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CRITIQUES

  HÉLÈNE BAMBERGER/COSMOS

Si tout commence par un jeu de mots, dans le récit de  
Valérie Mréjen (photo), ce n’est pas seulement que, dans la vie du 
couple qu’elle dépeint, un nouvel être est arrivé. C’est aussi qu’elle 
en parle à la « troisième personne ». Même si l’on se doute que cette 
maternité qu’elle raconte est celle qu’elle a vécue, Valérie Mréjen se 
garde bien de verser dans ces épanchements qu’induit souvent le 
thème abordé. On est ici dans un monde où la vie appelle un mode 
d’emploi. Pas ou peu d’effusions, quand le bébé (c’est une fille) vient 
au monde, mais tout de suite un problème insoluble qu’il appartient 
aux parents d’élucider : comment passer la jambe du nourrisson dans 
ce truc à bretelles conçu pour porter le nouveau-né sur son dos ? 
« N’importe qui doit normalement être en mesure d’assembler le har-
nais sans se tromper. Pourtant, les dessins avec flèches et pôles contraires 
conçus pour s’emboîter naturellement lui semblent d’une complexité 
considérable. » Avec ce sens de l’observation qu’on lui connaît, et cette 
écriture à la fois sensuelle et technique, dont elle a fait sa marque, 
Valérie Mréjen recense le parcours du combattant d’un couple 
moderne face à la pratique ancestrale de l’enfantement. C’est la 
fatigue éprouvée le soir quand, une fois le bébé endormi, on se dit 
qu’on va pouvoir rattraper le retard qu’on a pris dans son travail pour 
finir claqué sur le canapé et s’endormir tout habillé. Ce sont les jouets 
bruyants et colorés qu’on rêve de jeter par la fenêtre. C’est le range-
ment quotidien du bazar qui, miracle encore inexpliqué, se reforme 
aussitôt celui-ci effectué. Ce sont les premiers émerveillements, les 
inquiétudes naturelles, les menaces proférées, les envies de vivre 
comme autrefois, quand on avait du temps pour soi. En somme, 
 Valérie Mréjen a réussi l’impossible mariage du magazine « Parents » 
et du style de Francis Ponge. La maman est aux anges, le bébé se porte 
bien, il fait 150 pages et il a les yeux bleus. 
DIDIER JACOB

RÉCIT

Valérie pouponne
TROISIÈME PERSONNE, PAR VALÉRIE MRÉJEN,  

P.O.L, 150 P., 10 EUROS.
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Vous serez présente à la Fête du 
livre de Bron, qui a lieu du 10 au 
12 mars. Qu’est-ce qui vous a fait 
accepter l’invitation ?
« C’est toujours agréable d’être invi-
tée sur ce type d’événements et de
rencontrer les lecteurs. Bron est
une très bonne Fête du livre. Je
connais Brigitte Giraud (conseillè-
re littéraire de la Fête du livre,
a n c i e n n e  p r o g r a m m a t r i c e
N.D.L.R.) depuis longtemps, et je
l’apprécie aussi en tant qu’auteure.
Quand elle m’a proposé de venir,
pour moi, c’était une évidence. »

Avez-vous des souvenirs 
de la Fête du livre ?
« Je suis déjà venue sur deux précé-
dentes éditions (en 2002 et 2006,
N.D.L.R.). Je me souviens d’une
rencontre avec Gila Lustiger
(auteure allemande N.D.L.R.).
C’était un bon échange, face à un
public attentif et qui posait des
questions. »
Qu’apprenez-vous 
dans ce genre d’événements ?
« On travaille chacun dans son
coin. L’écriture est un travail solitai-
re. Tout à coup, dans une fête du
livre, on se trouve face à des gens
qui se posent des questions et qui
découvrent ce avec quoi on a vécu
pendant des mois, tous les jours, à
régler le moindre détail, le moindre
mot.
J’ai l’impression de connaître mes
livres à peu près par cœur à force de
me relire. Ensuite, il y a ce passage
devant un public qui découvre le
livre, un objet intime, qui nous
semble évident mais dont il faut
parler avec une certaine distance.
La confrontation avec d’autres
auteurs est elle aussi intéressante,
parce qu’elle nous fait sortir de
notre bulle. »
Avez-vous préparé la rencontre 
que vous ferez avec Carole Fives 

