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Le Likès. Deux assistantes espagnoles
pleines de projets
a déjà eu une première expérience
d’enseignement au lycée allemand
de Madrid, parlant couramment
cette langue. Elles ont été
accueillies et sont suivies par
Jean Burlot, enseignant d’espagnol
et coordinateur Erasmus+ du lycée.

Des échanges riches

À gauche, Laura Fernandez Pacheco à
côté de Souad Khannoussi, assistantes
d’espagnol au Likès.

Le collège et le lycée Le Likès-La
Salle accueillent actuellement deux
assistantes espagnoles venant de
Madrid : Laura Fernandez Pacheco
et Souad Khannoussi.
Souad Khannoussi est arrivée en
septembre après avoir suivi notamment un master en enseignement
de l’espagnol comme langue étrangère et suivi des cours à l’école de
traduction et d’interprétation de
l’Université
Complutense
de
Madrid.
Laura Fernandez Pacheco, quant à
elle, vient d’arriver dans l’établissement pour six mois de stage dans le
cadre du programme Erasmus+. Elle
souhaite devenir professeur d’espagnol en Espagne ou en France. Elle

Toutes les deux interviennent dans
les classes aux côtés des enseignants, offrent la possibilité aux
élèves de préparer les oraux du baccalauréat ainsi que les épreuves de
la certification d’espagnol Dele.
Elles proposent, les mardis et jeudis
midi, des ateliers de conversation à
tous les élèves volontaires. Les assistantes mettront bientôt en place
des ateliers de chant et veulent proposer des ateliers de création et
d’interprétation théâtrale, en espagnol évidemment.
Les élèves apprennent la prononciation, enrichissent leur vocabulaire
et découvrent une culture différente. De leur côté, les assistantes
améliorent leur niveau de français,
s’immergent dans l’enseignement
et découvrent d’autres pratiques
pédagogiques… Durant leur temps
libre, Laura et Souad participent à
la chorale du lycée, s’entraînent à
l’Ujap basket et assistent aux
matches de l’équipe professionnelle.
Elles seront présentes aux portes
ouvertes du lycée les 16 et
17 février.

À SAVOIR
Actife Quimper-Cornouaille. Permanence Actife Quimper Cornouaille.
Pour toute personne en recherche
d’emploi, d’une formation ou d’une
orientation professionnelle, rencontre avec un conseiller spécialisé en
insertion professionnelle, aujourd’hui, de 14 h à 15 h, à la Maison des
services publics, rue Ile-de-Man, à Penhars. Gratuit. Contact : Patricia Margerie, tél. 02.98.64.80.20 ; mél. secretariat@actife.org.
Atelier culinaire. Demain, de 18 h à
21 h, à la Cité du goût, 24, route de
Cuzon, Olivier Le Grand, de la Maison
Le Grand, à Plonévez-Porzay, proposera trois manières de cuisiner le
cochon : cheesecake de langue de
porc fumée du Porzay et vierge de
légumes croquants, far à l’andouille
de Vire et pommes caramélisées, finger de pied de porc et mesclun de
roquette. Tarifs : 50 € ; à deux, 42 €.
Contact :
Anthony
Trihan,
tél. 02.98.76.46.46 ; mél. citedu-

gout@cma29.fr.
Festival Circonova. « Machine de
cirque », demain et mercredi, à 20 h,
au Théâtre de Cornouaille, 1, esplanade François-Mitterrand. Dans un
monde post-apocalyptique, le jeune
collectif québécois, composé de
quatre acrobates et d’un clown multiinstrumentiste, s’en donne à cœur
joie pour faire monter l’adrénaline.
Durée : 1 h 30. Dès 8 ans. Tarifs :
26 ¤; réduit, 10 €. Bien décidés à
transgresser leur art, les deux compères de la compagnie DeFracto
jouent des balles blanches et des
codes du jonglage. Lauréats du prix
Jeunes talents cirque, ils entraînent le
public dans un élégant dansé-jonglé
virtuose et jubilatoire. Jeudi et vendredi, à 20 h, au Terrain Blanc, MPT de
Penhars, 39, boulevard de Bretagne.
À partir de 8 ans. Durée : une heure.
Tarif : 10 €. Contact : Théâtre de Cornouaille, tél. 02.98.55.98.55 ; site :
www.theatre-cornouaille.fr.

