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Présentation de l’artiste
À deux pas du port de Binic, vit un pêcheur hors norme. Lors de ses virées, Philippe Erard n'entend

attirer dans ses filets que des instants, des expressions, des regards. Philippe est photographe. C'est sa

passion, et son métier depuis 1998. « Je n'ai jamais étudié la photo, lance le Binicais d'adoption .  J'ai

fait des études littéraires, mais, à une époque de ma vie, j'ai cessé d'écrire, pour raconter des histoires

en lumière.» Montrer la vie ordinaire, monter des scènes extraordinaires ou saisir l'instant charnière

d'un concert, c'est devenu la quête perpétuelle de ce virtuose du Nikon D700. Tour à tour pigiste pour

Bretagne Magazine, artisan de photographies posées à l'extrême ou regard aiguisé sur le quotidien.

Philippe rigole quand on lui demande combien d'heures par semaine il consacre à son métier.
«Je travaille tout le temps...» tranche-t-il. Son petit Fuji X-10 en bandoulière en témoigne…

Edito

Pour cette rentrée, l’OCT enrichit encore sa palette d’activités :

après l’activité cuisine en 2012, voici deux nouvelles

propositions présentées dans ce numéro:  la photo avec Phil Erard et la

BD avec Jean-Christophe Balan.

Ce Lez’Arts de rentrée vous permettra aussi de faire la

connaissance de Sandra Enel que certains ont peut-être rencontré lors

du Festival de théâtre « Enfants en scène » du mois de juillet et de

découvrir les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous dans le

domaine de la pratique artistique.

Mais on ne peut pas tout mettre dans notre petit canard : il y a

aussi de la danse traditionnelle, de l’Art Plastique Enfant et Adulte, un

atelier Terre, du dessin,…

Venez pratiquer avec nous !

Stage photo : avec Phil Erard

« Guitariste sans tête»

Phil Erard a obtenu
pour ce cliché le  prix
2010 du concours
européen «Les
photographies de
l'année». Cliché pris
dans le cadre du Folk
Blues Festival de Binic.

« Qu'est-ce qu'un portrait photographique ? »« Qu'est-ce qu'un portrait photographique ? »« Qu'est-ce qu'un portrait photographique ? »« Qu'est-ce qu'un portrait photographique ? »
6 ateliers de 1h30 :

1. - présentation de la photographie, du projet et de
l’artiste intervenant et des participants.
Règles de bases.
2. - prise en main, cadrages, exemples de
composition, analyse de photographies.
3. - prises de vue, réflexions.
4. - sélection des images, travail de l’image
numérique,
5. - production de support visuels (tirages, projection,
page web)
6. restitution sous la forme d’une exposition et/ou
d'une projection, d'une page internet (à définir).



Rencontre avec : Sandra Enel, comédienne

La première édition avait connu un succès prometteur.

Pour cette seconde édition, les co-organisateurs (OCT, Association Rat-
N’Roll, Bleu Pluriel et la ville de Trégueux) donnent encore de l’envergure au
projet .  7 lieux accueilleront les spectateurs : Les bars Le Relax, l’Imprévu et la
Cravache, et une autre scène montée sous chapiteau, sans compter une
prestation à l’Eglise, à la maison de retraite et des concerts à Bleu Pluriel.

Une programmation éclectique au cœur de la ville qui ravira le plus
grand nombre.

L’OCT sera évidemment présent avec ses chanteuses du groupe
Gospel, Kazel Ha Kazel sur le spectacle des blés d’or, ainsi que les Festiférés.

Trégueuxphonies :
Le petit festival qui
monte…

Sandra Enel est comédienne et metteur
en scène à la Compagnie Gazibul, dont
la spécificité est le théâtre jeune public.

Sandra, quelle est la conception duSandra, quelle est la conception duSandra, quelle est la conception duSandra, quelle est la conception du
théâtre jeune publicthéâtre jeune publicthéâtre jeune publicthéâtre jeune public à la Compagnie à la Compagnie à la Compagnie à la Compagnie
Gazibul ?Gazibul ?Gazibul ?Gazibul ?

Convaincus que la pratique du théâtre
permet aux enfants de mieux
communiquer avec le monde extérieur,
de développer leur imaginaire et leur
écoute de l’autre, les ateliers  proposent
à chaque enfant d’aborder le jeu
dramatique au sein de parcours
spécifiques, adaptés à son âge.