dans le cadre des dialogues 
d’auteurs ?
« Non, on improvisera sur le mo-
ment. Il n’est pas nécessaire ou
souhaitable que le dialogue soit
trop figé ou préparé. On a toutes les
deux l’habitude de parler devant un
public et je la connais un peu. Elle a
même cité mon livre, Le Sauvage,
dans sa dernière parution. »
Dans votre dernier ouvrage, vous 
parlez de la maternité. La consi-
dérez-vous comme un sujet inti-
me ?
« Oui et non. C’est sur l’arrivée d’un
enfant au sein d’un couple. J’ai
envie d’écrire parce que j’ai vécu
une expérience. Dans mon livre, je
n’essaie pas d’en faire quelque cho-
se d’intime : c’est un sujet incroya-
ble, oui et non à la fois. J’ai tenté de
décrire mes souvenirs de manière
neutre, de relater une expérience. »
PRATIQUE Nos enfants chéris. Dialogue 
d’auteurs, avec Valérie Mréjen et Carole 
Fives. Dimanche 12 mars, à 12 h 45, 
à l’hippodrome Lyon-Parilly.

B R O N F Ê T E  DU  LI V R E

Valérie Mréjen : « Le public découvre ce 
avec quoi on a vécu pendant des mois »
Valérie Mréjen sera présente à la 
Fête du livre de Bron, dimanche 
12 mars, pour un échange avec 
Carole Fives. Elle vient de publier 
Troisième Personne, un ouvrage 
sur l’arrivée d’un enfant dans le 
couple.

nL’auteure sera présente à la Fête du Livre de Bron, le dimanche 12 mars. Photo Stéphanie SOLINAS

REPÈRE

n30 ans !
La 31e Fête du livre, « Et maintenant, 
on fait quoi ? » est organisée par 
l’association Lire à Bron du 10 au 
12 mars, à l’hippodrome de Parilly.
nDes dialogues d’auteurs
Parmi les nombreux échanges pro-
posés, les mondes sauvages de Céci-
le Coulon et de Marcus Malte seront 
comparés et discutés vendredi 
10 mars, en Salle des Parieurs.
nDes lectures musicales 
et dessinées
Le dessinateur de BD Charles Ber-
bérian, le chanteur Bastien Lalle-
mant et l’auteure Véronique Ovaldé 
proposent par exemple un spectacle 
musical et dessiné autour de « Soyez 
imprudents, les enfants » le vendredi 
10 mars, à 20 h 30.
nLa littérature jeunesse 
mise en valeur
Cette année, de nombreux ateliers, 
mais aussi spectacles et projections 

seront organisés. 
14 auteurs et illustrateurs jeunesse 
sont invités.
nLe printemps des poètes 
bourgeonne
Une rencontre entre Lyonel 
Trouillot et Maya Ombasic ainsi 
qu’un entretien avec Patrick Cha-
moiseau, samedi 11 mars, lanceront 
cette 19e édition.
nLes auteurs s’exposent
La médiathèque Jean-Prévost orga-
nise du 7 au 25 mars une installation 
de photographies d’Olivier Roller, 
qui a tiré le portrait de près de 
200 écrivains et intellectuels.
nEt l’édition, elle fait quoi ?
Cette année, la Fête du livre s’interro-
ge sur les enjeux de l’édition contem-
poraine le vendredi 10 mars dans le 
cadre d’une journée de réflexion qui 
s’adresse aux professionnels.
PRATIQUE La programmation complète est 
disponible sur www.fetedulivredebron.com.

