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Atelier théâtre à la médiathèque

Vezeronce Cunin

Dans le cadre du Festival de théâtre "Le Solstice de Brangues", un atelier de jeu théâtral aura lieu à
la médiathèque de Vézeronce-Curtin le mercredi 28 juin de 14 à 16 heures. Il sera encadré par deux
comédiens des "Tréteaux de France" et ouvert à tous à partir de 14 ans. Cet atelier, appelé aussi "Battle
de mots" est un dispositif de jeu en équipes qui permet de jouer avec les mots. Contact: 0474804253 ou
mediathequevezeronce@wanadoo.fr ou nrbrangues@gmail.com
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Théâtre : de la vocation et beaucoup dè discussions

Crémleu

Dimanche, la mairie a accueilli un spectacle, "De la vocation". Sur une scène très épurée, deux comédiens,
Chan! Sabaty et Sylvain Méallet (des Tréteaux de France), devant une trentaine de spectateurs, ont joué de la
proximité avec le public. À l'issue du spectacle, l'auditoire a pu s'entretenir avec les comédiens autour de la
question de la vocation, dans un échange riche et interactif. Ce spectacle sera redonné ce mercredi, à Saint-
Chef, à 18 heures, fl sera précédé d'un atelier théâtre de 14 à 16 heures à la médiathèque de Vézeronce. "De la
vocation" est une petite forme autour du spectacle "L'enfance à l'œuvre", dernière création des Tréteaux de
France, avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano. Les "Nouvelles rencontres de Brangues" accueilleront
ce spectacle (dans le cadre du Solstice de Brangues) ce week-end au domaine Paul-Claudel à Brangues, en
avant-première du Festival d'Avignon.
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SEPTEMBRE AU THEATRE LES BAMBOUS

Les lauréats de Festhéa et la Vocation
Le theâtre de Saint-Benoît reçoit Cultur'Pet et la Compagnie À bout d'scenes en ce mois de septembre.

Les lauréats de Festhéa sont dans l'Est. Sous l'œil de Robin Renucci une reflexion profonde
sur la vocation est aussi au programme.

Avant sa tournee en metropole
Cultur'Pei et sa « Mater Dolorosa »
sera de passage au theatre Les
Bambous Une creation d apres De

nise Bonal en hommage a Simone
Weil qui a éte la lauréate du Festhéa
(Festival du theâtre amateur) de
juin dernier Elle représentera La

« Mater Dolorosa », lauréate de Festhéa 17, a ne pas rater
au theâtre Les Bambous. (Arnaud Auger)

Reunion au festival national de
Saint Cyr sur Loire en octobre La
C A bout d scènes qui était aussi
candidate,puera «En attendant
Thésée » Un spectacle aux fron
tieres de la danse, du jonglage et
de la musique est a I affiche avec
Maputo Mozambique
• Mater Dolorosa Cultur Pei
(La Reunion) d apres Denise Bo
nal Pétries de honte et restées
par la societe, Florence Ginette,
Dominique Solange et Minaô
rejoignent en 1971 la «maison
des charmilles» Ces cinq jeunes
femmes sont issues de différents
milieux et subissent leur grossesse
Diriged une mam de fer par Made
moselle, I etablissement accueille
des femmes enceintes margmali
sees qui payent le pnx fort pour
ce que la societe considère comme
une faute impardonnable Les
Bambous, samedi 16 septembre
a20h30
• «En attendant Thésée». La
C Aboutdscenes Œdipe,toutle
monde le connaît Thésée e est
moins sur Parce que le mythe de
Thésée par son inlassable pou
voir de fascination, questionne

