
Dans «Le Roi se meurt»,
c’est d’abord Michel Bou-
quet qui a interprété le
rôle de Béranger 1er à trois
reprises. Pourquoi avoir
choisi de remonter cette
pièce ?
Ce sera très différent de la ver-
sion avec Michel Bouquet, en
tout cas ! Il y a presque deux
ans, nous étions sur la thémati-
que de la peur, et moi, j’avais
gardé cette pièce dans un coin
de ma tête. Ionesco y parle de
la mort, mais pas comme un

intellectuel, et avec humour,
sans être morbide. C’est un
théâtre toujours actuel, et un
thème qui nous concernera tous
jusqu’à la fin des temps… Moi,
j’ai besoin d’être touchée pour
pouvoir toucher les gens, ren-
contrer un public. Monter une
pièce c’est comme les inviter
chez soi, préparer les choses
pour leur faire plaisir !

Qui sont les acteurs sur scè-
ne ?
Béranger 1er est interprété par

Jean Le Scouarnec, qui a tra-
vaillé un côté enfantin, pour
jouer cet homme dont l’excuse,
c’est qu’il n’a pas choisi d’être
roi, il est né comme ça. Il est sin-
cère et émouvant. La Reine Mar-
guerite est jouée par Jeanne
Vitez, la fille du metteur en scè-
ne Antoine Vitez, la Reine
Marie par Anne Mauberret-Thu-
nin, qui jouait déjà dans « Le
jeu de l’amour et du hasard »
en 2007. Nathalie Ansquer
(Juliette) est une comédienne
qui vit à Guidel. Jean-Paul

Dubois joue le médecin et
Raphaël Poli, le garde.
Ils sont six, tous en scène
durant le spectacle, et ce sont
des rôles costauds, qui réson-
nent lourdement sur les
acteurs. Mais c’est une pièce
aussi sur la vie, ce n’est pas la
déprime !

On peut jeter un œil sur le
décor ?
C’est comme un bout de palais
échoué, un morceau de mur
troué. Ionesco le dit, c’est un
lieu qui se fissure, qui symboli-
se l’effritement du pouvoir, la
fin d’un monde, où tout fout le
camp. Moi, je n’ai pas voulu un
palais réaliste en ruine, c’est un
peu comme une peinture abs-
traite, une épave où il reste
quelques signes du pouvoir, un
trône, deux chaises de paco-
tille…
Il fallait aussi représenter ce
théâtre dans le théâtre, ce
mélange des codes de représen-
tation : Marguerite annonce à
Béranger dès le début de la piè-
ce : "Tu vas mourir dans une
heure et demie. Tu vas mourir à
la fin du spectacle" ».

>Pratique
L’Estran, à Guidel, demain
et samedi, à 21 h. La
pièce sera précédée d’un
documentaire, à 19 h
« Eugène Ionesco,
quoi de neuf ?»
et d’une rencontre avec
Marie-France Ionesco
(demain) et Sonia de
Leusse, réalisatrice
(samedi). A 20 h, petite
restauration, 5 ¤.
Tarifs : de 9 ¤ à 14 ¤.
Tél. 02.97.02.97.40.

Erika Vandelet met en scène « Le
roi se meurt » à l’Estran.

Avec 510 adhérents l’an dernier,
le FC 56 Lorient peut se prévaloir
d’être le plus grand club sportif
du Morbihan. Cette année, il ali-
gnera 28 équipes en divers cham-
pionnats, de débutant à senior.
Vendredi dernier, en assemblée
générale, Loïc Guillemoto et son
bureau tiraient le bilan de l’an-
née passée : une saison qui a vu
son équipe U19 atteindre les
quarts de finale de la coupe Gam-
bardella.
Autre satisfaction pour les diri-

geants : le succès du tournoi
national, devenu international
avec la participation du club tchè-
que de Ceske Budejovice. Un
tournoi qui a vu les victoires du
FCL Nantes en U13 et d’EA Guin-
gamp en U11 : deux équipes du
FC 56 Lorient ont atteint ces fina-
les. 1.280 enfants ont participé à
cette grande compétition.
Le club fait savoir qu’il lui man-
que des effectifs en terme d’arbi-
trage. Trois arbitres seraient
nécessaires cette saison.

