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Polichinelle à la conquête du Japon

« J’adore ce métier » confie tout sourire le marionnetiste Philippe Saumont. La compagnie Théâtre des Tarabates, qu’il a créée en
1998 en succédant à son grand-père, tourne aujourd’hui à travers le monde. Dernière étape du voyage de Polichinelle : le Japon.
« Nous avons été accueillis
par Fumiko Matsuzawa,
directrice d’une fondation
de marionnettes à Tokyo et
manager de plusieurs festivals
au Japon, dans le cadre du
festival d’Iida City à 350 km
au nord de Tokyo, situé dans
la région de Nagano » commence Filip. La compagnie a pu
ainsi jouer au théâtre de marionnettes d’Iida City, le « Puppet
Theater », grand théâtre de 200
places dédié à la marionnette,
qui se rapproche de la configuration de la salle de la Ville
Robert à Pordic. Après avoir créé
un festival il y a 35 ans, la ville
d’Iida City a monté ce théâtre
où Polichinelle a pu se produire
face à un public très réservé, à
l’écoute mais timide. « Cela m’a
un peu perturbé, mais j’ai pu

FESTIVAL.

ainsi mesurer les différences
entre nos deux cultures. J’ai
donc adapté mon jeu et ai
décidé d’aller les chercher
encore un peu plus loin dans
mes spectacles suivants » sourit Filip. Il a ensuite décidé de
jouer à l’extérieur, ce qui a pu lui
procurer en fin de vrais échanges
avec un public conquis.

« J’ai hâte d’y retourner »

« Le Japon est un pays vraiment extraordinaire, les gens
sont à l’écoute, emplis de respect, rien ne dépasse, c’est
propre, ordonné. Tout est affaire de discipline et de rigueur ». Après l’espagnol, le russe,
l’italien, l’hébreu, Filip Saumont
a du se mettre au japonais et il
n’a pas hésité à glisser quelques

mots dans cette langue au cours
de son spectacle. Il y a 300 ans,
les théâtres ont émergé un peu
partout au Japon. La technique
du Bunraku, type de théâtre
japonais date du XVIIe siècle. Il
a pu la croiser de près, manipuler ces marionnettes de grande
taille, parler avec les marionnettistes, ce qui fut pour lui un saut
dans la culture marionnette la
plus intéressante pour son savoir
personnel.
La troupe du Théâtre des Tarabates et Polichinelle ont connu
un tel succès qu’il est envisagé
de les faire revenir pour un nouveau festival : « J’ai vraiment
hâte d’y retourner » avoue
Filip. En attendant, la troupe
reprend ses tournées en France,
avant de repartir en Thaïlande du
1er au 10 novembre prochains.

Filip Saumont, artiste atypique et passionné par Polichinelle et Guignol, fait découvrir son art et
ses marionnettes dans plusieurs pays du monde, pour le ravissement des petits et des grands

Glorieuses Heures Musicales

L’idée avait germé dans les
esprits de Vadim Tchijik et Yveline Bodin au mois de mai dernier : pourquoi pas un festival
de musique classique à Binic ?
Et Vadim Tchijik ce n’est pas
n’importe qui… En français son
nom signifie « petit oiseau » ou
« serin ». Ce musicien né à Moscou en 1975 a déjà un parcours
exceptionnel. Il suffit simplement
de savoir qu’il a été soliste avec
l’Orchestre Symphonique de
Moscou, le Philharmonique de
Kharkov, l’Orchestre Symphonique du Nord des Pays-Bas,
l’Orchestra di Teatro di Genova,
l’Orchestre Symphonique de Fribourg etc.
Tombé sous le charme de
Binic, il a donc décidé de se
lancer dans l’aventure de la
création ici-même d’un festival de musique classique. Pari
gagné ! Le temps d’un weekend, Les Heures Musicales de
Binic, dirigées par Vadim Tchijik
accompagné de Liliana Manu,
Stéphane Granjon, Chantal
Dury, Olga Zyryanova et Fabrice
Loyal ont réussi à rassembler un
peu plus de 600 spectateurs en
trois concerts dont le premier eut
lieu en l’église Notre-Dame de
Bon Voyage vendredi, et les deux
autres samedi soir et dimanche

L’Apel
se porte plutôt bien
ÉCOLE DES NOËS.

