Voyage au coeur de la Nuit

aubaine pour nos È lË ves de voir une
pales de ce bijou ‡ plusieurs millions t≠ il.
telle machine avec son È quipe ª , se
dí euros. ´ Avec les perturbations qui
!"#$%&'#()*$%+
rÈ jouit≠ il. Au mÍ me moment, un
viennent de lí ouest, la rÈ gion est pro≠
Le lycÈ e Tristan≠ CorbiË re
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technicien dí Airbus explique le fonc≠
pice ‡ ce type dí exercice. Lí absence de en soutien logistique
relief nous permet aussi de nous ProblË me. Pour pouvoir rÈ aliser ses tionnement de lí hÈ licoptË re ‡ un
,$-.()$%111
È lË ve. Instructif. La campagne dí Air≠
poser facilement en cas de pro≠
essais, Airbus avait besoin dí un han≠
blË me ª , souligne le pilote.
gar pour stocker son appareil. Aucun bus ‡ Morlaix devrait se poursuivre
https://www.lesreportagesdufourneau.com/Concertation-deconcertante-par-la-compagnie-Mycelium-et-les-eleves-du-lycee.html
Mais pourquoi lí aÈ roport de Mor≠
ní È tait disponible. ´ Heureusement, encore trois semaines.
laix ? ´ Le site correspond ‡ nos le lycÈ e Tristan≠ CorbiË re (*) a proposÈ
attentes. Nous avons È tÈ trË s bien de mettre le sien ‡ disposition ª , (*) Le lycÈ e Tristan≠ CorbiË re organise
accueillis et les membres de la struc≠
poursuit Bernard Puil.
samedi 12 mars, une journÈ e porte
ture savent rÈ pondre ‡ nos besoins ª , Alors que les techniciens dí Airbus ouverte, de 13 h ‡ 17 h. Lí È tablissement
explique HervÈ Jammayrac.
sí agitent autour de lí hÈ licoptË re, des recevra le public dans ses locaux morlai≠
Bernard Puil, directeur de lí aÈ roport È lË ves du bac pro aÈ ronautique prÈ ≠
siens, mais aussi au hangar quí il occupe ‡
de Morlaix, ne le cache pas, ce projet sents pour leur formation sur lí aÈ ro≠
lí aÈ roport.
lí a tout de suite intÈ ressÈ . ´ Nous port assistent justement aux
avons une grande marge de prÈ paratifs du vol.
Pratique
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manú uvre. Si nous avions d˚ ouvrir Jean≠ Christophe Denis, professeur Il est possible de suivre lí activitÈ de lí aÈ ro≠
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de nuit pour des vols dí essai, nous en structure aÈ ronautique ne cache port de Morlaix via sa page Facebook.
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Pollution lumineuse : des Concertations
dÈ concertantes dans le Pays de Morlaix
Un programme
trË s fourni
DË s le dÈ but de lí annÈ e, des È qui≠
pes, composÈ es dí È lË ves, ont qua≠
drillÈ les quartiers de Morlaix, de
Ploujean et de Plougasnou, en
effectuant des repÈ rages afin de
relever les points positifs comme
nÈ gatifs de la cohabitation noc≠
turne des habitants, lí humain,
mais aussi la faune qui vit au cú ur
de nos citÈ s. Autant dire que le pro≠
gramme de ces cinq jours de resti≠
tution sera fourni avec, dË s le
15 mars, ‡ 19 h 30, lí accueil de la
dÈ lÈ gation de Grand≠ Nuit sur le
port du Diben, ‡ Plougasnou.

T Du mardi 15 au samedi 19 mars,
les habitants du Pays de Morlaix
auront lí opportunitÈ dí effectuer un
voyage au cú ur de la nuit, avec un
projet portÈ par la dÈ lÈ gation de
Grand≠ Nuit, formÈ e par une cin≠
quantaine dí È tudiants du lycÈ e de
Suscinio, appuyÈ s par la compagnie
MycÈ lium et Le Fourneau, le centre
national des arts de la rue de Brest.
Lí idÈ e, durant ces cinq jours dí expÈ ≠
riences et de rencontres, sera de
sensibiliser les habitants ‡ la pro≠
blÈ matique de la pollution lumi≠
neuse de nos villes, en rÈ alisant
une ´ Concertation
dÈ concer≠
tante ª .

