16. Lorient. Actus
> Lorient-Express
OCÉANIS. LE CONCERT DE LOUIS BERTIGNAC ANNULÉ
Un concert de Louis Bertignac, ancien membre du groupe Téléphone,
était programmé, le 14 novembre, à l’Océanis à Ploemeur. Il est annulé,
a annoncé hier « Sud Concert », société productrice de l’artiste, qui ne
prévoit pas de report de la date. Les détenteurs de billets sont invités à
se faire rembourser dans les points de vente où ils ont été achetés.
CLUB D’ORIENTATION. OPÉRATION NETTOYAGE AU TER
« Les forêts sont un des terrains de jeux privilégiés des orienteurs et il
est plus agréable de courir dans une forêt propre », souligne Françoise Langlade, responsable du Club d’orientation lorientais. Samedi

matin, après un entraînement au Bois-du-Château, une dizaine d’adhérents du club se sont retrouvés sur les rives du Ter pour l’opération
« Nettoyons la Nature », parrainée par les Centres Leclerc. Plus de
100 kg de déchets ont été collectés : bouteilles en verre et en plastique, mégots, mouchoirs, emballages alimentaires mais aussi… un
chariot de supermarché, un écran de téléviseur, des restes de scooter,
un jeu de fléchettes, un bidon en métal…
VISITE. L’ÉCOLE DE GUERRE AU PORT DE PÊCHE
La 21e promotion de l’École de guerre - dans sa composante Marine - a
visité le port de pêche de Lorient, hier. Présentation du port par Maurice

Benoish, son président, découverte de la filière pêche avec Olivier Le
Nézet, président du Comité régional des pêches de Bretagne, visite du
site… Les officiers stagiaires ont désormais une vision globale de Keroman. Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme d’étude des officiers français et étrangers, stagiaires de l’École de guerre (photo Jean Piel).
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Conservatoire. Une saison
de musique et de danse
De la danse et de
la musique, des
enseignements
mais aussi des
spectacles et des
conférences,
dedans ou dehors,
le conservatoire
de Lorient est un
vrai bouillon de
culture à déguster
sans modération.

Emmanuelle Williamson et
Myriam Baumann unies pour la
culture ouverte à tous.

« Le conservatoire est ouvert à
tous, alors n’hésitez pas à venir
pousser la porte ». C’est le message que souhaitent faire passer Emmanuelle Williamson,
adjointe à la culture de Lorient,
et Myriam Baumann, adjointe à
la direction de l’École de musique et de danse de Lorient.
Pas seulement
l’enseignement
Au-delà des 1.100 élèves de
l’établissement, le conservatoire touche 2.500 personnes à travers les actions de ses musiciens intervenants hors les murs
dans les écoles, les hôpitaux,

PRÉPA AUX CONCOURS DES IEP.
DES COURS AU LYCÉE DUPUY-DE-LÔME
Le lycée Dupuy-de-Lôme assure, depuis 2009, un cycle de cours préparant aux concours des IEP de province. Les cours sont animés par des
enseignants du lycée et sont ouverts à tous les élèves motivés, quel
que soit leur établissement d’origine et sans aucune forme de sélection. Ils se déroulent à l’amphithéâtre du lycée, les lundis, de 16 h 30
à 18 h, pour l’anglais ; mercredis, de 17 h 30 à 19 h, pour la culture
générale ; jeudis, de 17 h à 19 h, pour l’histoire. Depuis son ouverture en septembre 2009, cette formation a aidé sept élèves à intégrer
un IEP de province ou Sciences-Po Paris, selon ses responsables.

(8 ¤ en tarif plein, 4 ¤ en réduit
et gratuit pour les moins de
12 ans).
Ouverture et fermeture
de saison fracassante
Pour ouvrir la saison, samedi 12, à 20 h 30, ce sont Joëlle
Léandre, contrebassiste internationale et improvisatrice, et le
guitariste Serge Tessot-Gay
(Noir désir) qui ouvriront le bal.
Ce concert sera précédé, à la
médiathèque, d’une projection
d’un film sur Joëlle Léandre, à
15 h.
Et le vendredi 23 mai, à 20 h, le
concert « Croisement » fermera

la marche, avec une création de
Didier Ropers autour des chants
vannetais, collectés par Gildas
Le Buhé (au chant), et revisités
par la guitare électrique et le
quatuor à cordes. « Ce concert
est relié à la conférence de Justine Briggen, le 19 mai, à
19 h 30, sur les matériaux musicaux exploités et détournés »,
raconte Myriam Baumann, directrice adjointe du conservatoire.
Entre hommage à Édith Piaf et
hommage à la danse jazz, une
programmation
2013-2014
riche à découvrir.
Lire ci-dessous

Le programme de la saison en détail

PEINTURE.
OLIVIER GRAVELEAU EXPOSE
AU PÔLE
FEMMES-MÈRES-ENFANTS
Olivier Graveleau est installé en
Bretagne depuis 2000 et vit
aujourd’hui à Lorient. Ses projets
artistiques développent sculptures, peintures imaginaires, singulières… mais aussi portraits,
décors peints, performances et
ateliers pour différents publics. Au
pôle femme-mère-enfant de l’hôpital du Scorff, jusqu’au 31 octobre,
Olivier Graveleau présente des
peintures inspirées par ses expériences de voyages. On y découvre des
souvenirs de son enfance et des références à la culture punk-rock.
JALMAV. DEUX RENDEZ-VOUS D’INFORMATION SUR LES
SOINS PALLIATIFS ET DROITS DES MALADES EN FIN DE VIE
Les samedis 5 et 12 octobre, à Colpo, au CAS EDF-GDF, de 9 h à
17 h, l’association Jalmalv 56 (Jusqu’à la mort accompagner la vie)
organise deux journées de sensibilisation aux soins palliatifs, aux
droits des malades et à la fin de vie, ainsi qu’à la connaissance de
l’association, de ses missions et du bénévolat d’accompagnement
auprès des personnes âgées très fragilisées, des personnes gravement malades et de groupes d’enfants endeuillés et leurs parents.
Des journées ouvertes à tous et sans engagement. Tarif : 30 ¤.
Prendre contact le plus rapidement possible au 02.97.64.32.26,
j.a.l.m.a.l.v56@wanadoo.fr.

