondrées dans l’église du Sacré-Cœur, mur effondré route Yan-d’Argent,
arc électrique avenue de la Gare. Les dégâts causés par « Zeus » sont nombreux.

Distro en Baie reviendra du 18 au 20 mai
Avec 650 personnes embarquées en 2016, la 5e édition
a remporté un succès. L’événement nautique revient en mai.

« En termes de participation, l’ob-
jectif de Distro en Baie 2016 a été
largement dépassé », s’est félicité
Gilles Guyader, la semaine dernière,
lors de l’assemblée générale de l’as-
sociation Optimiste 29-Handicap-
Ouest.

Le Richard-Marika
en carénage

La 5e édition de Distro en baie a été
un nouveau succès en mer comme
sur les pontons. Du 18 au 20 mai
2016, le Richard Marika et huit autres
bateaux ont embarqué des per-
sonnes de tous horizons, aux côtés
des valides.

« Nous commençons à perce-
voir les prémices de ce que nous
recherchons depuis toujours : inté-
grer le public valide à nos trois jours
de navigation en baie », affirme le
président.

Au-delà de ce temps fort annuel, le
bateau amiral a participé à plusieurs

manifestations nautiques dont les
fêtes maritimes de Brest et Douarne-
nez ainsi que la Douarnenez-Horta
(27 août-10 septembre).

Le 17 octobre, le Richard Marika
a été sorti de l’eau pour être placé
en carénage au chantier Pleine mer
du Port Rhu. « Chaque année, l’en-
tretien du bateau est un passage
obligé très onéreux, certes, mais un
impératif en termes de sécurité »,
martèle le patron Louis Spinec.

La saison 2017 débutera vendredi
17 mars avec la soirée paella. Les
mois de mai et juin seront ensuite
très chargés avec les rendez-vous du
Grand Prix Guyader (3-7 mai), Distro
en Baie (18-20 mai), la Marie-Agnès-
Péron (5-10 juin) et le mini-Fastnet
(12-24 juin), « sans oublier les ren-
dez-vous Douarnenez sur l’eau, le
1er juillet, et Distro War Vor, à Brest
du 4 au 6 juillet », précise Gilles
Guyader.

Le Richard Marika a été placé en carénage au chantier Pleine mer du Port Rhu.
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‡Pensionnés de la Marine
marchande
Assemblée générale. La date limite
d’inscription est arrêtée au 1er avril. Le
tarif pour la journée est de 32 €.
Dimanche 9 avril. Contact et réserva-
tion : 02 98 45 69 74.

‡Horaires exceptionnels de la
boutique SNCF
A l’occasion de l’ouverture à la vente
des billets des trains d’été du 30/06/17
au 27/08/17, la boutique SNCF (à proxi-
mité de l’Office de Tourisme du Pays
de Douarnenez, rue du Docteur-Mével)
ouvrira exceptionnellement le mercredi
15 mars 2017 de 7 h à 12 h 15 et de 14
h à 17 h 45.
Mercredi 15 mars, Boutique SNCF,
1, rue du Docteur-Mével. Contact :
boutique-sncf@douarnenez-
communaute.fr, www.douarnenez-
communaute.fr

‡Université du temps libre
Conférence. Confrontation des puis-
sances sur le continent africain, par
Alain Colas. Contrôle des cartes à l’en-
trée.
Jeudi 16 mars, 14 h 30, au cinéma «
le Club », rue Berthelot.

‡Entraide cancer en Finistère
Permanence. Des bénévoles, ayant
vécu le cancer eux-mêmes ou au tra-
vers d’un proche, et formés à la relation
d’aide, accueillent les malades, leurs
proches et les adhérents.
Lundi 13 mars, 14 h 30 à 16 h 30,
salle Gradlon, Pouldavid. Contact :
02 98 52 62 92, 06 79 54 79 43,
contact@entraide-cancer.fr, http://
www.entraide-cancer.fr

‡Déchetteries
Ce lundi 13, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, à Lannugat (Douarnenez). De
14 h à 18 h, à Lestrivin (Poullan-sur-
Mer).

‡Travaux sur réseau eau potable -
Coupure d’eau
Travaux d’aménagement sur réseau
eau potable, impasse Ar Waremm Va-
nal. Ces travaux occasionneront une
coupure d’eau pour l’ensemble des
habitations de l’impasse durant l’après-
midi.
Mardi 14 mars, Impasse Ar Waremm
Vanal.

Infolocale

Horaires des marées
Pleines mers à 5 h 20 et 17 h 37, basses mers à 11 h 35 et 23 h 47,
coefficients 97 et 97. Portes du bassin ouvertes de 15 h 45 à 18 h.

La Funky fripe vient d’ouvrir rue Voltaire
Des bérets, des vestes en cuir, des robes en jean… Victoria
Lanham-Coulais vient d’ouvrir sa boutique vintage rue Voltaire.

Vitrine

Fans des vêtements vintage à prix
abordables ? Une nouvelle boutique
vient d’ouvrir rue Voltaire. Samedi,
lors de l’inauguration, il y a eu du pas-
sage. C’est avec le sourire que Vic-
toria Lanham-Coulais, 33 ans, vous
accueille.

