
Après Dieu et la science, la psycha-
nalyse ou encore l’Afghanistan,
Emma la clown explore la voyan-
ce et se fait diseuse de bonne
aventure ! Elle se place ainsi sur
un registre beaucoup plus léger
qu’avec ses spectacles antérieurs.
La comédienne s’en remet à la rue
et ça lui va bien. C’est peut-être,
pour elle, l’occasion rêvée d’al-
ler à la rencontre d’un public
plus large.

Le spectateur
partie prenante
Bien installée dans sa caravane,
la « voyante extralucide » haran-
gue les spectateurs qui font ce
qu’ils peuvent pour se poser dis-
crètement devant cette scène
taillée sur mesure. Arborant son
uniforme habituel (jupe plissée éli-
mée, chemise bleue, cravate
et chapeau accompagnant son iné-
narrable nez rouge) et surtout un

magnifique collier d’huîtres,
Emma se saisit de tout détail sur-
venant du public ou de l’environ-
nement, ce qui donne lieu à de
belles joutes verbales et autres
éclats de rires.
La fameuse Emma extralucide uti-
lise tous les arguments possibles
et imaginables : elle tire les cartes
avec un jeu de 7 familles, se choi-
sit quelques personnes dans le
public qu’elle intègre au specta-

cle. Sylvie, une spectatrice prise
pour cible, comptait bien se faire
oublier après cinq minutes…
C’était oublier la détermination
d’Emma qui s’en est faite une
cliente durant tout le spectacle,
venant lui lire les lignes de
la main, lui prédisant son avenir
avec les cartes, lui faisant son thè-
me astral, préconisant toutes sor-
tes de remèdes druidiques et sor-
ciers…

Emma sera de retour
à la rentrée
Emma la clown est aidée dans
son entreprise par un décor et des
accessoires de toute beauté, qui
plus est très inventifs comme cet-
te lampe rétroprojecteur, cette
banquette molle et cette table fol-
le occasionnent quelques acroba-
ties drolatiques : Emma la clown
tourne autour de sa table plutôt
que de la faire tourner ! L’artis-
te aux multiples facettes exerce
aussi l’art du chant, pour
le meilleur et pour le rire évidem-
ment.
Une prévision de premier choix :
le spectacle va maintenant aller
mûrir tout l’été sur les routes
et dans la rue, notamment à Cha-
lon-sur-Saône (71), avant de reve-
nir dans l’Ouest ; il est attendu
à Pordic et dans les quartiers brio-
chins dès septembre. C’est ce
qu’indique la boule de cristal de
Madame Emma !

> Tribunal

« Les gendarmes vous interpel-
lent, dans les rues de Ploufragan,
sans ceinture au volant d’un véhi-
cule, et vous vous enfuyez ? »
C’est l’une des questions auxquel-
les devait répondre un homme
de 24 ans, hier, à la barre du tri-
bunal correctionnel de Saint-
Brieuc.
« J’ai paniqué », tente de se
défendre le prévenu. « Au vu des
peines en récidive que j’encours
déjà, j’ai dit aux gendarmes que
ce n’était pas moi qui condui-
sais ». L’enquête révélera néan-
moins qu’il conduisait bien le
véhicule ce soir-là, bien que les
certificats de cession, ainsi que

l’assurance du véhicule, étaient
au nom d’un de ses amis.

« Des gages de sécurité »
L’avocat de la défense, de
son côté, soulignait « les énor-
mes difficultés rencontrées par
son client à obtenir des docu-
ments administratifs, ne serait-ce
qu’une pièce d’identité...». La
défense a également fait état de
« gages de sécurité, personnels
et professionnels ».
Un message « optimiste » mais
qui a été entendu par le tribunal,
qui a finalement condamné le
prévenu a 1.100 ¤ d’amendes
cumulées.

L’Association sportive Ginglin-Ces-
son organisait une journée de
retrouvailles, samedi, au cours de
laquelle anciens du club de foot-
ball et nouveaux membres se sont
affrontés lors d’un tournoi interne.
Gérard Alloui, le président du
club, affichait une très grande
satisfaction. Les effectifs sont au
beau fixe et l’ambiance qui règne
au sein du club s’en trouve au dia-
pason. Mais le responsable a mani-
festé quelques inquiétudes quant
à l’avenir de la structure. En effet,

« le terrain actuel de l’AS Ginglin-
Cesson est entré dans les projets
de constructions de la municipali-
té et, de ce fait, devra être aban-
donné par les footballeurs du
club ». Depuis plusieurs mois, en
effet, les adhérents jouent sur tous
les terrains de la ville, et même
au-delà. « C’est un gâchis d’aban-
donner un si beau terrain », devait
ajouter l’homme aux 60 licences,
et président depuis 40 ans.

La municipalité
se veut rassurante
Du côté de la municipalité, les pré-
cisions de Gérard Blégean, adjoint
aux sports, sont néanmoins rassu-
rantes. « Lorsque les travaux débu-
teront sur le stade actuel, le club
se sera installé près du Sacré-
Cœur, à l’angle de la rue de
Genève et de la rue Louis-Aubert.
Une surface synthétique sera
même mise en place », a confirmé
l’élu.
Quoi qu’il en soit, la journée
de samedi était bel et bien aux
réjouissances, avec la participa-
tion de nombreux joueurs et amis
du club. Musique, galettes saucis-
ses et barbecue étaient également
au rendez-vous.

