
Après les zadistes, place aux ZadoS ! 
Eldorado, édition 2, c’est parti ! 

Durant quatre jours, le Théâtre de 
Lorient se refait une jeunesse à base 
de spectacles, de performances, de 
scènes ouvertes musique et danse, 
d’expo en tout genre, réalisés par et 
pour les jeunes. 

Quatre jours pour être ensemble, 
pratiquer ensemble, s’émouvoir 
ensemble. Et ça tombe bien, puisque 
le thème de cette édition est l’Amour ! 

À l’heure où les médias se ruent vers 
le numérique, cinq jeunes du Club 
Eldo renouent avec le papier. 

Ils sont rédacteurs, photographes, 
dessinateurs, ( mais appelez - les : 
« Pépiteurs » ), et se lancent à la 
course aux trésors du Festival : des 
mots d’artistes, des instants pris sur le 
vif, des billets d’humeur et d’humour. 

La Pépite, c’est le journal non-officiel 
du Festival mais pas seulement. C’est 
aussi un objet qui passe de main en 
main, suscite des discussions et crée 
du lien. 

Alors, faites vivre cette Pépite car 
l’Eldorado n’est plus un mythe !

la pépite
Le journal non-officiel du Festival Eldorado

#JAHM Les jeux de l’amour et du hasard cette comédie de 
sentiments a eu lieu hier soir au CDDB. C’est un mélange 
entre modernité et classique. Le texte de Marivaux a été 
embelli par un décor contemporain : l’intérieur d’une cuisine.

 L’univers sonore nous transpose dans une journée orageuse 
qui en dit long sur l’histoire. Les personnages nous plongent 
dans ce jeu d’amour, de désir, de codes et de solitudes. 
« Amour, jeu, hasard et modernité », sont les quatre mots 
clés qui représentent le spectacle, selon le comédien, 
Étienne Kimes qui joue le père de Silvia et Antonin Vulin le 
co-directeur de la compagnie du Théâtre du Rivage.

Pouvez-vous nous résumer l’histoire de #JAHM ?

Antonin Vulin : Promise par son père à Dorante, Silvia, qui 
redoute le mariage, met en place un stratagème où elle se 
fait passer pour Lisette sa servante, afin de mieux observer 
son futur mari. Dorante a de son côté la même idée. Ici les 
maîtres jouent des valets et les valets des maîtres sous les 
yeux complices de M. Orgon et de Mario, père et frère de 
Silvia. 

Quels sont vos moments préférés dans ce spectacle ? 

Antonin Vulin : L’arrivée de Dorante. C’est la mise en place 
de l’intrigue, c’est là que tout commence : le mécanisme du 
jeu entre les deux futurs mariés. Tout le monde prend sa 
place dans ce jeu.

Étienne Kimes : Il y a aussi la scène où la jeune promise 
veut arrêter son petit jeu et que son père lui dit d’aller 

jusqu’au bout, sinon tous les plans sont faussés.

Maintenant, petit portrait chinois. Si vous étiez un 
personnage de théâtre, qui incarneriez-vous ?

Antonin Vulin : Je serais Puck, un lutin, un autre 
personnage de Shakespeare dans Le songe d’une nuit 
d’été. Shakespeare est un classique mais il est intemporel.

Étienne Kimes : Je choisirais Richard III, un personnage 
créé par Shakespeare dans La vie et la mort de Richard III. 
Ce qui me plaît le plus, c’est de jouer quelqu’un que je ne 
suis pas dans la vie quotidienne, comme un assassin, un 
terroriste. Jouer dans un territoire interdit.

Si vous étiez un décor de théâtre, que seriez-vous ?

Étienne Kimes : Être un décor c’est limité, car on ne peut 
pas jouer toutes les pièces de théâtre dans un seul décor. 
Sauf si je deviens le vide. Nous pouvons tout faire avec le 
vide, nous ne sommes pas enfermés. Chaque spectacle 
peut être joué. Alors, le vide devient plein.

Quelle est votre vision du théâtre aujourd’hui ?

Nous vivons dans un monde d’images et de médias. Ce 
que l’on voit au théâtre est éphémère. Ça se passe ici et 
maintenant. Le spectacle ne se passe qu’une seule fois. Le 
lendemain la pièce est différente. Ce côté exclusif nous est 
très plaisant. C’est un souvenir que l’on garde à vie, il ne 
vieillit pas. Un spectacle reste toujours moderne il évolue 
avec nous. 

Interview de l’équipe de #JAHM par Julie Desfontaines

On a trouvé notre place à table auprès des Frères Pablof… 

Jeudi 19 avril 2018

Qui sont les Frères Pablof ? 

