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L’écrivain américain David Vann à la Petite Librairie
C’est un événement à ne pas manquer, cette rencontre avec l’auteur du terrible Sukkwan Island
aux éditions Gallmeister.

J’ai lu Sukkwan Island de David Vann
parce que j’adore les éditions Gall-
meister. Fondées en 2006 par Oliver
Gallmeister, passionné de littérature
américaine et de pêche à la mouche,
elles m’ont initiée au « nature wri-
ting », courant littéraire majeur aux
États-Unis, plaidoyer pour les grands
espaces et la contre-culture. L’équi-
valent adulte du Croc Blanc de Jack
London.

Chez Gallmeister, qui a deux autres
collections baptisées Noire et Ame-
ricana, on rencontre des écrivains
comme Doug Peacock, spécialiste
des grizzlys et écologiste légendaire,
le si mystérieux Trevanian, ou l’excel-
lent Pete Fromm dont on n’oubliera
jamais l’Indian Creek.

Terrible

J’ai donc acquis Sukkwan Island
les yeux fermés. J’aurais dû me mé-
fier, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.
C’est l’histoire, extrêmement sombre,
d’un père et de son fils, isolés sur
une île sauvage du sud de l’Alaska.
C’est très rare que des phrases, dans

un bouquin, me mettent en état de
choc. J’ai dû les relire plusieurs fois
avant d’en accepter l’impact et d’ima-
giner leur retentissement. Sukkwan
Island est vraiment terrible.

David Vann, 45 ans, l’a écrit en 17
jours. Un roman si noir que personne
n’a voulu l’éditer pendant 12 ans.
Publié en France en 2010, soutenu
par les libraires et par un incroyable
bouche à oreille, Sukkwan Island
s’est imposé parmi les meilleures
ventes. Son succès français a fait
qu’il est aujourd’hui traduit dans 15
langues, dans plus de 50 pays, ren-
contrant partout une immense recon-
naissance publique et critique.

Désolations en septembre

Le second roman de David Vann, Dé-
solations, va sortir le 1er septembre,
toujours aux éditions Gallmeister,
une nouvelle fois traduit par Laura
Derajinski. Il ne s’annonce pas vrai-
ment gai, mais encore plus intense.
Et il confirme le talent de son auteur
à explorer les faiblesses et les vérités
de l’âme humaine. « Poser ce livre

pourrait vous épargner, a écrit le Los
Angeles Times, mais il vous sera im-
possible d’en arrêter la lecture, tout
comme il vous sera impossible d’en
refuser la vérité. » Ça promet.

David Vann est né en 1966, sur
l’île Adak, en Alaska. Il ne fait pas
qu’écrire. Après avoir parcouru plus
de 40 000 milles sur les océans, il tra-
vaille à la construction d’un catama-
ran. Il s’apprête à effectuer un tour du
monde à la voile en solitaire.

Sukkwan Island contient une part
autobiographique dont son auteur
parle volontiers, parce que David
Vann a su faire de sa tragédie une
œuvre, accédant enfin au statut dont
il a toujours rêvé : celui d’écrivain.
« La vie idéale, selon lui, consiste à
vivre sur un bateau et écrire ».

Frédérique GUIZIOU.

Mardi 28 juin à 18 h, à la Petite Li-
brairie, 4 bis, rue Danton, entrée libre.
Rens. 02 56 29 06 35.

L’écrivain américain David Vann est
l’invité de la Petite Librairie le 28 juin.
C’est le succès de « Sukkwan Island »
en France qui l’a propulsé.

Emma la clown en résidence au Fourneau

Trois questions à…

Meriem Menant, alias Emma la
Clown, actuellement en résidence de
création au Centre national des arts
de la rue Le Fourneau.

Comment vous est venue l’idée
de ce personnage, Emma La
Clown ?

À ma sortie de l’école de théâtre
Jacques-le-Coq, j’ai pendant quel-
ques mois joué de la musique dans
le métro parisien avec un ami amé-
ricain mais, n’étant pas assez bon
musiciens, nous nous sommes dé-
guisés en clown… C’est là qu’est née
Emma la Clown, il y a 20 ans. J’ai en-
suite créé un bon nombre de spec-
tacles autour de ce personnage. Un
personnage qui a également évolué
avec mon parcours de vie et a ainsi
enrichi sa palette d’émotion.