mardi 30 janvier
à 13h30

VIETNAM, LAOS ET CAMBODGE

à 15h30

LA CROATIE ET LES BALKANS

à 17h30

à 11h00

LA CALIFORNIE, L’OUEST AMÉRICAIN

à 13h30

LA GRÈCE ET SES ÎLES

à 15h30

LE PORTUGAL ET MADÈRE

à 17h30

Renseignements et réservations dans votre agence de voyages
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mercredi 31 janvier
LE GRAND TOUR DE SCANDINAVIE

et de l’électro.

Gilles Carrière

Pop, baroque et rock
progressif

Le Novomax a quasiment
fait salle comble, vendredi
soir, avec la venue de
Mermonte, en première
partie du détonnant
Forever Pavot. Un concert
sans temps mort. Le
public, envoûté par la
voix d’Émile Sornin, en a
redemandé.

Forever Pavot, vendredi sur la scène du
Novomax : une pop intelligente et
ambitieuse.

Forever Pavot faisait étape, vendredi soir, entre les murs du
Novomax. Derrière ce bien
curieux patronyme se cache
Émile Sornin dont le dernier
album « La pantoufle » (à la fois
étonnant et brillant) met en
lumière un artiste qui ne manque
pas d’idées. Dans une salle
presque remplie (240 entrées),
un morceau claque d’emblée ou

presque : « Le beefteak ». Forever Pavot (quatre musiciens au
total) y cuisine une matière appétissante avec une basse bien rondelette, une guitare qui parle à
l’oreille, une batterie précise, des
claviers souverains imprimant
une esthétique à la fois dansante
et « pensante ». Bref, on est à
des années lumières des coups de
poings lobotomisant du hip-hop

Le reste, sans temps mort, tient
fermement la route : des claviers
sautillants, des chœurs, sans
oublier (bien entendu) la voix
envoûtante de Sornin. D’un bout
à l’autre de l’équipée, on a
affaire à un chef de troupe qui distille, avec un sens de l’autodérision, une forme de psychédélisme indé, pop baroque et rock
progressif (« La soupe à la
grolle »). C’est un peu comme si
notre maître de cérémonie avait
organisé un colloque entre Gong
et Philippe Katerine. Avec, ça et
là, des accords de flûte aguicheurs à la Genesis cuvée 1972.
Bref, Forever Pavot a tout du
band qui ne se prend pas vraiment au sérieux mais dont la
musique, elle, n’est pas à
prendre à la légère. Collé à la
scène, le public se prend
d’ailleurs au jeu et réclame, au
bout d’une heure d’un show
plein, un rappel. Requête entendue. N’oublions pas, pour être
complet, la première partie
signée des Rennais de Mermonte
à leur aise aussi sur le terrain
« art rock ».

Collège Kérivoal. La peur de grandir
Vendredi soir, les 6e du collège SaintJean-Baptiste Kérivoal ont présenté à
leurs familles, au théâtre Max-Jacob,
le spectacle « Grandir » qu’ils ont
préparé tout au long de la semaine
avec Véronique Favarel (danseuse,
professeure de danse et intervenante
chorégraphique en milieu scolaire)
et Katell Borvon (comédienne et metteur en scène). Le spectacle était en
rapport avec la pièce de théâtre
« J’ai trop peur » de David Lescot,
dont le texte a été lu auparavant en
classe avec leur professeure de français, Régine Pennec. Cette pièce met
en avant l’entrée en classe de
sixième, les peurs, ainsi que le passage de l’enfance à l’adolescence.

