
Les animations de Noël conti-
nuent dans la cité du Ponant.
À commencer par le marché de
Noël de la place de la Liberté, qui
va rester ouvert jusqu’au diman-
che 30 décembre. Les visiteurs
y trouveront une quarantaine
d’exposants qui proposent des
produits plus ou moins exotiques,
du maquillage pour les enfants,
des fanfares, un sculpteur de bal-
lons, un chalet créatif animé par
l’association Ré-Création, la caba-
ne à contes de la compagnie Sin-
ge Diesel, des manèges à l’ancien-
ne et la traditionnelle grande
roue (manèges payants).
Les fanfares devraient continuer
d’animer les rues de Siam et Jean-
Jaurès et il y a encore trois
concerts de chorales le samedi

29 décembre au salon Richelieu
de l’hôtel de ville : la chorale
Mélodios, de Guilers, à 14 h 30,
la chorale les Vents d’Iroise, éga-
lement de Guilers, à 16 h, et les
Marins d’Iroise, de Plouzané,
à 17 h 30.

Quatre spectacles
à la salle des conférences
Les enfants sont particulièrement
gâtés cette semaine avec quatre
spectacles programmés à la salle
des conférences, au sous-sol de
la mairie.
La coopérative artistique de créa-
tion Marmouzic va ouvrir les
réjouissances, aujourd’hui et
demain, à 14 h 30 et 17 h, avec
le livre-concert « Le voyage d’Hi-
pollène ». La petite Hipollène

habite l’Arbre sans fin avec ses
parents et sa grand-mère, un
arbre qui abrite tout un peuple de
petits êtres touchants et loufo-
ques. Hipollène grandit et il est
temps pour elle de parcourir le
chemin qui la mènera vers sa vie
d’adulte. De la chasse aux glous-
ses avec son père, au départ
de sa grand-mère et passant
par sa rencontre avec Ortic le
monstre… « Le voyage d’Hipol-
lène », interprété par Christofer
Bjurström, François Malet
et Catherine Le Flochmoan, mêle
récit, musique et projection
vidéo.
La Kevrenn Sant-Mark, Sked, le
Centre breton d’art populaire et
les Diatonik Penn ar Bed propo-
sent ensuite, vendredi, une pré-

sentation des instruments du
bagad suivie d’un concert
(de 10 h à 12 h), une découverte
du breton et d’une initiation à la
danse bretonne (de 14 h à 17 h),
et d’un concert de Jean-Luc Rou-
daut (à 17 h).
L’inénarrable Sharlubêr et la com-
pagnie de marionnettes la Case
vont embarquer les charmantes
têtes blondes, à partir de 3 ans,
pour une grande parade en Afri-
que. Un spectacle rythmé, coloré,
qui entraîne les spectateurs dans
un univers ensoleillé (samedi et
dimanche, à 14 h 30).
Enfin, le chanteur Jean-Luc Rou-
daut va se produire, lui aussi,
samedi et dimanche, mais à 17 h.
Et, attention, Jean-Luc Roudaut,
pour les enfants, c’est la star !

Un vraquier tout neuf de 229 m de
long, le Blumenau, chargé de
63.000 tonnes de soja, est actuelle-
ment en remorque dans le sud
d’Ouessant. Le bâtiment, battant
pavillon libérien mais appartenant
à une compagnie allemande,
a connu une panne de moteur dans
l’Atlantique il y a quelques jours,
alors qu’il revenait d’Argentine
pour se rendre à Hambourg.
Il a alors été pris en charge par un

remorqueur allemand qui a subite-
ment cassé un chaumard qui sert
à glisser une aussière de remorque.
L’opération de remorquage semble
avoir été renouvelée avec succès,
mais l’armateur a décidé de dérou-
ter le navire sur Brest. Hier, il est
resté un moment dans l’axe de l’en-
trée du goulet de Brest, attendant
de meilleures conditions météo
pour gagner le port. Il est attendu
ce matin au chantier Damen.