Pouvez-vous nous faire la génèse
de ce nouveau spectacle,
« Emma la Clown, voyante
extralucide » ?

L’idée du spectacle m’est venue
en 2007 alors que je souhaitais tra-
vailler autour des sciences occultes,
dans une caravane. J’ai commencé à
écrire sur le sujet sans véritablement
réussir à l’approfondir. Alors, j’ai lais-
sé tomber jusqu’à rencontrer une
journaliste qui m’a encouragée à re-
prendre cette idée.

Comment se déroule
le spectacle ?

Dans cette nouvelle création, Emma

La Clown invite le public à prendre
place autour de sa caravane, où elle
exerce ses dons de « grande voyeuse
à boule de cristal » et de cartoman-
cienne. Elle prend dans le public la
personne la plus dépressive et pen-
dant 45 minutes, elle va tout faire
pour aider cette personne à sortir de
sa dépression. Elle va l’aider en fai-
sant appel à toutes les sciences oc-
cultes, de manière humoristique. Je
suis seule sur scène avec deux tech-
niciens qui m’aident beaucoup, car
il faut savoir qu’il neige et vente au
cours de ce spectacle de rue !

Expérimentations publiques au
Parc à Chaînes : mercredi 22 et jeu-
di 23 juin à 19 h 12, rendez-vous au
Fourneau. A partir de 12 ans.

« J’ai choisi de faire sortir Emma la
Clown dans la rue car j’adore l’énergie
que procure la rue…» raconte Emma la
Clown.

13e édition du festival Entrendanse à Bohars

Le festival Entrendanse se dé-
roulera, pour la première fois
cette année, sur ses terres d’origine.
Ce festival est né à l’école publique
de Bohars en 1997, grâce aux convic-
tions de l’équipe pédagogique quant
à la pratique et la présence de l’art à
l’école. Les 20, 21 et 22 juin, l’espace
Roz Valan accueillera 16 groupes
d’élèves qui constitueront un en-
semble de 325 interprètes.

« Notre association a pour objec-
tif de faire expérimenter aux enfants
un processus de création artistique
contemporaine », explique Christine
Tamburro de l’association Entren-
danse. Ce collectif Entrendanse sou-
tient ainsi l’expérience artistique à
l’école, le côtoiement des artistes et
de leurs œuvres. Le but : que les en-
fants puissent, dès le plus jeune âge,
bénéficier de cet apport culturel.

Les élèves-interprètes seront reçus
dans des conditions de scène pro-
fessionnelles afin de valoriser l’ex-
périence de création menée tout au
long de l’année avec leurs profes-
seurs. L’artiste Carole Novak viendra
également animer auprès d’élèves
de quatre classes de la région bres-
toise des ateliers de sensibilisation
au Land Art, une tendance de l’art
contemporain qui utilise le cadre et
les matériaux de la nature (bois, terre,
pierres, sable, rocher, etc.).

À noter enfin qu’une exposition
photographique d’Alain Monot sera
mise en place à l’espace Roz Valan.
Cette exposition intitulée « Sur les
traces d’entrendanse » retrace les
moments forts de ces aventures hu-
maines.

Du lundi 20 au mercredi 22 juin,
Espace Roz Valan, Bohars, de 3 € à
5 € et gratuit pour les moins de 14 ans.
Pas de réservation préalable. Rensei-
gnements : 02 98 49 71 39.

Le festival Entrendanse permet à de
jeunes élèves de s’initier à la création
artistique.

La compagnie « Après la pluie » investit le Cours Dajot

La compagnie de danse « Après la
pluie » s’empare ce dimanche du
cours Dajot pour y révéler le 16e nu-
méro de son projet chorégraphique
évolutif intitulé Des corps urbains.
« Ce projet a commencé dès la créa-
tion de la compagnie. Nous souhai-
tions mettre en place une création
au cours de laquelle danse contem-
poraine et décor urbain interagis-
sent », raconte Tanguy Cochennec,
chorégraphe et fondateur d’Après la
pluie.

