
Homère d’Alors, spectacle�pour�enfants
Dans�le�cadre�du�festival�Oups,�Vincent�Vedolli�revisite�le�texte�
classique�de�L’Iliade.�À�découvrir�mercredi�à�l’Escale.

Rencontre

Comment�vous�est�venue�l’idée�
de�réaliser�un�spectacle�pour�
enfants�à�partir�d’un�texte�réputé�
difficile�comme�L’Iliade ?

Le départ de ce spectacle est un
travail� que� j’ai� réalisé� sur� les� my-
thes� grecs.� En� me� plongeant� dans
L’Iliade,� je� me� suis� dit� que� le� texte
était�a�priori�trop�compliqué�pour�des�
enfants mais, dans le même temps,�
je�me�suis�aperçu�que�l’histoire�pou-
vait�les�intéresser.�Il�y�a�en�effet�tous�
les�ingrédients�des�films�d’action�et,�à�
partir�du�moment�où�on�désacralise�
le�texte,�ça�devient�très�amusant.�Le�
spectacle�débute�par�une�scène�au
cours�de�laquelle�un�enfant�apprend�
le� célèbre� poème� de� Joachim� Du
Bellay,�Heureux�qui,�comme�Ulysse.�
Son père lui demande de le réciter.�
L’enfant� va� trouver� un� stratagème
pour�ne�pas�avoir�à�le�réciter.�Et�à�par-
tir�d’une�question�posée�à�son�père :�
« Qui c’est Ulysse ? », une bascule
s’opère : le père va se transformer�
complètement�en�laissant�s’exprimer,�

à�travers�son�corps,�les�personnages�
de�L’Iliade.

Vous�incarnez�beaucoup�de�
personnages�dans�ce�spectacle,�
comment�vous�en�sortez-vous�
pour�les�différencier ?

Il�y�a�20�personnages�dans�le�spec-
tacle.�Le�challenge�est�là :�rendre�ça�
accessible et compréhensible pour�
les� enfants.� La� différenciation� entre
les personnages se fait par la voix,�
une�manière�de�se�tenir,�etc.�Au�dé-
part� tout� est� très� net,� et� petit� à� pe-
tit,�ça�dérape.�Ça�devient�assez�dé-
lirant !

Le�petit�garçon�s’appelle�Léopold�
Bloom,�en�référence�au�roman�de�
James�Joyce,�Ulysse.�Par�amour�
de�la�littérature ?

Je�suis�un�passionné�de�littérature�et�
de culture irlandaises. Je m’amuse,�
dans� mes� créations,� à� faire� un� cer-
tain�nombre�de�références,�de�clins
d’œil� qui� ne� doivent� cependant� ja-
mais� nuire� à� la� compréhension� du
spectacle.� J’aime� aussi� introduire
des�mots�et�des�concepts�que�les�en-
fants ne vont pas comprendre mais
qui�vont� les�amuser.�Sur� le�plan�de
l’imaginaire,�ils�n’ont�pas�de�limite,�ils�
sont�très�enthousiastes !

Mercredi� 10 février,� Homère�
d’alors, à�10 h 30,�centre�culturel�l’Es-
cale.�À�partir�de�8 ans.

Vincent�
Vedovelli,�
en spectacle�
dans�le�cadre�
du�festival�
Oups !�avec�
Homère�d’alors.

40�ans�d’échanges�entre�l’IUT�et�les�entreprises

Le� département� GEII� (Génie� Elec-
trique� et� Informatique� Industrielle)
de�l’IUT�de�Brest�a�fêté�vendredi�ses�
40 ans.�Pour�l’occasion,�le�corps�en-
seignant� a� réuni� d’anciens� élèves
âgés� aujourd’hui� de� 40 ans,� d’an-
ciens�professeurs,�ainsi�que�des�par-
tenaires�industriels :�« Nous�entrete-
nons�un�lien�particulier�avec�les�en-
treprises,�que�ce�soit�au�niveau�des�
intervenants�dispensant�des�cours
à� l’IUT,� des� stages� en� entreprises
pour�les�étudiants�et�les�apprentis,�
mais�également�car�nombre�de�nos�
étudiants trouvent ensuite un em-
ploi� dans� ces� sociétés »,� explique

Olivier�Roudaut,�responsable�du�dé-
partement�GEII.