« S’exprimer autrement »

Une classe de 6e a travaillé sur le théâtre.

Les élèves de sixième du collège
bénéficient dans l’année d’un parcours artistique avec des spectacles.
Pour ce projet, une classe de sixième
a travaillé sur la danse et l’autre sur
le théâtre. En danse, Véronique Favarel a travaillé la chorégraphie à partir des propositions des élèves pour
que les mouvements leur appartiennent. Les élèves ont appris à être
ensemble et à être à l’écoute des

autres. Le groupe théâtre a, quant à
lui, travaillé sur le texte, sur des exercices d’échauffement, de préparation des comédiens au plateau, ainsi
que sur des exercices vocaux et physiques. « Ces projets permettent aux
enfants de s’exprimer autrement.
Les enseignants découvrent les
élèves différemment, ils nous surprennent », explique Régine Pennec.

Les impressions des élèves sont également très positives, « on a découvert plein de choses, le partage, on
s’entraide », décrit Samuel. « Ça
nous apprend à être moins timide et
à s’habituer à la compagnie des
autres », révèle Anouchka. Anthony
est très fier du groupe, « je trouve
que l’on a été efficace pour créer le
spectacle en une semaine ».

Alévis. Un message d’amour et de paix
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Forever Pavot.
Furieusement pop !

C’est un joli message d’amour et de
paix qu’ont voulu lancer les
membres du Centre culturel des Alévis de Quimper, dans le spectacle
qu’ils présentaient samedi soir, sur
la scène du Terrain Blanc. Près de
150 personnes ont assisté au spectacle écrit avec la complicité de Loïc
Toularastel et Michèle Porcher, de
la Compagnie Sucre d’OrgUe pour
fêter les 15 ans de l’association Alévis.
Le spectacle « Je suis le miroir de
l’Univers » était interprété principalement par une trentaine de jeunes
chanteurs, danseurs et comédiens
dont la plus jeune était âgée de 5
ans.
Au travers de saynètes en français,
de danses, de chants et de poèmes
turcs, ils ont tenté de transmettre
les valeurs de l’Alévisme.
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Spectacle amateur joué avec le cœur, « Je suis le miroir de l’Univers » a révélé de
nombreux talents. Environ 150 personnes étaient présentes pour applaudir les
jeunes artistes.

Yesim Torun a interprété un magnifique chant doux, accompagné au

saz par Uryan Eroglu. Un vrai
moment de grâce et de poésie.
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Quimper Volley.
5e tour de Coupe de France dimanche

Le Télégramme

Comité de jumelage.
Un nouveau président sera élu jeudi

L’équipe des M15 filles du Quimper Volley 29, debout de gauche à droite : Noémie Narbonne, Lou Gouin, Daureen Seznec, Noémie Gloaguen, Lila Chargé, Mélina Tatel, Marion Nicot, Auryana Bedel. Assises : les coaches Eléonore Cordier, Germaine Manmieu et Marietta Lavaire.

Les M15 filles du Quimper Volley 29
accueilleront le Cercle Paul-Bert de
Rennes et le Sporting club de
l’Ouest Angers dans le cadre du
5e tour de la Coupe de France,
dimanche, à 11 h, à la halle des
sports d’Ergué-Armel.
Même si le CPB Rennes n’a perdu
aucun set dans cette compétition,
tous les espoirs sont permis pour

cette jeune équipe quimpéroise
dont trois joueuses jouent le championnat Prénational avec surclassement. Le noyau de cette équipe
avait atteint les 6e et 7e tours de
Coupe de France en M13
en 2015 et 2016.
Sur les 170 équipes engagées au
départ, il n’en reste plus que 40 à
ce niveau de la compétition.
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Danse africaine. Deux stages Le Télégramme
avec Amy Traoré à la MPT de Penhars

di, de 13 h à 16 h, avec un travail
chorégraphique plus adapté aux
débutants et dimanche, de 10 h à
13 h. Chacune des sessions se
décompose en trois temps : un
échauffement,
l’apprentissage
d’une chorégraphie et des étirements, le tout en musique.

