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Depuis maintenant plus de
20 ans, Meriem Menant fait vivre
son personnage d’Emma
la clown. Si ses sept dernières
créations étaient conçues pour
être jouées en salle, aujourd’hui,
l’artiste revient à la forme d’ex-
pression de ses débuts, le specta-
cle de rue.

Une caravane mystérieuse
Dans cette coproduction de
La Passerelle, scène nationale de
Saint-Brieuc, et du Fourneau,
Emma la clown se transforme
en une voyante extralucide.
Durant les 45 minutes du specta-
cle, elle exerce son don de divina-
tion en lisant l’avenir du public
dans une boule de pétanque ou
encore dans un jeu des sept
familles. Seule devant son public,
Meriem Menant ne l’est pas vrai-
ment. Elle évolue en effet dans
un étonnant décor, une caravane

que l’on pourrait croire vivante.
Les multiples trouvailles qui don-
nent vie à cet objet roulant
non identifié sont l’œuvre de
Didier Jaconelli, connu pour ses
travaux au sein de la compagnie
Royal de luxe. « J’ai répété le tex-
te et Didier Jaconelli a conçu les
mécanismes de la caravane. Ces
trois semaines de création-rési-
dence au Fourneau permettent de
caler le spectacle et de régler le
tempo des effets spéciaux », expli-
que Meriem Menant.

>Pratique
Deux expérimentations
publiques du spectacle
auront lieu mercredi
et jeudi, à 19 h 12
au Fourneau. La première
se déroulera le 14 août
à 18 h 18, dans le cadre
des Pique-niques kerhorres
au Relecq-Kerhuon.

Le Cycle musical de la chapelle de
Kersaint, conforté par le soutien
de partenaires privés et publics, pro-
pose une demi-douzaine
de concerts cet été. Bien entendu
à la chapelle de Kersaint, berceau
du cycle musical, mais aussi au châ-
teau de Kergroadès.
L’association développe en effet
son partenariat avec les responsa-
bles de ce château, installé dans
la commune de Brélès, qui dispose
d’un cadre prestigieux et d’un
magnifique piano à queue Erard
entièrement restauré.
Un premier concert s’y est déjà
déroulé, au mois d’avril, en partena-
riat avec le concours de piano
de Brest.
Le dimanche 17 et le lundi
18 juillet, ce sera au tour du pianis-
te Simon Zaoui, soliste de réputa-

tion internationale, et du ténor
David Lefort, lauréat de plusieurs
concours de chant et invité sur d’im-
portantes scènes lyriques françai-
ses, de s’y produire. Le duo interpré-
tera les lieder du cycle Winterreise
de Franz Schubert.
Les quatre concerts suivants vont
se dérouler à la chapelle de Ker-
saint. Le pianiste Jean-Claude Pen-
netier, qui a abandonné la composi-
tion et la direction d’orchestre pour
se consacrer à sa mission de prêtre
de la paroisse orthodoxe de Char-
tres, y jouera, le jeudi 28 juillet,
des œuvres de Mozart, Schubert
et Fauré.
Le jeune quatuor Voce jouera, le
mercredi 3 août, des œuvres de
Beethoven, Brahms et Ligeti. Soute-
nu par le quatuor Ysaye, Voce
a remporté, en quelques années

seulement, de nombreux prix inter-
nationaux.

Chœur de femmes
Le chœur de femmes Calliope, créé
en 2000 par Régine Theodoresco,
se produira le mercredi 10 août.
Il est reconnu comme l’un des
meilleurs ensembles vocaux profes-
sionnels de l’Hexagone. Calliope est
spécialisé dans les œuvres moder-
nes et contemporaines, tout en
explorant également d’autres uni-
vers musicaux, de la musique
ancienne au romantisme.
Pour terminer son cycle musical,
l’association propose un concert de
jazz, le jeudi 18 août, avec le vio-
loncelliste François Salque, diplômé
de l’université de Yale et du CNSM
de Paris, et l’accordéoniste Vincent
Peirani, qui se produit dans le mon-

de entier auprès des grandes figu-
res du jazz. Ensemble, ils offrent un
somptueux programme aux cou-
leurs traditionnelles, nostalgiques
et enflammées.

>Pratique
Les concerts débutent à 21 h
(ouverture des portes
à 20 h 15). Tarif général : 15 ¤
ou 20 ¤, une place offerte
pour deux places à 15 ¤,
tarif réduit : 10 ¤, gratuit
pour les moins de 15 ans.
Réservations sur Internet
(www.kersaintcyclemusical.fr)
ou à l’agence postale
de Kersaint-Landunvez,
au Proxi de Saint-Pabu
ou à l’office de tourisme
de Porspoder.
Tél. 06.59.26.51.67.

Le jeune quatuor Voce jouera,
le mercredi 3 août, des œuvres
de Beethoven, Brahms et Ligeti.
(Photo DR)

Arts de la rue. Emma la clown
en résidence au Fourneau

Brest. Loisirs

Le Cycle musical
de la chapelle
de Kersaint
programme une
demi-douzaine
de concerts
cet été, y compris
au château
de Kergroadès.

Meriem Menant prépare, au Fourneau, son prochain spectacle en compa-
gnie d’une équipe technique dirigée par Didier Jaconelli.
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LA CHAUMIÈRE - Restaurant
25, rue Emile-Zola, 29200 BREST - Tél. 02.98.44.18.60
Fermé samedi midi

TAVERNE SAINT-MARTIN
92, rue Jean-Jaurès - BREST - Tél. 02.98.80.48.17
Restaurant non-stop - 7j/7 jusqu'à minuit

L'ÉVASION - Keraudry - Hôtel-Bar-Restaurant
29490 GUIPAVAS - Tél. 02.98.32.09.09

LE ROFF - Restaurant spécialités de cochon
26, quai de la Douane - BREST - Tél. 02.98.44.10.25
Ouvert 7 jours sur 7

LE RELAIS CELTON - Restaurant
3, rue Kleber - BREST - Tél. 02.98.02.02.14
Ouvert tous les jours sauf le lundi

ZIM MECA SELF-GARAGE - Mécanique - Vente pièces
Zone de Mescoden - 4, rue Hélène-Boucher - PLOUDANIEL
Tél. 09.53.33.04.88
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h
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est à votre disposition chez
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55, rue de Siam - BREST
www.ellipseshop.com
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Vendredi 17 et samedi 18 juin Fête des PèresFête des PèresFête des Pères
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ASSOCIATION BRETONNE
DES AMIS DE SAINT-JAC-
QUES DE COMPOSTELLE. Pré-
sence au centre social l’Escale,
de Pontanézen, rue Sisley, le
samedi 25 juin, de 14 h à 16 h,

pour renseigner les futurs pèle-
rins intéressés par un départ vers
Compostelle. Possibilité de déli-
vrer le carnet du pèlerin, ou
crédential, indispensable à l’ac-
cès aux refuges en France et en

Espagne. Contact : Vincent Penis-
son, tél. 02.98.83.32.06.

AMIS ET ANCIENS DES
AUBERGES DE JEUNESSE. Lun-
di, les adhérents se retrouveront

à midi près de l’embarcadère d’O-
céanopolis, pour une promenade
en rade, au cours de laquelle
il sera possible d’admirer le pont
de Térénez. Le retour est prévu
pour 16 h.

Cycle musical de Kersaint.
Six concerts cet été
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