Cette formation de deux ans, qui�
peut ensuite être complétée par�
une�licence�professionnelle,�offre�de�
réelles�perspectives�professionnelles�
pour� les� techniciens� supérieurs
qu’elle� forme.�La�palette�de�métiers
est� vaste,� et� le� secteur� ne� connaît
pas� la�crise.�Pour�marquer�cet�anni-
versaire,� une� visite� des� plateformes
technologiques�a�été�organisée :�« ll�
s’agit� de� favoriser� des� échanges
avec nos partenaires, et pourquoi�
pas�faire�émerger�des�propositions�
d’évolution�de�nos�formations. »

Un�étudiant�en�licence�professionnelle�GEII�a�présenté�aux�entreprises

le�fruit�de�ses�travaux�avec�d’autres�étudiants�en�GEII�et�en�GMP�(Génie�

Mécanique�et�Productique) :�un�kart�nouvelle�génération�qui�sera�présenté

au�Challenge�e-Kart�2010.
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Vie�quotidienne

Adoption�: comment dire

aux enfants d’où ils

viennent�?

Jeudi� 11 février,� 20 h 30� à
22 h 30,� Parentel,� 4,� rue� Co-
lonel-Fonferrier.� La� prochaine
rencontre� de� L’avis� des� pa-
rents.�Temps�d’échanges�et�de�
discussion�entre�parents,�avec�
un�psychologue,�pour�parler�de�
l’adoption. Comment dire aux
enfants�d’où�ils�viennent ?�(son�
histoire�avant� l’arrivée�dans� la
famille,� le� prénom,� le� pays).
Contact :�02 98 43 21 21,�www.
parentel.org

Conférences

Qu’est-ce que le livre

d’artiste�?

Cinquième�conférence�du�cycle�
« L’art�et�le�livre ».�Du�livre�des�
peuples�barbares�au�livre�dans�
l’art� contemporain,� le� chemin
est�long�et�riche�en�péripéties.�
Séance� consacrée� à� la� ques-
tion�du�livre�d’artiste�(seconde�

moitié du XXe siècle). Mar-
di� 9 février,� 19 h,� bistrot-livre
Au� cabaret� vert,� 9,� rue� Saint-
Martin.� Tarif:� 9 €.� Contact� et
réservation : 06 64 35 14 83,
contact@artfluences.net,�www.
artfluences.net

Club MGEN des retraités de

l’éducation nationale

M.� J.-R.� Poulmarc’h� anime-
ra�une�conférence�sur� le�petit
train�:�Brest�-�Le�Conquet.�Jeu-
di�11 février, 14 h 30, PLM du
Pilier-Rouge,�2,�rue�de�Fleurus.�

Loisirs�et�sports

Vacances d’hiver avec le

centre équestre du Questel

La�Société�des�patronages�laï-
ques� municipaux� reconduit
l’organisation� du� centre� de
loisirs� à� dominante� équitation
au�Questel.�Accueil�de�40�en-
fants�et� jeunes�de�6�à�10 ans
et�de�11�à�15 ans�du�lundi�au
vendredi�de�9 h 15�à�17 h 30
(possibilité� de� garderie� à� par-
tir�de�7 h 30�jusqu’à�19 h).�Au�

programme :� initiation,� tech-
nique,�balades,�jeux�équestres,�
soins� aux� chevaux…� Pour� les
Brestois,�tarifs�selon�le�quotient�
familial�CAF.�Rens.�Société�des�
Patronages� Laïques Munici-
paux,�27,�rue�Dixmude�à�Brest�
-�tél.�02 98 02 89 60.