Le 19 mars, clÙ ture et bilan
Le 16 mars, de 19 h ‡ 20 h 30, dÓ ner
presque nocturne dans le centre≠
bourg de Ploujean. Le 17 mars,
speed meeting avec la nuit dans la
vallÈ e de Ty≠ Dour, ‡ Morlaix. Le
18 mars aura lieu la premiË re expo≠
sition universelle de lampadaires,
sur le parking du centre commer≠
cial G La galerie, ‡ Saint≠ Martin≠
des≠ Champs. Le 19 mars, un
parcours intitulÈ ´ La nuit dont
vous Í tes le hÈ ros ª se dÈ roulera
dans Morlaix centre, avant la clÙ ≠
ture et le bilan de ces concertations,
au kiosque de la place des Otages, ‡
Morlaix.
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Vendredi 12 et samedi 13 mars
Poissonnerie

Boucherie

Noix de St≠ Jacques Filet mignon
fraÓ ches
**

300 KG DE DISPONIBLE

Baie de Saint≠ Brieuc
PÍ chÈ es en

*

P‚ tisserie traditionnelle

Breton ‡ la fraise
de Plougastel
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Morlaix et sa rÈ gion

Des animations autour de la pollution lumineuse

13 03 22 Ouest France

Morlaix ó DÓ ner nocturne ‡ Ploujean, prix du lampadaire dí or 2022, les È tudiants de Suscinio

Morlaix

convient les habitants ‡ vivre cinq expÈ riences sur la pollution lumineuse.

De lí ath

Comment sensibiliser
‡ la pollution lumineuse ?
Comment parvenir ‡ rÈ tablir des con≠
tinuitÈ s È cologiques pour permettre ‡
la faune et ‡ la flore de reconquÈ rir et
de traverser des espaces amÈ nagÈ s
de nos villes en rÈ duisant lí È clairage
public la nuit ?
Pour y rÈ pondre, les È tudiants en
BTS gestion et protection de la nature
‡ Suscinio et les artistes de la compa≠
gnie MycÈ lium sí emparent de la for≠
me artistique pour rencontrer et sen≠
sibiliser les habitants autour de ces
enjeux et ainsi È largir leur rÈ flexion.
Ce programme, portÈ en partenariat
avec le service biodiversitÈ de Morlaix
communautÈ , lí Ulamir CPIE, accom≠
pagnÈ par Le Fourneau, centre natio≠
nal des arts de la rue et soutenu par la
RÈ gion et la Drac, est proposÈ du 15
au 19 mars.
Mardi 15 mars, le coup dí envoi des
animations sera donnÈ ‡ 19 h 30 au
port du Diben ‡ Plougasnou. La dÈ lÈ ≠
gation de Grand≠ Nuit, monde imagi≠
naire aux allures de Grand≠ Nord plon≠
gÈ dans une totale nuit noire, dÈ bar≠
que ‡ bord dí un mystÈ rieux container.
Rendez≠ vous sur la jetÈ e du port du
Diben pour accueillir cette ´ boÓ te de
nuit ª et ses È nergies nocturnes.
Mercredi 16 mars, ‡ 19 h, les habi≠
tants de Ploujean sont conviÈ s ‡ un
dÓ ner presque nocturne sur la place
de lí È glise sous les ifs, avant de partir

Les cinq È
populaire
Cinq expÈ riences nocturnes originales sont proposÈ es du 15 au 19 mars ‡ Plougasnou, Ploujean, Morlaix et
| PHOTO : ©LAURENCE MERMET
Saint≠ Martin≠ des≠ Champs.

