
C I N É M A

Chaque dimanche, Le Télégramme
dresse le portrait d’une personnali-
té de la commune et lui donne la
parole. Aujourd’hui, rencontre avec
Georges Le Moël, ancien professeur
d’histoire et géographie, auteur
d’une biographie sur le poète Ana-
tole Le Braz ainsi que d’un livre qui
retrace son itinéraire américain, à
partir de carnets écrits entre 1906
et 1920.

> Le Télégramme : Quand êtes-
vous arrivé à Trégueux et pour-
quoi avoir choisi cette com-
mune ?
Georges Le Moël : « En 1975 en
venant de Sévignac, tout en étant
originaire de Rostrenen, j’ensei-
gnais à Lamballe et mon épouse
Damienne dans cette commune
près de Broons. Elle a fait l’ouver-
ture de l’école Pasteur et moi j’ai
rejoint le lycée Le Braz à Saint-
Brieuc. À cette époque, Mme L’Ho-
telier, secrétaire de mairie, assurait
déjà la promotion de sa commune
en proposant des terrains construc-
tibles. »

> Quelle réalisation vous a mar-
qué à Trégueux ?
« La maison de retraite Ehpad et du
foyer-logements, une structure d’ac-
cueil pour les personnes âgées qui
peuvent se déplacer dans le centre-
ville. Cela soulage les familles dans
un contexte agréable qu’il faut
développer pour ne pas déraciner
les gens de leur contexte précé-
dent. »

> Un regret durant toutes ces
années ?
« La rue Verdun, véritable voie
sacrée où il n’existe qu’une seule
ligne de circulation… Une anoma-

lie, pire une ineptie mais c’est récu-
pérable en changeant le sens de cir-
culation pour permettre une belle
ouverture vers les commerces de
proximité. »

> Quelle manifestation spor-
tive ou culturelle vous vient à
l’esprit ?
« Les anciens vont certainement
s’en souvenir : le jour où nous
avons organisé, le 5 juin 1979, avec
le comité des fêtes local, un tournoi
de sport athlétique breton. C’était
le jour des élections européennes
au suffrage universel. Tout le
monde après le vote s’arrêtait sur
la place de la mairie pour découvrir
en pays gallo la lutte bretonne. »

> Un souhait pour terminer ?
« Le tunnel de la rue de La Fontenel-
le… Un problème récurrent facile à
résoudre en construisant un
deuxième passage enterré juste à
côté. Simple et efficace avec nos
technologies nouvelles pour
résoudre ce flot de circulation
néfaste. »

Trégueux

Les élus se sont déplacés, vendredi,
à la résidence du Parc, pour
remettre des brins de muguet aux
résidents.
L’occasion pour tous les partici-
pants à cette réunion de partager
un bon moment de convivialité et
pour certains de pousser la chanson-
nette.

Mémoire vive. Georges Le Moël, l’historien

1er-Mai. Des brins de muguet aux résidents

CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS
Comédie (1 h 20).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h, 14 h, 16 h 30, 20 h et
22 h 15.

LE LABYRINTHE DU SILENCE - 2015
Historique, drame (2 h 03).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 10 h 45, 15 h,
17 h 45 et 20 h 15.

NOS FEMMES
Comédie (1 h 35).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 15.

AVENGERS, L´ÈRE D´ULTRON
Action, aventure (2 h 22).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30,
20 h 15 et 21 h 30 ; en 3D, aujour-
d’hui à 19 h 30.
l Saint-Quay-Portrieux. Au Cinéma
Arletty, en 3D, aujourd’hui à 18 h.

BROADWAY THERAPY
Comédie dramatique (1 h 33 ; inter-
dit aux moins de 16 ans).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 11 h et 15 h.

CAPRICE
Comédie, romance (1 h 40).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujour-
d’hui à 17 h 45 et 20 h 15.

ENTRE AMIS
Comédie (1 h 30).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 15.

EVERY THING WILL BE FINE
Drame (1 h 55).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 17 h 45.

GOOD KILL
Thriller (1 h 42).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 22 h 15.

EN ÉQUILIBRE
Drame (1 h 30).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujour-
d’hui à 11 h, 15 h 15, 18 h et
20 h 30.

EN ROUTE !
Animation, comédie (1 h 34).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h et 16 h 30 ; en 3D,
aujourd’hui à 14 h.

LES GORILLES
Comédie, action (1 h 21).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 20 h.

ROBIN DES BOIS,
LA VÉRITABLE HISTOIRE
Comédie.
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 16 h 30, 20 h et 22 h 15.

TAXI TÉHÉRAN
Comédie dramatique (1 h 22).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 11 h, 15 h 15, 18 h et
20 h 30.

CLOCHETTE
ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE
Animation, famille (1 h 16).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h, 14 h et 16 h 30.

LES CHÂTEAUX DE SABLE
Comédie dramatique.
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujour-
d’hui à 20 h 15.

POURQUOI
J´AI PAS MANGÉ MON PÈRE
Animation, famille (1 h 35).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 15 ; en 3D, aujourd’hui à
14 h.

BONTÉ DIVINE
Comédie dramatique (1 h 33).
l Etables-sur-Mer. Le Korrigan, en
VO, aujourd’hui à 20 h 30.

FAST & FURIOUS 7
Action (2 h 20).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-

d’hui à 10 h 45, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30 et 21 h 30.