aujourd'hui encore notre rapport
au pere, au man, a I arnaut bref à
I éternel masculin Une interpréta
lion exclusivement féminine, pour
ensemble, à nouveau attendre
Thésée Les Bambous, le 16 sep
tembrelShSO
• Ping Pong (De la Vocation)
d'Evelyne Loew En partenariat
avec le CDN Le Grand Marché
de Saint Denis deux represen
talions avec Robin Renucci, a la
médiathèque Roussin suivi d un
debat ou tous les sujets sont pos
sibles vocation, contraintes so
ciales éducation, apprentissage
Le 20 et le 22 septembre 14 heures
• Maputo-Mozambique Mise en
scene Thomas Guénneau Unspec
tacle epoustouflant de technique
et d'art qui mobilise tout a la fois
I art du mouvement dujonglage,
du chant et de la percussion Salle
Gramoun Lele en partenariat
avec la Region Reunion, le 8 sep
tembre 14 heures et le 9 septembre
à 20 heures

M L
Renseignements et réservations 0262 50 JB
63 enligne wwwiesbambou1;com/www
monticket re
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Cap sur l'utopie
De la soif dè liberte des enfants des rues a la quête d idéal de Don Quichotte,

le theatre Les Bambous propose une deuxieme partie de saison qui délie les langues et laisse parler
les corps Démarrage vendredi avec Maputo Mozambique de Thomas Guenneau

Le théatre des Bambous fait
sa rentrée vendredi a 15 h 50 a la
salle Gramoune Léle avec Mapu
to Mozambique un spectacle de
jonglage musical de la compagnie
Thomas Guenneau qui a triomphe
lors de sa présentation à Avignon
Une entree en matière énergique
et colorée aux frontières de la
danse delamusiqueetdesartsdu
cirque qui résume le propos de la
salle bénédictine pour ce second
semestre faire sauter les fron
frères entre les genres et les pays
soutenir un theatre qui éveille
les consciences et laisser place a
I utopie Maputo Mozambique
fruit d un partenariat entre les
Bambous le CRR le Séchoir et le
theatre Luc Donat sera encore à
voir samedi à 20 heures

Creation de
Soraya Thomas

Lutopie cest par exemple
de croire en sa vocation et de la
faire s épanouir C est te thème de

Ping Pong un spectacle basé
sur I échange par la compagnie
Les Tréteaux de France de Robin
Renucci Quest ce que la vocation
comment naît elle quelles sont les
contraintes sociales qui peuvent
I empêcher ? Après la pièce le pu

blu: est invite a partager sa propre
expérience avec les comédiens
Ce sera le vendredi 22 septembre
à 18 heures à la médiathèque An
tome Poussin

Lun des temps forts de la fin
de saison sera la presentation de
la troisième creation de I année

Corps urgents » de la compagnie
Morphose dans laquelle la chere
graphe et interprète Soraya The
mas entourée de deux danseurs
sud africains évoque I addiction
La programmation lui reserve sept
dates du 10 au 20 octobre

Utopie encore celle de croire
que la scene peut rendre justice
aux enfants des rues de Maputo
et a leur formidable rage de vivre
«Comedia mfantil » de la compa
gmc Cinétique est I adaptationdu
roman du même nom d Henning
Menkell célèbre auteur de polars

maîs pas seulement dans lequel
lejeune Neho blesse par balles ra
conte sa vie au boulanger qui I a
recueilli L adaptation est signée
Nicolas Fleury et Françoise Le
poix une habituée du théatre Les
Bambous « qui a le do i cie dénicher
des texte* essentiels » selon Robin
Frédéric Trois représentations à
voir du 9 au 14 novembre

En novembre (du 9 au 14) un
chevalier a la triste figure prend

Maputo Mozambique de Thomas Guenneau ouvre la
deuxieme partie de saison au theatre Les Bambous

possession de la scène cest Don
Quichotte ou Le Vertige de San
cho de Régis Hébette librement
inspiré de I œuvre de Cervantes
Une nouvelle aventure de la com
pagnie Public Chéri déjà venue
à Saint Benoit avec Onomabis
Repetito en 2011