Née à Canterbury en Angleterre,
c’est à l’âge de 8 ans qu’elle démé-
nage en Nouvelle-Calédonie. Après
ses études, elle ouvre à Nouméa
une boutique de vêtement vintage :
la Funky fripe. « J’ai toujours adoré
les vêtements d’occasion, raconte-t-
elle. J’aime donner une seconde vie
aux choses et ça ouvre l’inspiration.
Je me demande souvent d’où ils
viennent, comment ils ont été por-
tés… »

Des jeans de marques

Il y a deux ans, avec son mari fran-
çais, elle s’installe à Douarnenez.
« On voulait vivre en Bretagne, près
de la mer. Douarnenez a été le coup
de cœur avec son côté atypique,

décalé et artiste. En plus, certains
ont des looks originaux qui collent
avec le vintage. »

Sur trois pièces, décorées dans
un style vintage, on trouve des vête-
ments pour hommes et femmes. Des
pièces qu’elle achète aux particuliers
en fonction de l’état, de la saison et
de ses besoins, mais aussi auprès
de grossistes. En provenance des
USA, elle propose notamment de
belles vestes en cuir et des jeans
de marque Diesel, G-Star, Wangler…
toujours de seconde main.

Fiona a porté son dévolu sur un pe-
tit sac en cuir à 22 € : « Il manquait
une friperie dans le coin, explique-t-
elle. J’aime bien y acheter des che-
mises, des sacs ou des ceintures,
pour le reste ce n’est pas toujours
facile de trouver sa taille. Il faut ai-
mer fouiller mais je reviendrai ! »

E.H.

Funky fripe, 13, rue Voltaire, à
Douarnenez.

À 33 ans, Victoria Lanham-Coulais vient d’ouvrir sa boutique vintage rue Voltaire.

Une émission de radio préparée en milieu scolaire
En collaboration avec les 1re L de
Jean-Marie-Le Bris, Alexandre Plank
s’appuie sur l’histoire et les person-
nages de Douarnenez. Le résultat
sera présenté en direct à la média-
thèque, le 10 mai.

Durant trois périodes, de mars à
mai, le réalisateur de France Culture
va porter sa réflexion sur plusieurs
thématiques pour une idée de fiction
radiophonique.

« Nous allons aborder plusieurs
thématiques avec des prises de
son, des micros-trottoirs et plu-
sieurs recherches de matériaux,
précisent Gwen Le Cléac’h, Fran-
çois Betou et Danièle Lostanlen, res-
pectivement professeurs de français
et d’audiovisuel, et documentaliste.
L’axe principal de cette fiction so-
nore documentaire portera sur le
fait politique… qui ne colle pas à la
réalité. »

Cette fiction sonore est faite en
partenariat avec l’association Longueur
d’Ondes qui organise le festival de la
radio et de l’écoute à Brest.

Douarnenez en bref

Urgences et santé
Secours en mer : tél. 196.
Service infirmier : de 20 h à 8 h, tél. 02 98 74 49 38.
Pharmacie : après 21 h, composer le 32 37.
Cliniques vétérinaires : de la Sainte-Croix, tél. 02 98 92 05 16 ; Ferré-
Grandin, tél. 02 98 92 89 05.

Éclats de femmes : une 7e édition réussie !

La 7e édition du festival Éclats de femmes s’est terminée samedi soir avec une
soirée dédiée aux plaisirs féminins. Une soixantaine de personnes étaient
présentes à chacune des quatre projections qui se déroulaient depuis le 6 mars.
Pour l’association, l’édition est globalement réussie tant en termes de proposition
de films qu’en termes de fréquentation.

Le Juch

Ouverture de la pêche : Patrice venu de Paris au Ris
Féru de pêche en rivière et Auver-
gnat d’origine, le parisien Patrice
avait quitté la capitale pour être au
rendez-vous de la saison, dès 8 h sa-
medi matin, sur les bords du Ry, le
petit ruisseau qui serpente jusqu’à
l’embouchure de la plage du Ris.
« Chaque année je profite de l’ou-
verture de la pêche pour retrouver
la famille là-bas de l’autre côté du
versant à Kerlaz », raconte le taqui-
neur de dame fario.

Le pêcheur avait repéré le ruisseau
juchoi, voici quinze ans. Dès l’âge de
7 ans, il pratiquait la pêche en eau
douce en Auvergne. « Ici, les gens
sont plutôt orientés vers la mer. Je
suis surpris par le peu d’adepte le
jour de l’ouverture, ce n’est vrai-
ment pas comparable », raconte le
passionné.

Samedi pourtant, le temps s’y prê-
tait. Mais à midi, pour la pause, le
pêcheur est rentré bredouille après
avoir remis à l’eau une dizaine de
truites inférieures à la taille.

Patrice est venu taquiner dame fario.

Une solution aux colères des bébés ? Les signes
Avant que bébé ne parle, il est possible de communiquer avec lui grâce aux signes. Une pratique
en vogue qui demande de l’entraînement. Rendez-vous avec Fabienne Cneude.