Le marché de Noël reste ouvert
jusqu'au dimanche 30 décembre.

« Monsieur Ding & Monsieur
Dong » est né au cours d’une séan-
ce de travail entre la violoncelliste
Agnès Vesterman et le comédien
Vincent Vedovelli.
« Habituellement, on travaille
ensemble à la mise en musique de
mes textes et Agnès improvise pour
m’accompagner, explique Vincent
Vedovelli. Au cours d’une séance de
répétition Agnès m’a proposé, pour
changer, d’improviser sur sa musi-
que. Et c’est parti comme ça, d’une
séance de recording, dong… D’où
est sorti un dialogue, un jeu entre
les mots et les sons. Et, petit à petit,
les personnages ont éclos ».
Vincent Vedovelli, comédien qui tra-
vaille par ailleurs sur des créations
avec les jeunes du pays d’Iroise,
a relevé le défi d’Agnès Vesterman

et s’est lancé dans l’aventure autour
de la notion du temps. « C’est
angoissant, le temps qui passe.
Et si tu improvises, il faut que ça sor-
te comme ça. Il faut aussi réussir
à donner corps aux personnages
qui représentent le temps. De per-
sonnaliser le temps, c’est une maniè-
re de lutter contre l’angoisse ».
Angoissant, effectivement, car Ding
et Dong n’arrivent jamais à se ren-
contrer ; impossible de faire Ding
et Dong en même temps…
Dans la foulée de son travail d’im-
provisation le comédien construit
son texte, comme les cinéastes
visionnent des rushs pour sélection-
ner les meilleures prises. « Il y a
tout un travail d’écriture, de monta-
ge, d’arrangement. Je suis parti de
l’improvisation, mais le résultat final

est très travaillé ».

Dingdongueries
Agnès Vesterman et Vincent Vedo-
velli ont commencé à collaborer en
2006 sur le spectacle les Dingdon-
gueries, un spectacle qui a été beau-
coup joué et qui tourne encore.
« On a eu envie de trouver une
continuation qui a pris la forme
d’un livre-CD, illustré par Zoé Chan-
tre, avec un parti pris : se mettre
dans la peau d’un enfant, illustrer
l’histoire à travers l’œil d’un
enfant ».
« Monsieur Ding & Monsieur
Dong » est le troisième livre-CD
publié par la compagnie « Un temps
de chien » après « Éclats d’oubli »,
avec le pianiste et compositeur
Christofer Bjurstrõm, et « Ex’il »,

des aphorismes et poésies de Paul
O’Moore. Deux autres publications
devraient suivre en 2013 : « Les
yeux miroirs », un livre d’échos d’a-
phorismes de Paul O’Moore, et un
livre-CD adapté du spectacle
« Les contes du chien qu’il pleut ».

Guy Pellen

>Pratique
« Monsieur Ding & Monsieur
Dong », un livre-CD
de la Cie « Un temps
de chien », disponible
chez Dialogues, à la Petite
librairie à Saint-Martin
et sur commande sur le site
www.tempsdechien.com
Tarif : 15 ¤. Renseignements
au 02.98.32.91.71.

Les faits se sont produits, lundi,
vers 23 h 30, rue Comtesse-
de Maleyssie, dans le quartier du
Guelmeur. Les pompiers ont pris en
charge une femme d’une cinquantai-
ne d’années, retrouvée apparem-
ment grièvement blessée au pied
de la rambarde de l’escalier venant
à l’entrée principale de l’immeuble.
La victime était consciente mais le
comportement de trois hommes qui
l’entouraient a amené les secouris-
tes à appeler les policiers. Les trois
hommes, âgés d’une quarantaine
d’années et tous en état d’ivresse,

ont été entendus au commissariat.
L’enquête a révélé qu’ils accompa-
gnaient la victime dans un apparte-
ment situé au premier étage de cet
immeuble. La victime aurait vidé
une bouteille de whisky avant de
s’approcher de la fenêtre et de bas-
culer dans le vide. Six mètres plus
bas, elle a heurté une rambarde.
Miraculeusement, elle s’en est fina-
lement tirée sans trop de
dégâts physiques. Elle a confirmé
la version donnée par ses trois com-
pagnons de libations, qui ont été
libérés.

