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Bulletin d’informations de la commune de Cléguérec

KLEG’ INFOS

Octobre 2015

Micro-Crédit

L’Art dans les
Chapelles 2015

Franc succès de la 3ème édition du Forum des
Associations, qui se déroulait le vendredi 4 septembre .

Après le succès de « P’tit Gus » en Février, JeanLouis Le Vallégant revient à Cléguérec le 2 Octobre !

Les travaux de la future Maison de Santé se poursuivent.
La consultation et le choix des entreprises ont été réalisés.

Les jeunes participants au Séjour Ados 2015 ont découvert
avec entrain les activités et le cadre des Hautes-Pyrénées.

« Chers amis, après un bel été très animé
à Cléguérec, nous voilà donc repartis. A cette période de
l’année, notre commune vit au rythme de ses familles et la
rentrée scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un
grand nombre d’entre nous...

				

Eté comme rentrée, une
commune... animée !

(la suite en page 3)

Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec
Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr

agenda
02/10....Spectacle « Traces de Bal » - Jean-louis Le Vallégant
03/10....Fest-Noz - Danserien Bro Klegereg
04/10....Brocante - Foyer Laïque
..............Pardon de Saint Molvan
10/10....Repas APEL St Joseph
15/10....Théâtre « Mots à Lier »
16/10....Soirée Jeux
24/10....Repas du Club des retraités
..............Repas crêpes - Danserien Bro Klegereg
07/11....Tartiflette à emporter - Familles Rurales
08/11....Repas du CCAS
10/11....Soirée crêpes pour Zélie – UCAC & Rayon de Soleil
11/11 Commémoration du 11 Novembre

état civil

Naissances
27/05
29/05
28/06
03/07
07/07
23/07
04/08
18/08
25/08
30/08

LE GUÉNANFF Ewen
8, rue Théodore Huet
BARDIAU Mila, Malaurie, Audrey, Simone
Résidence le Bourg Bat 1 - Log 3
AUCOUTURIER Emilie, Marie, Sylvia
Kerordic
GAMARD Tristan, Sylvain
Kerdréan
LE SANT Pierre, Clément, Joseph
Kerauter
LE CORRE Apolline, Bernadette, Germaine
Fournan
LE MOING Gauthier
1 bis rue des champs Porhors
HERVÉ Leïla, Stéphanie
Kericunff
MANUEL Paul, Clément, Marcel
2 impasse de Bellevue
LOIR Liséa, Zhora,Denise
2, rue Boquelen

Mariages
23/05
13/06
20/06
11/07
13/07
25/07
08/08
22/08

ANDRÉ Sylvain et
SAUTER Mélanie, Jeanne-Louise
LE FORESTIER Sébastien, Yoan et
LE FUR Natacha
RIVET Mikaël, Bernard, Michel et
LE NINAN Véronique
LE TUAULT Jean-Marie et
KERFERS Lynda, Jeannette, Fernande, Marie
SANTIER Yannick, Roger, Patrice et
HUET Catherine, Madeleine, Jeanne
CASTILLA Arnaud et
EZONEN Estelle
MALAPRIS Johnny, Modeste, Martial et
CRETER Cindy, Janine, Nadège
LE QUINTREC Fabien, Pierre, Marcel, Marie et
BRIERE Elodie, Michelle, Bernadette

14/11....Repas APE Ecole Publique
15/11....Spectacle « Restos du Cœur » - MCC
20/11....Mois du Film Documentaire
21/11....Soirée animation OGEC St Joseph
28/11....Téléthon
29/11....Pardon de Saint André
01/12 Elaboration du Calendrier des Fêtes 2016
05/12....Sainte Barbe – Amicale des Pompiers
06/12....Elections Régionales – 1er tour
..............Pardon Sainte Anne de Boduic
11/12....Arbre de Noël Ecole St Joseph
12/12....Arbre de Noël Ecole Publique
13/12....Elections Régionales – 2ème tour
19/12....Spectacle « DBK Dañs »
26/12....Fest-Noz En Arwen

12/09
12/09

HARRÉ Christophe, Jean, Pierre et
BIDAULT Séverine, Martine, Danielle
BERNERY Nicolas, Gervais, Marcel
LE ROUX Christophe

Décès
13/05
15/05
12/06
12/06
16/06
21/06
22/06
30/06
01/07
04/07
26/07
09/08
10/08
12/08
21/08
27/08
30/08
05/09