La saison se poursuivra avec
Oh les beaux jours de Samuel

Beckett mis en scene parla com
pagnie réunionnaise Pata Negra
d Isabelle Martinez et Charles
Rios (le vendredi 17 novembre à
20 heures) puis avec Qui sait ce
que voit I autruche dans le sable >

un spectacle de marionnettes de
la même compagnie (le samedi
18 novembre à 17 heures) Elle se
terminera en beauté et comme
un reve par Le petit peuple de
la brume un spectacle pour en
fants plein de malice du théatre du
Papyrus du 2 au ll décembre à la
salle Gramoun Léle Sans oublier
le traditionnel rendez vous de La
nouvelle clameur qui se déroulera
en deux episodes le 25 novembre
avec 974 United et le 16 decembre
autour du groupe de maloya la
kourVotia

EM
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Le centre national dramatique des Tréteaux de France est un theâtre itinerant S'il produit depuis 1959 des grandes œuvres
théâtrales, il a pour vocation d'expérimenter de nouvelles formes de création, à l'image de la pièce pmg-pong, mise en scène par
Nicolas Kerszenbaum et présentée au CDI du lycée Porte de Normandie

Deux acteurs jouent Thomas et Cleo, un frere et une sœur qui se livrent une compétition à la poursuite de leurs rêves Cette pièce
a trouve un écho chez ces lycéens de terminale L et bac pro de chaudronnerie (TTCI) Les tréteaux de France présenteront
prochainement « Mon prof est un troll » et la pièce « L'enfance à l'œuvre », interprétée par Robin Renucchi

« Mon prof est un troll » vendredi 22 décembre, 9 h et 14 h à la salle des fêtes de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton « L'enfance a
l'œuvre », vendredi 19 janvier, a 20 h 30 à la salle des fêtes Renseignements au 02 32 32 32 42
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SUD DE L'EURE

VERNEUIL-D'AVRE-ET-DI'TON : les tréteaux de France interrogent
les lycéens sur leurs rêves et leur avenir

Le centre national drama-
tique des Tréteaux de
France est un théâtre itiné-
rant. S'il produit depuis
1959 des grandes œuvres
théâtrales, il a pour voca-
tion d'expérimenter de
nouvelles formes de créa-
tion, à l'image de la pièce
ping-pong, mise en scène
par Nicolas Kerszen-
baum et présentée au
CDI du lycée Porte de
Normandie.
Deux acteurs jouent Thomas et Cleo, un frère et une sœur qui se livrent une compétition
à la poursuite de leurs rêves. Cette pièce a trouvé un écho chez ces lycéens de terminale L
etbac pro de chaudronnerie (l'iCI). Les tréteaux de France présenterontprochainement
« Mon prof est un troll » et la pièce « L'enfance à l'œuvre », interprétée par Robin Renucchi.
• « Mon prof est un troll » vendredi 22 décembre, 9 h et 14 h à la salle des fêtes de Verneuil-
d'Avre-et-d'Iton. «L'enfance à l'œuvre », vendredi 19 janvier, à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Renseignements au 02 32 32 32 42.



Mercredi 29 novembre 2017
Ouest-FranceQuimper Cultures

Cinéma

Audierne - Le Goyen, 13, rue
Louis-Pasteur
La bombe et nous: 20 h 45.

Bénodet - Cinémarine, corniche
de la Plage
Coco: 14 h, 18 h 30.
Jalouse: 16 h, 20 h 45.
Justice league: 16 h.
Le Brio: 14 h, 18 h 30.
M: 20 h 45.

Douarnenez - Le Club, 39, rue
Berthelot
Ernest et Célestine en hiver:
16 h 30.
La lune de Jupiter (VO): 20 h 45.
Wallace & Gromit : coeurs à mode-
ler: 14 h 30.

Le K, 39, rue Louis-Pasteur
Coco: 16 h, 20 h 45.
Jalouse (3D): 18 h 15.
Justice league: 18 h 15.
Le Brio: 16 h, 20 h 45.

