
Vendredi soir, la première soirée de
la Route de l’Amitié était organisée
par le Comité d’animation d’Au-
dierne, à l’enclos des Capucins.
Beaucoup de monde présent mal-
gré le petit crachin breton, dont
130 personnes d’équipage pour le
repas champêtre. Le fest-noz était
assuré par Calum Stewart et Heikky
Bourgault (photo), Avel Trez et
Deus’ta.

Vonnick Caroff expose un an de
grands bleus et petit gris dans son
univers, au bout de la venelle des
Petits-Coutils, c’est-à-dire dans
une autre dimension : la sienne.
Le lieu est à son image : à la fois
exposé et caché aux regards,
visible et invisible. Pour cette nou-
velle exposition, l’artiste a décidé
de représenter la mer en peinture.
Quelque chose de nouveau, elle
qui réalisait soudain, qu’en fin de
compte, elle ne s’y était jamais
autorisée. Alors, aux murs, une
série de grands bleus, ou plutôt
d’éblouissements, très proches de
la photographie. « Je voulais poser
un regard simple sur une mer
calme. Essayer de me retrouver au
plus près de ce que je croyais (sa)
voir : dans la lumière des
choses ».

Les « avatars » de Vonnick
Ce faisant, ses pinceaux se sont

mis à vibrer, lui rappelant qu’ils
étaient peut-être encore en vie
mais cachés. Il en est surgi, sans
qu’elle puisse faire autrement, des
petits animaux impromptus,
qu’elle appelle « avatars ». De ses
vivants pinceaux outils – poils de
martre, soies de porc, petits
gris, etc. – sortirent donc des écu-
reuils, entre deux bains et deux
ciels de mer, pour raconter, dans
un geste parallèle, la matière et le
savoir-faire qui permettent la mise
au monde de ces paysages mari-
times que Vonnick a si longtemps
occultés et laissés aux autres
peintres. Le contraste de ces
grands bleus et petits gris est éton-
nant : il fallait oser.

tPratique
À découvrir tous les jours,

jusqu’au 30 août, de 15 h à 19 h,

au 24, boulevard

du Général-de Gaulle.

Vonnick Caroff expose un an de grands bleus et petits gris aux Petits Coutils, 24,
boulevard du Général-de Gaulle.

Enclos des Capucins. Fest-noz réussi

Côté tourisme, il y a eu beaucoup
de visiteurs durant les quinze pre-
miers jours de juillet, à Audierne.
« Le mois de juillet est conforme à
2014, grâce au week-end prolongé
du 14 juillet. On s’attend à un été
convenable, voire correct, sauf si
septembre est bon et que le beau
temps revient et dure quelques
jours », explique Yannick Corbel, le
directeur de l’office de tourisme.

La nouvelle vidéo cartonne
L’office diffuse actuellement une
nouvelle vidéo sur internet et les
réseaux sociaux. Déjà 12.450 vues,
sous le titre « Audierne pointe du
Raz 2015 », réalisée par Mathieux
Jonneaux de Mamgoz Productions.
Celle-ci a été réalisée lors du survol
d’un drone au-dessus de plusieurs
communes du Cap-Sizun.
« Nous avons été très surpris de
l’accueil de la première vidéo, l’an-
née dernière. Pour celle-ci, nous
souhaitions donner une teinte plus
balnéaire avec du surf, des loisirs
nautiques, une vision plus jeune,
pour renouveler la clientèle. Cela
met bien en images notre terri-
toire », poursuit Yannick Corbel.
D’autres opérations de communica-
tion sont en cours. Ainsi,
10.000 exemplaires de sets de table

ont été édités pour diffusion dans
les restaurants avec les manifesta-
tions de l’été.
L’office de tourisme était par
ailleurs partenaire de la Beach and
Bar Party 2. Enfin, l’ancienne capi-
tainerie va être décorée de grandes
photos de nautisme.
À noter également que le DVD du
film d’Hervé Pernot, « Audierne Bre-

tagne guerre et paix », est en vente
à l’office, édité à 500 exemplaires.

tPratique
L’office de tourisme est ouvert

tous les jours, de 9 h à 13 h et de 14 h

à 19 h, y compris le dimanche

(9 h à 13 h). Tél. 02.98.70.12.20.