Seront ainsi jouées quatre pièces
chorégraphiées par Stéphanie Siou
et Tanguy Cochennec. À commen-
cer par Satisfying lover de Steve Pax-
ton, une pièce chorégraphique des
années 60 entièrement basée sur
la marche. Où la volonté d’atteindre
le degré zéro de la danse, afin que
tout le monde puisse danser, est ex-
primée par le chorégraphe. Une tren-
taine de personnes, danseurs et non-
danseurs, y participeront.

Giroflées, seconde pièce propo-
sée, présentera une chorégraphie

construite à partir d’un travail d’im-
provisation des danseurs d’Après la
pluie. La gestuelle de la pièce de la
chorégraphe Trisha Brown, Primary
Accumulation Group, sera quant à
elle complètement revisitée. « C’est
une pièce qui fonctionne par ac-
cumulation de mouvements que
l’on additionne les uns aux autres.
La pièce originale était silencieuse
mais nous avons choisi d’y ajouter
une partition musicale », précise
Tanguy Cochennec.

Enfin, la pièce L’ange, la princesse
et les éléphants explorera les rela-
tions entre danse contemporaine et
technique de cirque. Avec la partici-
pation de Mahmoud Louertani, cir-
cassien de la compagnie XY. « Jouer
en extérieur est également une
belle occasion de toucher des gens
qui sont là par hasard », conclut Tan-
guy Cochennec.

Dimanche 19, 16 h, Cours Dajot,
Brest, accès libre.

Quand la danse contemporaine investit l’espace urbain.

Durant le long week-end de l’As-
cension, cinq danseuses de l’école
Les Pointes de l’Avenir ont partici-
pé à la finale nationale du concours
de danse à Amiens. En danse clas-
sique, Anne-Flore Le Ru et Mathilde
Delorme ont toutes deux obtenu un
2e prix dans leurs classes d’âges res-
pectives. Toujours en danse clas-
sique, Agathe Lecat a obtenu un 2e

prix très prometteur dans une caté-
gorie au niveau technique très élevé.
Emma Ogor a obtenu un 3e prix dans

une catégorie supérieure à celle où
elle aurait dû concourir. Quant à Fio-
na Houez (photo), c’est en jazz que
la danseuse a décroché le 1er prix en
évoluant sur une chorégraphie de
son professeur Armelle Soulier.

3e printemps des arts de la rue

Dernier rendez-vous pour le troisième
printemps des arts de la rue en Pays
des Abers. Au programme : La Quête
d’Auguste de Sydney Bernard, Expé-
dition Paddock de Tango Sumo, Le
Secret de Polichinelle par le théâtre
des Tarabates et, enfin, Tourne Au-
tour des Sacékritpa. Dimanche 19,
15 h 15, bourg de Plabennec, gratuit,
tél. 02 98 46 19 46.

Les P’tites Lessives
« Les P’tites Lessives » investissent
ce dimanche, de 16 h à 21 h, le lavoir
de la rue de Saint-Malo. Le groupe

La place du kif y rassemblera tous
les aficionados de la scène alterna-
tive grâce à son dynamique mélange
de rock, de ska et de punk. Entre bal
décalé et folklore intemporel, le San-
ta Macairo Orkestar proposera au pu-
blic une musique colorée, dansante,
et intergénérationnelle. Quant à la
compagnie Fracasse de 12, elle se
chargera de faire visiter ses installa-
tions mises en place pour préserver
l’environnement de la rue de Saint-
Malo… Entrée libre.

Cours publics au conservatoire
Du lundi 20 au samedi 25 juin, une
semaine de cours ouverts au public
dans tous les sites d’enseignement
du conservatoire, pour des rencon-
tres approfondies avec les ensei-
gnants de toutes les disciplines : rue
du Château, le Bergot, maison pour
tous de Saint-Pierre, mairie de Saint-

Marc, médiathèque de Lambézel-
lec…

Concours de chant remporté
par Maud Oulhen

Le concours de chant de l’association
DécouverteS s’est tenu samedi 11
dans l’annexe de la maison de quar-
tier de Kérinou devant près de cin-
quante personnes. Le jury, composé
d’Olivia et Gildas du groupe Stami-
na et d’Audrey Raguenes du groupe
de pop celtique Siochain, a désigné
Maud Oulhen comme gagnante du
concours. La Brestoise de 21 ans
sera accompagnée pendant un an
par l’association DécouverteS dans
la construction de son projet artis-
tique.

