
Notre graine de journalistes continue de semer la 
Pépite ! 
Cet édito est une dédicace aux forces vives du 
Festival ! À ceux qui disent que la jeunesse passe 
son temps à dormir, qu’ils viennent faire un tour du 
côté du Théâtre de Lorient : quarante-six jeunes 
s’activent du matin jusqu’au soir. Ils forment le 
club Eldo : hôtes d’accueil, gentils organisateurs, 
techniciens, serveurs, M. Loyal, ce sont nos 
MacGyver du Festival. Saluons leur engagement, 
leur énergie et leurs talents ! 

Comme disait Léo Lagrange, « Aux jeunes, ne 
traçons pas un seul chemin, ouvrons-leur toutes 
les routes ! « et Eldorado est une première percée.

la pépite
Le journal non-officiel du Festival EldoradoVendredi 20 avril 2018

ÉDITO

Linogravure réalisée lors de l’atelier de Violaine Fayolle

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

AYMÉ(E) DÉSIRÉ(E) : PUISSANT & VIBRANT

On a rencontré Psyché, Sœur de 
Psyché et Vénus, en train de chiller au 
soleil ! De leur vrai nom Lila, Julianne 
et Lunel, elles font partie du casting 
d’Aymé(e) Désiré(e). Après vingt-
quatre jours de répétitions, l’amour n’a 
plus de secret pour elles. 

Si vous en doutez, rendez-vous ce 
soir à 19h30 au Grand Théâtre.

Charlotte : qu’est-ce qui vous a 
amenées à ce projet ?

Lunel : L’année dernière, j’avais fait 
un stage au Théâtre de Lorient avec 
Antoine Kahan (comédien de  Collectif 
Artistique). Au début de l’année, j’ai 
reçu une annonce pour participer au 
projet d’Aymé(e) Désiré(e). Pour faire 
partie du casting, il fallait envoyer soit 
une lettre, une chanson, un poème sur 

le thème de l’amour.
Julianne : Le sujet de l’amour ne 
m’intéressait pas trop au départ. C’est 
surtout le monde du théâtre et jouer 
sur une grande scène qui m’attirait. Je 
suis passionnée et fais du théâtre au 
City depuis que j’ai six ans. 

Lila : Moi, j’ai composé une chanson. 
Comme je revenais de vacances d’été 
en Espagne, j’étais inspirée. Je n’avais 
jamais fait de théâtre avant, à part 
quelques stages. 

Charlotte : Qu’est-ce que ce projet 
vous a apporté d’un point de vue 
personnel et artistique ?

Lunel : On a travaillé avec Julien 
Chavrial et Marie Roig, qui sont deux 
comédiens du Collectif Artistique et 
qui nous ont fait beaucoup progresser. 
On a aussi appris le travail en collectif. 
Même si parfois, c’est dur de se mettre 
tous d’accord, c’est très enrichissant.

Julianne : On a eu la chance de 
rencontrer des professionnels dont 
des chorégraphes. On a fait beaucoup 
d’exercices corporels. Parfois, pendant 
toute une séance, on ne parlait pas. 
On laissait s’exprimer nos émotions 

juste avec notre corps. Maintenant, j’ai 
un meilleur rapport avec mon corps. 
On a appris aussi à prendre du recul 
sur le rôle qu’on incarne, canaliser et 
formuler nos émotions, méditer sur 
l‘amour. On comprend mieux ce qu’on 
pense.

Lila : C’est une chance de pouvoir 
jouer au Théâtre de Lorient dans des 
conditions professionnelles. J’ai pris 
conscience de l’engagement théâtral. 
Julien et Marie nous repoussaient 
dans nos retranchements. Grâce à 
eux, j’ai vu ma progression et apprécié 
mon évolution tout au long du projet. 

Charlotte : Que diriez-vous aux gens 
pour qu’ils viennent vous voir ce soir ?

Lunel : L’amour est universel, cette 
pièce s’adresse à tous, alors venez ! 

Julianne : Eldorado est un festival pour 
les jeunes, par les jeunes ! Ce n’est 
pas souvent qu’on voit des jeunes sur 
scène alors profitez-en !