COZELIN Maria
(née LE MANER) 24, rue du Tumulus
CADIC Joseph, Marie
Carvach
PERIAM Williams, Jacques
Locqueltas
GASNIER Marie, Joséphine
(née DORADO) 19, rue Pondy, Porhors
ROBO Marie Anne
(née CAIL) Rue Monseigneur Jan
LE FUR Firmin, Marie
6, rue de la libération
MÉTAYER Marie, Armandine, Eugénie
(née SOUFFLET) Le Guernic
ROUX Cécile, Marguerite, Marie, Agnès
Kerlevenez Beauregard
LESAULNIER Augustine
(née LE GUENNEC) 28, rue Beauséjour
LE BIHAN Najoua
(née EL MECHRI) Marc Simon
LORANS Jeanne, Sidonie
(née RIVALLAIN) Kernevic Saint André
LAFOREST Suzanne
(née SCHULER) Rue Monseigneur Jan
DARENNE Philippe, Jean, Louis
Boterff
LE TULZO Agnès, Marie, Mathurine
(née LE GALÈZE) 3, rue des déportés
CADIO Marie, Thérèse
(née JOSSELIN) Toulhoët
RIOUX Jean-Jacques
Kerihuel
FRABOULET Anne, Marie
Rue Monseigneur Jan
JAN Gildas, Roger
39, rue Beauséjour

l’édito du maire

« Mignoned ker,

... pour les enfants bien sûr mais aussi pour les parents
et souvent les grands-parents, dont la vie quotidienne goude un hañvad buhezek-mat e Klegereg, setu ni é
se réorganise autour de l’emploi du temps des plus adstagiñ ganti. Er prantad-mañ e pled hon c’humun
gant ar familhoù hag an distro-skol zo un emgav a
jeunes, souvent bien rempli en Septembre !
bouez evit ur bochad ac’hanoc’h enta.
D’ailleurs, cette année a vu se dérouler
sur notre commune la deuxième
rentrée scolaire organisée autour des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires),
instaurés dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. Le quotidien
des enfants et des familles en a été
fortement modifié et c’est donc une
préoccupation importante pour notre
commune que de garantir un cadre de
qualité pour ces activités.
L’organisation aujourd’hui bien rôdée
est placée sous la responsabilité du
service « Enfance Jeunesse » de notre commune, en
collaboration étroite avec les autres services de la
Mairie et les adjoints municipaux délégués.
Ces nouveaux temps d’animation restent accessibles
gratuitement pour les familles et une immense
majorité d’enfants y participe en découvrant des
activités variées. Nous y revenons donc en détail dans
les pages intérieures de ce bulletin de rentrée.
Septembre 2015 sera aussi marqué par une forte
activité dans les travaux, avec le grand chantier de
la maison médicale, la construction des logements
réalisés par Lorient Habitat et de la pharmacie. Il faudra
une bonne année pour voir s’achever ces réalisations
qui permettront sans nul doute d’augmenter encore
l’attractivité de notre commune pour les années à
venir et de soutenir sa vitalité et son dynamisme, pour
notre plaisir à tous. »
Directeur de Publication :
Maire de Cléguérec
10 Place Pobéguin 56480 Cléguérec

Evit ar vugale evel-rezon mes ivez
evit o zud ha gwezhavez evit o zudkozh a rank adaoziñ o buhez bemdez
hervez implij-amzer ar re vihanañ,
karget mat lies e miz Gwengolo !
Hag er blez-mañ e oa an eil gwezh
d’hon c’humun aoziñ ar MOT
(Mareoù
Obererezhioù
Troskol),
a-barzh adreizh al luskoù skol. Lusk
pemdeziek ar vugale hag o familhoù
a zo bet chañchet kalz ha prederiet
eo hon c’humun gant gwarantiñ
kinnig obererezhioù a-feson.
Bremañ e tro mat an aozadur edan atebegezh servij «
Bugale - Yaouankiz » hon c’humun, e kenlabour strizh
gant servijoù arall ag an Ti-kêr hag an eilmaered
dileuriet.
An abadennoù nevez-se a chom digoust evit ar
familhoù. Ar pep brasañ ag ar vugale a gemer perzh
enne ha mod-se e vênt lakaet d’ober anaoudegezh
gant obererezhioù liesseurt. Displeget e vênt, dre ar
munud, er pajennoù kreiz a gannadig an distro-skol.
E miz Gwengolo 2015 e vo kaset un tamm mat a
labourioù àr-raok gant chanter bras ti ar vedisinerion,
al labourioù evit sevel lojerisoù An Oriant Annez hag
an apotikerezh. Ur blezad mat a vo ret gortoz é-raok
gwelet disoc’h an oberiadennoù-se hag a sacho,
hep mar ebet, muioc’h a dud davet hon c’humun
er blezadoù da zonet hag a zegaso begon ha lañs
dezhi, evit brasañ plijadur an holl. »

