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Théâtre en Rance : dix jours sur scène à Dinan
La 22e édition du festival Théâtre en Rance aura lieu au théâtre des Jacobins, du 8 au 18 mai.
Au programme, 14 spectacles, amateurs et professionnels côte à côte.

Notre-Dame-des-Landes
« Opération Astérix », lundi 29, à
20 h 20. La soirée organisée par le
Comité contre le projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes sera suivie
d’un débat (participation libre). « En
réponse à l’opération César des
forces de l’ordre, une opération de
réoccupation des terres est menée
Lors du lever de rideau sur le festival 2013, Pierre Guillo, Yahn Le Guiffant, l’élu en charge de la culture à Dinan, Ludivine
Koenig, Pascal Perrin, Pascale Le Goff, Madeleine Gallée-Ferré et Jean-Claude Manceau.

Vendredi 10 mai, à 22 h 30, le Théâtre
Dépareillé (Pays de Loire) proposera,
au cabaret, Porte de Montreuil (3 €).
Samedi 11 mai, à 20 h 30, ce sera
à la compagnie l’Enclin de proposer Histoires d’Hommes (8 € et 6 €).
Puis, à 22 h 30, Fred Radix animera
l’espace cabaret en chansons (3 €).
Le spectacle accueilli en partenariat

Décès
Anne Briend, 43 ans, Créhen ; Annick
Gélébart, née Miriel, 84 ans, Dinan ;
Michèle Quérou, née Mallet, 59 ans,
Caulnes ; Marie Renault, 81 ans, La
Vicomté-sur-Rance ; Jean-François
Deunf, 42 ans, Dinan ; Renée Leffray, née Cantin, 62 ans, Plouër-surRance ; Paul Armand, 70 ans, Dolde-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; Pierre
Praud, 88 ans, Montlhery (Essonne) ;
Jean-Claude Robert, 71 ans, Dinan ;
Edoardo Castro, 94 ans, Dinan ; Jean
Roze, 60 ans, Évran ; Bernard Bellec,
85 ans, Trélivan.

Les jours économiques,ça ouvre l’appétit !
Tous les mercredis : 5 steak hachés achetés

= 5 steak hachés GRATUITS

ß

A découvrir
1 OFFRE CHAQUE JOUR
du mardi au samedi

Boucherie-charcuterie Gilles

NAVIER

Cité L’Écuyer - DINAN - Tél. 02 96 39 09 10
www.boucherie-charcuterie-navier.fr

Grand Prix
Guyader
3 - 12 Mai

10 jours de fête
en baie de Douarnenez

Dragon, Class 40,
Monotypes, Multi 50,
Kitesurf, Maxis Stand Up
Paddle, Optimist, Tradition
Toutes les infos sur :

www.grandprixguyader.com

En partenariat avec

Ý

avec la saison culturelle de la Codi,
Au fil d’Œdipe, durant quatre représentations est complet.
Vendredi 17 mai, à 22 h 30, au cabaret, le Théâtre de l’Urgence jouera Nunzio (3 €). Samedi 18 mai,
à 20 h 30, la compagnie Okidok,
venue de Belgique, donnera Slip Inside (8 € et 6 €), spectacle suivi de
la soirée de clôture, animée, comme
l’an passé, par Scopitone et Cie (10 €

« J’demande pas la lune, juste
quelques étoiles » raconte le retour
d’un ingénieur poète en Bretagne.

sur le territoire du projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes. »
Les autres films
« Samsara », tourné dans 25 pays
durant 5 ans, le film explore les merveilles de notre monde. « Pierre Rhabi, Au nom de la Terre », un documentaire sur le pionnier de l’agro-écologie, paysan, penseur et écrivain, engagé depuis quarante ans au service
de la nature. « Mia et le Migou », film
d’animation pour les plus jeunes, dimanche 28, à 15 h (5 €).

Faits divers

sur réservation).

Un homme de 40 ans s’exhibe dans le bus

Billetterie du mercredi 8 mai au
samedi 18 mai, au théâtre des Jacobins, de 11 h à 12 h et de 17 h à
20 h 30. Renseignements et réservations, tel 02 96 88 27 00. Durant
le festival, les toiles de la Dinardaise
Isabelle Bigot seront exposées au
théâtre.

Un homme de 40 ans, originaire du actes. La jeune fille, assise à côté de
secteur de Saint-Brieuc, a été placé lui, l’aurait aperçu se masturber et se
en garde à vue par la police de Di- serait alors déplacée plus loin dans
nan, samedi. Une jeune fille de 17 le bus. La police, prévenue par la lyans a porté plainte contre lui pour ex- céenne, a interpellé l’homme une
hibition sexuelle dans l’autobus qui fois descendu à l’arrêt de la place
relie Rennes à Dinan.
Duclos. Il ne reconnaît pas les faits
L’homme, qui n’est pas un habitué et est convoqué au tribunal de Saintde cette ligne, aurait placé sa veste Malo le 2 juillet.
sur ses genoux pour dissimuler ses
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Dinan en bref

Urgences et Santé

L’ex-patron de Dinalec cède la main à la Scop

Police - Gendarmerie : 17 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe ou d’un portable)
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 € TTC/min).
Sauvetage en mer (Cross Corsen): 02 98 89 31 31
Accueil sans abri : 115 (N° vert) Enfance maltraitée : 119 (N° vert)

Charles Boivin, le fondateur et ex-patron de l’entreprise spécialisée dans
la fabrication d’armoires électriques
dans les domaines du froid Dinalec,
dans la zone d’activités des Alleux, à
Taden, quitte définitivement la société ce mois-ci. Pour son départ en retraite, il souhaitait vendre son entreprise et a fait appel à l’antenne dinannaise d’Interface transmission, du
groupe Strego, pour servir d’intermédiaire et de conseil avec les quatre repreneurs potentiels.
En novembre 2012, Dinalec est devenu une Société coopérative et participative (Scop), dont les employés
(14 aujourd’hui) sont devenus associés et ont chacun investi dans Dinalec Scop SA, aujourd’hui dirigée
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Ouest-France
à votre service
par un ancien employé, Fabrice Audrain (photo). Pour lui, la Scop est
« un moyen de replacer l’humain au
cœur du management ».