‡ la dÈ couverte de la ´ boÓ te de nuit ª
et ses paysages sonores noctur≠
nes. Les participants ‡ ce dÓ ner noc≠
tambule viennent avec un plat ‡ par≠
tager.
Jeudi 17 mars, de 19 h ‡ 20 h 30,
dans la vallÈ e du Ty Dour, aura lieu un
speed meeting avec la nuit, cí est≠ ‡ ≠ di≠
re que chacun disposera de trois
minutes pour livrer quelques secrets
du monde nocturne. Cette rencontre
unique et instructive sera suivie dí une

veillÈ e autour du feu, pendant laquel≠
le chacun pourra partager ce que la
nuit reprÈ sente pour lui.
Vendredi 18 mars, le programme
se poursuit par lí È lection du lampa≠
daire dí or 2022. Le rendez≠ vous est
donnÈ ‡ 20 h 30 sur le parking du
centre commercial Bretagnia ‡ Saint≠
Martin≠ des≠ Champs pour lí exposition
universelle de lampadaires.
Samedi 19 mars, les habitants sont

invitÈ s ‡ participer ‡ la nuit, dont ils
seront le hÈ ros. Le centre≠ ville de
Morlaix devient le terrain dí un jeu de
piste hors du commun. Carte en
main, chacun explore la ville. Rendez≠
vous ‡ 21 h 03 au kiosque, place des
Otages ‡ Morlaix.
Pratique : Les ´ Concertations
dÈ concertantes ª , du 16 au 19 mars,
sont en accË s libre et gratuit. Tout le
programme est sur le site du Four≠
neau.

SolidaritÈ

Ils sont c
solidaritÈ
laire. Ellio
ThÈ o Be
Alexis Co
versitaire
mation ge
merciale
en place
lí athlÈ tism
27 mars.
´ Lí acti
nos È tud
ser un pro
cinq È tu
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Loisirs
Un jeu de piste autour de
la nuit ce samedi ‡ Morlaix
Les È tudiants du lycÈ e
de Suscinio, aidÈ s par
une compagnie
normande, vont
orchestrer un jeu dont
les participants seront
les hÈ ros. Les joueurs
interrogeront leur
rapport ‡ la nuit.
T Quel est notre degrÈ de peur
par rapport au monde nocturne ?
A≠ t≠ on vraiment conscience de la
luminositÈ qui È claire nos nuits
dans les villes ? Sommes≠ nous
trË s actifs lorsque le soleil est cou≠
chÈ ?
Ces questions tissent la trame du
jeu de piste ´ La nuit dont vous
Í tes le hÈ ros ª , proposÈ ce samedi
19 mars dans le centre≠ ville de
Morlaix par des È lË ves du lycÈ e de
Suscinio.
Un jeu, certes, mais qui a un
objectif concret : ´ Lí idÈ e gÈ nÈ ≠
rale, cí est de rÈ ussir ‡ analyser le
besoin dí È clairage des usagers
nocturnes de la ville ª , rÈ sume
Albane Danflous, artiste membre
de la compagnie MycÈ lium, qui a
accompagnÈ les È tudiants dans
ce projet.
Des animations
dans des lieux variÈ s
Depuis plusieurs annÈ es, le lycÈ e
de Suscinio a engagÈ
une
rÈ flexion autour de la pollution
lumineuse qui envahit la nuit.

Un spectacle pour les petits
au thÈ ‚ tre de Morlaix

Photo Fabio Falzone

Les È tudiants de Suscinio donnent rendez≠ vous aux participants entre 19 h 30 ‡ 21 h, ce samedi. Illustration Le TÈ lÈ gramme

Pour cette session 2021≠ 2022,
lí È tablissement a sollicitÈ la com≠
pagnie MycÈ lium, soutenue dans
ce projet par Le Fourneau, Centre
national des arts de la rue de
Brest.
Deux rencontres ont eu lieu avec
les È tudiants, ‡ lí automne et en
janvier. ´ Nous avons fait des È tu≠
des de terrain avec eux, afin
dí arpenter le secteur et de repÈ rer
des lieux adÈ quats ª , explique
Albane Danflous. Plusieurs types
dí endroits ont ainsi È tÈ choisis
pour parler de la nuit : la zone
dí activitÈ de Saint≠ Martin, le port
du Diben, la vallÈ e du Ty≠ DourÖ
Des animations variÈ es sí y sont
dÈ roulÈ es toute cette semaine.