Penmarch - Eckmühl, 468 Rue du
Port de Kérity
A beautiful day (VO): 20 h 30.
Maryline: 18 h.
Myrtille et la lettre au Père Noël:
15 h 30.

Quimper - Cinéville, rue Marie de
Kerstrat, parc de la Providence
Au revoir là-haut: 15 h 40, 18 h 10,
20 h 05.
Bad moms 2: 13 h 35, 16 h, 18 h 10,
20 h 20.

C’est tout pour moi: 13 h 50, 16 h,
18 h, 20 h 30.
Coco: 13 h 40, 16 h; 3D: 17 h 50,
20 h.
Epouse-moi mon pote: 16 h 20,
20 h 15.
Happy Birth Dead: 13 h 40, 20 h 25.
Jalouse: 15 h 50, 18 h 10, 20 h 20.
Justice league: 13 h 45, 15 h 40,
20 h 05.
L’étoile de Noël: 13 h 50, 16 h 15,
18 h 05.
L’expérience interdite: 15 h 45,
18 h, 20 h 15.
Le Brio: 13 h 40, 15 h 45, 18 h 15,
20 h 20.
Le jeune Karl Marx (VO): 18 h.
Les as de la jungle: 14 h.
Madame: 13 h 45, 18 h 20.

Mazinger Z: 14 h.

Les Arcades, 36 ter, bd Dupleix
Coco: 14 h, 16 h 15, 18 h 25, 20 h 35.
Justice league: 13 h 50, 16 h 10,
20 h 50; VO: 18 h 30.
Se dio vuole: 14 h 05, 18 h 20; VO:
16 h 10, 20 h 40.
Thor : Ragnarok: 16 h, 20 h 30.
Tout nous sépare: 14 h, 18 h 30.

Quai Dupleix, 38, bd Dupleix
Ernest et Célestine en hiver:
14 h 30, 16 h 15.
La lune de Jupiter: 18 h.
La Villa: 15 h 30, 20 h 30.
Le bonhomme de neige: 14 h,
20 h 30.
Thelma: 18 h.Maryline.

Gypsy Eyes, un trio de guitares aux Aprèm’Jazz

Le prochain concert des Aprèm’Jazz
aura lieu ce dimanche 3 décembre,
avec un trio de guitares.

Louis Winsberg, le célèbre guita-
riste de Sixun, ou encore Jaleo, sera
sur la scène du Terrain-Blanc aux
côtés de Rocky Gresset et d’Antonio
El Titi. Louis Winsberg confie sa fas-
cination pour les gitans et son talent
fait le reste : grand artiste de jazz, de
musique flamenco et grand spécia-

liste des métissages, le guitariste se
passionne pour les rencontres. Il ne
fait aucun doute que le trio aura une
belle histoire à raconter.

Dimanche 3 décembre, Gypsy
Eyes à 17 h au Terrain-Blanc. Tarifs :
10 et 15 €, réservations à la Maison
pour tous de Penhars ou sur le site
Internet des Aprèm’Jazz.

Le trio Gypsy Eyes.

Kerszenbaum : « Il y a une injonction à la vocation »
Commande des Tréteaux de France, Ping Pong (de la vocation) est donné dans plusieurs structures
associatives les 5, 6 et 7 décembre. Nicolas Kerszenbaum, son metteur en scène, nous en dit plus.

Entretien

Pouvez-vous nous présenter
Ping Pong (de la vocation) ?

Dans la pièce il y a un frère et une
sœur. La sœur est plus jeune, elle
paraît beaucoup mieux partie dans
la vie que le frère. On les retrouve
tous les cinq, six ans et les rapports
de force se modifient au fur et à me-
sure. La sœur, qui paraissait si bien
partie, se trouve face à des difficultés
alors que le frère lui, a su rebondir sur
d’autres choses qu’il n’attendait pas
nécessairement. On suit la compéti-
tion larvée à laquelle l’un et l’autre se
livrent, au sujet de qui réussirait dans
la vie, et qu’ils n’arrivent pas à verba-
liser.