Patinoire

Mardi� 9 février,� 20 h 30� à
23 h 30.�

Piscines

Mardi� 9 février.� Foch� (avenue
Foch)� de� 12 h� à� 14 h� et� de
17 h�à�20 h.�Kerhallet� (rue�du
Maine)�de�17 h�à�20 h.�Recou-
vrance� (rue� de� Maissin)� de
17 h�à�22 h.�Saint-Marc�(route
de� Piquemal)� de� 12 h� à� 14 h
et� de� 17 h� à� 20 h.� Spadium
Parc�(Moulin-Blanc)�de�12 h�à�
13 h 30�et�de�18 h�à�23 h.�

Randonnée pédestre

Vendredi� 12 février,� 14 h 30,
Trégana,� parking� près� de� la
plage.�Organisée�par�les�Amis�
et� anciens� des� auberges� de
jeunesse.�

Stages découverte et

initiation aux arts du cirque

Du�lundi�15�au�vendredi�19 fé-
vrier, et du 22 au 26 février,
Dédale�de�clown,�7,� rue�Mes-
ny.� Stages� d’une� semaine� à
destination�des�enfants�de�4-5�
ans�de�9 h 30�à�10 h 30 ;�6-8�
ans�de�10 h 45�à�12 h 15 ;�9-11�
ans�de�13 h 45�à�15 h 45 ;�12-
15�ans de�16 h�à�18 h.�Prix�du�
stage :�4-5�ans :�35 € ;�6-8�ans :�
45 € ;�9-15�ans :�55 €� (+�4 €
licence).� Contact� et� réserva-
tion :�02 98 49 35 87,�dedale.
brest@orange.fr

Spectacles

Tous les mots du monde par

la compagnie Arnica

Théâtre.�Deux�clowns�bibliothé-
caires�pénètrent�dans�un�bric-
à-brac�de�cartons et de livres
empilés.�Ça�range,�ça�trie,�par-
fois�même�ils�ouvrent�les�livres�
et en sortent alors des mots :
poésie,� romans� d’aventure,
d’amour�ou�de�science-fiction.�
Ils� s’amusent� à� dire� les� mots

avec� joie,� émotion� et� exubé-
rance.�Mercredi�10 février,�15 h,�
vendredi� 12 février,� 19 h 30,
centre�culturel L’Alizé,�90,� rue
du� Commandant-Challe,� Gui-
pavas.�Tarif:�12 €�-�9 €�-�6 €.�Ré-
servation :�02 98 47 99 13,�mai-
son.theatre@wanadoo.fr,�www.
lamaisondutheatre.com

Voir,�visiter

Rencontre spéciale -

collectif eDS

Exposition.� Ce� collectif� quim-
pérois� invite�à�une�lecture�sin-
gulière� des� expositions� en
cours�et�plus�particulièrement
de�l’exposition�Against�the�act

(3� essays� about� violence)� de
Katrina� Daschner.� Mardi� 9 fé-
vrier,�18 h, centre d’art�Passe-
relle,� 41,� rue� Charles-Berthe-
lot.�Tarifs:�2 €,�gratuit�pour� les
adhérents.� Contact� et� réser-
vation :� 02 98 43 34 95,� me-
diation2@cac-passerelle.com,�
www.cac-passerelle.com

Océanopolis

Grande� exposition� sur� les
mammifères� marins� formida-
bles� indicateurs� de� la� quali-
té� des� écosystèmes� marins.
Mardi 9 février, 10 h à 18 h,
port� de� plaisance� du� Mou-
lin-Blanc.� Payant.� Contact :
02 98 34 40 40.