Ouverture au public de la Mairie
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Samedi de 09h30 à 12h00.
Ouverture au public du Centre Culturel
Médiathèque Mardi 09h30 - 13h00 / 16h45 - 18h00. Mercredi 09h30 - 18h00. Samedi 09h30 - 13h00.
Espace Jeux & Loisirs Mardi 10h00 - 12h00. Mercredi 10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00. Samedi 10h00 - 12h30.
Ouverture au public de la Déchetterie
Lundi et Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

deux arrivées à la mairie

Rébecca, au Centre Culturel
« J’ai commencé à la
bibliothèque de Chinon, en
Indre-et-Loire. Depuis j’ai
travaillé à la Médiathèque
Départementale du Morbihan,
en librairie à La Rochelle puis à
la médiathèque de Plescop où
j’étais depuis 4 ans chargée
des collections Jeunesse, de
l’accueil et de l’animation.
Je suis arrivée ici en juillet, avec pour missions la
gestion de la médiathèque et le développement des
animations, toujours au sein du Centre Culturel, ce
qui est très enrichissant et motivant.
J’aime également la proximité qui se crée avec le
public, avec les adultes mais aussi avec les enfants
dans le cadre des TAP, et bientôt lors de l’accueil des
scolaires et des bébés lecteurs. »

en bref

Logements communaux
Cléguérec dispose de logements communaux à louer,
qui vont du simple studio jusqu’au T4. Si vous êtes à
la recherche d’une location sur Cléguérec, n’hésitez
pas à contacter la mairie au 02 97 38 00 15 ou à
consulter le site internet www.cleguerec.fr, rubrique
« Vie quotidienne » puis « Logement ».

Projet de mutuelle cléguérecoise
Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt
pour notre projet de mutuelle cléguérecoise et nous
vous en remercions. C’est la preuve que cette idée
répond à un véritable besoin.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
la suite que nous donnerons à ce projet dès que nous
aurons des offres précises des mutuelles intéressées
par notre projet.

Élections régionales
En vue des élections régionales des 6 et 13 décembre
prochains, les personnes non-inscrites sur la liste
électorale sont invitées à s’inscrire en Mairie avant le
30 septembre 2015.

Anne, à l’Accueil
« Depuis le mois de mai
dernier, j’ai intégré les
services de la Commune de
Cléguérec, en remplacement
de Delphine Le Bellego,
et je suis donc en poste à
l’accueil de la Mairie.
Après plus de 3 ans
de
remplacement
dans
différentes collectivités territoriales et notamment
à la Mairie de Perret et à la Communauté de
Communes de Guerlédan, je suis heureuse de
travailler dans une commune aussi dynamique et
vivante que Cléguérec.
C’est donc avec plaisir que je vous accueillerai
afin de répondre à vos diverses demandes et vous
guider dans les démarches administratives. »

Toussaint - Entretien du cimetière
Les Services Techniques assureront le nettoyage des
tombes à la demande des particuliers, pour la somme
de 15 €. Inscriptions en Mairie pour le vendredi 16
octobre au plus tard, pour une intervention dans la
période allant jusqu’au lundi 26 octobre.

Assainissement non-collectif
Pontivy Communauté propose des aides financières,
soumises à conditions, permettant de financer la
réhabilitation des dispositifs d’assainissement noncollectifs. Détails complémentaires auprès du SPANC
au 02 97 25 01 70 ou info@pontivy-communaute.fr

Voirie & Sécurité routière
Sécurité routière : Un test d’aménagement « en
écluse » a été fait route de Pontivy et d’autres
configurations vont être proposées. Merci aux
personnes qui ont participé à la mise en œuvre du
projet en déposant leurs remarques en Mairie. Les
travaux de cet aménagement commenceront dès que
les essais seront jugés concluants.
Travaux de voirie en cours : les informations sont
consultables dans le hall d’accueil de la Mairie.

enfance

- jeunesse

Conseil Municipal des Enfants

Séjour Ados 2015
Comme tous les mois d’Août depuis 2011, 15 jeunes
(14 - 17 ans) de Cléguérec et des environs sont
allés à la découverte des Hautes-Pyrénées, encadrés
par Mathieu Léauté, directeur du service Enfance
Jeunesse, Justine Le Bihan et Alexandre Gauvain.
C’est aussi la rentrée pour le Conseil Municipal
des Enfants qui s’attelle notamment au projet
d’amélioration du mini-golf, rue des Marronniers.