« Moi ma couche elle est cracra,
y’a du pipi du caca, il faut le chan-
ger tout ça, les bébés n’aiment pas
ça », c’est sur cette chanson que pa-
rents et bébés apprennent la langue
des signes. L’objectif : pouvoir com-
muniquer entre eux avant que l’en-
fant n’ait la parole. Une pratique utili-
sée aux États-Unis depuis les années
1980 et en France depuis 2006. À
force de répétition, l’enfant associe le
signe au mot.

C’est très investis que les sept pa-
rents présents reprennent la chanson
en imitant les signes de l’animatrice,
Fabienne Cneude. Certains sont évi-
dents comme boire, manger… et
d’autres plus étonnants comme le
mot « caca » : se taper le cou avec
l’index. « C’est un caca d’orthopho-
niste, explique l’animatrice. Il faisait
oraliser le mot avec le doigt sur le
cou. »

À partir de six mois

C’est d’une façon ludique, avec des
cartes de mots et des chansons, que
Fabienne Cneude apprend la langue
des signes à Douarnenez. Un nom
à signer étonnamment d’ailleurs :
la main gauche à plat, l’index de la
main droite vient faire des rouleaux
dans l’autre, comme des sardines
dans une boîte ! Durant six sessions,
les parents découvrent le langage de
la nourriture, de l’hygiène, des émo-
tions…

Un métier qui est parti d’un dé-
clic chez celle qui connaissait déjà
la langue des signes : « Naturelle-
ment, je faisais les signes en par-
lant avec ma fille. Souvent le soir,
elle chouinait. On ne comprenait
pas pourquoi, raconte Fabienne
Cneude. Jusqu’au jour où elle a fait
le signe de la chouette et on a com-

pris qu’elle voulait simplement aller
écouter la chouette qui était près
de chez nous. » De là, elle suit une
formation pour se spécialiser dans le
concept des « bébés-signeurs ». Au-
jourd’hui, elle propose ses services
aux professionnels de la petite en-
fance et aux particuliers.

L’âge pour commencer ? « À par-
tir de 6 mois si on veut avoir des
retours et ne pas se lasser. » Lors
du cours, les parents sont conquis.
Charlotte, Yvan et leur petit Amaury
viennent même de Concarneau :

« On a un couple d’ami qui a fait ça
et on a trouvé ça génial ! En plus,
ça nous fait une activité tous les
trois. »

Ce que les parents espèrent le
plus, c’est éviter les colères. « Ma
fille de 14 mois s’exprime beaucoup
à base de «haaaa», rigole Sarah. Je
voulais essayer. Pour l’instant elle
reproduit davantage les gestes par
imitation que par intention. »

Le premier signe que fait l’enfant ?
Fabienne lève sa main droite vers
le haut, les doigts collés et, avec la

gauche, dessine un angle droit qui
vient taper dans la droite. « C’est sou-
vent «encore» », rit-elle.

Enora HEURTEBIZE.

En ce moment des sessions se dé-
roulent tous les samedis. 15 € la
séance. Plus d’information sur http://
ateliersigne.fr

Regarder la vidéo sur ouestfrance.
fr/douarnenez

Au 3, rue Pasteur, chaque samedi, Fabienne Cneude propose des ateliers « bébés-signeurs ».

Heureux qui, comme Nizwa, a fait un beau voyage
« Regarde chéri, le boutre est re-
venu », s’exclame Brigitte à son mari,
appareil photo à la main. Installé à
côté du Skellig, boulevard Charles-
de Gaulle, sur le Port-Rhu, le boutre
omanais a fait son grand retour après
son moment de gloire à Paris. Du
14 novembre au 26 février, il a été
la pièce maîtresse de l’exposition
« Aventuriers des mers, de Sindbad
à Marco Polo » qui s’est tenue à l’Ins-
titut du Monde arabe.

Les boutres sont en voie de dispari-
tion. Ils étaient utilisés originellement
pour le commerce local et la pêche à
la perle. Ils sont fabriqués dans l’en-
semble des pays du Golfe persique,
l’Inde et de la côte Est africaine et
étaient réputés pour leur ténacité à
naviguer sous les vents de mous-
sons. Construit en 1992 à Oman
(Océan indien), Nizwa appartient à
Jocelyn Pierre, qui lui a choisi le Port-
Musée de Douarnenez comme port
d’attache. Il fait une taille de 31 m de
long, 6 m de large et un poids de 30
tonnes ! C’est par la route que le boutre est revenu de Paris.
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Jazz. L'Harteloire refait l'Histoire

 
Publié le 28 mars 2017 à 00h00 

Modifié le 28 mars 2017 à 08h06

 >  Toutes les communes  >  Brest

STEVEN LE ROY

La classe de 3e 5 s'est totalement impliquée dans le projet d'une fiction radiophonique sur
l'arrivée de James Reese Europe et du jazz à Brest en 1917.

