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C’est une vraie star ! Même s’il
n’est pas connu partout en France,
Fred Pellerin remplit très vite les sal-
les où il passe. Avec sa bouille d’étu-
diant et ses lunettes rondes, on a
du mal à le croire, mais le village
dont il raconte les histoires, Saint-
Élie-de-Caxton, au Québec, est
aujourd’hui sur la liste des tours
opérateurs qui le font visiter avec
des audio-guides. Une énorme tête
d’affiche, donc, que cet artiste cha-
rismatique et enthousiasmant, qui
emballe le public en trois phrases,
balancées de sa voix au débit parti-
culier. Un accent à couper au cou-
teau, bien sûr, mais surtout une flui-
dité, un rythme, Fred Pellerin pour-
rait être prêcheur, tellement il capti-

ve dès qu’il se met à raconter. Et il
ne s’en prive pas. Depuis plusieurs
années, Fred Pellerin raconte les his-
toires de son village, anecdotes et
rumeurs à propos des habitants qui
deviennent les héros de ses specta-
cles.

Jouer avec les mots
Dans « De peigne et de misère »
(qui a déjà fait plus de
100.000 entrées), la vedette, c’est
Méo, le coiffeur, et Fred Pellerin y
fait preuve, comme toujours, de sa
virtuosité verbale habituelle.
Pour Élise Lebret, directrice du Stra-
pontin « On boit ses histoires, parce
qu’il est vraiment avec nous.
Il s’adresse à la salle. Ce n’est pas

un texte au mot près : il a un cane-
vas et il improvise dessus, il fait des
digressions et se récupère sur une
pirouette, et joue beaucoup avec
les mots ». Pour Emmanuelle Cavar-
lé, de Trio… S : « Il a un débit de
mitraillette, il est au taquet, il gesti-
cule et crée plein de personnages
simultanément, il rigole beaucoup,
c’est impossible de s’ennuyer avec
lui ».

tPratique
Dimanche, à 17 h, au Théâtre
du Blavet à Inzinzac-Lochrist.
Durée : 1 h 30. À voir dès 10 ans.
Tarifs : de 13 ¤ à 22 ¤.
Tél. 02.97.85.31.00 ou
www.triotheatre.com

Jusqu’à ce soir, le Théâtre de
Lorient reçoit Madeleine Louarn et
ses comédiens handicapés pour
leur nouveau spectacle « Tohu-
Bohu ». Un grand mélange impro-
bable d’extraits de pièces de théâ-
tre, de saynètes visuelles et de
confessions intimes qui, extraordi-
nairement, fonctionne du tonner-

re. Dans ces séquences sans réel
lien, le spectateur trouve de quoi
réfléchir, s’émouvoir, rire, en sui-
vant un fil rouge, celui de la figure
de l’acteur. Qu’est-ce que jouer ?
Quelle est la part de l’intime et du
mimétisme ? Comment compo-
se-t-on avec les codes et les modes
du théâtre ? Au-delà, il y a comme
toujours, avec ces comédiens hors
normes, la question du regard du
spectateur, comment trouver le jus-
te regard, malgré ou à cause du
handicap, et que regarde-t-on vrai-
ment ?
La réponse se trouve sans doute
dans les mains des sept formida-
bles comédiens qui, d’année en
année, grandissent dans leur quali-
té de présence, dans l’affirmation
de leur personnalité, allant même
jusqu’à l’improvisation. Des comé-
diens épanouis dans ce théâtre
libre, joyeux, inventif, exigeant qui
est celui de Madeleine Louarn.

Isabelle Nivet

t Tohu-Bohu
Ce soir, à 20 h 30, au CDDB. De 10 ¤ à
25 ¤. Tél. 02.97.83.01.01.
www.letheatredelorient.net

Le Secours populaire organise,
dimanche, la 9e édition de sa tradi-
tionnelle Rand’automne à Saint-
Caradec Hennebont.
Les marcheurs choisissent le par-
cours de 6 km ou celui de 12 km,
pour une participation de 3 ¤, sur
un terrain vallonné en bordure du
Blavet et dans les bois : les dons col-
lectés sont dédiés à l’aide d’urgen-
ce internationale : Irak, Syrie, Gaza.
« À Irbil, en Irak, de nombreux
déplacés, réfugiés chrétiens, musul-
mans ou yazidis s’entassent dans
des camps de fortune ou dorment
dans la rue », indique Jean-
Guy Menand, secrétaire départe-
mental du Secours populaire 56
(SPF 56). Le SPF poursuit ses actions
pour soulager leurs souffrances.
Face à la précarité des camps de
réfugiés, avec des associations par-
tenaires, nous apportons une aide
d’urgence.