Quel bilan tirez-vous de cette
troisième édition de Bulles
à Croquer ?
Bernard Didier : « Nous sommes
très satisfaits du week-end. En ter-
me de fréquentation, on atteint
les 3.500 entrées. C’est moins que
l’an passé mais plus que lors de la
première édition. On a eu beaucoup
de passage samedi, un peu moins
aujourd’hui (dimanche, NDLR).
Il y a plusieurs raisons à cela.
Le calendrier, tout d’abord, car
nous arrivons bien plus tard que
l’an dernier, en même temps que
beaucoup de fêtes de fin d’année.
Et puis il y a eu le beau temps : cer-
tains ont préféré aller à la plage...
Mais le concept, original, semble
toutefois avoir séduit le public com-
me les dessinateurs. Et c’est ce qui
compte. On installe tranquillement
ce festival dans le paysage culturel
de la ville et de l’agglomération. »

Quelle est la recette de ce suc-
cès ?
« C’est de faire un festival qui
s’adresse à tout le monde et pas
seulement aux fans de bande dessi-
née. C’est aussi de faire découvrir
le monde de la BD à travers différen-
tes animations. Et de marier tout
cela avec la gastronomie. C’est
pour cela que l’on a invité le collec-
tif Rock’n Toques à participer à
des performances en direct, cro-
quées par des dessinateurs,
ce dimanche après-midi. »

Ce salon peut-il encore gran-
dir et venir concurrencer le fes-
tival de Perros, par exem-
ple ? »
« C’est radicalement différent. Bien
sûr, on organise aussi un salon de
la BD mais on y a ajouté la notion
de gastronomie. Notre but est
de faire découvrir la bande dessi-

née. Nous ne sommes pas du tout
dans l’optique d’organiser un festi-
val avec des chasses aux dédicaces.
On veut rester à taille humaine,
convivial. On souhaite que les gens
puissent avoir le temps d’échanger
avec les auteurs, de discuter des
techniques de dessin... Ceci dit, évi-
demment, on aimerait que ce festi-
val grandisse encore un peu. »

Avez-vous des idées pour
les prochaines éditions ?
« Il est clair que si la CCI continue
à nous mettre à disposition ce lieu
magnifique qu’est le Carré Rosen-
gart, beaucoup de possibilités s’of-
frent à nous. Et les idées ne man-
quent pas. Le cœur du festival doit
rester ici mais on peut très bien ima-
giner davantage d’animations délo-
calisées. Notamment si on investit
la rive plérinaise du Légué... Quoi
qu’il en soit, nous n’avons pas l’in-

tention d’inviter plus d’auteurs.
Nous en avons 30 à 35 et on esti-
me que c’est un nombre raisonna-
ble. »

Quels sont les grands noms de
la BD que vous rêvez de voir
débarquer au Légué ?
« Faire venir de grands noms de
la BD, ça nous intéresse, évidem-
ment. Mais je ne peux pas en citer,
tellement ils sont nombreux.
D’autant que dans l’équipe du festi-
val, nous ne sommes pas forcé-
ment tous amateurs des mêmes sty-
les. C’est tellement varié, la BD !
La conséquence, c’est que du coup,
la programmation du festival est
très éclectique. Il y en a pour tous
les goûts et chacun y trouve
son compte. »

Propos recueillis
par Gwendal Hameury
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Bernard Didier, président du festi-
val, et Claire Houteville, chargée
de la communication.

Spectacle. Madame Emma se lance dans la voyance

Gérard Alloui a fêté ses 60 années
à l’AS Ginglin-Cesson, samedi.

Sans permis ni pièce d’identité :
1.100 ¤ d’amende au prévenu

AS Ginglin-Cesson.
Les inquiétudes de Gérard Alloui

Le centre de documentation pédagogique des Côtes-d’Armor, à Saint-
Brieuc, abrite depuis plus de 30 ans un musée de l’éducation dont
la survie est aujourd’hui menacée et pour laquelle Yvon Connan (ci-
dessus), ancien instituteur et responsable de la structure, depuis 2004,
se bat au jour le jour.
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Le festival Bulles
à Croquer a attiré
3.500 visiteurs,
ce week-end,
au Légué.
Une fréquentation
qui satisfait
son président
Bernard Didier,
désireux de
préserver le subtil
mélange de BD
et de gastronomie.

Samedi, en fin
d’après-midi, dans
le cadre du dernier
Priz’unique
de La Passerelle,
la place
de la Résistance
accueillait
la création toute
fraîche d’Emma
la clown, « voyante
extralucide ».

Saint-Brieuc. Actualités

Le musée de l’éducation en péril Bulles à Croquer.
Un salon bien ancré au Légué

ORDURES MÉNAGÈRES. Le
passage du Tour de France,
le 6 juillet, entraîne des modifi-
cations concernant la collecte
des déchets. Les collectes d’or-
dures ménagères de Saint-

Brieuc Sud, habituellement effec-
tuées l’après-midi, auront lieu
le matin à partir de 5 h. Veiller
à bien sortir les bacs la veille au
soir et les rentrer dès que possi-
ble.
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