
Attention les yeux ! Cette année,
les Charrues dans la rue vont
dépoter. Le festival et son parte-
naire historique le Fourneau ont
mis sur pied un rendez-vous très
spectaculaire pour le 23 mars.
Après les compagnies Close Act
et Amoros, qui avaient déjà
séduit le public l’an dernier, on
aura droit, cette fois, à deux créa-

tions vraiment étonnantes et très
visuelles.

Un funambule sur l’église
La première sera signée Antoi-
ne Le Ménestrel. Un drôle de bon-
homme, autrefois entraîneur de
l’équipe de France d’escalade et,
désormais, artiste en haute altitu-
de. Il viendra présenter son spec-

tacle « Service à tous les étages »
pour lequel il va escalader…
l’église de Carhaix.
Rassurez-vous, le curé a donné
son accord et l’artiste se joue à
merveille de ce genre d’édifices
colossaux. Il en a pratiqué un
grand nombre, dont la tour de la
gare de Brest ou encore les cathé-
drales d’Orléans et Amiens.

« Jouer avec la ville, mettre la vil-
le en jeu. C’est vraiment ça,
l’idée. Et Antoine Le Ménestrel
réadapte et réécrit son spectacle
en fonction du lieu », insistent
Claude Morizur et Michèle Bos-
seur, les deux codirecteurs du
Fourneau.
L’artiste est déjà venu en repéra-
ge et reviendra à Carhaix

deux jours avant le spectacle
pour répéter cette création in
situ. « Ce qui est intéressant,
c’est que cela va permettre de
voir l’église de Carhaix d’une
autre manière. L’artiste révèle le
lieu », précise Claude Morizur.

Tango enflammé
sur la place de l’Église
La soirée se poursuivra ensuite au
même endroit. Un temps imagi-
née, la déambulation, comme cel-
le de l’an passé, n’aura pas lieu.
La place de l’Église étant adaptée
au spectacle suivant, tout se fera
là. « On fera quand même un
voyage entre ciel et terre », ima-
ge le Fourneau.
Après le funambule Antoi-
ne Le Ménestrel, c’est en effet au
sol que la compagnie Bilbobasso
pratiquera son tango enflammé.
Cette création, intitulée Polar,
met en scène cinq comédiens,
danseurs et musiciens, au milieu
du feu. À la nuit tombée, cela pro-
met beaucoup de poésie et aussi
de superbes images.
Le public devrait encore être pré-
sent en nombre. Au fil des
années, les Charrues dans la rue
sont devenues un rendez-vous
important pour la ville et pour le
festival des Veilles Charrues. Ce
dernier offre cette soirée gratuite-
ment à la population (budget de
30.000 ¤).
Cela permet aussi de lancer le
sprint final qui mène au festival,
durant lequel les arts de rue occu-
pent également une place de
choix.

>Pratique
Les Charrues dans la rue
samedi 23 mars,
à 20 h 03,
sur la place de l’Église.
Gratuit.

> À noter

« Jouer avec
la ville, mettre
la ville en jeu.
C’est vraiment ça,
l’idée ».

Claude Morizur et Michèle
Bosseur, du Fourneau

Les Vieilles Charrues et le Four-
neau avec, de gauche à droite :
Jeanne Rucet, Claude Morizur,
Michèle Bosseur, Jérôme Tréhorel
et Jean-Jacques Toux.

Revoilà les
Charrues
dans la rue !
Samedi 23 mars,
le festival des
Veilles Charrues
et le Fourneau
proposeront
deux créations
très
spectaculaires.
On y verra
un homme
escalader l’église
et virevolter,
puis des
comédiens danser
au milieu des
flammes.

THÉÂTRE DE L’ENTRACTE : « DÉLIT DE FUITE » LE 23 MARS
Le Théâtre de l’Entracte propose, le samedi 23 mars, de 20 h 30 à
22 h 30, au Glenmor, la pièce « Délit de fuite » : Michel Bervin a por-
té pendant de longues années les valises politiques de M. Delambre.
Alors que ce dernier est sur le point d’être nommé Premier ministre,

Michel Bervin revient après cinq ans d’exil, bien décidé à lui faire
payer ses affaires passées. Comédie de Jean-Claude Yser. Tarif : 10 ¤.
Soirée organisée par le Lion’s club. Les billets sont en vente à Opti-
que Lamy, aux assurances Thélem, au Glenmor et au PMU de Maël-
Carhaix.

Charrues dans la rue. Du grand spectacle !

Carhaix. Le fait du jour

> A savoir

RÉOUVERTURE
de

SAMEDI 9 MARS

Plage de Penhors
29710 POULDREUZIC
02 98 51 52 53

Face à l’océan, pour un moment de 
détente et de plaisir, venez découvrir 
notre cuisine et nos saveurs, en couple, 
en famille, de noces, de séminaires. 
Large choix de menus et plats à la carte.
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13 terrains viabilisés
libres de constructeur

de 341 à 592 m2

À partir de 43.000€*

*Hors frais de notaire.

   COMBRIT
Le Clos des Chataîgniers

NOUVEAU

UNION LOCALE CGT. Perma-
nence aujourd’hui, de 10 h à
12 h, à la Maison des syndicats.
Tél. 02.98.93.20.54.

FNACA CARHAIX - PLOU-
NÉVÉZEL. Pour le déplacement,
le 19 mars, en covoiturage au
Mémorial de Pleyben, un rendez-
vous est fixé à 13 h, place de
Verdun. Au retour, les cérémo-
nies avec remises de décorations
se dérouleront à 17 h à Plounévé-
zel et à 18 h à Carhaix, place de
Verdun.
Les personnes désirant participer
au repas traditionnel aux Halles,
à 19 h, sont priées de s’inscrire
pour lundi dernier délai.

Imaginez cela sur l’église de Carhaix ! Avec la compagnie Lézards Bleus, dont il est chorégraphe et danseur, Antoine Le Ménestrel domptera l’édifice pour
proposer un spectacle très étonnant. L’artiste, qui mêle acrobatie, danse, arts de rue et escalade, évolue en altitude au rythme d’une bande sonore. À ne pas
rater !
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