Alors que le concept de vocation
est généralement valorisé, vous
semblez vouloir casser le mythe.

Il y a deux sources d’angoisse dans
la vocation. Quand on a 17 ans, et
qu’on nous dit « pour quoi es-tu
fait ? », c’est doublement angoissant.
D’abord, parce qu’à cet âge-là, tout le
monde ne sait pas ce pour quoi il est
fait. Ensuite, parce qu’une fois qu’on
s’est forgé artificiellement ou naturel-
lement une vocation, celle-ci paraît
tellement importante aux yeux des
gens qu’il faut absolument en être à
la hauteur. Dans le système scolaire
français, il y a une injonction à la vo-
cation.

Est-ce possible de n’avoir qu’une
seule et unique vocation pour
toute la vie ?

Je pense que c’est très contraignant.
Beaucoup, à quarante ans, se dé-
couvrent une autre passion que ce
pour quoi ils ont été formés. La vie
est faite de la manière dont on a été
éduqué, de toutes les rencontres
qu’on va faire, des gens qu’on va ai-
mer. Dès lors, cela va changer notre
vision, on est des créatures plas-
tiques, on évolue. Les désirs qu’on

a pour soi à 20 ans ne sont pas les
mêmes que ceux qu’on a à quarante
ans. Avec l’expérience, nos désirs
vont s’affiner. On est comme des
constellations d’étoiles, dans le sens
où tout d’un coup il y en a une qui
brille plus, et un peu plus tard une
autre brillera davantage. Mais il ne
faut pas avoir l’illusion de croire que
la même étoile brillera toujours de la
même intensité.

En quoi est-ce important, pour
vous, de sortir des murs du
théâtre pour ce spectacle ?

Aujourd’hui, quand on fait des études

sur les spectateurs de théâtre, le por-
trait-robot est plutôt une femme, CSP
+ à la retraite, et qui a souvent tra-
vaillé pour l’Éducation nationale. Il y
a une multitude de personnes que
le théâtre ne touche pas. Cela peut
être pour des raisons d’habitude,
de concurrence. La télévision ou In-
ternet sont des médiums plus forts
que le théâtre en termes de force
d’attraction. L’idée des Tréteaux de
France, c’est qu’on peut contreba-
lancer cet effet en faisant en sorte
que le théâtre aille directement là où
sont les gens. Avec Ping Pong, grâce
à une scénographie simple, on joue

dans des théâtres mais aussi dans
des lieux qui ne sont pas nécessaire-
ment théâtraux comme des universi-
tés, des maisons de quartier ou des
MJC.

Recueilli par
Aymeric MALONGA.

Pratique : Ping Pong (de la vocation),
5 décembre, MPT Ergué-Armel,
6 décembre, Maison de Quartier du
Moulin vert, 7 décembre, MJC Ker-
feunteun. 20 h. De 35 à 45 minutes.
10 €

Nicolas Kerszenbaum est le metteur en scène de « Ping Pong (de la vocation) », un spectacle destiné à sortir des murs du
théâtre.
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Haïti s’expose au centre des Abeilles
À l’occasion du Festival des Solidarités le centre des Abeilles
accueille l’expo photo sur Haïti réalisée par Florence Gloanec.

Se la pou’w la (Le voir pour le croire)
c’est le titre en créole haïtien de l’ex-
position photo proposée par Flo-
rence Gloanec pour partager avec
les Quimpérois ses regards sur Port-
au-Prince, la capitale d’Haïti, deux
ans après le terrible tremblement
de 2010, dont le gouvernement haï-
tien a estimé le nombre de morts à
230 000.