les crèches et autres maisons
de quartier.
« C’est une structure d’enseignement, mais pas seulement », souligne Emmanuelle
Williamson. « S’il y a une saison chorégraphique et musicale, c’est bien pour affirmer que
l’école de musique n’est pas
qu’un lieu d’enseignement ».
Que ce soit des parcours pour
se professionnaliser ou juste
pour se faire plaisir, les Lorientais sont également invités à
venir bénéficier de la programmation, en lien avec Le Théâtre
de Lorient, la médiathèque ou
l’Estran et à des prix accessibles

Trois heures avec Virginie Garandeau pour découvrir la danse jazz.

Conférences
Mercredi 16 octobre, à 18 h,
à l’auditorium du conservatoire,
« Le flamenco, de la tradition à
la modernité », par Yves Ricou et
Monica Baltanas. Durée : une
heure et demie.
Samedi 16 novembre, à

13 h 30, à l’auditorium du conservatoire, « Galaxie jazz ! Découvrir et mieux connaître la danse
jazz », par Virginie Garandeau.
Attention, durée : trois heures.
Lundi 25 novembre, à 20 h, à
l’auditorium du conservatoire,
« William Forsythe », par Cécile
Evano. Durée : une heure.
Lundi 13 janvier, à 20 h, à
l’auditorium du conservatoire,
« Anne Teresa de Keersmaeker »
par Cécile Évano. Durée : une
heure.
Lundi 20 janvier, à 19 h 30, à
l’auditorium du conservatoire,
ciné-concert, « la musique à
l’époque du muet », par Justine
Briggen. Durée : une heure et
demie.
Lundi 17 février, à 20 h, à
l’auditorium du conservatoire,
« Maguy Marin », par Cécile Évano. Durée : une heure.
Lundi 19 mai, à 19 h 30, à
l’auditorium du conservatoire,
« Emprunts et détournement au
fil du temps », par Justine Briggen. Durée : une heure et demie.

Conférences illustrées
Samedi 7 décembre, à 15 h,
à l’auditorium du conservatoire,
« J.-S. Bach les partida pour flûte », par François Nicolet. Durée :
deux heures. Les élèves joueront
pour illustrer.
Samedi 22 février, à 15 h,
médiathèque
François-Mitterrand, « De l’orchestre au piano quatre mains », par MarieAstrid Arnal et Jean-François Nestour. Durée : une heure et demie.
Spectacles
Vendredi 8 novembre, à
20 h, au Plateau des quatrevents, « Hommage à la môme ».
Vendredi 11 avril, à 20 h, la
Balise, « Score », spectacle de
danse et théâtre, où l’on s’interroge sur la place de l’individu au
sein du duo par les sœurs Le Jeune.
Concerts
Samedi 12, à 20 h 30, à l’auditorium, Joëlle Léandre et Serge
Teyssot-Gay en duo (contrebas-

se, guitare).
Dimanche 1er décembre, à
15 h, au Plateau des quatrevents, Brassage de cuivres (trois
brass bans se rencontrent).
Vendredi 31 janvier, à 20 h,
à l’auditorium, « Voyage musical
dans l’époque baroque », avec
les artistes enseignants du
conservatoire de Lorient et de
Brest.
Vendredi 28 février, à 20 h,
à l’auditorium, Bankal trio (musique des Balkans).
Vendredi 23 mai, à 20 h, auditorium, « Croisement » (musiques traditionnelles vannetaises
revisitées).

> Pratique

Entrée libre
pour les conférences.
Spectacles et concerts :
8 ¤ tarif plein,
4 ¤ réduit
et gratuit pour
les moins de 12 ans.
Contact :
http://emdl.lorient.fr

> Sur votre agenda
Aujourd’hui

Vendredi

PAROISSE SACRÉ-CŒUR DU MOUSTOIR. Veillée eucharistique à
20 h 30, messe à 21 h 30, suivie de la reprise de l’Adoration jusqu’à
minuit.

VIE LIBRE. Réunion mensuelle d’aide aux malades de l’alcool et à
leurs familles, à 20 h 30, à la maison de quartier du Bois-du-Château.
Contact : tél. 06.60.72.69.39 ou 06.62.51.02.01.r.

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE. Permanence
de CLCV du pays de Lorient, de 9 h 30 à 12 h 30, cité Allende, 12, rue
Colbert. Un juriste répond à toute question relative au logement (location, copropriété, etc.) ou pour tout problème de consommation.
Contact : tél. 02.97.89.65.09 ou clcvulpaysdelorient@orange.fr.

OISEAU-CLUB LORIENTAIS. Réunion à 20 h, au centre social de
Keryado, rue de Kersabiec. Au programme : collectage des feuilles
d’engagement à l’exposition du départemental, à Hennebont, fin
octobre, point sur les cages concours pour les sociétaires, enregistrement des commandes de bagues pour la saison 2014.