SHAUN LE MOUTON
Animation, aventure (1 h 25).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujour-
d’hui à 11 h et 15 h 15.

SUITE FRANÇAISE
Guerre, drame (1 h 47).
l Quintin. Association Le Rocho-
nen, aujourd’hui à 20 h 30.

CENDRILLON
Fantastique, romance (1 h 45).
l Trégueux. Au Ciné Land, aujour-
d’hui à 11 h et 14 h.

LE DERNIER
COUP DE MARTEAU - 2015
Drame (1 h 22).
l Etables-sur-Mer. Le Korrigan,
aujourd’hui à 18 h.

DE L´AUTRE CÔTÉ DU MUR
Drame (1 h 42).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 18 h.

MINOPOLSKA
Animation.
l Saint-Brieuc. Au Club 6, aujour-
d’hui à 11 h et 15 h 15.

GOLD
Drame, western (1 h 40).
l Saint-Brieuc. Au Club 6, en VO,
aujourd’hui à 20 h 30.

tPratique
TRÉGUEUX

Ciné Land, Espace loisirs de Brézillet,

tél. 08.92.68.22.50.

SAINT-BRIEUC

Club 6, 40, boulevard Clemenceau,

tél. 08.92.68.01.22.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Cinéma Arletty, place

Jean-Baptiste-Barat, tél. 02.96.70.78.70.

QUINTIN

Association Le Rochonen,

14, rue Rochonen, tél. 02.96.79.60.83.

ETABLES-SUR-MER

Le Korrigan (toutes les salles en accès

handicapés), 4, boulevard Legris,

tél. 02.96.65.48.32.

Au festival Tant qu’il y aura des
Mouettes, ils font un peu office de
locaux de l’étape. Enfin presque.
Car si leur « Société protectrice de
petites idées » est basée à Tré-
gueux, Nanda Suc est Lannionnaise
et son complice Federico Robledo
originaire de Cordoba, en Argen-
tine.
Respectivement âgés de 27 et
30 ans, les deux artistes, l’une dan-
seuse, l’autre circassien, s’étaient
croisés à Toulouse il y a plusieurs
années, avant de se retrouver par le
plus pur des hasards à Langueux il y
a trois ans… à Tant qu’il y aura des
Mouettes. Autant dire que les deux
tourtereaux, qui se sont mariés
depuis, ont une histoire particulière
avec ce festival singulier.

De l’amour vache
acrobatique et dansé
Mais ce n’est pas celle qu’ils présen-
teront demain sous le chapiteau
rouge. « Cow love » (traduisez par

amour vache), c’est le nom de leur
spectacle, est une sorte d’ovni. En
création depuis deux ans, ce spec-
tacle n’a été joué qu’une fois en
public.
« Plus quatre représentations
devant quinze personnes, dans le
garage de mes parents en Argen-
tine. C’est une mini-création sponta-
née. Une petite idée qui nous est
venue entre deux rendez-vous chez
le kiné alors que nous étions tous
les deux blessés », se souvient Fede-
rico. Depuis, le couple n’a de cesse
de défendre ces petites idées qui
font les grands spectacles.
« C’est l’histoire d’un couple qui
s’aime vachement. Un homme et
une femme qui ont noué une rela-
tion particulière. On joue avec nos
corps. C’est de l’amour vache acro-
batique et dansé », résume Nanda.
Et de préciser que chacun a mis de
côté ses techniques propres pour
créer un univers à la croisée des che-
mins. Un coin absurde, loufoque.

Faire vivre le looser
Leur credo : faire vivre le looser qui
est en eux et en chacun de nous. Ce
qui donne un spectacle totalement
décalé. Et vachement drôle, évidem-
ment. « Nous, on est très sérieux
quand on le joue mais on est au
dixième degré », confie Nanda. Un
état d’esprit qu’ils conservent
quand ils encadrent des stages.
« La première chose qu’on
demande à nos élèves, c’est de lou-
per quelque chose. Mais de le lou-
per sérieusement, sans faire le con,
car ça n’a rien à voir », rigole Federi-
co. En quête perpétuelle de l’imper-
fection à la limite du pathétique
générateur de malaise, le duo pro-
meut le lâcher prise, l’autodérision.
« Être soi-même et en rire. » Et ça
fait du bien.

tPratique
« Cow love », aujourd’hui, à 16 h 30,

sous le chapiteau rouge. À partir de

6 ans. 50 minutes. De 6 à 14 ¤.

Gwendal Hameury@ghameury

Ouvert vendredi, Tant
qu’il y aura des Mouettes
s’achève aujourd’hui, au
Grand Pré. Au
programme, entre autres,
« Cow Love », le spectacle
de la « Société protectrice
de petites idées ».

« Cow love » programmé mercredi, à
17 h à Lamballe puis le 13 mai à
20 h 30 à Trévé. (Photo DR)

QUESSOY

PLOURHAN

Georges Le Moël, ancien professeur
d’histoire et géographie.

À S A V O I R

« Cow love ». Un spectacle vachement bien

Précision. L’adresse du site internet
du Groupement jeunes Sud-Goëlo
(voir article paru, hier, dans Le Télé-

gramme) est la suivante :
http://www.groupementjeunessud
goelo.bzh/

Football. Au programme, aujour-
d’hui, un match de coupe Ange-Le-

mée, USQ A contre Loudéac à
15 h.

Langueux
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