Au-delà des techniques et des
connaissances on prend surtout soin du
plaisir que l’on trouve à être ensemble, à
se mettre en jeu, à se raconter des
histoires… autant d’expériences
collectives qui aident à se connaître, à
grandir et à s’épanouir.

Crédit photo : Vincent  Paulic

Vous proposez un atelier théâtre pourVous proposez un atelier théâtre pourVous proposez un atelier théâtre pourVous proposez un atelier théâtre pour
les 8 à 10 ans à l’O.C.T.les 8 à 10 ans à l’O.C.T.les 8 à 10 ans à l’O.C.T.les 8 à 10 ans à l’O.C.T.* Comment va- Comment va- Comment va- Comment va-
t-il se déroulert-il se déroulert-il se déroulert-il se dérouler ? ? ? ?

Chaque trimestre  un comédien
propose aux enfants de découvrir son
univers artistique (théâtre d’objet,
clown, théâtre gestuel, texte,
improvisation dirigée, etc.) ce qui
donne lieu à des présentations
« petites formes » en fin de trimestre.

D’autre part, à travers l’école du
spectateur, nous éduquons les jeunes
en leur donnant des clés pour
apprendre à voir, à regarder, à
ressentir….. Chaque enfant est
invité à aller voir deux spectacles
accompagné d’un comédien.

Qui sont les comédiens quiQui sont les comédiens quiQui sont les comédiens quiQui sont les comédiens qui
interviennent pour la Compagnieinterviennent pour la Compagnieinterviennent pour la Compagnieinterviennent pour la Compagnie
GazibulGazibulGazibulGazibul ? ? ? ?

Ce sont 12  artistes professionnels
qui font partie de différentes
compagnies. Ils continuent à
explorer leur art à travers des
stages, des créations…..

Sandra Enel sera présente auSandra Enel sera présente auSandra Enel sera présente auSandra Enel sera présente au
Forum des associations de 10 h àForum des associations de 10 h àForum des associations de 10 h àForum des associations de 10 h à
12 h sur le stand de l’O.C.T.12 h sur le stand de l’O.C.T.12 h sur le stand de l’O.C.T.12 h sur le stand de l’O.C.T.

* le mercredi de 15 h30 à 17 h 00,
pour les enfants du CE2 au CM2 .

Visuel réalisé par Odile Crévola



Walter FrançaisWalter FrançaisWalter FrançaisWalter Français n’est pas un
inconnu à l’OCT. Il a en effet assuré
le remplacement de Jacky Pestel
pendant une année.
C’est avec plaisir que nous
l’accueillons à nouveau.
Dans les groupes dont il fait partie,
Walter comme beaucoup de
batteurs  joue tous les styles : rock,
pop, latin-jazz, métal…

 Yann Le Ho Yann Le Ho Yann Le Ho Yann Le Ho est natif de
Loudéac et y enseigne
l’accordéon diatonique au sein
de l’école de musique depuis
15 ans. Il est aussi enseignant
et formateur pour la
Fédération Caruhel.
  Guitariste, Chanteur dans le
groupe des « Chantous de
Loudia », il joue aussi avec
Claude Le Baron et François-
Gaël Rios dans « Triskell
Magique ».

  Du côté de la musique :

Les curieux étaient nombreux lors du Forum des instruments que nous avons
organisé le 3 juillet. Cela témoigne l’envie qu’ont beaucoup de pratiquer un
instrument, d’apprendre à placer sa voix.

Les images ci-contre donnent l’éventail des instruments que l’on peut choisir
dans notre école de musique.

Il n’y a pas d’âge pour  en manger : on commence chez les tout-petits (4
ans) avec le jardin artistique, puis avec les ateliers d’éveil musical et de découverte
des instruments.

On peut s’inscrire à des cours à l’année, ou pratiquer participer à des
stages ( harmonica, didgeridoo).

Les groupes sont nombreux et ouverts à de nouveaux amateurs :
- groupe musical adulte ( pop-rock, blues)
- groupe gospel (on recherche en particulier des voix masculines)
- groupe de musique traditionnelle ( répertoire breton mais pas

uniquement)
- Batucada ( groupe de percussions)
- Les Festiférés (musique festive)
- groupes ados ( musiques actuelles)

Pour la saison prochaine, de nombreux projets seront conduits : animations musicales
« Eclat de notes », soirée cabaret, organisation d’un Feist-Deiz, participation aux
Trégueuxphonies, à la Fête de la Musique,….
Un accent tout particulier sera donné aux musiciens adolescents.