Il y a tout juste un siècle, James Europe arrivait à Brest

avec l'armée américaine pour remonter le moral des

troupes avec sa musique que personne ou presque à

l'époque n'appelait encore jazz. Cette petite histoire dans

la grande a inspiré des enseignants de l'Harteloire qui en

ont fait une fiction radiophonique. Aux manettes,

60 collégiens.

L'histoire dit que James Reese Europe a débarqué à Brest avec une troupe

de soldats noirs, des jazzmen, dont il était le chef d'orchestre. Il ne serait

pas resté longtemps. Le temps d'une « Marseillaise » arrangée à sa sauce,

et ils seraient partis, sans doute vers Saint-Nazaire, alors que le premier

conflit mondial faisait rage à l'autre bout de l'Hexagone. Pour les élèves de

deux classes de 3e de l'Harteloire, l'histoire se réécrira un peu

différemment, le 18 mai prochain sur la scène du Vauban, à 20 h 30. James

Reese Europe restera (fictivement) alors un peu plus à Brest pour les

besoins d'un document radiophonique, entre la fiction et le documentaire,

que les classes enregistreront « live » ce soir-là. L'idée a surgi partiellement

à la faveur d'un nouvel acronyme de l'éducation nationale, les fameux EPI

(enseignements pratiques interdisciplinaires) et plus certainement à la

lumière de ce qu'Alain Le Bloas, prof d'histoire-géo, et Frédérique

Maréchal, prof de français, avaient imaginé l'an passé. « Nous avions

travaillé sur l'agent Rose, une Résistante brestoise et notre travail a été

remarqué, notamment par la mairie qui nous a demandés si nous ne

Fiction radiophonique avec le collège de l’Harteloire
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Radio Bellevue

Ouest-France - 28 avril 2017

Vendredi 28 avril 2017
Ouest-FranceBrest

Association des Résidents : André Rosec réélu

L’association des Résidents de
Brest-Lambézellec (ARBL) a renou-
velé sa confiance à André Rosec,
président, qui maintient objectifs de
l’association : « Pas forcément des
choses compliquées ! Nous avons
plein d’exemples de petites choses
qui nous irritent et des actions
simples à mettre en œuvre… » Ils
ont évoqué un trottoir, attendu dans
la rue de Kervao, ou encore la dan-
gerosité de la voie de Loscoat et du
boulevard de l’Europe, en attendant
la voie de contournement au nord de
Lambézellec.

Appuyé par la cinquantaine de
familles de l’association, André
Rosec s’inquiète de l’avenir incer-
tain de la piscine Buisson et déplore

le manque d’infrastructures à ve-
nir dans ce « quartier où il fait bon
vivre. ». Il apprécierait aussi d’être
informé, voire associé, aux choix en
cours sur l’ancien terrain de l’Ifac.

Pour ce qui est de son rôle d’ani-
mation du quartier, l’ARBL annonce
une sortie le dimanche 14 mai et la
Rando-Lambé, le dimanche 17 sep-
tembre, dans le cadre des Journées
du patrimoine.

Le bureau. André Rosec, pré-
sident ; Louis Le Dreff, vice-président
chargé de l’administration et de la tré-
sorerie ; Éliza Reboulleau, vice-prési-
dente loisirs.

Contact au 02 98 03 34 07.

Le président André Rosec, avec une partie des membres de l’association.

Des petits as de la propreté à l’école de Kerinou

Les écoliers de CP et de grande sec-
tion de maternelle à Kerinou ont reçu
leurs diplômes du « Petit as de la pro-
preté ». Une récompense qui inter-
vient à l’issue d’une action menée
par le service municipal éducation-
enfance, organisateur de temps de
sensibilisation autour de la propreté,
en lien avec Brest métropole.

Parmi les écoles brestoises qui se
sont portées volontaires, celle de
Kerinou pour la 2e année : « Durant
la pause méridienne, nous avons
échangé avec les enfants sur les
pratiques en matière de bons
gestes, explique Bob Read, respon-

sable des temps périscolaires sur
le site de Kerinou. Des démonstra-
tions d’outils de travail (camions,
balayeuses etc.) ont été réalisées
avec les services compétents. »

Lors de la remise des diplômes
par Sylvie Jestin, adjointe au maire
de Lambézellec, les écoliers ont
présenté L’Héritage », une sculpture
qu’ils ont créée avec des déchets.
Devenus « ambassadeurs de pro-
preté et de citoyenneté », ils vont
désormais jouer leur rôle de « serial
cleaner », pour contribuer à l’amélio-
ration de la qualité des espaces pu-
blics de leur ville.

En venant remettre leurs diplômes aux écoliers, l’élue Sylvie Jestin a découvert
« L’Héritage », une sculpture créée avec des déchets.

Une réunion, un spectacle, un vide-greniers, une manifestation à annoncer
Pour paraître dans Ouest-France, maville.com et ouest-france.fr :
saisissez votre info sur www.infolocale.fr

Quatre Moulins

Une quinzaine de jeunes ont acquis les bases du cirque
Pour la deuxième semaine des va-
cances de printemps, une quin-
zaine d’enfants et de jeunes, habi-
tués du patronage laïque Le Gouill
Stade quilbignonnais ont participé
à un stage « découverte des arts du
cirque », animé par la compagnie Dé-
dale de Clown.