Trois jours en un
Un séjour de deux semaines dans
le cadre d’un projet culturel entre
l’École supérieure des Beaux-arts de
Lorient où elle est responsable du
secteur infographie, l’école Septante-
cinq de Bruxelles et l’Enarts (École
nationale des arts) de Port-au-Prince.
« La photo, le dessin, la sérigra-
phique étaient au cœur de ce pro-
jet reportage monté pour une ving-
taine d’étudiants de l’Enarts. Pour
ma part j’ai mis à profit mon séjour
pour y ajouter un reportage dans
le reportage et réaliser les photos
dont la trentaine que j’expose ici
aux Abeilles. »

Son expo commence avec un cli-
ché de la ville aux 16 collines, pa-
reille à un amphithéâtre surplombant

le golfe de Gonâve et se termine par
des portraits de jeunes haïtiens d’au-
jourd’hui entourant celui de Jean-
Jacques Dessalines (1758-1806)
dirigeant de la Révolution haïtienne
(1804) faisant d’Haïti la première ré-
publique noire libre du monde.

« Un déroulé sur un jour qui repré-
sente pour moi la dynamique de
cette ville malgré les blessures de
ces dernières années, explique la
photographe. Ça grouille, ça bouge,
c’est vivant. Les couleurs sur les
façades des commerces et des
maisons, la multitude des sons, ici
la vie défile devant vous à toute vi-
tesse. Un jour à Port-au-Prince c’est
trois jours ailleurs, alors trois se-
maines ! Il faut vraiment le voir pour
le croire. »

Faute de pouvoir aller sur place,
une visite au centre des Abeilles s’im-
pose donc pour retrouver un peu
de l’odeur du café chère à l’écrivain
haïtien Dany Lafferrière pour qui « la
seule intelligence qui vaille la peine
c’est celle qui nous permet de nous
mettre à la place de l’autre ».

Jusqu’au 16 décembre, au centre
des Abeilles, 4, rue Sergent-Le Flao.

Florence Gloanec invite à découvrir ses regards sur Port-au-Prince cette « ville où
on ne meure pas tant qu’on bouge ».

Pensez-y !

L’orchestre national de jazz, de retour de Norvège

Ce vendredi 1er décembre, l’Or-
chestre national de jazz, placé sous
la direction d’Olivier Benoit, sera sur
la scène du théâtre de Cornouaille.

L’ensemble conclut une série de
concerts dans quatre capitales Eu-
ropéennes qui ont inspiré le musi-
cien et guitariste : Rome, Paris, Ber-
lin et enfin Oslo, qui marque la fin du
voyage. Les textes ont été créés par
l’écrivain norvégien Hans Petter Blad,

et seront interprétés par la chanteuse
Maria Laura Baccarini.

Avec douze artistes sur scène, cet
hommage à la capitale norvégienne
s’annonce haut en couleur.

Vendredi 1er décembre, à 20 h, Eu-
ropa Oslo, orchestre national de jazz,
au théâtre de Cornouaille. Tarifs de
10 à 26 €. Renseignements et réser-
vations au 02 98 55 98 55.

L’orchestre national de jazz, placé sous la direction d’Olivier Benoit.

On a vu

Harcèlement : ne jamais baisser les yeux

Surtout ne jamais baisser les yeux
face au harcèlement et se tourner
vers les bonnes personnes pour
lutter contre une réalité souvent ca-
chée, niée, voire minimisée. C’est le
message envoyé aux lycéens et col-
légiens par Alain Maillard du Théâtre
du Grain avec son spectacle Baisse
les yeux joué lundi au Terrain-Blanc
à Penhars devant quelque 340 sco-
laires de Châteaulin et Quimper.

Une initiative de l’association En-
fance et Partage qui fait suite à la
Journée des droits de l’enfant et qui
dans le cadre de son quarantième
anniversaire vient s’ajouter aux ani-

mations proposées comme l’exposi-
tion sur les droits des enfants accro-
chée actuellement à la MPT de Pen-
hars et la réalisation d’une fresque
sur le même sujet avec les enfants du
quartier et des parents en partenariat
avec le centre social de Kermoysan.