  Deux nouveaux professeurs : 

Jacky Pestel, professeur « historique » de batterie de
l’OCT, et Vincent Dumont, professeur d’accordéon diatonique,
étant partis vers de nouvelles aventures professionnelles, nous
accueillons deux nouveaux professeurs : Yann Le HoYann Le HoYann Le HoYann Le Ho et Walter Walter Walter Walter
FrançaisFrançaisFrançaisFrançais.
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ContactContactContactContact : : : :
Horaires d ’ouverture:
- Lundi :de 14h00 à 18h30
- Mardi :de 14h00 à 19h00
- Mercredi :de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
- Jeudi: de 14h00 à 19h00
- Vendredi :de 14h00 à 18h30

02 96 71 12 18 

office.culturel@gmail.com

visitez notre site : oct-tregueux.org

L’OCT pratiqueAgenda

- Samedi 7 septembre Samedi 7 septembre Samedi 7 septembre Samedi 7 septembre  :  Forum des :  Forum des :  Forum des :  Forum des
associations, de 10h à 18h00 (Clef desassociations, de 10h à 18h00 (Clef desassociations, de 10h à 18h00 (Clef desassociations, de 10h à 18h00 (Clef des
Arts)Arts)Arts)Arts)

- Lundi  16 septembreLundi  16 septembreLundi  16 septembreLundi  16 septembre : reprise des cours : reprise des cours : reprise des cours : reprise des cours

- Mercredi 16 octobreMercredi 16 octobreMercredi 16 octobreMercredi 16 octobre : Assemblée générale : Assemblée générale : Assemblée générale : Assemblée générale
de l’OCT, 20h30de l’OCT, 20h30de l’OCT, 20h30de l’OCT, 20h30

- Vendredi 4 et Samedi 5 octobreVendredi 4 et Samedi 5 octobreVendredi 4 et Samedi 5 octobreVendredi 4 et Samedi 5 octobre : Festival : Festival : Festival : Festival
des Trégueuxphoniesdes Trégueuxphoniesdes Trégueuxphoniesdes Trégueuxphonies

- Vendredi 29 décembreVendredi 29 décembreVendredi 29 décembreVendredi 29 décembre : Eclat de n : Eclat de n : Eclat de n : Eclat de notesotesotesotes

- Samedi 14 décembreSamedi 14 décembreSamedi 14 décembreSamedi 14 décembre : concert de Noël : concert de Noël : concert de Noël : concert de Noël

BD à l’OCT: et maintenant
                         un cours

Après le succès remporté par le stage du mois d’avril,

voici un cours proposé aux aux ados et adultes.

25 ème anniversaire
du jumelage

Le week-end du 3-4-5 octobre, Trégueux fête
les 25 ans de son jumelage en accueillant des
délégations de  Gammertigen et de Lavelanet.
Les musiciens de la philarmonie de Lavelanet et de la
Stadtkapelle de Gammertingen seront du voyage.
Le comité de jumelage lance un appel aux adhérents
de l’OCT pour héberger les musiciens.
Une bonne occasion sur un week-end de faire des
rencontres en partageant nos passions communes.

Pour la seconde année, l’OCT propose une
activité originale pour les 4 ans : un parcours artistique
qui permet aux enfants de goûter à différentes
propositions sur l’année : un trimestre Eveil musical, un
trimestre Arts Plastiques et un trimestre Enfants Conteurs.

L’activité Enfants conteurs est nouvelle. Elle sera
menée par Yann QuéréYann QuéréYann QuéréYann Quéré, conteur professionnel. L’atelier
fonctionnera  par séquences de petits jeux ludiques,
d’écoutes de contes, de création d'histoire, de jeux
autour de la parole etde manipulation d'objets.
A partir de petits personnages mis en scène, l'enfant va
peu à peu avec l’aide de Yann raconter une histoire.

Batucada :

Sur un air de Fête

Un petit moment de la soirée Air en Fête
organisée dans la cour de l’école Jean Jaurès qui a été
un moment important pour les membres de la Batucada
qui jouaient pour la première fois en public.

Le groupe ne demande maintenant qu’à
s’étoffer : venez donc les rejoindre pour la saison
prochaine.

Jardin artistique :

Enfants Conteurs

Tous les mercredis  de

18h00 à 19h30.

Animé par Jean-Christophe

Balan.


