
La ville de Carhaix va trembler
samedi, au son des « Tambours
de la Muerte », de la compagnie
Transe Express.
Les habitués des Vieilles charrues
connaissent bien cette compa-
gnie, l’une des pionnières des arts
de la rue, qui va fêter ses trente
ans l’an prochain. Elle s’est, en
effet, produite à deux reprises
durant le festival avec un specta-
cle qui a fait le tour du monde,
« Les Maudits sonnants ».
Elle revient samedi pour la premiè-
re mondiale d’une création mon-
tée en coproduction par les
Vieilles charrues et le Fourneau,
Centre national des arts de la rue,
partenaires sur de nombreux spec-
tacles depuis l’an 2000.

Transe Express a, cette fois, imagi-
né une nouvelle pièce très visuel-
le, inspirée des rituels d’Améri-
que Latine.

Parade
« C’est la Mort le personnage prin-
cipal, explique Gilles Rhode, le
metteur en scène de Tran-
se Express. Elle recherche un mor-
tel dans l’assistance et l’entraîne
dans un au-delà qui n’est ni l’en-
fer ni le paradis. Il y a beaucoup
de clins d’œil à l’Amérique Latine,
où le rapport à la mort est très dif-
férent du nôtre. Ils jouent avec la
mort d’une manière audacieuse et
joyeuse. Ils sont capables de faire
ripaille sur les tombes… »
Ce grand spectacle, qui débute

par une parade et se déroule en
deux temps, avec un final bourré
d’artifices, est très musical, avec
beaucoup de percussions et des
acrobaties sur un mât chinois.
La compagnie Ulik et le SNOB
sera également de la partie same-
di avec son spectacle « Glissssen-
do », neuf personnages qui glis-
sent parmi la foule en d’étranges
chorégraphies…

Guy Pellen

>Pratique
« Tambours de la Muerte », com-
pagnie Transe Express, « Glisssen-
do », d’Ulik et le SNOB, samedi,
départ de la place de l’Église à
19 h 12, à Carhaix.

Samedi 2 avril, à Bourseul,
entre Plancoët et Jugon-les-Lacs,
l’association La Bouèze organise
un stage autour du violon popu-
laire en Haute-Bretagne, inédit
sous cette forme.
Les deux intervenants, Jean-
Luc Revault, titulaire d’un certifi-
cat d’aptitude de professeur de
musique traditionnelle, et Olivier
Pont, luthier à Dinan, feront
écouter aux stagiaires des collec-
tes ethnographiques réalisées
auprès d’anciens violoneux de
Haute-Bretagne, via une
connexion à la base de données
Dastum. Après s’être appropriés
les répertoires de musique à dan-
ser et les styles de jeu des
anciens sonneurs de tradition,
les stagiaires seront invités à

mettre en place des arrange-
ments et harmonisations, en vue
d’assurer l’ouverture du fest-
noz, qui aura lieu le soir
même ! Ouvert aux violoneux
comme aux violonistes, et à tous
instruments à cordes frottées

>Pratique
Stage « Violon populaire en Hau-
te-Bretagne », samedi 2 avril
(9 h 30-12 h 30 et
14 h 30-17 h), salle des fêtes
de Bourseul. Tarif : 30 ¤. Fest-
noz le soir, animé par David et
Huguel, Loup d’Irden, l’Olympi-
que Treujenn Gaol du Trégor,
Terti-Tertan. Entrée : 6 ¤.
Inscriptions au stage :
tél. 06.77.30.71.34.
Site : www.laboueze.com

Une vingtaine de nations
seront présentes parmi lesquel-
les l’Argentine qui sera, pour la
première fois, l’invitée d’hon-
neur. Son pavillon présentera
artisanat, spécialités culinaires
mais aussi musique tradition-
nelle et bien sûr démonstration
de tango et initiation pour

ceux qui seraient tentés d’enri-
chir leur talent de cette danse
consacrée par l’Unesco comme
« patrimoine immatériel » de
l’humanité.