Le Club d’orientation de Lorient
organisait le week-end dernier
trois épreuves. 200 coureurs
(de 6 ans à 80 ans) sont venus de
toute la Bretagne, mais aussi de
la Loire, de la Sarthe, de la Nor-
mandie… pour découvrir les
forêts bretonnes.
La première course se déroulait
samedi après-midi, en forêt de
Pont-Calleck ; en soirée était orga-
nisé un sprint au Véloparc de
Manéhouarn (Plouay) et enfin,
dimanche matin, tous se sont
retrouvés en forêt de Pont-Cal-
leck pour participer à une épreu-
ve de longue distance.
Le circuit A, 11,100 km, a été
remporté par Benoît Sevin, de

Saint-Brieuc, en 1 h 30’23.

Prochain rendez-vous
samedi
Mais la course d’orientation, c’est
aussi la possibilité de s’initier à ce
sport en effectuant des parcours
loisirs. Près de 30 personnes sont
venues chercher les balises en
forêt sur des parcours plus sim-
ples et découvrir cette discipline
qui allie la tête et les jambes.
Prochain rendez-vous : au Bois du
Château samedi, à 10 h pour
l’école du Club d’orientation. Ce
sera l’occasion pour tous les mem-
bres du club de s’initier ou de se
perfectionner sur des exercices
plus techniques.

> Si on sortait

La salle de
l’Estran, à Guidel,
ouvre sa saison
demain et samedi
avec la nouvelle
création du
Théâtre de
l’échange.
Dans « Le Roi se
meurt » d’Eugène
Ionesco, Erika
Vandelet met en
scène le
Lorientais Jean
Le Scouarnec.
Rencontre.

Déjà 3.511 inscrites à la
Lorientaise pour une
course qui devrait
dépasser le cap des
4.000 participantes.
Hier après-midi, la
distribution des dossards
et tee-shirts avait lieu
dans le hall de l’hôtel de
Ville où une vingtaine de
bénévoles étaient
mobilisées pour un
premier pointage.
« Près de 500 tee-shirts
et dossards sont partis
dans les deux premières
heures », indiquait Annie
Becker, du comité
d’organisation.
Samedi, ces mêmes
locaux seront ouverts de
10 h à 19 h 30 non-stop
pour une seconde
distribution.

Plus de 200 coureurs participaient à la première course de la saison.

> A savoir

FC 56 Lorient.
A la recherche d’arbitres

Club d’orientation. Après
Pont-Calleck, le Bois-du-Château

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE
AQUATIQUE: UNE RÉUNION D’INFORMATION VENDREDI
L’association des Jeunes sapeurs-pompiers de Lorient organise un sta-
ge de préparation au Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA), pour les jeunes de plus de 17 ans. Cette forma-
tion comprend l’apprentissage du secourisme et des entraînements
de natation. Ce brevet permet de surveiller les plages et les piscines.
Réunion d’information vendredi, à 18 h 30, à la piscine Océanis,
boulevard François-Mitterrand.
Contact : M. Ruellan, tél. 06.81.45.88.19.

Loic Guillemoto (à gauche), des membres du bureau et des éducateurs.

La Lorientaise. Distribution des dossards et tee-shirts

Théâtre à L’Estran. « Le Roi
se meurt » d’Eugène Ionesco

Lorient. Actus

Aujourd’hui
PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE. À Languidic. À 20 h 30,
à l’auditorium de l’Espace des Médias et des Arts, Franck Vogel, pho-
tographe, auteur et coréalisateur, présentera son film documentaire
« Rajasthan, l’âme d’un prophète ».
Gratuit.

CONCERT. À Lorient. De 20 h 30 à 23 h 45, au Galion, 2 rue Flo-
rian Laporte, concert de Al Foul (rock’n’roll, blues, country) et de Mix
R’n’R. Tarif : 6 ¤.
À Lorient. À 20 h 30, au manège, cité Allende, sortie de résiden-
ce du groupe Les Taupes 50. Entrée libre. Filage à 18 h 30.
Tél. 02.97.21.32.21.

Demain
LOTO. À Caudan. À 20 h, salle de Kergoff, ouverture des portes à
18 h. De nombreux prix à gagner : bons d’achats de 700, 300, 200,
150, 100, 80, 50 ¤, lecteur MP4 multimédia, four électrique, aspira-
teur sans sac, crêpière électrique, etc. Mini Bingo, loto perso, le libre
choix, carte offerte devant chaque gagnant. Boisson, sandwich, café.
Gratuit. Organisation : Amicale des retraités de la police de Lorient.
Tél. 02.97.65.04.14.

CONCERT. À Lorient. De 22 h à 23 h 55, au Galway inn, concert
de Pascal Rault and Co. Soirée humour, chansons et swing. Pascal
sera accompagné du guitariste Ali Ottman. Gratuit.
Tél. 02.97.64.50.77.
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