Ouest-France à votre service

Annoncer�un�événement :�www.infolocale.fr

S’informer�sur�internet :�www.ouest-france.fr

Le�journal�avant�7 h 30 :�www.ouest-france.fr/portage,�

tél.�0 820 000 730�(0,12 €�TTC/min)

Le�journal�par�la�poste :�tél.�0 820 040 030�

(0,12 €�TTC/min)

Faire�paraître�une�petite�annonce :�tél.�0 820 000 010�

(0,12 €�TTC/min)�ou�02 98 44 77 68�

et�sur�www.ouest-france.fr/annonces

Diffuser�une�annonce�d’emploi :�0 820 200 212�

(0,12 €�TTC/minute)

Publicité :�Précom,�105,�rue�de�Siam,�Brest,�

tél.�02 98 44 77 68

Service�obsèques :�tél.�0 810 060 180�(0,12 €�TTC/min)

Urgences et santé

Pharmacies�:�appeler�le�3237.�Après�21�h,�se�présenter�

au�commissariat,�rue�Colbert,�Brest.

SOS�médecins,�tous�quartiers,�Brest,�tél.�02�98�34�00�

00.

Cabinet�médical�de�garde�:�tél.�02�98�34�16�64�

ou�02�98�44�55�55.

CHU�Brest�:�02�98�22�33�33.

Urgences�enfants�(jusqu’à�15�ans)�:�hôpital�Morvan,�

tél.�02�98�22�34�88.

Urgences�adultes�:�hôpital�de�la�Cavale-Blanche,�

tél.�02�98�34�74�55.

Hôpital�des�Armées�:�urgences,�tél.�02�98�43�72�33.

Polyclinique�de�Keraudren�:�service�des�urgences,�

tél.�02�98�34�29�27.

Le�Bic�2000�dans�les�courses�nationales
Le�club�de�vélo�brestois�a�trouvé�son�rythme�sous�la�houlette�
de�son�nouveau�directeur�sportif�Christophe�Gouyon.

Trois�questions�à…

Christophe�Gouyon,�nouveau�

directeur�sportif�du�Brest�Iroise�

Cyclisme�2000�qui�présentait�samedi�

ses�équipes�2010.

Comment�s’est�déroulée�
votre�intégration ?

Très�bien !�Que�ce�soit�avec�les�diri-
geants�ou�les�coureurs,�nous�sommes�
sur� la�même�longueur�d’ondes.�Du-
rant� cet� hiver,� mon� travail� a� surtout
été�administratif,�ce�qui�a�soulagé�les�
bénévoles�pour�préparer�cette�nou-
velle�saison.

Quels�sont�les�objectifs�
de�l’équipe�de�DN�1 ?

Nous� seront� présents� lors� des
grandes courses nationales, dès le
17 février�sur�le�circuit�des�Plages�Ven-
déennes�et�ensuite�pour�la�coupe�de�
France,�mais�nos�coureurs�mettront
également�en�valeur�le�maillot�du�BIC�
dans� les�différentes�épreuves�régio-
nales.� Nous� viserons� les� podiums
des championnats,� mais aussi lors
des épreuves réputées comme l’Es-
sor�Breton�ou�la�Ronde�finistérienne.

Mais�votre�rôle�ne�se�limite�pas�
à�l’élite ?

Tout�au�long�de�la�saison,�je�serai�dis-
ponible� pour� apporter� mon� soutien
et�mes�conseils�aux�différentes�caté-
gories�du�club.

L’objectif� est� aussi� de� poursuivre
le travail éducatif mené pas les di-
rigeants� pour� inciter� de� nouveaux
jeunes�à�pratiquer�le�cyclisme.�Dans�
une� ville� comme� Brest,� il� existe� un
réel�potentiel�et�c’est�dommage�qu’il�
n’y�ait�qu’une�quinzaine�de�débutants�
à l’école de cyclisme, qui bénéficie
d’un�encadrement�de�qualité.

Site :�http://www.bic2000.net.

Un�quad�électrique�pour�les�facteurs�
La�Poste�met�en�service�un�quadricycle�à�zéro�émission�de�CO2

dans�le�quartier�de�Bellevue.

Pourquoi,�comment ?

Qu’est-ce qu’un quad électrique�?

