
Pour l’instant, ils cherchent.
« On trouve notre univers, mais
personne ne sait encore ce qu’il y
aura dedans », résume Lorca,
l’un des quatre comédiens de la
compagnie « 100 issues ».
Et pour cause : il y a deux semai-
nes encore, seul le titre était éta-
bli. Une « sonate », parce que
l’avantage, « c’est qu’il n’existe
pas de définition plus ambiguë
que celle d’une sonate ». Une
aubaine pour les quatre qui
se revendiquent, eux aussi,
de quelque part entre le cirque,
la danse, la comédie et tout
le reste. « La seule chose dont on
est certains, c’est qu’il n’y aura
pas d’histoire ou alors plein de
petites histoires », poursuit Valo.

Aux Pique-niques
kerhorres l’été dernier
Fondée en 2011, cette compa-
gnie de rue a connu une belle
tranche de succès avec sa premiè-
re création « tout public » et a
tourné tout autour de la France,
dont une fois aux Pique-niques
kerhorres, l’été passé. « Nous
avons demandé au Fourneau
de nous accueillir en résidence.
Ils étaient d’accord », racontent
les quatre comédiens qui ont
posé leurs valises pour trois
semaines à Brest, afin de com-
mencer à délimiter les contours
de la mystérieuse sonate.
Elle s’épaissira à Paris, pendant
un mois, avant de prendre sa for-
me définitive pour une première

dans un an tout juste.

« Nous concentrer
sur nos délires »
« Ce qui nous intéresse, c’est de
travailler tous les quatre, en
essayant de ne pas entrer dans
nos habitudes de création. On
veut se bousculer et faire avan-
cer le cirque », poursuit Valo.
Lorca, de son côté, indique juste
que les axes « seront le mouve-
ment et la manipulation du maté-
riel. Nous n’aurons sans doute
pas de mât au début du specta-
cle. Nous le monterons et le
démonterons pendant la presta-
tion », afin de surprendre « et de
nous surprendre. Je crois que nos
envies sont d’abord de nous

concentrer sur nos délires ».
Un bout de ceux-ci sera révélé
ce soir, à 19 h 12, au Fourneau.
Une « compilation », une rencon-
tre « avec notre univers. Il sera
intéressant d’avoir un premier
retour du public ». Rien ne dit
pourtant que quelque chose sera
gardé in fine de la musique origi-
nale ou des scènes. Pour
le constater, il faudra attendre
le printemps 2014.

>Pratique
Représentation publique
ce soir à 19 h 12
pendant environ 20 minutes
au Fourneau
11, quai de la Douane
au port de commerce.

C’est bien connu, les enfants ado-
rent les histoires. Eh bien, ils ont de
la chance : le festival du conte
« Petite marée », qui leur est entiè-
rement dédié (un peu aussi à leurs
parents), revient du lundi 8 au
dimanche 14 avril, dans le pays de
Brest, et même jusqu’à Landivisiau.

Sept conteuses
Sept conteuses animeront cette hui-
tième édition : Aimée de la Salle,
chanteuse d’histoire qui associe la
préciosité des mots à la simplicité

de sa musique; Christèle Pimenta,
qui ouvre les portes de son monde
avec vivacité et malice, entre dan-
ses, gestes et comptines; Francine
Chevaldonné, une des premières
conteuses à s’être spécialisées
dans la petite enfance et qui puise
son inspiration dans un répertoire
traditionnel; Sylvie Gougay, qui
débarque tout droit de Kerlouan
avec des contes traditionnels;
Aurélie Loiseau, passionnée d’his-
toires gourmandes, de contes, de
bruitages, de gestuelle, de ritournel-

les, de jeux de doigts et de chan-
sonnettes; Yannick Colloch, une
conteuse amateur habituée du festi-
val, qui revient avec une étrange
« mare aux histoires », et Kor-
rikoant, qui entraîne les petits dans
une inquiétante forêt peuplée d’ani-
maux sauvages qui parlent bre-
ton !
« Dans le festival "Petite marée",
on privilégie les formes simples et
assez courtes, les comptines, les
jeux de nourrices, explique Sylvie
Petron, permanente de l’Associa-

tion pour le développement des
arts de l’oralité (Adao). Les specta-
cles, le plus souvent participatifs,
basés sur l’art du relationnel, sont
plus ou moins divisés en deux tran-
ches d’âge : pour les six mois
à 2 ans et pour les 3 à 6 ans ».

Réservations obligatoires
Les réservations aux spectacles,
même gratuits, sont obligatoires en
raison du nombre limité de places.
Ces réservations sont à effectuer
directement auprès des structures
qui accueillent les spectacles.
Il reste des places dans une quinzai-
ne de séances, autant dans des
structures de quartier de Brest
qu’à Landerneau, Bohars, Plougas-
tel-Daoulas, Plouzané, Lesneven,
Guipavas et Plouguerneau.
Par ailleurs, comme les années pré-
cédentes, l’association propose des
ateliers pour apprendre à conter
aux tout-petits : trois ateliers pour
débutants, animés par Francine
Chevaldonné, Christèle Pimenta
et Nolwenn Champagne (ces deux
derniers ateliers étant destinés plus
particulièrement aux parents,
grands-parents ou assistantes
maternelles accompagnés des
enfants), et un atelier de perfection-
nement animé par Aimée de la Sal-
le, intitulé « Raconter avec
le chant ».

>Contacts
Association
pour le développement
des arts de l’oralité (Adao)
1, rue Jean-Marc
tél. 02.98.33.27.39
courriel, contact@adao.net

Les quatre comédiens de la compagnie « 100 issues » sont actuellement en résidence au Fourneau. Ce soir,
ils y expérimenteront leur « Sonate pour quatre chiens ».

Christelle Pimenta est l’une des
sept conteuses qui feront rêver
les tout-petits durant le festival.

Fourneau. Esquisse d’une « Sonate... » ce soir

La huitième
édition du festival
du conte pour
les tout-petits,
« Petite marée »,
propose,
du lundi 8
au dimanche
14 avril,
une trentaine
de séances
dans le pays
de Brest.

CARSAT BRETAGNE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les agences retraite de Brest seront fermées d’aujourd’hui à vendredi. Les
assurés peuvent adresser leur dossier par voie postale ou le déposer dans la
boîte aux lettres de l’agence. Ils peuvent, par ailleurs, obtenir les renseigne-
ments qu’ils cherchent ou consulter l’avancée de leur dossier sur le site
Internet : www.lassuranceretraite.fr

OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES, SECTION DE BREST
Les inscriptions pour la sortie à Saint-Pol-de-Léon du dimanche 14 avril
seront prises demain, de 14 h à 17 h, à la salle Bodilis, au premier étage
du cercle de la Marine, rue Yves-Collet.

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE
L’association tiendra une permanence jeudi, de 14 h à 16 h, au bureau
départemental, 8, rue Massillon. Christelle Bausson, psychologue clinicien-
ne, y sera à l’écoute des personnes endeuillées. Contacts :
tél. 02.98.80.42.23 ou 09.61.34.45.80 ; courriel, veuves.finistere@orange.fr
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Expo TroBro du 2 au 13 avriL

Direct tV 

sur France 3 Bretagne 

le dimanche 14 avril, 

de 15h30 à 17h00.
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> À savoir

Brest. Actus

Petite marée. Vague de contes
pour les tout-petits

M
X4

73
41

5

Dans un an,
la « Sonate pour
quatre chiens »
sera prête.
En attendant,
la compagnie
« 100 issues »
propose ce soir un
premier coup d’œil
à ses ébauches
au Fourneau,
où elle crée
ce spectacle
en résidence.
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