« Nous sommes deux frères qui travaillons à la frontière 
entre le documentaire et la marionnette. Nous avons 
une manière de travailler singulière. Quand nous 
commençons un spectacle, nous n’avons jamais 
d’inspiration. C’est à partir d’une thématique que nous 
créons un espace d’intimité public*. 
Au fur et à mesure des échanges, il y a la 
construction de petits bouts de pensées. 
Pendant le spectacle, on utilise les paroles 
des personnes en direct. On se met en 
conversation avec ces témoignages. »

Que raconte Ma place à table ? 

Ma place à table, c’est un peu de notre 
histoire. Cette fois, sans marionnette, 
mais le public se met à table avec nous. Cela crée 
une émotion particulière. On passe d’un repas où l’on 
échange, puis on entre doucement dans le spectacle et 
sans s’en apercevoir, on revient tous ensemble autour 
de la table.

D’où a émergé cette idée ? 

Ça part d’une commande du département de l’Ile et 
Vilaine à l’initiative d’une coordinatrice-formatrice des 
assistants familiaux, pour accompagner des enfants 
accueillants, dans leur famille. 
On a alors créé un laboratoire partagé ouvert à des 
échanges autour de la famille. Ce sont des ados, des 

adultes parlant de leur adolescence 
et des professionnels qui sont venus 
nous parler de la famille et de l’esprit 
de famille. C’est très chouette de 
voir les différents points de vue en 
fonction des âges de chacun. 
« La Famille c’est l’art d’accommoder 
les restes ».  

* Les Frères Pablof s’installent dans un espace public (la 
rue, un festival etc.) ; ils interpellent les passants sur des 
questions touchant à l’intime : « Une anecdote sur votre 
naissance ?  Quel est le héros ou le monstre de votre 
enfance ? »
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Linogravure réalisée lors de l’atelier de Violaine Fayolle

Merci aux Pépiteurs : Julie, 
Charlotte, Marie, Walid et Vianney

Interview réalisée par Marie Le Beller ©Julie Desfontaines



Slam de Gérard Mendy / Propaband

TROUVER LE MOT MANQUANT
 ET GAGNEZ UN TOTEBAG

« À dos de chat maudit,  je me dirige vers mon eldorado. 
Dans ma cité d’or, j’ai sous mon aile plein d’or pour les 
ados. Je ne suis pas le père Noël mais je donne des 
cadeaux. J’ai le cœur sur les mots accroché à mon ...»

Envoyez votre réponse à :
jeu.festival.eldorado@gmail.com

Hier, les Krieurs du Klak ou les « Klakos » étaient dans 
la place. Ils ont Krié à Ki veut bien l’entendre les mots 
d’amour, les souvenirs romantiKes ou pathétiKes 
réKupérés dans les boîtes aux lettres du Théâtre et des 
Kommerces de Lorient ( réalisées par la PJJ ).

ÇA S’EST PASSÉ HIER ...

QUIZZ

LES KRIEURS DU KLAK

ATELIER GRAFF - EZRA
Hier a commencé l’atelier de création collective avec Ezra .
Mais c’est qui ? Vous le connaissez sûrement. C’est lui qui a
réalisé, avec son complice Kaz, la célèbre fresque post-
apocalyptique de Keroman.

Pendant deux jours, Ezra et les jeunes vont réaliser un décor 
de théâtre inspiré du spectacle Aymé(e) Désiré(e). 

Ezra veut montrer le graff comme un art populaire et 
accessible à tous. Pour lui le graffiti est un symbole de 
liberté. Il permet de mettre des couleurs dans la ville.

Prochain rendez-vous pour apprendre à graffer avec lui   
Vendredi 20 avril > 17h - 19h

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI ...

Julien Chavrial, comédien du Collectif Artistique du 
Théâtre de Lorient met en scène quatorze jeunes dans 
une pièce inédite inspirée du mythe d’Eros et Psyché.

AYMÉ(E) DÉSIRÉ(E) 
20h30 / Grand Théâtre

Ne loupez pas chaque jour de 12h à 14h 
l’émission Eldoradio by Radio Balises : 

99.8 FM !

En plus, aujourd’hui les Pépiteurs sont 
à l’antenne ! 

Cinq performances, cinq vidéos et une installation réalisées 
par l’Atelier de Recherche et de Création mené avec l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – site de Lorient. 

Douze étudiants proposent une relecture graphique, 
plastique et performative, de cinq spectacles de cette 
saison  : Mélancolie(s), Price, Songes & Métamorphoses et 
Le Bruit des arbres qui tombent.

AVEC François Anno, Lucas Borne, Gaël Bourdin, Coralie 
Brugier, Camille Chevalier, Antoine Corbel, Erell Couëdel, 
Florent Drouin, Marie Fabre, Rémi Levaufre, Charlotte 
Martin, Zoé Pedrau.

PROCHAIN RDV :
Jeudi 19 avril > 19h30 - 20h30

À NE PAS LOUPER

RADIO BALISESAYMÉ(E) DÉSIRÉ(E)

LA VIDA LOCA
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