} Il n’est pas 
nécessaire 
ou souhaitable 
que le dialogue 
soit trop préparé. ~

Valérie Mréjen,
Auteure invitée à la Fête du livre
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Valérie Mréjen, figure majeure de l'art contemporain
Colloques et conférences
Le 06/06/2017

Plasticienne, cinéaste, photographe, romancière, Valérie Mréjen est venue à l'Adresse du Printemps de Septembre, à Toulouse, prolongeant ainsi
une réflexion entamée avec l'exposition photo et vidéo «Tire-moi le portrait, je te dirai qui tu es» à Lectoure. «Il y a deux ans, le théâtre du Rond-
Point m'avait invitée à donner une conférence, et j'avais imaginé quelque chose sur le fait de parler de son propre travail : la difficulté de cerner
les thèmes, de quoi ça parle, tout en mettant en regard mon contexte familial, mes profs...», confiait-elle avant de rencontrer des étudiants en
arts, très attentifs et sous le charme de cette artiste passionnante, figure majeure de l'art contemporain. En ponctuant sa lecture de vidéos (la
préparation laborieuse d'un projet, des enfants qui parlent de cinéma...), Valérie Mréjen a mis en abyme son travail, polyforme et exigeant,
multiple et vivant, en évoquant notamment mais non sans humour ni tendresse, les profs des beaux-arts et les journalistes... La salle était comble
et comblée, tant chacun pouvait se reconnaître dans les mots de Valérie Mréjen, sur cet exercice si périlleux et pourtant si essentiel aujourd'hui
qu'est l'explication de son travail, en en livrant avec justesse les clés, sans tomber dans la vaine logorrhée.

Mardi 6 juin à 19 heures les éditions Contrat main présenteront Marie-Luce Ruffieux écrivain et artiste à L'Adresse du Printemps de septembre (2,
quai de la Daurade), Toulouse. Tél. 05 61 14 23 51.

Yves Gabay

TOULOUSE  COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Valérie Mréjen./Photo DDM, Nathalie Saint-Affre

Vous aimerez aussi

Tim Guénard en conférence à la Halle aux Grains

  

jeudi 01 mars, 15:38, Saint Aubin
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originale avec de grands acteurs co-
réens?Enrépondantàunecommande
duNationalCompanyofKorea (NTCK),
passéedans le cadrede l’annéeFrance-
Corée en 2015-2016. Signant actuelle-
ment à Rennes la première édition du
FestivalTNBenqualitédedirecteurdu
Théâtre national de Bretagne (depuis
janvier) –un festival essentiellement
constitué cette année de reprises de
spectaclesmarquants afinqu’ils soient
vus en Bretagne–, Arthur Nauzyciel
n’estpasdugenreàbouclerunemission
endeuxmois, dont le résultatne serait
pasprofondémentancrédans lepaysoù
le spectacle est créé.
Durant les deuxannéespréparatoires,
il s’est longuement imprégnéde la cul-
turecoréenne,de l’histoirede lascission
de laCorée,desesconséquences sur les
nouvelles générations.Et il s’est rendu
au théâtre, àSéoul.Unconstat évident:
«Ce qu’ont l’habitude de voir les Coréens
est très loin de ce que je fais. J’ai donc
proposé à la National Company of Korea
qu’on commence notre collaboration en
reprenant Spendid’s de Genet (que
j’avais monté aux Etats-Unis) à Séoul,
pour vérifier qu’il y a bien un accueil pos-