Théo Gerretsen est président d’Horizon emploi
Contrairement à ce qui était indiqué
dans l’article publié dans OuestFrance, lundi, au sujet de l’assemblée
générale d’Horizon emploi, Christine

Site Internet : www.ouest-france.fr
Publicité Tél. 02 96 52 67 90.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,12 € TTC/min).
Faire paraître une offre d’emploi :
0 820 200 212 (0,12 €/mn).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (prix appel local).
Abonnement par Internet :
www.ouest-france.fr/portage
Service abonnés : 02 99 32 66 66.

Pinon n’est pas présidente de l’association mais directrice. Le président
est Théo Gerretsen.
Ville de Saint-Malo I Service Communication I Œuvre de Béatrice Halet-Sévère

Les autres spectacles

État civil

Découvrez nos spécialités
•Viande de qualité
•Viande de la région Bretagne

C’est la dernière semaine du festival. Au programme, entre autre,
une 2nde soirée débat sur le projet d’aéroport près de Nantes.

Un regard sur l’Équateur
« Ecuador », vendredi 26, à 20 h 20.
La séance sera suivie d’un débat avec
William Herrara (équatorien, docteur
en sciences politiques) et Gérard Fenoy (association France Amérique
Latine). « Dans un monde à sens
unique, il existe un pays d’Amérique
latine engagé dans une réforme profonde et qui invente une nouvelle
gouvernance plus humaniste. »

Du côté des Dinannais

Naissances
Au centre hospitalier René-Pleven,
tél. 02 96 85 72 85. Andréa Robert,
Saint-Carné ; Laurine Lucas, Léhon ;
Gauthier Padiou, Saint-Samsonsur-Rance ; Juliette Dable-Martin,
Broons ; Ambre Remoissenet, Trélivan ; Titouan Thorel, Les ChampsGéraux ; Ewen Douce, Saint-Guinoux
(Ille-et-Vilaine) ; Juliette Gras, Quévert ; Emilie Meleard, Dinan ; Louka
Robinard, Plouër-sur-Rance ; Natao
Godard, Plancoët.
À l’hopital Yves Le Foll, SaintBrieuc. Nolhan Jan, Broons ; Julien
et Laura Le Borgne, Corseul.

Cinéma : Ecologie-mode de vie, semaine 4

En avant-première
« J’demande pas la lune, juste quelques étoiles », jeudi 25, en avant-première et en présence de l’équipe du
film. Robert Coudray, le poète bricoleur installé à Lizio dans le Morbihan
a réalisé son premier film. « L’histoire
d’un homme qui va surmonter la
crise en retrouvant et reconstruisant
une vieille maison, en Bretagne, héritée de son grand-père. »

Voilà 22 ans que les troupes de
théâtre du pays de Dinan se sont
fédérées pour créer ce festival. « À
l’époque, chaque troupe préparait
une nouvelle pièce durant la saison, raconte Pascal Perrin, l’actuel
président de l’association. Le festival était l’occasion pour toutes ces
compagnies de rencontrer leur public. » Au fil des années, ce moment
s’est amplifié avec l’accueil d’autres
troupes, amateurs et professionnels,
pour devenir un rendez-vous régional
du théâtre.
Les Dinannais seront bien représentés lors de cette édition. « En effet, les quatre troupes qui composent Théâtre en Rance seront de la
partie. Certaines avec deux spectacles ! » Cela n’est plus toujours le
cas. « Les pièces que nous montons exigent de plus en plus de
travail, ajoute Pascal Perrin. Quand
elles trouvent leur public, elles sont
jouées pendant plusieurs mois.
D’autant que, par le passé, plusieurs d’entre elles ont obtenu des
prix nationaux. »
Mercredi 8 mai, à 20 h 30, la troupe
de l’If donnera Le ravissement
d’Adèle (8 € et 6 €). À 18 h 30 et
23 h, le Dinannais Etienne Manceau interprétera Vu, au cabaret du
théâtre (3 €). Jeudi 9 mai, à 20 h 30,
la Jeune Compagnie jouera Ombres
portées (8 € et 6 €). Puis, à 22 h 20,
Jean-Claude Manceau et Emmanuel
Rolland, à l’accordéon, proposeront
Poésie, tu nous parles (3 €).
Vendredi 10 mai, à 20 h 30, la
Jeune Compagnie sera à nouveau
sur scène avec Plaisanteries (8 € et
6 €). Lundi 13 mai, à 20 h 30, les ateliers du Banc Blanc donneront Patchwork Errance (3 €). Vendredi 17 mai,
à 20 h 30, le Pigeonnier proposera
Le Suicidé (8 € et 6 €).
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