Le bureau très féminin de l’Apel : de gauche à droite, la présidente Nathalie Mobuchon, la trésorière Christine De Sonis et
la secrétaire Tiphaine Bouilly Mignard (absente sur la photo :
Karine Vergez).

Le dimanche en fin d’après-midi, la grande salle de l’Estran était pratiquement comble pour
accueillir les Heures Musicales de Binic qui ont conquis tout le public.

en fin d’après-midi à l’Estran. Le
nombreux public a pu apprécier
de grands noms comme Vivaldi,

Chopin, Mandelson, Mozart,
Brahms, Strauss… Une belle
réussite donc et l’artiste a mani-

festé son intention de poursuivre
cette belle aventure avec la deuxième édition en 2015.

■■Prenez note
Ciné-Buffet
Soirée le mercredi 19 novembre 2014, avec le film «Mandela, un long
chemin vers la liberté» (2h19) à 18 h 45 suivi d’un buffet campagnard
à 21 h. Tarifs tout inclus : 10€ (8€ pour les enfants). Date de clôture des
inscriptions : vendredi 15 novembre. Réservation et paiement possibles
à la «Bibliothèque Pour Tous» de Binic, les samedis 8 et 15 novembre,
de 10 h à 12 h, ou sur place (Estran) à partir de 18 h 15 le jour de la
soirée, après inscription sur le site : http://cinequanonbinic.blogspot.fr/

Mille-pattes
Randonnée pédestre. Mercredi 5 novembre, 14 h, plage de la Banche,
Binic. Circuit du Vau Madec. Difficulté : moyen. Rendez-vous covoitu-

rage place du champ de foire, Lamballe, à 13 h 30, face entrée haras.
Contact : 02 96 31 22 32.

Anglais pour débutants
Jeudi 6 novembre, 14 h à 15 h, associatic n° 2, Binic Amitiés met en
place d’un atelier d’anglais pour débutants. Adhésion : 17 €. Renseignements sur place ou au 02 96 73 79 58.

Mouvement chrétien des retraités
Vendredi 14 novembre, 15 h, église Notre-Dame de Bon-Voyage. Chapelet à la Miséricorde Divine ; ouvert à toute personne intéressée. Gratuit.
Contact : 02 96 69 29 87, 02 96 74 67 78, rosita.carpier@gmail.com,
joelcloarec@orange.fr

Il n’y avait pas foule à la dernière assemblée générale de
l’Association de parents d’élèves
de l’enseignement libre (Apel) de
l’école Notre-Dame des Noës.
C’est devant une petite dizaine
de personnes que Nathalie Mobuchon, la présidente, et Christine De Sonis, la trésorière, ont
fait le bilan d’une année 2013
encourageante avec un solde
financier très positif de 3 468 €,
avant de présenter les objectifs
pour 2014.
Pour cette année scolaire,
de nombreuses activités seront
organisées autour du thème
« voyage autour du monde ».
Deux temps forts ont été retenus, avec 2 journées « voyages
découverte de l’Asie et de
l’Afrique » au travers des 5
sens (pour toutes les classes) et
une classe découverte Amérindienne de 3 jours et 2 nuits qui
permettront aux enfants de vivre
à la manière des Indiens dans le
département de la Sarthe (primaires seulement).

D’autres temps forts ont été
annoncés par Nathalie Mobuchon, comme l’inauguration
du nouveau bâtiment de l’école
(le 27 février 2015) ainsi que
le spectacle et la kermesse à
l’Estran (20 juin 2015). Concernant la tête de l’association,
Nathalie Mobuchon en reste la
présidente, Christine De Sonis
la trésorière. Karine Vergez,
actuelle vice-présidente, pourrait prendre les fonctions de
secrétaire en remplacement de
Tiphaine Bouilly Mignard.