sible de mon travail par le public, mais
aussi par les acteurs. Je ne voulais pas
qu’ils aient le sentiment de faire fausse
route, en s’engageant dans une aventure
beaucoup trop austère.»
On le rencontre dans la cafétéria du
TNB,amplementgraffitéeetpeinturlu-
réeparVincentMacaigne,dont le spec-
tacle Je suis un pays se joue le même
soir. En terme d’esthétique, Arthur
Nauzyciel est l’antithèsedeMacaigne.
Pasd’invectivesaupublic,pasd’exigen-
ces participatives. Les conditions de
l’écoutede l’Empire des lumières,dense
ethypnotique,oùsecroisentpersonna-
ges et personnes, fantômes et transfu-
ges,histoirede laCoréeet récits intimes,
sont immédiatementposées. Ilnousdit
avoirpoursuivi son immersionenCorée
en interviewant–avec l’auteureValérie
Mréjen, qui adapte avec lui le roman
(lire ci-contre) – deux transfuges, les-
quels étaientparvenusàpasser la fron-
tièreduNordauSud,mais aussi les ac-
teurs sur l’instantprécisde leurprisede
consciencede l’existencede laCoréedu
Nord. On retrouve –et c’est l’une des
réussitesde l’adaptation–despassages
de ces entretiens dans la bouche des
personnages, aveuxqu’ils prononcent
toujours faceaupublic, et qui lestent la
fiction d’une part documentaire pas-
sionnante.ArthurNauzyciel: «Le spec-
tacle n’est pas à charge. Il est sur la com-
plexité d’un déchirement commun. J’ai
énormément d’empathie pour ce peuple
et la tragédie qu’il a traversée, et com-
ment une troisième génération s’empare
de cette réalité.»
Néanmoins,malgré lesprécautionsde
Nauzyciel, il restait des séquences em-
barrassantes, etnotammentune scène
denudité, qui frappe le regardocciden-
tal par sa délicatesse, mais qui posait
problème aux acteurs en dépit de sa
brièveté. Pourtant, on ne voit rien, et
surtoutpas le corpsde la star féminine,
MoonSo-ri.Autrequestiondélicate: la
prégnancepolitiqueduspectacle, à tra-
vers l’évocationde la répressioncontre
les étudiants contestataires à Séoul,
dans les années 80. Là encore, les pro-
pres souvenirsdesacteurspeuventêtre
mêlés à la fiction. Rappelons qu’avant
les Jeuxolympiquesde 1988,qui se tin-
rentàSéoul, enfants,vagabonds,etpro-
testataires furent parqués dans des
camps, afin de «nettoyer» la ville.

PAYSAGESMENTAUX
Arthur Nauzyciel a effectué les deux
tiers de sonparcours à l’étranger, ano-
tamment signé quatremises en scène
auxEtats-Unis, et adonc l’habitudede
travailler en langueétrangère, avecdes
acteurs d’horizonsmultiples. Pour les
cinéphiles, l’actriceMoonSo-riestavant
toutune figurepharede lanouvelle va-
guecoréenne, bienaiméedans In Ano-
ther CountrydeHongSang-soo, et par
ailleurs réalisatriced’un filmsur l’assu-
jettissement des femmes au cinéma
(The Running Actress, sorti le 14 sep-

