
Et un et deux et trois Pépites ! 

Voici le dernier numéro du journal non- 
officiel du Festival. Eldorado clôt ses 
portes ce soir et on sent comme un air 
de mélancolie sur le parvis, même si 
le soleil brille toujours. On a demandé 
aux visiteurs, aux bénévoles, à l’équipe 
ce qu’ils garderaient de cette seconde 
édition : si le théâtre est la quête de 
l’intime, Eldorado fut lui, la conquête 
du sublime. Il laisse en chacun de 
nous une traînée de poudre d’or dans 
les yeux. 

Alors enivrons-nous encore de cette 
magie collective et vivement l’année 
prochaine qu’on remette ça !

la pépite
Le journal non-officiel du Festival EldoradoSamedi 21 avril 2018

ÉDITO
Linogravure réalisée lors de l’atelier de Violaine Fayolle

MERCI AUX PÉPITEURS : JULIE, CHARLOTTE, MARIE ET WALID

MICRO-TROTTOIR PAR JULIE DESFONTAINES
Pour vous, qu’est-ce que le festival 
Eldorado ?

Candice et Axelle, 15 ans, bénévoles 
« Community Manageuses » (elles 
postent les photos du Festival sur les 
réseaux sociaux) :

« Déjà, c’est un festival de théâtre. Je ne 
connaissais pas vraiment le théâtre et 
je n’aimais pas vraiment y aller. Grâce 
à ce festival et surtout grâce à la pièce 
Aymé(e) Désiré(e), j’ai commencé à 
adorer le théâtre, je trouve ça vraiment 
cool. Ce n’était que du plaisir et j’ai 
pu faire plein de superbes rencontres 
(bénévoles, employés, etc). »
 

« Je trouve que dans ce festival, on 
se sent libres, on papillonne d’activité 
en activité. On découvre aussi le 
fonctionnement du Théâtre, les 
différents métiers qui existent dans le 
milieu. Grâce à ce festival, j’ai trouvé 
ma voie : je veux être chargée de 
communication. » 

Mahla, 16 ans, bénévole :
« Je trouve que ce festival est un endroit 
très convivial où on ne se prend pas la 
tête, y a une bonne ambiance. »

Laura, 27 ans, membre de l’équipe du 
Théâtre :
« Ce festival est une parenthèse dans 
le travail quotidien. L’atmosphère est 
différente. Il y a une dynamique jeune 

et contagieuse. »

Chann, 16 ans, bénévole :

« C’est un festival rempli de pièces de 
théâtre. Ce qui me plaît le plus, c’est 
le fait de pouvoir assister à toutes les 
pièces. En tant que bénévole, on se 
découvre des compétences que l’on 
ignorait. Une amie me racontait qu’elle 
était plutôt timide et le fait d’aller 
vers les gens pour son bénévolat l’a 
débloquée et elle est devenue à l’aise 
avec le public. »

Angéline, 22 ans, stagiaire en 
relations avec le public et membre de 
l’équipe du Théâtre :

« Ce festival, c’est la fête avec les 
jeunes. C’est aussi une grande 
ouverture sur la culture pour les 
jeunes. »

Rodolphe Dana, Directeur du Théâtre 
de Lorient :
« Nous avions la volonté d’ouvrir ce 
lieu aux jeunes qui ne viennent pas 
habituellement au théâtre, à part 
dans le cadre scolaire. C’est un lieu 
impressionnant et nous voulons casser 
l’image que les gens peuvent se faire 
du Théâtre. Les pièces proposées 
durant le festival et tout au long de 
l’année sont là pour casser cette 
image. 

Les scènes ouvertes musicales, la 
radio, les graffs, etc sont différents du 
théâtre, mais se mélangent et créent 
des ponts.  Ces ateliers permettent 
d’ouvrir et de faire vivre le festival ainsi 
que d’attirer un public différent.

Et si vous voulez un petit avis d’une 
Pépiteuse, le voilà :

Moi aussi, Julie, 21 ans, je suis 
bénévole pendant le festival (sur la 
Pépite principalement (et oui !). Je 
pense que ce festival crée un espace 
de rencontres exceptionnelles. Les 
ateliers sont nombreux et très ouverts. 
Les spectacles sont beaux, poétiques 
et remplis d’inventivités (mises en 
scène par exemple). Ils nous ouvrent 
l’esprit. Les comédiens, les bénévoles 
et les employés sont tous aussi 
géniaux, ce qui fait que ce festival est 
vraiment top ! (je ne dis pas ça parce 
que je travaille pour le journal mais 
parce que c’est vrai). 