Vidéo : https ://www.youtube.com/

watch?v=ZMnk6o0YoTA.
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Demain, le cirque de Saint-Péters-
bourg prendra possession de la
place du Stum pour deux repré-
sentations. Les artistes présen-
tés sont les meilleurs dans leur
discipline. On pourra découvrir

leur histoire, mais aussi les cou-
lisses de ce village itinéraire et le
quotidien des animaux. Les « Cra-
zy Riders », quatre cascadeurs
de l’extrême à moto, vus dans
« La France a un incroyable

talent », seront également pré-
sents.

tPratique
Place du Stum, demain,

représentations à 17 h et à 19 h 30.

Dimanche, sur la place de la Liber-
té, s’est déroulé le concert de la
Route de l’Amitié avant le feu
d’artifice tiré au-dessus du port.
Dès 19 h, le groupe La Misaine est
entré en en scène avec son éven-
tail de chansons de mer et de
marins dont les refrains ont été
repris en chœur. Les averses ont
failli gâcher la soirée mais Pierrot
le Fou, « bande d’écorchés luna-
tiques ayant la folie douce des
grandeurs », a enchaîné le
concert avec une énergie, un
enthousiasme, un talent fou qui a

entraîné tous les spectateurs
dans un bonheur collectif. Un
groupe de jeunes scouts brestois,
notamment, s’est donné avec
fougue au pied du podium.
Il était 22 h 30 lorsque les
Souillés de fond de cale et le
bagad de Plouha sont montés sur
scène pour une prestation inéga-
lable tant l’association de ces
deux formations musicalement
différentes est excellente. Le
talent des Souillés de fond de cale
et le classicisme du bagad ont
comblé les spectateurs par la qua-

lité d’interprétation des chants
de marins.
Les illuminations du feu d’arti-
fice, saluées par les acclamations
du public, ont clôturé une fête
inoubliable. Selon Bruno Le Port,
président de la Fête du vent et de
la mer, « l’escale d’Audierne a
été une vraie réussite malgré un
temps maussade qui a perturbé
quelque peu les festivités. Tout
s’est bien passé et il faut rendre
un grand hommage aux 250 béné-
voles du Cap-Sizun sans qui rien
ne serait possible », a-t-il ajouté.

Route de l’Amitié. Pierrot le Fou met le feu

Les agents d’accueil de l’office de tourisme, en partenariat avec une marque locale,
sont habillés de tee-shirts « Audierne-Capifornie ».
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Animation jeunesse. Demain, jeux
sportifs à la plage pour les 7-14 ans,
rendez-vous à 10 h 30. Déplace-

ment à vélo (prévoir pique-nique et
maillot). Retour vers 17 h.
Tél. 02.98.74.52.76.

Pardon de Saint-Primel. Messe du
pardon samedi, à 18 h 30, à

l’église, suivie de la procession.
Gâteaux et rafraîchissements.

Votre annonce par téléphone

0 800 879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

Cirque. Les stars de Saint-Pétersbourg

Pierrot le Fou sur scène : le talent et l’énergie conjugués.

Affaires maritimes. Le bureau d’Au-
dierne est ouvert le mardi et vendre-
di, tél. 06.79.76.96.93. celui de
Douarnenez le lundi, mercredi et
jeudi, tél. 02.98.75.31.30.
Du 17 au 31 août, il faudra contac-
ter le Pôle littoral et Affaires mari-
times du Guilvinec,
tél. 02.98.58.13.13.

Troc et puces. Le comité de jume-
lage Audierne-Penryn organise un
troc et puces le vendredi 14 août,
de 9 h à 18 h, à la salle omnisports.
Inscriptions et réservations auprès
d’André Jaffry, tél. 06.76.52.04.25
ou 02.98.70.39.78 ou Christian
Colin, tél. 06.62.80.81.78 (de 12 h à
14 h et de 18 h à 20 h).

Moulins de Trouguer. Ouverts du mer-
credi au dimanche, de 15 h à 18 h.

Audierne

War-Raok. L'association appelle
tous les bénévoles de la 19e édition
de Mouezh ar Gelted, prévue les
5 et 6 août, à se réunir jeudi, à
20 h, à l’espace Bolloré.

Fête de l’Amicale laïque. En raison

des conditions météo, la fête de
l'Amicale laïque qui devait se dérou-
ler dimanche, a été reportée à une
date ultérieure. L’Amicale participe-
ra au troc et puces organisé par le
comité des fêtes, dimanche 2 août,
à l'espace Bolloré.
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