Des choix qui orienteront
la suite du jeu
Pour le jeu de piste de ce samedi,
les dix È tudiants pilotant cette
activitÈ ont d˚ È crire un scÈ nario
dont le joueur est le hÈ ros. Ce der≠
nier a un objectif ‡ accomplir, en
enchaÓ nant plusieurs È tapes. ¿
chacune dí elles, il peut faire un
choix, qui orientera la suite de son
parcours.
´ Selon les dÈ cisions prises, cela
nous permet de dessiner les prÈ ≠
fÈ rences de la personne et de
comprendre comment elle se
situe par rapport ‡ la nuit ª , expli≠
que Albane Danflous. Ce sera È ga≠
lement lí occasion, pour les
participants, de (re)dÈ couvrir le

centre morlaisien avec, en tÍ te,
des prÈ occupations qui ne leur
sont pas habituelles.
Une ´ boÓ te de nuit ª sera È gale≠
ment installÈ e place des Otages.
Dans ce container seront propo≠
sÈ es des immersions sonores noc≠
turnes. Le CPIE, partenaire de
lí opÈ ration, sera È galement prÈ ≠
sent.
Pratique
Ce samedi 19 mars, de 19 h 30 ‡ 21 h,
place des Otages, ‡ Morlaix. DurÈ e du
parcours : 30 minutes.
Dernier dÈ part ‡ 20 h 20. Gratuit.
Contact
Le
Fourneau :
tÈ l. 02 98 46 19 46 ; courriel :
bonjourbonsoir@lefourneau.com

Ce samedi une confÈ rence et un
atelier sont au programme au
ThÈ ‚ tre de Morlaix.
De 10 h ‡ 12 h, confÈ rence ´ Quel
langage thÈ ‚ tral avant le
langage ? ª , par Eleonora Ribis.
De 14 h ‡ 17 h, atelier ´ Le corps et
la voix ª È galement proposÈ par
Eleonora Ribis. ConfÈ rence et
atelier, entrÈ e gratuite, sur
inscription : tÈ l. 02 98 15 22 77.
Mail : contact@tpmx.fr
Dimanche 20 mars ‡ 11 h et 17 h, la
Cie Melampo proposera son
spectacle ´ Les petites vertus ª .
Sur scË ne Eleonora Ribis
interroge les liens entre les
gÈ nÈ rations, comment les gestes
nous racontent le fil qui les unit.
Le spectacle est accessible dË s
1 an. Nouvelles reprÈ sentations
lundi 21 et mardi 22 mars ‡ 9 h 30
et 11 h EntrÈ e : 8/5 €.
TÈ l. 02 98 15 22 77.
Mail : contact@tpmx.fr

Et aussi
BOTMEUR
BOUCLE DE Lí ARR… E. Le dimanche
Cette randonnÈ e dí une journÈ e (de 15
‡ 18 km), entre vallÈ es et sommets des
monts dí ArrÈ e, emprunte des sentiers
en partie non balisÈ s sous la conduite
dí un guide nature ‡ la dÈ couverte des ar≠
doisiË res, des sources, de la flore saison≠
niË reÖ DurÈ e : environ sept heures.
PrÈ voir votre pique≠ nique. Public ado et
adulte, non adaptÈ e aux moins de
12 ans. Bonnes chaussures indispensa≠
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Les nuits noires È cologiques
des È tudiants de Suscinio
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peser 50 kg
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ndi, qui a vu
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.
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T Le rÈ sultat de maintes È tudes est
sans È quivoque : les populations
de nombreuses espË ces, vÈ gÈ tales
comme animales, rÈ gressent ‡
cause de lí È clairage public. Or, selon
une enquÍ te rÈ alisÈ e en 2020 par
les È lË ves de BTS Gestion dí espaces
naturels du lycÈ e agricole de Susci≠
nio, plus de 80 % des Morlaisiens
interrogÈ s se sont montrÈ s favora≠
bles ‡ une rÈ duction de ce qui est
de plus en plus considÈ rÈ comme
une nuisance. Aussi lí È tablisse≠
ment a≠ t≠ il dÈ cidÈ dí explorer le
sujet, avec le soutien de plusieurs
partenaires, de Morlaix Commu≠
nautÈ ‡ lí Ulamir≠ CPIE, de surcroÓ t
en lí abordant sous lí angle artisti≠
que.
La cohabitation nocturne
MycÈ lium, une compagnie dí arts
de rue nÈ e en Normandie et spÈ cia≠
lisÈ e dans les sujets dí environne≠
ment et de transition È cologique,
accompagne depuis octobre les
È tudiants dans la rÈ alisation dí une

