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Le Télégramme – 9 juillet 2010

Spectacle. Très joli succès d'«…et les autres»

Le soleil et la chaleur ont incité de nombreux Hennebontais et vacanciers à déambuler sur le marché. Une surprenante animation 

les attendait au jardin des Remparts: la compagnie «Quai des valses» présentait son spectacle de rue «Et les autres...» 

Professionnels et amateurs 

Éric Delpech et Gaëlle Courtet, tous deux chorégraphes, sont accompagnés de professionnels, Erwan Badin  (comédien) et Anne 

Bervas (chanteuse) et d'amateurs, Jean-Paul Dangoin, enseignant, Marie Courtet, lycéenne, Odile Tregoures, commerciale, 

Jacqueline Le Nouy, bibliothécaire, Sophie Danet, enseignante, Delphine Prat, chargée de communication, Juliette Chatelain, 

étudiante et Marie Magnère, chef de projet.

«Amateurs et professionnels sont réunis par l'adhésion à une thématique, l'urgence à questionner le public à un moment où notre 

société semble aborder un tournant décisif», explique l'équipe. Devant un public surpris et conquis, les comédiens-danseurs ont 

simulé les dérapages, les luttes de pouvoir et souligné comment les attitudes superficielles peuvent tourner en lutte animale. 

Des applaudissements nourris ont salué la performance des artistes et la qualité de ce spectacle de rue original et captivant.



Le Télégramme – 7 juillet 2010

Spectacle. Et les autres... demain après les Offrandes

Le public hennebontais est invité à participer au spectacle de rue «Et les autres... », qui sera présenté demain, dans le jardin 

des Remparts, au pied de la tour Saint-Nicolas.

Ce spectacle de la Compagnie «Quai des valses» est spécialement conçu pour une diffusion en rue. «Il associe amateurs et 

professionnels, réunis par l'adhésion à une thématique, l'urgence à questionner le public à un moment où notre société semble aborder 

un tournant décisif. Le projet explore l'impact de la politique du résultat sur les relations humaines», explique l'équipe artistique. 

Onze artistes 

«…et les autres... » est composée de trois professionnels (chanteurs et comédien) et de huit amateurs. «Les comédiens danseurs 

simulent des dérapages qui soulignent comment nos attitudes superficielles tournent en luttes animales, en lutte de pouvoir... ». Ce 

spectacle fait suite à celui de qualité qui s'est déroulé au Centre socioculturel, vendredi et samedi. «Offrandes», spectacle entre art 

plastique et chorégraphie, est un hommage à six personnalités telles que Maria Callas, Jimi Hendrix ou encore Pierre Soulages. 

Une relation d'intimité 

Myriam Naisy, danseuse et chorégraphe, accueillait le public pour leur présenter ce très original hommage. Installé au plus près des 

danseurs, le public vit une relation d'intimité avec les artistes: l'offrande s'adresse à Saint Ex ou Marie-Madeleine mais également à 

chaque spectateur qui reçoit ces six chorégraphies comme un cadeau qui lui serait personnellement destiné. La mise en scène, 

l'ambiance feutrée, les lumières tamisées, les maquillages, les costumes, les musiques, chaque détail est pensé pour offrir au public un 

moment magique, intense et inoubliable. Pratique «Et les autres... » de la Compagnie lorientaise «Quai des valses», dès11h, demain,  

au jardin des Remparts. Gratuit.
