Familier de la formation des jeunes
à ces disciplines nouvelles, Guil-
laume Sauzeau a bénéficié de l’aide
de Morgane, stagiaire à Dédale de
Clown, et de celle de Florian, anima-
teur au PL Le Gouill. Fil d’équilibre,
tapis adaptés, énormes ballons, mo-
nocycles et tout l’indispensable pour
jongler… divers ateliers étaient pro-
posés, en toute sécurité. Deux do-
maines ont principalement été ensei-
gnés : l’équilibre et la jonglerie. Deux
types d’écoles qui développent pour
l’un, la mobilité, la quiétude, rigueur,
patience, jeux d’appuis, le « cherche-

trouve » pour obtenir la position opti-
male. La jonglerie développe, elle, la
patience, la mémoire, maîtrise de soi,
logique, repère espace, précision,
coordination et rythme.

Le stage s’est terminé, vendredi,
par une représentation devant les pa-
rents au PL Le Gouill.

L’équilibre, tout un art !

Actions, des photos qui subliment le geste sportif

« À ma manière, aidé de mon ob-
jectif », comme il aime le dire, Domi-
nique Cardinal, photographe éclairé,
est toujours à côté des sportifs, un
peu avec ceux du Stade brestois
pour la partie football et beaucoup
avec l’équipe BBH, Brest Bretagne
handball.

Avec Actions, une exposition pré-
sentée à la MPT du Valy-Hir, le public
découvre « non pas des clichés qui
font la promotion d’un sport mais
des moments volés dans des es-
paces et dans le temps », précise
Dominique Cardinal.

La formule correspond parfaite-
ment à ces images dont la grande
qualité fait oublier les conditions de

prise de vue, les éclairages artifi-
ciels, la rapidité des mouvements.
Les amateurs apprécieront ces pho-
tos sans artifice, non retouchées, où
le personnage en mouvement, par-
fois même en lévitation, constitue le
centre essentiel du cliché. L’exposi-
tion va tourner en divers lieux de la
région brestoise.

Et comme la saison sportive prend
aussi des pauses, Dominique Car-
dinal va maintenant consacrer du
temps à un autre de ses sujets de
prédilection : la photographie anima-
lière.

Jusqu’au 12 mai, à la MPT du Valy-
Hir.

Le photographe Dominique Cardinal suit les matches du Stade brestois
et du Brest Bretagne Handball. Ici, on reconnaît Alicia Toublanc, du BBH.

Saint-Pierre

Des conseils en jardinage par Vert le Jardin

Les habitants du secteur de Keran-
roux disposent de maisons de BMH
dotées de petits jardins et de haies
en périphérie. Des jardins qui sont
très appréciés par les locataires qui
doivent en assurer l’entretien. Pour
certaines personnes seules ou peu
valides, c’est parfois difficile car elles
ne sont pas habituées à l’outillage de
coupe, tondeuse ou autre sécateur.
S’ajoute à cela le problème de l’éva-
cuation des résidus de coupes vers
la déchetterie car tout le monde n’a
pas de véhicule.

« Une solution existe, en utili-

sant une tondeuse pour couper les
tailles de haies disposées métho-
diquement sur le sol », explique un
technicien de Vert le Jardin. Une dé-
monstration a démontré l’efficacité
de la méthode devant les représen-
tants du CCAS, de la mairie de quar-
tier de Saint-Pierre et de BMH qui
invitaient les habitants à suivre cette
opération. Ainsi réduites, les tailles
peuvent être disposées au pied des
haies, où elles empêchent la proli-
fération des mauvaises herbes et se
transformeront petit à petit en com-
post.

Après avoir disposé les tailles de haies sur le sol, le technicien de Vert le Jardin
les a réduites avec une tondeuse, qui ne souffre pas de cette pratique.

Saint-Marc

Équitation et nature à l’accueil de loisirs

Quatorze enfants de l’accueil de loisirs du PLPR ont terminé les vacances par un
séjour à Trouzilit, en Tréglonou, encadrés par Goulven et Clémence. Les enfants
ont découvert les joies de l’équitation au centre équestre et l’environnement du
bord de mer.

Lambézellec

À Kermaria, les écoliers jouent au rugby en anglais
Aborder les valeurs éducatives du jeu collectif tout en s’habituant l’oreille à la langue de
Shakespeare, c’est chaque mardi, au terrain de Lanvian. Les garçons aiment et les filles aussi !

La bonne idée

L’animation dédiée au rugby en an-
glais reprend durant ce dernier tri-
mestre scolaire à Kermaria, sous la
conduite du Gallois Nick Ford, édu-
cateur sportif au Brest Université-
Club (BUC).