Des chippendales
et des bêtes de concours
Au programme également : l’A-

frique et son festival Wassa au
MuskHall (hall 9) samedi ; mar-
di la journée des femmes
(entrée gratuite pour toutes)
avec un spectacle de chippen-
dales qui leur sera réservé ; jeu-
di les rencontres régionales du
spectacle (artistes, organisa-
teurs, CE…) et leur grand caba-

ret, le village de l’artisanat ani-
mé par la Faculté des métiers
de Bretagne, de Kerlann.
La foire accueillera aussi les
450 bêtes du concours départe-
mental d’élevage, un concours
canin d’agility (obéissance),
une présentation avicole de
450 pigeons, volailles, lapins,
canards de collection ainsi que
d’oiseaux de parc.
Côté exposants, on trouvera
comme chaque année l’ameu-
blement, la décoration et
l’agencement (hall 5), les vins
et la gastronomie (hall 3), l’ha-
bitat et les énergies nouvelles
(halls 7 et 8), camping-cars et
caravanes (esplanade), jardin
et motoculture (hall 11), auto,
bateau et confort de la maison
(hall 4).

>Pratique
Foire internationale de Rennes,
du 26 mars au 3 avril au parc-
expo Rennes-Aéroport. Entrée
6 ¤ (4 ¤ pour les étudiants,
chômeurs et 11-18 ans, 1 ¤
pour les 3-10 ans). Garderie
gratuite.
www.foirederennes.com
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Animé par Jean-Luc Revault (à droite) et Olivier Pont (au centre), le stage est
ouvert à tous les instruments à cordes frottées.

La compagnie
Transe Express
donne la première
mondiale de
« Tambours de la
Muerte », samedi à
Carhaix (29), dans
le cadre des
Charrues dans la
rue.

Michel Hellio a présidé sa première
assemblée générale de l’union des
métiers et des industries de l’hôtel-
lerie des Côtes-d’Armor (Umih 22).
Il s’est exprimé sur les grandes
lignes de la politique qu’il entend
mener à la tête du syndicat.

Quel rôle peut jouer l’Umih
auprès des professionnels
de la restauration ?
Ma politique sera axée autour de
l’apprentissage, la formation la
création et la transmission d’en-
treprise. On forme beaucoup d’ap-
prentis mais on ne les retrouve
pas dans le circuit après. L’Umih
va également embaucher une per-
sonne à mi-temps pour aider les
patrons de la restauration et de
l’hôtellerie sur les questions de
droit du travail (litiges,
contrats…).

Les salaires et les conditions
de travail ne sont-ils pas peu
attractifs ?
Non. Les conditions de travail se

sont nettement améliorées. Le
salaire de base est plus élevé que
le Smic. Depuis le 1er janvier,
nous proposons à nos salariés
une mutuelle de la profession. Et
ce n’est pas fini puisqu’une prime
de 500 ¤ est offerte tous les ans
aux salariés de la restauration qui
ont plus d’un an d’ancienneté.
Enfin, nous avons rajouté cinq
jours de congés payés, ce qui fait
six semaines.

Que comptez-vous faire
pour attirer les jeunes vers
les métiers de la restaura-
tion et de l’hôtellerie ?
Pour rendre plus attractifs nos
métiers, nous allons communi-
quer davantage en organisant
par exemple une fête de la gastro-
nomie, un événement national.
Nous allons également dévelop-
per le titre de maître restaura-
teur.

Propos recueillis
par Lionel Samson

Cette année l’Argentine sera l’invitée d’honneur de la foire de Rennes. Tan-
go, musique et spécialités culinaires seront au programme.

C’est un spectacle très visuel, avec de la musique, beaucoup de percussions et des acrobaties. Les personnages sont pris dans un tourbillon jusqu’au
final au milieu des effets d’artifices.

Restauration. Michel Hellio
nouveau président de l’Umih 22

Bourseul. Un stage de violon
inédit en Bretagne
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Michel Hellio, 58 ans et patron du restaurant la Voile d’or aux Sables d’or
les Pins, à Plurien, est le nouveau président de l’union des métiers et des
industries de l’hôtellerie (Umih 22). Il a remplacé Yves Parcheminer.

Rennes. L’Argentine à l’honneur de la foire internationale

Bretagne

La Foire
internationale de
Rennes ouvrira ses
portes, samedi
matin, au parc des
expositions de
Rennes-Aéroport.
On y attend jusqu’à
140.000 visiteurs
durant ses neufs
jours d’ouverture.

Carhaix. Transe Express crée
« Tambours de la Muerte »
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