« Tout le monde à Saint-Renan »
présente Soul Boy
Ce dimanche à 15 h, le film Soul Boy
du réalisateur Kenyan Hawa Essuman

sera diffusé dans le cadre du festival
de cinéma de Saint-Renan. L’histoire
d’Abila, un jeune Kenyan vivant avec
sa famille dans un des plus grands bi-
donvilles d’Afrique de l’Est. Un matin,
cet adolescent de 14 ans découvre
son père malade et délirant. Il va de-
voir compter avec l’aide de son amie
Shiku, qui a le même âge que lui,
pour découvrir dans quelle direction
l’âme de son père a voyagé. Soul Boy
a remporté le prix du public au Festi-
val international du film de Rotterdam
ainsi que le Prix des étudiants 2010
du Afrika Film Festival de Leuven.

Spectacle de danse de l’école
Maguérès

L’école de danse Yvette Maguérès
présente ce samedi son spectacle de
fin d’année « Ni vous sans moi, ni moi
sans vous », inspiré de la pièce Ro-
méo et Juliette. En première partie,

les jeunes élèves de l’école danse-
ront, entre autres, sur Les Quatre Sai-
sons de Vivaldi. Samedi 18, 20 h 30,
Le Quartz, 12 € - 15 €, réservations
au 02 98 33 70 70.

Rencontre avec Ramathou Keita
La réalisatrice nigérienne Rama-
thou Keita sera à la Fnac, ce samedi
après-midi à 16 h, pour une rencontre
avec le public brestois dans le cadre
du Festival « Tout le Monde à Saint-
Renan ! ». Elle y présentera son film
Al’lèèssi (« un destin » en Sonrhay)
qui raconte l’histoire des pionniers
du cinéma africain. Projection ce di-
manche 19 à 11 h à Saint-Renan.

Moisson de prix pour les Pointes
de l’Avenir

Le groupe ImTakt en résidence à la Carène
Le groupe brestois ImTakt a réalisé cette semaine un intense
travail artistique dans les studios de la Carène.

Après leur signature chez un impor-
tant tourneur (The Talent Boutique),
les trois musiciens Brestois souhai-
taient négocier avec finesse un vi-
rage important de leur début de car-
rière. Pour ce faire, ImTakt s’est atta-
ché les services de Nicolas Laureau,
musicien dans le groupe NLF3.

« On avait envie de retravailler nos
compositions en profondeur afin de
véritablement trouver notre identité
musicale. Le chant était également
un des grands enjeux de cette pré-
production : nous souhaitions trou-
ver la juste place de la voix dans
nos morceaux. L’apport de Nicolas
Laureau a, en ce sens, été extrê-
mement précieux », raconte Vincent
Roudaut, membre d’ImTakt.

« Il faut bien avouer qu’on était un
peu perdu quant aux directions es-
thétiques à prendre. Nous hésitions
beaucoup entre la pure électro alle-
mande et le rock… Mais à force de
conversations, Nicolas nous a vrai-
ment permis de nous trouver », s’en-
thousiasme Vincent Roudaut.

Un travail scénique a également été

fourni par le groupe qui présentait
hier soir, sur la scène du Club, le tra-
vail accompli durant ces quatre jours.
« Notre musique contient beaucoup
de samples, ce qui peut parfois la
rendre un peu trop rigide à notre
goût… Nicolas a réussi à donner
plus de vie à nos interprétations et
à rendre plus dynamique nos sets.
Il a aussi fait en sorte que nous par-
venions à nous amuser plus sur
scène », estime Vincent Roudaut.

ImTakt a travaillé dans les studios de
la Carène.

Tout show !

L’information en continu sur
www.ouest-france.fr