Lunel : On est quatorze comédiens. Ce 
n’est pas cinquante nuances de grey, 
mais, quatorze visions de l’amour, c’est 
encore mieux !
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INTERVIEW D’UNE BÉNÉVOLE DU FESTIVAL ELDORADO
Aujourd’hui, j’ai eu une petite discussion 
avec l’une des supers bénévoles de 
ce festival ! Elle s’appelle Mathilde 
Flegeau et en ce moment elle est en 
service civique à Unis-Cité* à Lorient. 
Elle n’est pas la seule bénévole à venir 
de cette association d’intérêt général.

Mathilde a commencé ses missions 
bien avant l’ouverture du festival. 
« Nous avons distribué les plaquettes 
dans la rue et dans dans les collèges 
et lycées. On a préparé les kits pour 
les 46 bénévoles.» 
Mais à ce jour, vous avez dû sûrement 
la croiser dans l’espace du Grand 
Théâtre ou du CDDB. 
« Je m’occupe avant tout de l’accueil 
du public, des placements en salle et 
de la Caravane-Bar ».

Mathilde a connu le festival Eldorado 
l’année dernière.

« J’ai vu quelques spectacles mais je 
n’étais pas bénévole, car j’étudiais à 
l’époque à Rennes. J’ai saisi l’occasion 
cette année.

Ce festival m’apporte beaucoup. Je 
découvre les coulisses du festival 
et tous les métiers d’un théâtre, 
nombreux et variés : chargés de 
communication, des relations avec le 
public, techniciens, metteurs en scène, 
comédiens, etc. 
Je peux aussi participer aux ateliers 
tout au long du festival et assister aux 
spectacles à volonté ! »

Pour l’instant, Mathilde a assisté à 
deux représentations :
 
- #JAHM les jeux de l’amour et du 
hasard : « c’était très intéressant. J’ai 
beaucoup aimé. Après une séance 
scolaire, j’ai participé à une rencontre 
avec la troupe de comédiens. Ils sont 
très ouverts d’esprit et ils nous ont 
donné un nouvel éclairage sur la 
pièce.»

- Aymé(e) Désiré(e) : « Je viens 
tout juste de sortir du spectacle, la 
scénographie m’a impressionnée. 
Ce spectacle m’a donné envie de 
connaître la mythologie d’Éros et 
Psyché. »

Pour terminer notre discussion, je 
lui ai demandé de répondre à cette 
question : si tu pouvais être une pièce 
de théâtre, laquelle serais-tu ? 
« Par rapport aux pièces de théâtre 
que j’ai vues, au théâtre de Lorient 
je pense à Ça ira (1) Fin de Louis. Le 
spectacle durait trois heures, mais je 
n’ai pas vu le temps passé, tellement 
il était bien ! »

*Unis-Cité propose aux jeunes de 16 à 25 ans 
et 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap de s’engager pour une période 
de leur vie en faveur de l’intérêt général, à 
proximité de chez eux (à Lorient, les missions 
se concentrent sur la défense des droits et 
la citoyenneté à travers des ciné-débats). 
Un engagement nommé, depuis une loi 
adoptée en 2010, le « Service Civique ».

Interview réalisée par Julie Desfontaines

Interview réalisée par Charlotte Frizot
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Et nous félicitons la petite Valérie qui remporte un 
magnifique sac collector Eldorado pour partir à la conquête 
de ses rêves !
Réponse du quizz d’hier :

« 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 radeau.»

GAGNEZ UN HOT-DOG !
D’après vous, de quelle pièce est tirée la phrase suivante :

« J’aime ce secret entre nous, la déclaration de nos 
échanges, ton visage qui chaque nuit, se renouvelle sous 
mes doigts. »

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

QUIZZLA BOITE À SOURIRES

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI ...ÇA S’EST PASSÉ HIER ...

Fanny de Chaillé, artiste des formes hybrides propose 
de mettre en connexion trois âges de la vie – l’enfance, 
l’adolescence et l’âge adulte.