Le groupe a pu découvrir la spéléo, l’hydro-speed,
l’escalade, la rando en haute montagne dans le
magnifique Cirque de Gavarnie. Ils ont aussi goûté
aux joies de la nuit en montagne, de visite de grottes
et d’une après-midi dans un centre thermo-ludique.
Tout le groupe est revenu enchanté de son séjour,
avec pour seul objectif d’y retourner l’an prochain.
A noter que les jeunes ont participé activement au
financement de ce projet en organisant un repas à
emporter Rougail Saucisse en avril dernier.

Ils vont étudier la possibilité de créer une aire de jeux,
qui serait clôturée pour accueillir en toute sécurité
de jeunes enfants. La préparation du Téléthon est
également à l’ordre du jour...

TAP : Rentrée 2015
Remises en route à la rentrée, les nouvelles activités
périscolaires ont pour objectif d’initier les enfants à
des activités très variées : photo, théâtre, vidéo, culture
anglaise, culture bretonne, yoga, jeux coopératifs,
percussions, sophrologie, tennis, activités rythmiques,
escrime, design, zumba, cuisine…

Restaurant Scolaire

© le télégramme

L’équipe, animée par Pauline Allain, de 9 agents
municipaux en charge de la restauration scolaire, a
repris le chemin du restaurant scolaire pour accueillir
les enfants - et adultes - qui sont environ 200 à
manger sur place tout au long de l’année. Il s’agit
de préparer les repas sur place, assurer le service,
l’accompagnement et le trajet des enfants.
En prime, un repas à thème et un repas « gourmand »
sont proposés chaque mois avec par exemple en
septembre le repas de rentrée scolaire, en octobre
la Semaine du Goût, en novembre un repas 100 %
Kleg, en décembre le repas du Père Noël... Miam !

Ces activités, proposées gratuitement par la
commune, se déroulent dans les locaux communaux
et sont encadrées par des animateurs professionnels,
des associations ou du personnel communal en
charge du jeune public.
Tous les mardis et vendredis, de 15h00 à 16h30,
les 236 enfants inscrits sont répartis dans les
différentes activités, les transferts étant effectués par
le personnel communal. Les plus jeunes restent avec
les ATSEM ou du personnel spécialisé pour éviter des
déplacements et respecter leur rythme.
La commune, attentive au bien-être des enfants, à la
réussite scolaire ainsi qu’aux besoins des familles,
souhaite continuer d’offrir un maximum de cohérence
et de diversité dans les ateliers périscolaires proposés.

ccas

Le Micro-Crédit à Cléguérec !

Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations :
Vous travaillez mais vos revenus n’excèdent pas le
SMIC, vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez
un projet mais votre banque refuse de vous accorder
un crédit...
Si votre situation répond aux conditions suivantes :
vos ressources sont faibles mais suffisantes pour
économiser 50€ en fin de mois, vous n’êtes pas en
situation de surendettement, vous n’avez pas fait
l’objet d’un effacement de dette...

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat
avec l’association Parcours Confiance, propose
désormais aux habitants de Cléguérec qui en auraient
besoin le micro-crédit personnel.
Il s’agit d’un prêt dont le montant se situe entre 300 et
3 000 €, avec un faible taux d’intérêt et dont la durée
de remboursement est comprise entre 12 et 36 mois.
Il est garanti à 50% par le Fonds de Cohésion Sociale
et complété d’un accompagnement par un travailleur
social ou un bénévole.

cours de breton
Cléguérec
a
signé
la
charte Ya d’ar Brezhoneg
pilotée par l’Office de la
Langue Bretonne et visant
à promouvoir l’usage de la
langue bretonne.
Associée à cette démarche,
l’association Danserien Bro
Klegereg propose des cours
de breton qui rassemblent de
nombreux adhérents.

tri des déchets
Pontivy Communauté
a installé des bacs
jaunes destinés à la
collecte de tous les
emballages ménagers.
Afin d’optimiser le tri et d’éviter le débordement de
ces bacs, il est important de comprimer les déchets.
Désormais, tous les emballages ménagers vont dans
les bacs jaunes : les récipients en plastique (bouteilles

Si vous avez comme projet : de financer un permis,
l’achat ou la réparation d’un véhicule pour retrouver
du travail, d’acquérir un bien nécessaire pour équiper
votre logement (frigo, cuisinière, literie), d’accéder à
un logement en meilleur état et mieux adapté à votre
situation, de financer une formation professionnelle
nécessaire à la reprise d’un emploi, de financer des
frais médicaux nécessaires à votre santé...
N’hésitez pas à contacter le CCAS de Cléguérec pour
plus de renseignements, au 02 97 38 11 64.