´ Concertation dÈ concertante ª .
Durant plusieurs semaines, des
È quipes dí È lË ves ont quadrillÈ les
quartiers de Morlaix, de Ploujean
et de Plougasnou. Ils y ont effectuÈ
plusieurs repÈ rages, afin de relever
les points positifs comme nÈ gatifs
de la cohabitation nocturne des
habitants, lí humain comme la
faune qui vit au cú ur de nos citÈ s.
Une intense phase de crÈ ation a
suivi, ‡ líi ntitulÈ È vocateur, ´ Fabri≠
que de concertation spectaculaire
pour le rÈ tablissement de la nuit
noire ª . Elle a È tÈ doublÈ e de lí indis≠
pensable argumentation techni≠
que apte ‡ valider les solutions qui
permettraient dí amener ‡ une vÈ ri≠
table restauration dí un rÈ seau È co≠
logique propice ‡ la vie nocturne,
appelÈ la Trame noire. Lors de cette
phase dí È criture in situ, les È lË ves
ont imaginÈ plusieurs histoires et
tracÈ diffÈ rentes voies, qui seront
empruntÈ es lors de rencontres
avec les habitants des quartiers, du
17 au 19 mars prochains.

Durant plusieurs semaines, les È lË ves ont quadrillÈ les quartiers de Morlaix, de Plou≠
jean et de Plougasnou, pour y effectuer des repÈ rages. VÈ ronique Javoise Suscinio

Et aussi

MÈ dico≠ social : appel ‡ mobilisation des salariÈ s
Don Bosco aujourdí hui

!!"#!"$#$$"%&"'()(*+,--&
AprË s la mobilisation des travailleurs sociaux des 7 dÈ cembre ‡

sante.fr

Gouesnou et 14 dÈ cembre ‡ Landerneau, les organisations syndicales
CFDT, CGT et SUD de lí UES (UnitÈ È conomique et sociale) Mescoat/Don
Bosco appellent ‡ nouveau ‡ la mobilisation des salariÈ s du mÈ dico≠
social ce mardi, de 11 h ‡ 14 h ‡ Plourin≠ lË s≠ Morlaix, face aux locaux de
lí association Don Bosco et SCIC En jeux dí enfance (rue Bodelio, sur
le plateau Saint≠ Fiacre). Ils entendent ainsi ´ dÈ noncer les injustices
salariales et les dÈ gradations constantes de leurs conditions de
travail ª . Ils revendiquent ´ pour la petite enfance, le mÈ dico≠ social, la
protection de lí enfance, lí insertion et lí ensemble des services
transversaux, une revalorisation salariale pour tous (...), des
conditions de travail qui permettent de rÈ pondre ‡ lí ensemble des
besoins des personnes fragiles (quí ils) accompagn(ent) ª .

¿

VOTRE SERVICE
ï DÈ bouchage
de canalisations
La Compagnie
des DÈ boucheurs
FinistË re≠ Nord ≠ 02 98 97 43 22

MX1247327

PublicitÈ

ï Agencement dí intÈ rieur
Europí Cuisines
02 98 63 18 23
ZA du Launay
SAINT≠ MARTIN≠ DES≠ CHAMPS

CrÈ ateur de cuisines premium et de salles de

!!"#!"$$"%&"'()(*+,--&
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CHEZ VOUS
PLOUN… OUR≠ M… NEZ

Une ´ Symphonie des chauves≠ souris ª renversante
Pour lí inauguration du nouvel espace extÈ rieur du pÙ le culturel, il È tait difficile de trouver mieux
quí une grande premiË re mondiale avec la ´ Symphonie des chauves≠ souris ª . Cette veillÈ e artisti≠
que et scientifique sí est jouÈ e vendredi ‡ la tombÈ e de la nuit avec la compagnie normande MylÈ ≠
cium. PrË s de 300 personnes ont assistÈ ‡ ce spectacle de rue dÈ lirant sur la place du pÙ le culturel.
Avec des technologies surprenantes, les artistes ont traduit les ultrasons des chiroptË res et È tabli
un dialogue en musique, toujours avec la complicitÈ bienveillante dí un public admiratif et
enchantÈ . En guise de clÙ ture, une chauve≠ souris gÈ ante est venue se mÍ ler aux spectateurs, de
quoi renverser la tÍ te ‡ plus dí un ! Le diaporama sur letelegramme.fr