« C’est pour qu’il y ait moins de
secrets autour de ce problème qui
a pris beaucoup d’ampleur ces der-
niers temps que nous nous enga-
geons dans cette démarche de sen-
sibilisation auprès des jeunes, de
leurs parents et des enseignants »,
soulignent les bénévoles d’Enfance
et partage.

Un message reçu 5 sur 5 ici par les élèves du collège Max-Jacob.
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Quimper

À l'agenda de Quimper

Spectacles, concerts
Ping-Pong (de la vocation)
Theâtre. Sur une idée de Robin Re-
nucci, les deux comédiens, Sylvain
Meallet et Chani Sabaty, ouvrent une
reflexion sur le thème de la vocation. Ils
racontent et mettent en jeu, sous forme
de récit dialogue, des parcours de vie
qui suscitent l'etonnement, l'amuse-
ment ou l'admiration.
Mardi 5 décembre, 20 h, MPT Ergué-
Armel, 16, avenue Georges-Pompidou.
Tarif : 10 €. Contact et réservation :
02 98 55 98 55, billetterie@theatre-
cornouaille.fr, www.theatre-cornouaille.
fr
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QUIMPER. ACTUS

« Ping Pong ». « Parler de cette
injonction à la vocation »
Delphine Tanguy

La pièce « Ping Pong »,
parle de nos désirs, de
nos chemins de vie, de
cette vocation qu'on a ou
qu'on n'a pas. Un
spectacle dcs Tréteaux de
France, dirigés par
Robin Renucci, qui
redonne sa raison d'être
au théâtre. Entretien avec
le metteur en scène,
Nicolas Kerszenbaum.

« Ping Pong » avec Sylvain Meallet et
Chan: Sabaty
(Photo Olivier Pasquier)

> L'idée de ce spectacle vient
de Robin Renucci qui a tra-
vaillé sur la question de la
vocation artistique ?
Robin Renucci avait tres envie de
travailler sur l'enfance Comment
on décidait, étant enfant, des choix
qu'on allait faire, qu'est ce qui
nous empêchait de les realiser et
estee qu'il y avait des gens qui
n'avaient pas de désirs quand ils
étaient enfants |'ai collabore avec
lui sur le spectacle de « L'enfance a
l'œuvre » ou il était seul sur le pla
leau avec Nicolas Stavy, comme
regard exterieur et pour voir si les
textes de Gary, Rimbaud, Proust
allaient pouvoir se repondre ll était
question de cet émerveillement
qu'on a enfant et qu'on a du mal a
retrouver quand on est adulte

> Dans ce spectacle, la
réflexion s'élargit à toutes les
vocations ?
Il m'a demande parallèlement de
travailler sur le concept de voca
tion Force est de constater que
plein de gens n'ont pas de voca
tion Moi, par exemple, je n'ai pas
eu de vocation Aujourd'hui, j 'écris
du theâtre et je mets en scene maîs
si vous m'aviez demande a 16 ou 17

ans ce que je souhaitais faire dans
ma vie, je n'aurais jamais repondu
que c'était du theâtre Quand il m'a
commande un texte et une mise en
scene sur la vocation, ce qui m'mte
ressait, c'était de parler de cette
injonction a la vocation qui est dou
blement dangereuse D'abord parce
que beaucoup de gens n'ont pas de
vocation et parce qu'une fois que
les ados ont trouve une vocation,
c'est une vraie angoisse d'être a la
hauteur de celle ci

> Vous avez choisi d'en parler
à travers le parcours d'un frère
et d'une soeur ?
On les suit a trois ou quatre âges de
leur vie Au début, on a l'impres
sion qu'ils partent a peu pres a ega
lite et, au fur et a mesure, on voit
que la jeune sœur est vraiment
mieux partie dans la vie que son
frere Et puis le rapport de force s'm
verse L'idée est de dire qu'on a
beau faire des choix tres tôt, tres
jeune, la vie va révéler d'autres pas
sages qu'on peut avoir envie de sai
sir ou qu'il faudrait pouvoir saisir

> Cela ouvre les champs des
possibles, l'idée est de dire que
rien n'est joué ?

