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Dédale de clown, a charmé un public nombreux en collant des photos sur le mur du petit gymnase. |
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Huelgoat. La Quincaille a offert des
« primeurs » de qualité

Mardi, c’est un sentiment de joie qui régnait parmi les personnes présentes près du
petit gymnase, centre de la fête proposée par la Quincaille, avec ses « primeurs 2018
».
Depuis l’année dernière, la Quincaille, « fabrique artistique », née à Poullaouen, s’est
décentralisée vers Huelgoat qui offre de la place et une aide technique municipale
conséquente. Le maire Benoit Michel était d’ailleurs présent, mardi 1er mai, dans le public.

Le Cabaret curieux

Les spectacles commençaient en fin de matinée dans la galerie Méandres, tout au fond de
la rue du Pouly avec Le Cabaret curieux. « C’est un spectacle qui a été travaillé avec
des amateurs. La lumière, l’humanité, notre intériorité semblent vaciller, on ne
comprend plus ce monde dans lequel on grandit, on respire… C’est une traversée de
textes sensibles pour garder nos lanternes allumées », a expliqué Séverine Valomet.
Peu de temps avant la grande banquette pique-nique de midi, la fanfare l’Internationale
poullaouenaise a proposé un apéro musical où le public a pu danser la gavotte ou la
tarentelle.
Après le repas, c’est encore la fanfare qui a conduit les spectateurs vers Arthus Ciné, où on
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Peu de temps avant la grande banquette pique-nique de midi, la fanfare l’Internationale
poullaouenaise a proposé un apéro musical où le public a pu danser la gavotte ou la
tarentelle.
Après le repas, c’est encore la fanfare qui a conduit les spectateurs vers Arthus Ciné, où on
a pu écouter la voix de Loeiza Beauvir. La guitare de Grand Fred et les percussions de
Jérôme Kerihuel, du groupe Tyto Alba Trio, ont également rythmé la journée.
Plus tard dans l’après-midi, un duo de clowns déjantés a charmé le public avec le spectacle
Drôle d’Impression, en collant des affiches d’une façon burlesque sur le mur du petit
gymnase. La foule a particulièrement apprécié la prestation.
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Jérôme Kerihuel, du groupe Tyto Alba Trio, ont également rythmé la journée.
Plus tard dans l’après-midi, un duo de clowns déjantés a charmé le public avec le spectacle
Drôle d’Impression, en collant des affiches d’une façon burlesque sur le mur du petit
gymnase. La foule a particulièrement apprécié la prestation.
La comédienne, Isabelle L’Helgoual’ch, a interprété un conte poétique dans l’atelier de
l’artiste Sylvie Bozoc.
Dans le gymnase, les nombreux spectateurs pouvaient admirer les peintures de Berc’hed
Cadoudal. Les Vilaines People, un quatuor de chanteuses « people, mais pas trop », a
animé le bar extérieur, puis le gymnase, avant que le groupe brestois ITT, ne clôture la fête.
Partager cet article
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Les élèves de l’option théâtre du lycée Sérusier participeront à cette soirée à l’Espace
Glenmor. (Photo d’archives) (JNP)

La Quincaille, compagnie théâtrale de Poullaouen,
propose une soirée de lectures publiques, mercredi
19 décembre, à l’Espace Glenmor, à laquelle participent
des élèves de l’option théâtre du lycée Sérusier.
Intitulée « Dans le vif : « Délits de solidarité », cette proposition
théâtrale comprend la mise en lecture de quatre courtes pièces, « La
meute », « Les invités », « Titanic », « Un Ulysse », par des élèves de
seconde, première et terminale en option théâtre au lycée PaulSérusier, dirigés par Corinne Stéphan, puis par les artistes Sophie
Hoarau, Isabelle L’Helgoual’ch, Achille Berthou et Denis Colin,
rassemblés par La Quincaille.

Répondre à chaud
Cette soirée s’inscrit dans le mouvement théâtral « Dans le vif ? »,
lancé à l’initiative d’un collectif rennais sur le principe du Théâtre Uncut
(créé à Londres en 2011). L’idée est de répondre à chaud, par le biais
du théâtre, à des questions posées par l’actualité, selon une règle
simple : le thème doit être choisi dans l’actualité de l’année en cours.
Pour 2018, c’est la thématique « Délits de solidarité » qui a ainsi été
retenue. Autre caractéristique : les auteurs dramatiques ont été invités
à écrire en temps limité : il s’agit, cette année, de Guillaume Cayet,
Jézabel Coguyec, Philippe Malone et Mariette Navarro. Enfin, les
comédiens doivent aussi se saisir des textes sur un temps resserré.
Les quatre pièces constituent quatre entrées très différentes dans la
matière du thème, quatre possibles, questionnés par la gravité comme
la drôlerie, par l’enfance, l’absurde, le mythe… Les auteurs ont travaillé
en solitaire après une résidence commune de recherches et
d’échanges accueillie, en juillet, par La Quincaille à Poullaouen, et les
quatre textes sont libres de droits pendant deux mois pour quiconque
veut s’en emparer en un geste artistique, « dans le vif »…
Pratique
Mercredi 19 décembre, à 18 h, au Klub de l’Espace Glenmor, à
Carhaix. Entrée libre.