Ce nouveau véhicule électrique, à�
mi-chemin� entre� le� quad� tradition-
nel�tout�terrain�et�la�voiturette�de�golf,�
va être utilisé en zone urbaine pour�
la�collecte�et� la�distribution�du�cour-
rier.�Baptisé�Quadéo,�il�peut�contenir�
150� kilogrammes� de� courrier� dans
son�coffre�et�a�une�autonomie�de�25�
à�50�kilomètres.�Il�roule�à�environ�40�
kilomètres/heure.� Équipé� de� deux
places avec ceintures de sécurité,�
il est propre et silencieux et se re-
charge�sur�prise�électrique.�Celui�de�
Brest�est�fourni�par�la�société�Matra.

Quels avantages

pour les facteurs�?

L’engin� a� vocation� à� remplacer� les
voitures thermiques�ou les scooters.�
Avec�sa�cabine,�il�est�plus�sécurisant�
pour� les� facteurs.� Il�peut�monter� les
trottoirs,�permet�un�gain�de�temps�et�
a�une�plus�grande�capacité�de�trans-
port�du�courrier.�Ce�qui�évite� les�al-
lers-retours� au� Centre� de� distribu-
tion.

Pourquoi à Bellevue�?

Pour le premier Quadéo à entrer en
circulation,�le�choix�de�Bellevue�s’est�
imposé.� La� tournée� concernée� est
celle�de�Kergoat.�« Au�niveau�de�la�fa-
cilité�de�stationnement,�notamment�

sur�les�trottoirs,�elle�paraissait�parti-
culièrement�adaptée »,�explique�Ca-
therine Cepa, directrice du groupe-
ment�courrier�pour�le�Nord�Finistère.

Quels sont les objectifs futurs�?

L’utilisation� d’un� quad� électrique
entre� dans� une� démarche� globale
de�La�Poste.�Les�agents�sont�formés�
à� la� conduite� économe :� anticipa-
tion, utilisation du frein moteur, etc.�
D’autres véhicules propres sont� en
test actuellement, comme les vélos
à assistance électriques. Le premier�
quad�de�Brest�devrait�entrer�en�ser-
vice�dès�lundi�prochain.�En�tout,�cent�
Quadéos�seront�livrés�sur�l’ensemble�
du�territoire�français.�3 000�sont�pré-
vus�à�terme.

Le�premier�quad�électrique�de�Brest�

devrait�entrer�en�service�dès�lundi�

prochain.

Brest en bref

Le�centre�brestois�d’examen�de�santé�a�15�ans

Le�centre�brestois�d’examen�de�san-
té�de�la�Caisse�d’assurance�maladie�
(CPAM)�est�une�antenne�de�celui�de�
Saint-Brieuc,�créée�en�1995.�Il�est�ré-
servé�aux�personnes�en�situation�de�
précarité,� bénéficiant� des� minima-
sociaux,� RSA,� CMU,� demandeurs
d’emploi�de�longue�durée,�jeunes�en�
insertion� professionnelle.� Il� couvre
le�Nord-Finistère,�une�autre�antenne
existant�à�Quimper.

L’an� passé,� 2 200� bilans� ont� été
réalisés, avec une moyenne d’une
douzaine�de�personnes�par� jour.�Le
bilan�de�santé�comprend�un�examen�
d’urine,�une�prise�de�sang,�une�spi-
romètrie,�contrôle�de�la�vue,�de�l’au-
dition,� un� électrocardiogramme,� un

examen�dentaire�et�une�consultation�
avec�un�médecin�généraliste.

Chaque� mois,� les� nouveaux� ins-
crits à la CMU sont invités à bénéfi-
cier�d’un�bilan�de�santé.�Le�person-
nel� comprend� deux� médecins,� un
dentiste,�trois�infirmières�et�trois�per-
sonnels� administratifs,� dont� Nadine
Cren,�responsable�depuis�2009.�Un
accompagnement� psychologique
est�aussi�proposé�lors�des�vacations�
de�deux�psychologues.