LES GRANDS
20h30 / CDDB

À NE PAS LOUPER

LES GRANDS

Sous le pseudonyme de Dj Won-
derbraz, Yuna Le Braz, mixe, 
avec maestria, depuis vingt ans, 
des musiques du monde que 
l’on n’a pas souvent l’occasion 
d’écouter. Des musiques à la 
fois populaires, traditionnelles, 
anciennes ou actuelles, qu’elle 
a rapportées de ses voyages ou 

que des amis d’autres contrées lui ont confiées.
AUJOURD’HUI À 21H30 - Hall du grand théâtre - Entrée libre

DJ WONDERBRAZ

©Marc Domage

Initiez-vous aux bases du 
Hip Hop avec Phynox et 
Mackenzy.

AUJOURD’HUI À 17H30
Jardin du Mail du Faouëdic

CHECK AND DANCE

Un regard, un sourire, une pose, gardez un souvenir du 
Festival !

Choisissez votre accessoire et laissez votre imaginaire 
faire le reste.
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metteur en scène de la compagnie du 
Théâtre Déplié qui a présenté mercredi 
et jeudi Le Pas de Bême. 

Adrien Béal est metteur en scène 
depuis une dizaine d’années. Il a 
monté plusieurs pièces d’auteurs 
contemporains, même si sa préférée 
est Œudipe Roi de Sophocle. 
Parallèlement, il a été comédien dans 
une compagnie de théâtre forain 
(des spectacles qui ne se jouent pas 
dans un théâtre.) Il a choisi le théâtre 
car il est « fasciné par cette idée que 
certaines personnes se réunissent à un 
endroit, à un moment donné et créent 
les conditions pour qu’un spectacle ait 
lieu. Si un des acteurs n’est pas présent 
ou si les spectateurs sont absents, le 
spectacle ne peut pas avoir lieu. C’est 
à la fois un enfer angoissant mais il y 
a une espèce de nécessité irréductible 
pour que les gens se rassemblent pour 
que cette chose ait lieu. » Pour lui, le 
Théâtre doit s’exporter dans des lieux 
autres que les théâtres, comme des 
écoles et jouer devant des personnes 
qui n’ont pas l’habitude de voir des 
spectacles. 

Depuis cinq ans, son travail s’est 
orienté vers la création. Il commence 
par imaginer une thématique, une 

problématique puis il trouve une 
équipe de comédiens. Ensuite, ils 
écrivent ensemble la pièce sur le 
plateau, à partir d’un travail de 
recherches et d’improvisations. C’est 
un travail collectif.

Le Pas de Bême est la pièce de 
théâtre la plus jouée par le Théâtre 
Déplié : 163 fois au total depuis quatre 
ans. La thématique du spectacle est 
l’objection. Elle se base sur le roman 
de son auteur préféré Michel Vinaver : 
L’objecteur . « Que se passe-t-il quand, 
dans un groupe social, quelqu’un 
décide de ne pas jouer le jeu, mais 
sans revendication ni discours ? C’est 
finalement plus déstabilisant par 
l’entourage. » 

La troupe a imaginé l’histoire d’un 
lycéen, un individu intégré au groupe, 
une personne dans les normes. Tout va 
bien, sauf dans un cas précis : le devoir 
sur table. Il rend automatiquement 
copie blanche. Le Pas de Bême est 
monté autour des réactions que 
peuvent produire ce tout petit geste.

La mise en scène de la pièce est 
particulière et captivante. Adrien Béal 
a choisi de travailler sur la multitude 
de points de vue qui peuvent se 
construire autour d’un événement. La 

manière dont on reçoit cette objection 
est conditionnée par cette multitude de 
réactions. Cependant le personnage 
de Bême n’est pas porteur de vérité. 
Le spectacle interroge ce geste 
d’objection et les sens que tout le 
monde a envie d’y donner. Pour Adrien 
Béal, il est important que l’espace 
traduise cette pensée et que les 
spectateurs cernent le problème, d’où 
une scénographie en quadrifrontal. 
Adrien ne souhaite aucune hiérarchie 
entre les spectateurs et les acteurs, 
qui sont assis tous au même rang.

INTERVIEW D’ADRIEN BÉAL METTEUR EN SCÈNE DU PAS DE BÊME 

Interview réalisée par Julie Desfontaines