« Ready ? Go ! » Chaque mardi, le
terrain de sports municipal de Lan-
vian vit à l’heure anglaise avec les
écoliers de niveau CP et CE1. « C’est
une activité qui plaît, tant aux filles
qu’aux garçons, apprécie Sabrina
Gatimel, l’une des enseignantes des
trois classes concernées, et les en-
fants sont fiers de réinvestir le voca-
bulaire anglais ! »

La voile aussi

Les consignes de jeu sont en effet
délivrées essentiellement dans la
langue de Shakespeare par l’expéri-
menté Nick Ford, qui intervient dans
plusieurs écoles brestoises pour ce
type d’initiation au ballon ovale : « Le
but est de s’amuser ! Les séances
se déroulent à partir de jeux, où
j’initie les enfants aux contacts
et où je leur apprends à avancer,
pour marquer et empêcher de mar-
quer. » Les valeurs éducatives du

rugby – sport collectif d’affrontement
et d’évitement réglementés – sont
bien connues.

Et pour en revenir à la pratique

de l’anglais, les écoliers de Kerma-
ria sont servis : après une journée
anglaise avant les vacances de prin-
temps avec une correspondante ve-

nue de Cornouailles, la semaine pro-
chaine, ce sont les trois classes de
CM qui partent à Larmor-Plage pour
un séjour anglais et voile.

Les écoliers bénéficient de l’expérience du Gallois Nick Ford, éducateur sportif au Brest Unversité-Club (BUC) pour s’initier
au rugby, en anglais !

Bellevue

« Radio Bellevue » avec les jeunes du quartier

Radio Bellevue va investir la média-
thèque pour une émission ouverte au
public. C’est le fruit du travail d’une
douzaine de jeunes de 10 à 15 ans,
de la maison de quartier, avec l’asso-
ciation Longeur d’ondes.

« L’idée était de faire une émis-
sion de radio dans le quartier de
Bellevue avec pour acteurs les
jeunes, afin de réaliser un guide
de voyage touristique du quartier »,
expliquent Fabrice Derval et Manon
Laurioux, de Longueur d’ondes.

Pour la dynamique équipe, l’aven-

ture a commencé durant la première
semaine des vacances avec plu-
sieurs ateliers. Lors de reportages,
les jeunes ont interrogé les habitants
dans la rue, sont allés voir les com-
merçants, ont rencontré les figures
locales du quartier. On parlera ainsi
de la pratique du sport, des sorties
en famille sur les rives de Penfeld, de
la fête foraine…, le quartier sera en
vedette sur les ondes.

Mercredi 3 mai, à 15 h 30, à la mé-
diathèque de Bellevue. Entrée libre.

Ultime répétition à la maison de quartier avant la grande émission, mercredi.
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Hors-série Bibliofil - avril 2017
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Le Télégramme - vendredi 1er décembre 2017

Le Télégramme - 30 décembre 2017
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Fiction radio « Arctic Bike Ride »

Bibliofil - juin 2017

Site web de Télérama - mise en ligne le 13 septembre 2017
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Le Festival Longueur d’ondes

PRESSE ÉCRITE

Le Télégramme - 11 octobre 2017
Philo. Discours et méthode à l'Harteloire - Brest - LeTelegramme.fr http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/philo-discours-et-methode-a-l...

2 sur 3 21/11/2017 à 11:16
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Sept jours à Brest - 29 novembre 2017
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Sillage - décembre 2017
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Le Télégramme - 30 janvier 2018



17

Le Télégramme - 30 janvier 2018
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Le Télégramme - 31 janvier 2018
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Bibliofil - février 2018
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Le Télégramme - 1er février 2018

Jeu des mille euros. « Bien plus dur en vrai »
Publié le 01 février 2018 à 00h00

THIERRY DILASSER ET FABIENNE OLLIVIER
VOIR LES COMMENTAIRES1

Pour la seconde fois en quatre ans, l'indémodable Jeu
des mille euros était à l'honneur du festival Longueur
d'ondes, hier. Et c'est aux Capucins que Nicolas Stoufflet
et Yann Pailleret, alias « Monsieur Ding ding », avaient,
cette fois, donné rendez-vous aux auditeurs d'Inter,
désireux d'en découdre ou venus en simples spectateurs.
Une grand-messe populaire.

Autant le petit théâtre du Quartz avait eu du mal à accueillir la foule de
curieux venus assister à l'enregistrement du « Jeu des mille » en 2014,
autant les Capucins n'ont eu aucune difficulté à absorber les quelque
800 fidèles réunis, hier. « Le cadre est incroyable », souffle, sitôt monté
sur la scène aménagée en plein coeur des Ateliers, Nicolas Stoufflet,
animateur de l'émission depuis septembre 2008. « Nous qui sommes
habitués à des salles des fêtes éclairées aux néons, ça nous change »,
plaisante encore, quelques minutes avant le début des sélections, celui
qui passe « une semaine sur trois sur la route » et qui visite en moyenne
« 80 communes par an ». « C'est plus au niveau du son que c'est la fête...
», rigole quant à lui Andreas, l'un des deux techniciens chargés de la
mise en ondes du programme. Parfaitement rodée ? « C'est dans l'ADN
du jeu que de se déplacer » ?, l'équipe de quatre n'en maîtrise pas moins
son environnement. À l'image de Yann Pailleret, alias « Monsieur Ding
ding », « une légende » de Radio France chargée de faire résonner le
mythique métallophone de l'émission depuis vingt-huit ans (ce qui nous
ramène aux époques de Lucien Jeunesse et Louis Bozon). « Il est
capable de faire "ding-ding" de la main gauche, dans le bon tempo, tout
en rédigeant, de la main droite, les chèques gagnés par les auditeurs ! »,
déclare le technicien à son propos, comme pour illustrer la
décontraction qui anime l'équipe.