Installée en France
depuis 2009

Danseuse professionnelle au Burkina-Faso, le pays où elle a grandi, puis en
France et en Europe où elle est enseignante en danse africaine, Amy Traoré
animera deux stages de danses mandingues samedi et dimanche, à la MPT
de Penhars.

L’association Na Don Kè organise,
samedi et dimanche, des stages
de danses mandingues d’Afrique
de l’Ouest à la MPT de Penhars. Ils
seront animés par une artiste burkinabé, Amy Traoré, qui sera
accompagnée par les musiciens
de l’association.
Deux stages sont proposés, same-

Amy Traoré est une passionnée
des danses traditionnelles et populaires de son pays, le Burkina-Faso. Repérée très tôt, elle a intégré
sa première troupe Benkady à
10 ans. Elle a par la suite travaillé
avec différentes troupes et ballets, obtenu de nombreux prix et
s’est installée en France pour intégrer le groupe Kankélé en 2009.
Depuis, elle enseigne à Paris et dispense des stages en France et en
Europe.

Philippe Louarn a rendu compte de la gestion comptable, à ses côtés, Danièle L’Hostis, la secrétaire ; au centre Michèle Cap,
présidente démissionnaire et Philippe Calvez, représentant la mairie.

Après huit années de
présidence, Michèle Cap a
démissionné de ses
fonctions de présidente
du Comité de jumelage
Quimper-Remscheid. Son
successeur sera connu
jeudi. Il reprendra une
association dynamique
aux traditions ancrées.
Jusqu’à jeudi soir, l’association
Quimper-Remscheid n’aura pas de
président. Elle tenait dimanche
matin son assemblée générale, aux
halles Saint-François. Philippe Calvez représentait la mairie. Comme
elle l’avait indiqué l’année dernière, Michèle Cap, au terme de
huit années de présidence, a décidé
de renoncer à ses fonctions. Sa
démission a donc été actée
dimanche. Denis Lostaplàa, en
charge de l’aéromodélisme, a intégré le conseil d’administration qui
se réunira jeudi pour élire le nou-

veau président. La présidente sortante a reçu divers cadeaux, des
bouquets de fleurs, un album photos de ses huit années de présidence et un avoir pour un voyage.

Une culture de l’Allemagne
Avant de quitter ses fonctions, la
présidente a dressé le bilan de l’année écoulée devant une soixantaine
d’adhérents.
De
nombreux
échanges sont organisés entre les
deux pays mais c’est toute une
culture de l’Allemagne que dispense l’association. Des cours d’allemand, de deux niveaux, sont proposés à une vingtaine d’élèves,
deux fois par semaine, le Stammtisch (repas traditionnel) rassemble
tous les mois une vingtaine de personnes.
Quarante
convives
prennent part au repas d’automne
(tradition allemande), une vingtaine participe à la confection de
gâteaux de Noël et enfin, le marché
de Noël avec son vin chaud et ses
denrées de Remscheid, a acquis ses
lettres de noblesse depuis longtemps.
En 2017, des coureurs de Rem-

scheid ont participé au semi-marathon de Quimper en mars. Des
élèves du collège de la Tour-d’Auvergne ont participé, en mars, à un
relais en Allemagne. Le lycée de
Pont-l’Abbé a reçu, en avril,
25 élèves allemands. Le comité de
jumelage a offert un repas à la crêperie.

Des échanges devenus
incontournables
À l’Ascension, 50 Allemands en
visite, ont été hébergés dans les
familles. Début juin, les jeunes basketteurs allemands sont venus à
Pluguffan pour un tournoi. L’été
dernier cinq étudiants allemands
ont travaillé à Quimper (dont deux
à la mairie) et réciproquement en
Allemagne. En juillet, le club d’aéromodélisme s’est rendu à Remscheid, malgré la tempête. En Août
c’est une école de musique qui a
séjourné dans les environs. Quant
aux projets pour 2018, ils sont sensiblement calqués sur ce qui a été
fait en 2017, bien souvent selon le
principe de l’alternance dans les
échanges.