Lundi, vers 18 h, les pompiers ont
transporté à l’hôpital de La Cavale-
Blanche une quadragénaire qui
présentait de nombreuses traces
de coups. Alertés, les policiers se
sont rendus sur place mais la victi-
me a refusé de porter plainte, mal-
gré ses blessures qui lui vaudront
huit jours d’incapacité temporaire.
Un équipage s’est rendu au domici-

le de cette femme, rue Joseph-Le
Frapper, dans le quartier de Kéri-
chen. Ils y ont trouvé son concu-
bin, âgé de 43 ans, en complet
état d’ivresse.
Après dégrisement au commissa-
riat, l’homme a reconnu les coups.
Il a été remis en liberté et sera
jugé par le tribunal correctionnel
courant février.

Hier, vers 1 h du matin, les poli-
ciers ont averti qu’un vol de porta-
ble venait d’avoir lieu dans un bar
du bas de Siam. Sur signalement
de la victime, ils ont retrouvé
le voleur présumé qui remontait
la rue Jean-Jaurès en compagnie
d’un groupe d’amis. Tous étaient
alcoolisés.
Le jeune mis en cause, un mineur,
a été conduit au commissariat, ce
qui n’a pas plu au groupe et parti-

culièrement à un jeune homme de
16 ans. Venu demander des comp-
tes, il s’est retrouvé à l’intérieur
de l’hôtel de police et, soudaine-
ment, a porté un violent coup de
tête à un policier, lui brisant une
dent et sa paire de lunettes.
Le jeune violent, déjà connu de la
justice, a reçu une convocation
devant le juge des enfants. Quant
au présumé voleur, il a finalement
été mis hors de cause.

> Faits divers

« Monsieur Ding & Monsieur Dong », alias Vincent Vedovelli et Agnès Vesterman.

Panne moteur : un cargo allemand
dérouté sur Brest

Violences conjugales :
le concubin était ivre

Cette année,
après Noël,
les animations
de Noël
se poursuivent,
avec fanfares
dans les rues,
marché
sur la place
de la Liberté
et concerts
à la mairie.

« M. Ding & M. Dong ». Un conte musical farfelu

Vol de portable : un policier
blessé au commissariat

Ivre, elle bascule
du premier étage

Brest. Actus

Animations de Noël.
La fête continue

Vincent Vedovelli
et Agnès
Vesterman,
de la compagnie
« Un temps
de chien », publient
un livre-CD intitulé
« Monsieur Ding
& Monsieur Dong »,
un conte musical
farfelu...

JEUX

LOTO

Samedi 5 janvier

PLOUNÉVENTER, à 20 h, salle Sklerijenn, 

org. club de pétanque. 1 BA de 400 € au 

total, 1.030 € de BA, 1 TV, 1 GPS, 1 tablette 

tactile et de nombreux autres lots.  

 Pour passer dans ce tableau, transmet-
tez vos annonces 48 heures avant la 
date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr ou 
par courrier au 19, rue Jean-Macé, 29200 
Brest. Tarif : forfait 20 mots (mots sup-
plémentaires, nous consulter) 17 € TTC 
par date de parution, pour les éditions 
du Nord-Finistère ou 25 € TTC pour 
toutes les éditions du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles 
ne sont pas concernées par cette rubrique. Elles 
peuvent paraître dans la rubrique « Sortir » 
(renseignements : 0.810.512.512, prix d’un ap-
pel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise 
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation 
multi-dates, UN SEUL SAMEDI, unique-
ment le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a 
lieu en semaine.
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