CARANTEC

Tout savoir sur lí invent
machine ‡ calculer, sam
T Du Quipu des Incas, en passant
par la Pascaline (inventÈ e en 1642
par le cÈ lË bre philosophe Blaise Pas≠
cal), et jusquí au premier Macintosh,
Claude Cargou va retracer l' ´ His≠
toire des machines ‡ calculer de
lí AntiquitÈ ‡ lí Ë re du numÈ rique ª .
RÈ pondant ‡ lí invitation de Caran≠
tec Culture, lí informaticien, ingÈ ≠
nieur de formation et passionnÈ par
les machines ‡ calculer, prÈ sentera
une confÈ rence, samedi 14 mai ‡
17 h, au cinÈ ma … toile.
Une collection
de plus de 500 machines
Claude Cargou achË te sa premiË re
machine ‡ calculer en 1975, et
depuis, il a dÈ veloppÈ avec son
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PLOUN… OUR≠ M…N EZ

Une Symphonie pour parler
aux chauves≠ souris
Qui ní a jamais rÍ vÈ de
communiquer avec les
animaux ? Cí est ce que
propose le spectacle
´ La Symphonie des
chauves≠ souris ª , qui se
tiendra le 6 mai, ‡
PlounÈ our≠ MÈ nez.
Une veillÈ e artistique
et scientifique
pour sensibiliser
‡ la biodiversitÈ .
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T Dans le cadre de sa compÈ tence
´ espaces naturels et biodiver≠
sitÈ ª , Morlaix Co mË ne des actions
en faveur de la protection des
chauves≠ souris et sí est associÈ e au
lycÈ e agricole de Suscinio afin de
travailler sur la Trame noire, un
rÈ seau È cologique propice ‡ la vie
nocturne.
En 2021, le lycÈ e de Suscinio avait
invitÈ la compagnie dí arts de rue
MycÈ lium, basÈ e en Normandie et
spÈ cialisÈ e dans les sujets dí envi≠
ronnement, afin dí accompagner
les È tudiants de BTS en Gestion et
Protection des Espaces Naturels
dans une aventure toute particu≠
liË re, intitulÈ e ´ Concertations
dÈ concertantes ª . Il sí agissait de
rÈ aliser une concertation auprË s
des habitants de lí agglomÈ ration
sur le thË me de la biodiversitÈ noc≠
turne et de la diminution de lí È clai≠
rage public.
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Benjamin Urien, Laurence Mermet, Viviane Lapous (au second rang), Laurent Fonta≠
nier, Julien Kerguillec et SÈ bastien Marie prÈ parent activement la soirÈ e du 6 mai.

naissance ‡ ´ La Symphonie des
chauves≠ souris ª , un spectacle
accompagnÈ par Le Fourneau de
Brest. Il se tiendra le vendredi 6 mai
‡ 21 h 21 sur la place du 19 mars≠
1962, ‡ proximitÈ du clocher de
lí È glise, refuge de nombreux chi≠
roptË res.
PlounÈ our≠ MÈ nez ní a pas È tÈ choi≠
sie par hasard. SituÈ e au pied des
monts dí ArrÈ e, la commune est
investie de longue date dans la pro≠
tection de la faune et de la flore et
est identifiÈ e comme une rÈ serve
de biodiversitÈ .
Il y a un an, avec le GMG, elle a signÈ
une charte ´ commune refuge des
chauves≠ souris ª . .
Une bat≠ box pour

chauves≠ souris ª sera lí occasion
dí entrer en communication avec
les chauves≠ souris, plus prÈ cisÈ ≠
ment dí È changer des signes ‡ tra≠
vers un dispositif innovant de
dÈ tecteur dí ultrasons permettant
de chanter et de faire de la musique
avec elles.
Lí È quipe dispose dí une bat≠ box (un
micro rÈ cepteur) qui transforme les
ultrasons È mis par les chauves≠
souris en sons audibles pour
lí oreille humaine, et un systË me
qui transforme les paroles, les
chants et la musique en ultrasons
pour les chauves≠ souris.
La recette de la buvette sera rever≠
sÈ e ‡ lí association È nÈ ourienne Les
Ailes de MaÔ yna.
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Morlaix et sa rÈ gion