Un « ronron » familier

« Le jeu des mille euros », émission culte d'Inter, fêtera ses 60 ans cette
année, ce qui en fait le deuxième plus vieux programme de France après
« Le Masque et la plume », créé trois ans plus tôt, en 1955. Avec son lot
de question bleues, blanches et rouges, c'est peut-être l'une de celles qui
incarnent le mieux ce « ronron » auquel tous les amoureux des
programmes de la Maison ronde sont viscéralement attachés. De fait,
nombreux sont ceux qui, hier, ne s'imaginaient pas ailleurs qu'aux

Jeu des mille euros. « Bien plus dur en vrai » - Brest - LeTelegramme.fr http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/jeu-des-mille-euros-bien-pl...
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Ouest-France - 31 janvier 2018
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Le Télégramme - 2 février 2018
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Le Télégramme - 2 février 2018

Le festival Longueur d'ondes s'adresse autant aux passionnés de musique qu'aux jeunes ou
aux scolaires.

 

Cette année encore, pour sa quinzième édition, le Festival Longueur
d’Ondes propose une programmation impressionnante, dans de
nombreux lieux brestois (Carène, Les Studios, le Quartz, les Ateliers des
Capucins…) Les amoureux de la radio et de l’écoute auront l’embarras du
choix entre rencontres, tables rondes, émissions en live, débats, fictions,
documentaires, installations sonores, diffusion d’archives et de
concerts… À noter, le cinquantenaire de la création de l’émission radio «
L’oreille en Coin » (1968-1990), dimanche après-midi.
Samedi et dimanche. Programme détaillé sur le site: www.longueur-
d’ondes.fr
 

 
 

Brest. Encore deux jours au festival Longueur d'ondes - Loisirs - LeTe... http://www.letelegramme.fr/publi-info/publi-info-nl-loisirs/brest-longu...
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Le Télégramme - 3 février 2018

Hier après-midi, dans le cadre du festival Longueur d'ondes, une séance
était dédiée aux scolaires pour la fiction radiophonique « Arctic Bike Ride
» : une histoire écrite par Frédérique Maréchal, qui parle de Rana, une
jeune fille syrienne, et de sa famille en exil. Ils prennent la route du Grand
Nord, par la frontière entre la Russie et la Norvège. Cette frontière, on ne
peut la franchir qu'en étant véhiculé, ce sera donc à vélo. Ce road-trip
radiophonique concocté par Oufipo (la webradio finistérienne) est
cadencé par cinq comédiens, un musicien et un créateur sonore. « Il faut
penser la mise en son : les sons et la musique apportent tout autant que
le texte. On n'a pas l'image, alors il faut imaginer. C'est toute la force de
la radio ! », indique Fabrice Derval, l'un des co-réalisateurs. Juste avant
la séance, Raphaël Krafft, reporter de France Culture qui travaille sur la
thématique des migrants, a rencontré les collégiens de l'Iroise. Sur la
photo, Fabrice Derval (à droite) est en compagnie des bénévoles de la
radio Oufipo, devant le public scolaire au petit théâtre du Quartz.

Retrouvez plus d'articles

Media Radio festival longueur dondes le quartz oufipo

fiction radiophonique Brest

Voyage radio, de Damas à la Norvège par le Grand Nord - Brest - LeTe... http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/voyage-radio-de-damas-a-l...
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Alexandre Plank. Ondes sensibles
Publié le 04 février 2018 à 00h00 Modifié le 04 février 2018 à 06h47

GUÉNAËLLE DAUJON
VOIR LES COMMENTAIRES

« Je ne fais pas de radio pour travailler sur moi mais pour aller à la rencontre des autres et du monde », explique Alexandre Plank.

Alexandre Plank est réalisateur de fictions sonores à
France Culture. Passionné de radio, il crée des mises en
scène sensibles et originales, mêlant l'improvisation des
comédiens au naturel des situations. Habitué du festival
Longueur d'ondes à Brest, qui s'achève aujourd'hui, il y
préside le jury du prix de la création documentaire.

Il arrive de Birmanie, où il a passé trois semaines dans la ville fantôme
de Nay Pyi Taw. Le voyage sonore « Welcome to Nay Pyi Taw » qu'il
ramène a pour but de « parler de la Birmanie autrement » et sera diffusé
dans le cadre de l'Atelier de création radiophonique de France Culture.