Ces cours sont dispensés de manière conviviale et
ludique. Ce sont des moments d’échanges conviviaux
où tout un chacun peut s’exprimer à sa mesure,
y-compris les débutants.
Jusqu’ici, les cours se déroulaient le mercredi soir
dans les salles associatives de la Mairie. Pour cette
année, le jour et les horaires sont à définir ensemble.
Deux moments-clefs de l’année passée : un chant (en
breton evel just ) pour le gala de danse de DBK et deux
chants pour la fête de la musique.
Contact par mail à contact@danserienbroklegereg.org
ou par téléphone au 06 89 55 85 56 (Alain Dano).

d’eau, lait, huile, shampooing, gel douche…), les
briques, les conserves, les aérosols, les canettes, les
cartonnettes mais aussi les pots de yaourt, de crème,
les barquettes à gâteaux, les emballages alimentaires
sous-vide, les barquettes de polystyrène, les sacs
plastiques ou films alimentaires, les cartons pliés
inférieurs à 1m²... Par ailleurs, il est inutile de rincer
vos récipients, il suffit juste de bien les vider.
En cas de doute sur les modalités de tri des déchets,
un numéro gratuit d’information : 0 800 21 21 06 ou
le site internet : www.pontivy-communaute.fr

vie de la commune

Quatre cléguérecois engagés sur
le Paris - Brest - Paris 2015 !

Pour cette édition 2015, du 16 au 20 août, quatre
Cléguérécois étaient présents sur la ligne de départ à
Saint-Quentin-en-Yvelines : Alain Quéré et Lionel Robin
(1ère participation) ; Alain Jan (2ème participation) et
Gilbert Le Corre (3ème participation).
Le délai maximum pour la validation du PBP est de
90h. Lionel et Gilbert ont terminé leur périple en 73h,
Alain Quéré en 77h. Alain Jan a malheureusement dû
abandonner au retour de Brest, peu après Corlay.

« Dans le milieu de la longue distance à vélo, le Paris
– Brest – Paris, qui existe depuis 1891, est une des
plus prestigieuses épreuves internationales. Une
cinquantaine de pays y est régulièrement représentée.
Les premières éditions se déroulaient tous les 10
ans et une centaine d’amateurs et professionnels y
participait. De nos jours l’épreuve a lieu tous les 4 ans
et réunit plus de 6 000 participants.

paroles de bénévoles

L’ Art dans les Chapelles
Pour la 24ème édition de L’Art dans les Chapelles,
l’artiste Ismaïl Bahri était invité à installer une œuvre
dans la chapelle de la Trinité. Le nombre de visites
comptabilisées par nos deux guides, Chloé Pobès et
Marie Le Tennier s’élève à 849 en Juillet, 1055 en Août
et 144 pour les 2 premiers week-ends de Septembre !

Neuf bénévoles se sont relayés tout l’été pour accueillir
le public le lundi, jour de congé des guides. Nous tenons
à les remercier pour s’être lancés dans cette expérience,
consciencieusement, avec beaucoup de plaisir et depuis
plusieurs années pour certains. Il s’agit de Muriel Le
Douaron, Marie-Christine Le Pen, Marie-Annick Darcel,
Odile Lorans, Gildas Le Bihan, Daniel Tostivint, Catherine
Valy, Aurélie Bigoin et Mélissa Héron.