BiodiversitÈ et chauves≠ souris ‡ lí honneur, le 6 mai
PlounÈ our-MÈ nez ó Le spectacle La symphonie des chauves-souris, qui sera prÈ sentÈ vendredi
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6 mai, est le point dí orgue artistique dí une rÈ flexion sur la nÈ cessitÈ de prÈ server la biodiversitÈ .
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Le spectacle de la compagnie MycÈ ≠
lium, compagnie dí arts de rue spÈ cia≠
lisÈ e dans les sujets dí environne≠
ment, La symphonie des chauvessouris se dÈ roulera vendredi 6 mai, ‡
21 h 21, devant le pÙ le culturel com≠
munal de lí ancienne Poste prË s de
lí È glise. Ce spectacle de rue sera le
point dí orgue artistique dí un projet
plus vaste qui concerne la prÈ serva≠
tion de la trame noire sur le territoire
de Morlaix CommunautÈ afin de pro≠
tÈ ger la biodiversitÈ nocturne dont fait
partie la chauve≠ souris, sentinelle de
la biodiversitÈ . Ce projet environne≠
mental est financÈ par la RÈ gion, la
Drac (Direction rÈ gionale des affaires
culturelles) et Morlaix CommunautÈ
au titre de sa politique culturelle.

Un partenariat avec des
È lË ves du lycÈ e de Suscinio
Les È tudiants de BTS Gestion et pro≠
tection des espaces naturels du lycÈ e
de Suscinio, associÈ s au Fourneau
de Brest et en partenariat avec Mor≠
laix CommunautÈ , sont allÈ s ‡ la ren≠
contre des habitants du territoire
dans diffÈ rentes communes, en
2020, afin de leur poser des ques≠
tions sur la nÈ cessitÈ de rÈ duction de
lí È clairage public dans les annÈ es ‡
venir. 80 % se sont dits favorables ‡
une telle mesure, afin de protÈ ger la
biodiversitÈ .
La phase de rÈ sidence artistique de
la compagnie MycÈ lium, qui sí est
dÈ roulÈ e ‡ la manufacture de Morlaix
en 2021, et de crÈ ation, avec les È lË ≠
ves du lycÈ e de Suscinio en mars,
donne naissance ‡ ce spectacle dí art

Les diffÈ rents partenaires du projet se sont rÈ unis, mercredi, sur la place du pÙ le culturel communal de lí ancienne poste
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o˘ se dÈ roulera le spectacle prË s de lí È glise.

de la rue. Il sí agit aussi dí une sensibili≠
sation artistique pour le grand public
et une prÈ sentation aux È lus dí un
calendrier de rÈ duction de lí È clairage
public pour les annÈ es ‡ venir.

Un projet pour tout
le territoire
AprË s les rencontres avec les habi≠
tants de la cÙ te, le choix de la com≠
mune et des monts dí ArrÈ e pour don≠
ner ce spectacle ní est pas le fruit du

hasard. En effet, ce sera lí occasion
dí inaugurer la place du pÙ le culturel,
dÈ diÈ e au spectacle vivant, situÈ tout
prË s de lí È glise, qui est le refuge de
nombreuses chauves≠ souris.
Le spectacle se dÈ roule ‡ la tom≠
bÈ e de la nuit afin que les spectateurs
soient plongÈ s dans lí univers senso≠
riel des mammifË res nocturnes. En
complicitÈ avec le public, les artistes
vont capter et traduire les ultrasons et
È tablir un dialogue en musique avec

elles pour leur transmettre des ques≠
tions et des pensÈ es.
Une restauration et une buvette
seront assurÈ es par lí association Les
ailes de MaÔ yna.
Vendredi 6 mai, La symphonie des
chauves-souris, ‡ 21 h 21, place du
pÙ le culturel de lí ancienne poste,
prË s de lí È glise. Tout public. AccË s
libre et gratuit. DurÈ e 50 minutes.
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