Le Télégramme - 30 janvier 2016

Ouest France - 03 février 2016
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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.40.37.99.
PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h ; tél. 02.98.40.38.68.
LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ; tél. 02.98.37.57.51.

CINÉMA
À L’Image : « Tout en haut du
monde », à 14 h 15 et 17 h 15 ;
« Creed : l’héritage de Rocky Balboa » : à 14 h et 20 h 30 ; « E.T. l’extraterrestre » : à 17 h ; « Carol », en
VO : à 20 h 45.

Mairie. Une bourse
à l’innovation et la
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Oppermann ;
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Collège de la Fontaine-Blanche.
Feu Dom Juan au programme

Les membres du jury espèrent recevoir plein de projets novateurs.

Laurent Masclés, méconnaissable en statue de pierre.

Laurent Masclés est animateur au
théâtre Capella, comédien et metteur en scène au sein de l’Ilot
théâtre. Dans ce cadre, il est intervenu devant 175 élèves de quatrième
et troisième du collège de la Fontaine-Blanche, jeudi et hier.

Du théâtre d’objets
Lui et ses camarades de l’Ilot et de
la compagnie de l’Ile Lauma,
Laure Huselstein et Serge Irlinger,
ont donné trois représentations de
« Feu Dom Juan », d’après Molière,
afin, comme l’explique JeanPaul Aurrière, le principal du collège, « de permettre aux élèves de
s’approprier plus facilement et de
façon moins scolaire cette pièce
importante de la culture classique ». Il ajoute : « La représenta-

tion se base sur des extraits, ce qui
en rend l’abord aisé, même pour
des élèves de quatrième. La mise en
scène, originale, repose sur du
théâtre d’objets, ce qui peut
conduire, en classe, à une réflexion
sur le domaine des arts du spectacle
(domaine figurant également dans
les programmes du secondaire) ».
Mais la question que pose le spectacle va encore plus loin que le programme scolaire. En effet, lorsque
le Dom Juan de pierre s’anime, qui
manipule qui ? Est-ce un mirage ou
le symbole de l’éternité du mythe ?
Si Sganarelle a tout pouvoir sur la
statue de pierre, ne va-t-elle pas
l’engloutir à son tour ? Et surtout
pour les élèves, est-ce vraiment leur
intervenant de théâtre qui est là
devant eux, grimé en statue ?

À SAVOIR
Apprendre à utiliser le site de la

Gratuit.

Contacts :

Roudaut,

Après le Revenu
minimum étudiant (RME),
les coupons loisirs, les
aides au développement
durable et le Forum de
l’emploi, la municipalité
se veut une fois de plus
novatrice en créant la Bic
(Bourse à l’innovation
et la création).

Dominique Cap, maire, l’avait
évoquée en présentant ses vœux
la semaine dernière. Il est
d’ailleurs revenu dessus : « En
cette période très compliquée au
niveau économique (…), en
pleine crise agricole, j’ai promis
un vent d’optimisme et voilà la
Bic (Bourse à l’innovation et la
création) ! ».

Ouvert à tous, le dispositif est
destiné « à stimuler et encourager les initiatives de création
d’activités nouvelles, soutenir
des projets individuels ou collec
tifs novateurs concourant à valo
riser et promouvoir la ville de
Plougastel. Mais aussi accompa
gner les porteurs de projet, développer l’esprit d’initiative et faci
liter l’insertion professionnelle
et sociale ».

Un budget de 5.000 ¤

Pour cette première édition, une
enveloppe globale de 5.000 ¤ a
été prévue qui pourra être répartie entre les projets élus, ceux-ci
pouvant
couvrir
tous
les
domaines d’activités sans restriction. La bourse est ouverte aussi
bien à des associations, qu’à des
collectifs, des entreprises ou des
particuliers.
Les dossiers de candidature sont
à retirer en mairie au service jeu-

École catholique. Du numériqu