Profitez pleinement de votre dernière 
journée au Festival Eldorado et de 
tous les gens qui vous entourent. 

J’AI PARTICIPÉ À LETTRES NON ÉCRITES

J’ai rencontré David Geselson pour lui 
faire part d’une lettre que je voulais 
écrire à un proche depuis plusieurs 
années. Mais je n’ai jamais réussi à 
trouver les mots, la formulation des 
phrases. David m’a consacré une demi-
heure pour parler avec moi, échanger 
sur le thème de cette lettre.

Il était très accueillant, souriant, 
ouvert, bienveillant, jamais dans le 
jugement. Il aime son projet, il aime ce 
qu’il fait, il aime le partager, il aime les 

gens et il le montre bien. Ce n’est pas 
seulement un metteur en scène, c’est 
un humaniste. 

Au début, je partais sur un échange 
thérapeutique, je voulais parvenir à 
dépasser le mal être que je ressentais 
vis à vis de cette lettre. Je suis passée 
de la colère, à la haine, du doute, 
à l’amour et à l’apaisement. Au fur 
et à mesure, l’échange est devenu 
artistique et poétique. 

En sortant, je me suis sentie soulagée 
comme si j’avais laissé un poids 
derrière moi. Cette lettre représente 
ce poids des années de non-dits, de 
sentiments cachés et renfermés. Ce fut 
une libération.

J’ai assisté le soir-même au spectacle 
où ma lettre a été lue. Dès les premiers 

mots de la lettre, j’ai senti un courant 
électrique. J’avais l’impression que 
c’était moi qui l’avais écrite. C’était 
complètement fidèle à ce que je lui 
avais confié. En si peu de temps, David 
a réussi à retranscrire ma façon de 
penser, ma sensibilité, à capter qui 
j’étais, ce que je voulais dire. Il a réussi 
à lire en moi.

Cela m’a donné envie d’essayer, 
moi aussi d’écrire, de partager mes 
ressentis avec mon entourage.

David, Merci. Ce moment restera 
gravé. Ton travail est merveilleux, 
autant dans la construction que dans 
le rendu.

Charlotte Frizot



Et nous félicitons la petite Angéline qui remporte un 
magnifique Hot-dog et va pouvoir faire le plein de protéines 
avant l’été !

QUIZZ DE HIER
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. » 

RÉPONSE : Aymé(e) Désiré(e)

GAGNEZ UNE PLACE POUR LA SOIRÉE-CINÉ !
Qui se cache sous ce déguisement ( photo de gauche ) ?

Envoyez votre réponse avant 18h à : 
jeu.festival.eldorado@gmail.com

QUIZZ

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI ...

L’ÉTÉ DE GIACOMO DE ALESSANDRO COMODIN

2012 – 78 minutes – vostfr

C’est l’été, dans la campagne du nord-est de l’Italie. 
Giacomo est un garçon sourd de dix-neuf ans.

Un jour, avec Stefania, son amie d’enfance, ils vont 
au fleuve pour faire un pique-nique. Les deux jeunes 
s’éloignent tellement des sentiers battus qu’ils finissent 
par se perdre. Ils se retrouveront seuls et libres pendant 
un après-midi qui pourrait durer un été entier.

18H / GRAND THÉÂTRE
Grande salle

À NE PAS LOUPER
SOIRÉE-CINÉ

Montrez aux Lorientais comment 
groover !

AUJOURD’HUI À 16H / 17H & 18H
Parvis du grand théâtre 

CHECK AND DANCE 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN PHOTOMATON :

Rendez-vous à la costumerie et à la Boîte à sourires. 
Vous avez une demi-heure pour choisir un costume et 
vous prendre en photo avec l’expression et la posture de 
votre choix. Échangez vos photos et inventez l’histoire du 
personnage qui lui est dévolue. Vos photos et vos contes 
seront exposés à l’issue de l’atelier.

Atelier animé par Katja Hunsinger du Collectif Artistique du 
Théâtre de Lorient.

AUJOURD’HUI À 14H
Hall du Grand Théâtre

ATELIER D’ÉCRITURE

PORTFOLIO DE L’ASSOCIATION LES PHOTOGRAPHES DE LORIENT
Embarqués pendant quatre jours, Les Photographes de Lorient nous livrent leurs regards passionnés et décalés du festival, 
ou comment la photo devient un prolongement de la mémoire. 

Vous pouvez leur écrire à lesphotographesdelorient@laposte.net

MERCI À ÉRIC, NICOLLE, MARIE-ANNICK ET JONATHAN.
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