Même avec une indispensable préparation, certains
problèmes physiques peuvent vous contraindre à
l’abandon... les aléas du sport ! Il faut cependant être
sérieusement préparé sur le plan physique et s’être
forgé un moral sans faille pour ne pas renoncer face à
la pluie, au vent, au dénivelé, à la nuit, au manque de
sommeil, aux ennuis mécaniques et que sais-je encore ?
Beaucoup de cyclos hésitent à se lancer dans cette
aventure qui semble bien périlleuse a priori, mais
beaucoup en sont pourtant capables, j’en suis
persuadé ! Avis donc aux amateurs et rendez-vous à
Paris en 2019 ! »
Gilbert Le Corre, un des participants

« Je le fais depuis 5 ans. Ce que j’apprécie surtout, c’est
le contact avec les gens. On parle de la chapelle et après
on parle de tout. Dans le livre d’or, les derniers visiteurs
que j’ai accueillis ont écrit qu’ils avaient apprécié de
parler avec une personne du quartier. » Odile
« Au départ, je l’ai fait pour accompagner MarieAnnick. Je connais de mieux en mieux l’histoire de
la chapelle, c’est notre patrimoine, c’est bien de le
connaître et de transmettre ce que l’on sait. Cette
expérience m’a aussi permis d’aller à la rencontre des
artistes contemporains. » Marie-Christine
« Les gens qui viennent dans la chapelle discutent
facilement, du patrimoine religieux, de l’oeuvre
artistique et de beaucoup d’autres choses. Nous aussi,
on apprend en échangeant avec des personnes qui
ont des connaissances approfondies dans le domaine
artistique ou religieux. Ce qui est intéressant, c’est le
mélange de personnes d’horizons très différents, en
toute simplicité. » Muriel
« La Trinité c’est la chapelle de notre quartier. Les
visiteurs manifestent beaucoup de curiosité. Quand
on ne sait pas répondre à une question, on cherche
les réponses dans les documents. On ne voit pas le
temps passer, c’est toujours un moment très agréable
et enrichissant. » Marie-Annick et Gildas

CENTRE CULTUREL DE CLÉGUÉREC : À VENIR...
Nous vous proposons en Octobre deux spectacles faisant la part belle à la musique des mots...
Des Mots-Maillons aux Traces de Bal, les mots tissent une musique qui lie et parle haut.
Informations sur www.cleguerec.fr | Réservations conseillées : 02 97 38 15 99 ou centreculturel@cleguerec.fr

VENDREDI 02 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 15 OCTOBRE - 20H30

BAR LE TY KORN, PLACE POBÉGUIN

SALLE DES FÊTES

« TRACES DE BAL »

« MOTS À LIER »

RÉCITS & MUSIQUE

THÉÂTRE

Jean-Louis LE VALLÉGANT (textes, saxophone)
Erwan MARTINERIE (violoncelle)

Interprétation : Bernard FROUTIN
D’après Le Brisset sans peine de Gilles Rosière

Compagnie UNICITÉ - CRÉATION 2015

Compagnie ATELIER THÉÂTRE ETC.

A partir de : 9 ans
Durée : 01h00
Tarif : 5 €

A partir de : 12 ans
Durée : 01h15
Tarif : 5 €

En partenariat avec le Pays de Pontivy, dans le cadre
de la programmation culturelle Mil-Tamm.

Dans le cadre du festival Les Mots Maillons, en
partenariat avec la Compagnie Les Arts Paisibles.

Après « P’tit Gus », Jean-Louis Le Vallégant revient
à Cléguérec et vous invite à entendre en musique
des souvenirs et témoignages sur les bals, baloches
ou baluches qui ont tracé son chemin. Il convoque
au rendez-vous tenanciers, baluchards, bagarreurs,
danseuses, chanteuses, chefs d’orchestre...

L’acteur époustouflant et épatant, seul en scène,
joue et jongle avec les mots, à travers calembours,
contrepèteries ou métaphores. La finesse du texte
et le choix des mots font du comédien un orfèvre
déjanté de la diction et le prince de l’allitération...

Le violoncelle d’Erwan Martinerie accompagne le
propos et les souvenirs se mêlent au coin du bar...
Comme si le serveur avait capté des bribes de
conversation, il vous fait complice de ce bal-là. Une
proposition simple, des souvenirs drôles, importants,
touchants, de quoi ne pas voir le temps passer...

Les textes de Jean-Pierre Brisset, surréalistes
et poétiques, prophétiques et philosophiques,
métaphysiques et scientifiques nous ouvrent
les possibles infinis des jeux de la parole et de
l’écriture...
Mise en scène : Pako et Froutin

Et aussi...
Vendredi 16 Octobre

Pôle Jeux & Loisirs, à partir de 20h00 : Soirée Jeux pour Adultes et Ados, gratuit.

Vendredi 20 Novembre

Salle de Projection : Soirée « Projection / Rencontre », gratuit.