Rens.� 16, rue Mathieu-Donnart.�

02 98 46 85 20.�Ouvert�du�lundi�au�

vendredi�de�8 h�à�13 h�et�de�14 h�à�

17 h.

Une�partie�du�personnel�du�centre�brestois�d’examen�de�santé�de�la�CPAM.�

Au�premier�plan,�Nadine�Cren,�responsable�du�centre.

Agora,�film�diffusé�ce�mardi�soir�aux�Studios

Ce�mardi,� à�20 h,�aux�Studios,�des
chercheurs� de� l’UBO� organise� une
projection�du�film�Agora,�d’Alejandro�
Amenabar, en VO sous-titrée. Hypa-
tie,�savante�mathématicienne�et�phi-
losophe, enseigne à Alexandrie à la�
fin� du� IVe et� au� début� du� Ve siècle.�
Mais� la� ville� s’embrase� en� de� vio-
lents affrontements entre païens,�
juifs�et�chrétiens.�Ce�film�est�aussi�un�

pamphlet contre les fanatismes. La�
séance�sera�suivie�d’un�débat�avec
Bertrand� Lançon,� maître� de� confé-
rences à l’UBO, spécialiste de� l’em-
pire� romain� tardif,�auteur�d’une�bio-
graphie�de�Théodose�(à�paraître),�et�
Jean-Philippe� Barrière,� étudiant� de
Master2,�dont�les�recherches�portent�
sur�la�fin�du�paganisme�à�Alexandrie.�
Prix�unique :�3 €

Impôts :�le�Parti�ouvrier�indépendant�proteste

Le� Parti� ouvrier� indépendant� (POI)
proteste� contre� l’augmentation� des
impôts� locaux�à�Brest.�« Le conseil�
municipal vient de décider de
« faire�payer�la�crise »�par�la�popula-
tion�en�augmentant�de�4,2 %�les�im-
pôts� locaux.� […]�Pourquoi ?�Parce
que� l’État�se�désengage�et�baisse
ses�dotations�afin�de�« réduire »�ses�
dettes !� Le� POI� rappelle� que� ces
dettes�de� l’État� (des�centaines�de
milliards�versés�aux�banques�et�aux�
spéculateurs)�ne�sont�pas�celles�de�

la�population�qui�subit�blocage�des�
salaires, licenciements, augmenta-
tion�des�tarifs�publics…

« Que fera la municipalité quand�
la� question� sera� posée� du� retour
en régie municipale des services
publics�de�restauration,�de�gestion�
de� l’eau,�des�transports�ou�de�dé-
chèterie ?�En�régie�directe�pour�les�
besoins� de� la� population� ou� bien
à�nouveau�« délégation�de�service
public »�au�plus�grand�bénéfice�des�
groupes�privés�comme�Véolia ? »

« M.�Démantèlement »�sollicite�Jean-Paul�Hellequin

Jean-Paul�Hellequin,� le�porte-parole
de�l’association�Mor�Glaz,�vient�d’être�
sollicité�par�Pierre�Cardo,�député�des�
Yvelines, chargé d’une mission sur�
le�démantèlement�des�vieux�navires
dans�le�cadre�du�Grenelle�de�la�mer.�
« Je�serai�particulièrement� intéres-
sé�par�vos�réflexions�sur�le�sujet,�sa-
chant�que�votre�région�est�très�tou-
chée�par�le�nombre�des�navires�en�

attente de démantèlement », écrit
M.�Cardo�dans�le�courrier�qu’il�vient
d’adresser�à�Jean-Paul�Hellequin.

La�mission�de�Pierre�Cardo�consiste�
à� étudier� la� faisabilité� et� la� viabilité
d’une filière� de� démantèlement, de
recyclage�et�de�dépollution�des�na-
vires,�mais�aussi�à�trouver�les�moyens�
de� faire�évoluer les�réglementations
européennes�et�internationales.
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