PETITS CAILLOUX, parcours jeune public, Poullaouen
Cie Du Monde Entier > Brune
(Brest)
jonglage et
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les BIP > à POULLAOUEN

Poullaouen Le Télégramme 30-05-2018
Depuis jeudi 24 mai, la comédienne de la Quincaille, Séverine Valomet,
effectue des irruptions poétiques dans les classes de l’école.
Elle intervenait encore cette semaine, lundi 28 et mardi 29, arrivant à
l’improviste pour offrir aux enfants des mots et des poèmes. « J’ai une
cerise sur le nez et un p’tit vélo dans la tête, pas si bête, pas si bête… ».
La poésie donne des couleurs aux souris. Mais par bonheur, pas que du
gris ! « Plus tard, je serai blanchisseur de nuages, ou bergers d’oiseaux,
peut-être compteur de gouttes d’eau »… 					
		

Projet Paul

poésie & théâtre

Les BIP Actions artistiques autour de Projet Paul
des rencontres artistiques axées sur les langages poétiques et leurs parallèles scénographiques.
> à Briec : poésie & scénographie, avec L’Arthémuse en février
3 rencontres avec les 3ème du collège Saint-Pierre et 1 intervention poétique sauvage dans tout l’établissement.

Briec-de-l’odet Le Télégramme 31-01-2018
Mardi matin, au collège Saint-Pierre, la poésie était aux quatre coins de la cour.
De drôles de dames, toutes vêtues de noir, portant parapluie et lunettes de soleil,
allaient de groupe en groupe d’élèves, verbalisant à tour de bras au nom de la
poésie. Contraventions toutes symboliques, mais invitant les collégiens à découvrir
Paul Eluard et le surréalisme.
Une belle initiative résultant de la convention signée entre le collège Saint-Pierre
et l’Arthémuse. En parallèle des cours poétiques assurés par Christine Boulé,
la professeure de français des 3e, « la brigade d’intervention poétique » de la
compagnie théâtrale brestoise « La Petite Compagnie » se produisait le temps d’une
récréation devant les collégiens et les faisait participer à des saynètes autour des
vers de Paul Eluard.
L’après-midi, les comédiennes visitaient les classes de 3e pour poursuivre, dans
un humour tout surréaliste, la découverte de ce mouvement qui marqua l’aprèsPremière Guerre mondiale.

Printemps des Poètes les BIP & LECTURES

Printemps des Poètes Dès lors, épisodes 2 à 6, de mars à octobre. Lectures publiques de textes poétiques ou littéraires interprétées par la comédienne Sophie Hoarau.

les BIP > à Huelgoat sous forme de Forêt Piégée des Possible(s), en mai

Stabat Mater Furiosa épisode 1

poésie & théâtre

KANevedenn

théâtre chanté en breton, spectacle en création
Accueil / Bretagne / Carhaix-Plouguer

MENU

27-02-2018

Poullaouen. KANevedenn pour
rêver sa vie en couleurs
Abonnez-vous

Marion Gwenn (Jaune), Katell Kloareg (Bleu), Maud Anelli (Rouge) personnifient trois couleurs qui représentent trois
émotions : la joie, la tristesse et la colère. | OUEST-FRANCE

Sounkoura-Jeanne Dembélé.
Lire le journal numérique

À la Quincaillerie de Poullaouen, Marion Gwenn, Katell Kloareg, Maud Anelli et
Séverine Valomet élaborent un spectacle pour les plus petits autour de l'émotion à
travers les couleurs. En toile de fond, une philosophie de vie.
Ce sont quatre femmes hautes en couleur. Un peu comme à l'image de leur projet, actuellement
« en phase de maturation », entre les murs de La Quincaillerie, à Poullaouen.
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Voilà plusieurs mois que Marion Gwenn, Katell Kloareg, Maud Anelli et Séverine Valomet
élaborent KANevedenn, littéralement « Chant arc-en-ciel » en français. Un spectacle
musical éducatif à l'adresse des enfants de moins de 6 ans autour des émotions à travers
les couleurs et le chant.

Une parole accessoire
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pour la tristesse.
Avec en trame, une certaine philosophie de vie : « On ne doit pas se laisser dominer par
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l'une ou l'autre de ces émotions qui ne peuvent pas exister seules », mais doivent
coexister. Former un équilibre.
Car comme il faut de toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel, « il faut de toutes les
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Et cette philosophie, elles la chanteront durant ce spectacle exclusivement en breton.
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Voilà plusieurs mois que Marion Gwenn, Katell Kloareg, Maud Anelli et Séverine Valomet
élaborent KANevedenn, littéralement « Chant arc-en-ciel » en français. Un spectacle
musical éducatif à l'adresse des enfants de moins de 6 ans autour des émotions à travers
les couleurs et le chant.

Une parole accessoire

Marion Gwenn, Katell Kloareg et Maud Anelli incarnent ainsi trois personnages. Ou plutôt,
trois couleurs représentant trois émotions : jaune pour la joie, rouge pour la colère et bleu
pour la tristesse.
Avec en trame, une certaine philosophie de vie : « On ne doit pas se laisser dominer par
l'une ou l'autre de ces émotions qui ne peuvent pas exister seules », mais doivent
coexister. Former un équilibre.
Car comme il faut de toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel, « il faut de toutes les
couleurs pour faire un monde. Du vert pour apaiser Rouge. Du orange pour égayer
Bleu. Il y aura aussi du noir et du blanc pour incarner la peur. Et cette peur, il ne faut
pas la rejeter, il faut aller au-devant ».

Financement participatif

Et cette philosophie, elles la chanteront durant ce spectacle exclusivement en breton.
Discriminant envers le public non-bretonnant ? Elles balayent l'idée d'un revers de main : «
Notre public cible ne sait même pas encore parler ! »
Car ici, la parole n'est qu'un accessoire de plus. Et la raison qui rend le spectacle
compréhensible par tous est qu'il est très « imagé ». « Chaque mot sera associé à un
objet ». Mais l'important, « c'est le jeu d'acteur et l'émotion qui est quelque chose que
tout le monde partage sans avoir besoin de mot ».

Micheline Bonbon clown & lichouserie