Grand déballage
le vendredi 17
Le Secours populaire organisera un
grand déballage de vêtements, ven-
dredi 17, au 38, rue du Gaillec, à
Lorient. On y trouvera des vête-

ments neufs pour enfants et adul-
tes, notamment un grand nombre
de jeans toutes marques, toutes
tailles.
Ouverture sans interruption, de 9 h
à 19 h.

Fred Pellerin.
De peigne et de misère

La saison conçue par l’association Pla-
teau en Toute Liberté s’ouvrira samedi,
avec « La Cantatrice chauve », coup de
cœur du festival de Kerhervy, par la
compagnie vannetaise « Arts en scè-
nes ».
Une version très enlevée de ce grand
classique de Ionesco, de l’univers absur-
de et glaçant d’un grand auteur, dont
l’association dit « c’est une réinven-
tion, un dépoussiérage, une belle revisi-
te, fraîche et juste, sans trahison ».

tPratique
« La Cantatrice chauve »,
demain, à 20 h 30. au City,
3, rue Roger-Salengro à Lorient,
tél. 02.97.83.65.76. ptl@cegetel.net

Les bénévoles du Secours populaire se préparent pour la grande braderie du 17.

Renseignements : 02.97.84.11.42
cep-lorient-basketball@outlook.fr
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Fred Pellerin, devant l’entrée de son
village, dont il a fait le héros de ses
spectacles.

Ce soir, à 21 h, Amzer Nevez débu-
te sa saison en accueillant Soïg
Sibéril à l’occasion de la sortie de
son dixième album « Dek ». Il met
l’accent sur son nouveau projet
solo pour vous embarquer dans
un road movie intitulé « Un bout
de chemin ».
Est-il utile de présenter Soïg
Sibéril ? Apprécié pour son talent,
sa sincérité, son émotion, son
authenticité, il a à son palmarès
des centaines de spectacles à tra-

vers la France et à l’étranger, une
dizaine d’albums et une participa-
tion à plus de 40 albums en tant
que musicien. Il est l’un des pion-
niers de l’intronisation de la guita-
re en tant qu’instrument complet
dans la musique bretonne tradi-
tionnelle. Sa rencontre avec le gui-
tariste irlandais, Michaël O’Don-
nell, l’initie à certains aspects de
l’harmonie à la guitare, ce qui lui
permet de verser ce nouveau son
dans la musique bretonne.
Ce soir, Soïg vous propose de bel-
les rencontres, de grands voya-
ges : de Vigo, en Galice, au
Maroc, et au fil de l’eau, par le
canal de Nantes à Brest… et vous
emmènera, très loin des sentiers
balisés ! Ce spectacle « Un bout
de chemin » sera mis en scène par
Éric Legret, photographe, par une
projection d’images, jeux d’om-
bres et de lumières, interactions
entre la scène et le public, pour
créer un univers original et insoli-
te.

tPratique
Ce soir, à 21 h, Soïg Sibéril,
au Conservatoire de Soye.
Tarifs : 14 ¤; réduit, 12 ¤.
Tél. 02.97.86.32.08.

Secours populaire. Randonnée, dimanche

Tohu Bohu, encore deux soirs au CDDB.
(Photo Alain Monot)

« La Cantatrice chauve », coup de cœur du festival de Kerhervy, par la compagnie
vannetaise « Arts en scènes ».

CDDB. « Tohu-Bohu », encore ce soir !

LORIENT. LOISIRS

Ce soir, embarquement avec
Soïg Sibéril dans un road movie, intitulé
« Un bout de chemin ».

Le City. La saison débute demain soir

Le Théâtre du Blavet, à
Inzinzac-Lochrist, et le
Strapontin, à Pont-Scorff,
s’associent régulièrement
pour accueillir des
spectacles ensemble.
Dimanche, c’est le conteur
Fred Pellerin qui s’invite.

Concert. Un bout de chemin
avec Soïg Sibéril, ce soir
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