C'est un spectacle tres simple, qui
se joue en bi frontal Le public se
fait face et les acteurs jouent sur
une bande de dix metres de long et
deux metres de large
Quand on les suit, on a la tête qui
bouge comme dans un match de
ping pong et en plus ils se ren
voient la balle comme la vie nous
renvoie la balle, par rapport a nos
propres désirs
C'est un spectacle qui peut se jouer
partout et qui est fait pour reflechir
et donner envie aux adultes de s'ex
primer sur leurs désirs ou leurs
rêves d'ados ou sur les nouveaux
tournants qu'ils ont pris dans leurs
vies Et pour les ados, cela leur per
met de se poser la question
"Qu'est ce que je veux faire moi
Est ce que l'on me met sur des rails,
est ce que cela me correspond et si
cela ne me correspond pas, com
ment je fais pour les infléchir ?"

T Pratique
it Ping pong » (De la vocation) Nicolas
Kers7enbaum/Robm Renucci
aujourdhui a la MPTdErgue Armel
demain a la maison de quartier du
Moulin Vert et jeudi dzoh a la MJC
de Kerfeunteun Tarif io€
Tel 0298559855
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QUIMPER. LOISIRS

« Ping-pong ».
Une pièce pleine de rebonds

Les comédiens ont frappe juste et ont su capter I attention de leur auditoire

Delphine Tanguy

Joli match, mardi soir a
MPT d'Ergué-Armel, où
avait lieu la première
représentation par Les
Tréteaux de France de la
pièce « Ping-pong » écrite
et mise en scene par
Nicolas Kerszenbaum.

Dans une proximite voulue et assu
mee avec le public, place de part
et d'autre d'un couloir étroit figu
rant la scene, les deux comédiens
des Tréteaux de France, Sylvain
Meallet et Chan: Sabaty,
s'échangent les répliques a un
rythme soutenu, comme ils se ren
verraient la balle Trame du scena
rio ? Thomas et Cleo sont frere et
soeur, l'un vient de remporter a
18 ans le tournoi de tennis de
table de Gif sur Yvette dans l'Es
sonne, ce qui suscite l'admiration
de sa sœur tout juste âgee de 15
ans Maîs les annees passent et la
roue tourne Quand l'un continue
de chercher vainement sa voie,
l'autre connaît ses premiers succes
dans le metier qu'elle s'est choisi
Symbolisant ce cycle de la vie avec
ses aléas, ses (oies et ses peines,
un leu de l'Oie trône au milieu de
l'espace scenique et les deux parte
naires lancent et relancent les des
avec frénésie

De savoureuses
joutes verbales
Les spectateurs suivent avec atten
tion les multiples rebondissements
des chemins de vie de ces deux
êtres qui s'aiment maîs que la pres
sion sociale met inévitablement en

compétition Ce qui donne lieu a
de savoureuses joutes verbales
Dans cette piece qui interroge la
vocation, le spectateur apprend
que tout est une question de
choix, de libre arbitre, que rien
n'est acquis et qu'un parcours
peut se construire aussi a partir de
rencontres ou d'expériences,
qu'elles soient heureuses ou mal
heureuses
En louant sur ce rapport direct
avec le public, l'équipe des Tre
teaux de France fait mouche, cap
tant son auditoire, quelles que
soient les générations
Et l'issue de la représentation, ou
un temps de debat est prévu Cha
cun peut partager son ressenti
avec les comédiens et, pour les
plus |eunes, il est plutôt rassurant
d'entendre qu'il n'est pas neees
saire de faire un choix d'onenta
lion tout de suite, qu'on a aussi le
droit de prendre le temps de mûrir
un proiet et de prendre des che
mms de traverse

T Pratique
« Pingpong {De la vocation) a
aujourdhui a 20h
a la Mie dè Kerteunteun
Tant 10 e
Contact tel 0298559855