École Saint-Corentin. La Chine s’invite

t Pratique

Stages de danses mandingues,
samedi, de 13 h à 16 h et dimanche
de 10 h à 13 h, à la MPT de Penhars,
39, boulevard de Bretagne. Tarif :
35 € pour un stage (30 € pour les
adhérents), 60 € pour les deux
stages (50 € pour les adhérents).
Renseignements et inscriptions
auprès de l’association Na Don Kè :
tél. 06.88.91.73.39.

À SAVOIR
Quimper Volley. Les résultats du
week-end : en D1M, Étoile SaintLaurent contre Quimper, 3-1 ; en
M15M Excellence, Quimper contre
Orgerblon, 1-3 ; en PNF, CessonSaint-Brieuc contre Quimper, 1-3 ;
en N2F, Malakoff contre Quimper,
2-3 ; en LAF, Quimper-Venelles, 3-0.
Marcheurs
de
Cornouaille.
Demain, randonnées : 8 km à
Édern, avec Jean Douguet, rendezvous à la Croix des Gardiens à
13 h 30, départ groupé (covoiturage 1,80 ¤) ou à 14 h à la chapelle
Saint-Symphorien
(Landivigen) ;
12 km à Plonévez-Porzay, avec
Muriel Garrec (tél. 06.24.65.71.07),
rendez-vous à 13 h 30, parking de

la Croix des Gardiens (covoiturage
2,20 ¤) ou à 14 h, anse de Tréfeuntec.
Société nationale d’entraide de la
médaille militaire (SNEMM). La
18e section de la SNEMM de Quimper organisera son assemblée générale, samedi 10 février, à 10 h, à la
salle des mariages de la mairie de
Briec. Elle sera suivie d’un repas
(sur réservation).
Les titulaires de la médaille militaire qui souhaitent partager ces
valeurs peuvent rejoindre la section
en contactant son secrétaire,
Daniel Le Meur, tél. 02.98.55.20.48
ou 06.15.73.16.43. Inscriptions au
repas jusqu’à aujourd’hui.

Xin Burlot-Zhang, professeure de chinois, en compagnie de ses élèves, ravis de découvrir une nouvelle langue.

À l’école Saint-Corentin, tous les
élèves bénéficient d’un enseignement
de l’anglais dès l’âge de 2 ans (en
maternelle). Les primaires peuvent
apprendre, en plus, le chinois.
Ainsi, depuis le début de l’année scolaire, 44 élèves des classes de CM
apprennent à parler chinois. Ces
petits « sinisants » découvrent également la culture, l’écriture chinoise et
pratiquent la calligraphie.
Le 18 février (le 17 en Europe), aura
lieu le Nouvel An chinois. Tous les

élèves de l’école Saint-Corentin y participeront.

De nouveaux horizons
où l’Ouest rencontre l’Est
Ainsi, dès le mardi 13 février (Mardi
gras), tous les élèves de maternelle
profiteront d’une présentation de la
Chine et d’une explication du Nouvel
An chinois par Xin Burlot-Zhang, la
professeure de chinois. L’après-midi,
les petits de maternelle fêteront le
carnaval et défileront en costume chi-

nois avec les élèves de primaire.
Le jeudi 15 février, les élèves de primaire réaliseront des ateliers typiquement chinois : peinture chinoise (avec
l’intervention de Luz, une artiste spécialisée en peinture chinoise), ateliers
de calligraphie, ateliers de découpage
de papier en vue d’un théâtre
d’ombres, origamis… La journée du
jeudi se terminera dans la cour de
récréation, avec un mini-concert de
chants chinois à l’attention des
parents d’élèves.
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