Dans cette ville d'à peine plus d'un million d'habitants mais 67 fois plus
grande que Paris, il a baladé son micro et enregistrer « des tonnes de
sons », pour donner à vivre « sensiblement » la ville et y mêler quelque
chose de politique. « C'est une expérience nouvelle : raconter une
histoire uniquement par les sons », s'enthousiasme-t-il. « Le racisme
global en Birmanie s'est cristallisé sur les musulmans Rohingyas qui ont
dû fuir le Bangladesh. Nous avons décidé de ne pas aller dans les camps
de réfugiés, de rester dans le pays afin de comprendre quelque chose de
l'idéologie », précise-t-il.

Écrire une histoire à partir des sons

À LIRE SUR LE SUJET

Douarnenez. Une radio au lycée

Alexandre Plank. Ondes sensibles - Bretagne - LeTelegramme.fr http://www.letelegramme.fr/bretagne/alexandre-plank-ondes-sensibles...
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pas de mise en danger comme avec une caméra ».

« Je ne fais pas de radio pour travailler sur moi mais pour aller à la
rencontre des autres et du monde », clarifie-t-il. Sa singularité est de
travailler avec de l'improvisation et des canevas, hors studio, dans un
style semi-documentaire, au plus proche de la réalité. « J'ai besoin d'une
connexion avec la réalité et ses aléas. D'endroits bordéliques où il se
passe des choses vraies », avoue-t-il.

« Les auditeurs de la nuit »

En octobre 2016, il a reçu le prestigieux prix de radio, le Prix Italia, qui
récompense la qualité, la créativité et l'innovation radiophonique pour la
fiction « Le Chagrin ». « Je m'adresse à des auditeurs de la nuit. L'Atelier
de création radiophonique est à 23 h, c'est un espace précieux, l'heure
où l'on est loin des sentiers battus. C'est le moment d'inventer un
vocabulaire radiophonique et de faire venir des gens autres que des
spécialistes ou des experts. Il y a comme un pacte avec l'auditeur, la
promesse qu'il va se passer quelque chose, peut-être que ça ne sera pas
réussi mais on va tenter une expérience ».

Cet espace de liberté, il l'investit totalement. « Un micro permet
beaucoup plus facilement de parler à quelqu'un, ça légitime quelque
chose presque ». Ses collaborateurs sont des musiciens, des comédiens
« qui sont bien plus auteurs que moi », des journalistes, des réalisateurs
de cinéma.

Allemand par son père, Alexandre Plank a fait ses études de philosophie
à l'université du Bauhaus, en Allemagne. « Avec les étudiants, on faisait
des productions de fac délirantes ». Puis il étudie la dramaturgie à l'École
supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg où, à
nouveau, il lance l'idée d'une radio. « J'aimais déjà la radio créative, je
n'ai jamais voulu animer une émission avec des invités », précise-t-il.

« La guerre des mondes »

Son histoire avec le festival de la radio et de l'écoute Longueur d'ondes
commence à cette époque étudiante. « J'envoyais au festival des
productions du Théâtre national de Strasbourg qu'ils diffusaient. Nous
avons tissé des liens de grande amitié avec Laurent Le Gall, Anne-Claire
Lainé et Fabrice Derval ».

Pour ses 10 ans, le festival Longueur d'ondes a voulu rendre hommage à
Orson Welles et a demandé à Alexandre Plank de recréer une version
contemporaine de la mythique pièce « La guerre des mondes ». Cette
adaptation du roman d'Herbert George Wells avait créé un vent de
panique, en 1938, chez les auditeurs américains. La session enregistrée
en direct, en 2013, a, elle aussi, fait croire à l'invasion de Brest par les
extraterrestres et a laissé des traces dans les mémoires.

En tant que président du jury du Prix de la création documentaire, il
attend des 25 heures de productions qu'il va écouter, « une originalité,
une démarche, une approche sensible, des qualités artistiques et une
thématique qui rencontre la société ». Tout ce qu'il s'impose et nous
propose.

Retrouvez plus d'articles

Media Radio Alexandre Plank Longueur d'ondes
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Samedi après-midi, au puits de lumière du Quartz, le groupe de Radio
Quartiers Live est entré en piste. L'émission, « Radio Quartiers Circus
Show », a tenu toutes ses promesses : « Acrobaties pour les oreilles,
tours de magie vocaux, canular radio en direct, interviews
contorsionnées, sketch détonant et prouesses au micro » ! Et les
spectateurs étaient au rendez-vous, à tel point qu'une partie de
l'assistance a dû rester debout. L'émission, diffusée en direct sur Radio
U, est disponible en podcast sur Oufipo, la webradio finistérienne. À
présent, les jeunes, issus de la maison de quartier de Bellevue et du
centre socioculturel Horizons de Pontanézen, ont les yeux rivés sur leur
prochain séjour à Paris. Le monde de la radio sera, bien sûr, à l'honneur,
durant ces trois jours pendant les vacances de Pâques.

Radio Quartiers Live. Du cirque à l'antenne - Brest - Centre-ville - LeT... http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-centre-ville/radio-quar...

1 sur 1 07/02/2018 à 15:10



35

Le Télégramme - 5 février 2018

Le Télégramme - 7 février 2018



36

Le Télégramme - 7 février 2018



37

Le Télégramme - 10 février 2018