tembreenCoréeduSud).Tandisque le
très beau Ji Hyun-jun est une vedette
archi populairedumusic-hall. «J’aime
bien choisir des acteurs dont les différen-
ces de parcours reconstituent sur le pla-
teau une communauté humaine, com-
mente Nauzyciel. Ce n’est pas plus
difficile de travailler avec des personnes
dont on ne connaît pas la langue. L’intui-
tion de la justesse du jeu ne passe plus
par la compréhension verbale.»
Après cette immersion, restait la certi-
tudequepour lapremière fois, la vidéo
sur leplateau seraitnécessaire.Répéti-
tions et tournagesont eu lieuenmême
temps,encinqsemaines.Lesdeuxgran-
des parois où sont projetés les films
créenteffectivementdes fenêtresouver-
tessurSéoul, ses rues, sesmagasins, son
Novotel,quideviennentcommelespay-
sagesmentauxdesacteursoupersonna-
ges, leurparcours intimeset secrets. La
représentation s’ouvre cependant sans
lesmursvidéo.Unegrandetablerectan-
gulaire, desmicros, un ordinateur, un
fouillis organisé, quelques bouteilles,
six personnes autour d’une table, une
dominante anthracite, une sensation
d’épuisement,onnesaitpasquisontces
gens, on restera libre de penser que ce
sontdes indicateurs.Unacteurs’avance,
microà lamain: «Si vous avez besoin de
tousser, faites-le avec discrétion. En cas
d’urgence, suivez les portes par lesquelles
vous êtes entrés.»
Cesprécautionsd’usage, jamais enten-
dues en Europe, sont-elles toutes co-
réennes,aussibanalesque lapréconisa-
tion d’éteindre son portable? C’est la
seule note exotique du spectacle. Puis
MoonSo-ri se tient aubordde la scène,
fixe le public et raconte le souvenir
d’une amie morte, renversée par une
voiture. «Toutes les nuits, je pensais
qu’elle allait apparaître dans mon som-
meil.»Est-ce l’interprèteMoonSo-riqui
relateunsouvenir?Ousonpersonnage?
C’est dans ces indécisions, ces intersti-
ces entre le réel et la fiction,quepalpite
le spectacle et s’engouffre l’imaginaire
desspectateurs, envoyagedansuneCo-
réeparfaitement inconnue,alorsmême
qu’on s’y reconnaît.•

L’EMPIREDESLUMIÈRES
d’après KIMYOUNG-HA
adapt. ValérieMréjen
et ArthurNauzyciel.
MC93, 9 bd Lénine, Bobigny (93).
Du 5 au 10 décembre.
Rens. : www.mc93.com

TRADUCTIONSEN JUSTESSE
C’est à la fois un thriller, un point de vue critique sur les vingt dernières années enCorée
du Sud, et c’est un best-seller. Le succès de l’Empire des lumières (Biteui Jeguk, paru en 2006
enCorée) aurait pu intimider ValérieMréjen et Arthur Nauzyciel, qui en cosignent
l’adaptation théâtrale.Mais gentiment, l’écrivain KimYoung-ha leur a suggéré «de le
considérer commeun auteurmort», pour qu’ils ne s’embarrassent pas de lui. Près de
400 pages, d’innombrables décors, pléthore de personnages secondaires: difficile
effectivement de suivre aumot le roman qui, de plus, obéit à un principe de compte à
rebours, heure après heure. ValérieMréjen: «Si on avait gardé cette structure, ça aurait incité
le spectateur à tendre sans cesse son regard vers une horloge, ce qui n’est jamais bon au
théâtre !»ValérieMréjen et Arthur Nauziciel ont entrecoupé les dialogues de souvenirs des
acteurs, qui forment commedes flash-back. «C’est un travail proche dumontage, j’intercalais
les souvenirs quand ils faisaient écho à ce que les personnages disent.» L’écrivaine a travaillé
sur la traduction française du roman paru chez Philippe Picquier. Puis son adaptation a été
traduite en coréen. Ensuite, la pièce en coréen a été traduite en français pour les surtitres.
Et ValérieMréjen s’est livrée à un autre travail d’adaptation, de resserrage, de coupes,
afin que les spectateurs ne soient pas assommés par des paquets demots.A.D.

Ji Hyun-jun etMoon So-ri
incarnent le couple de
la pièce l’Empire des

lumières, créée auTNB
àRennes. PHOTODR

vendredi 
1er décembre

20h30

Tarifs
De 10 à 22€

01 30 10 85 59
www.cda95.fr

Litté  al

daniel larrieu
astrakan

danse

Centre des arts
12 rue de la libération
95880 enghien-les-bains
15 min Paris Gare du nord
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Ils revisitent le Carnaval des animaux 
C'est une première collaboration et un pari pour le musicien Albin de la Simone et l'auteure 

Valérie Mréjen. Ils vont proposer un spectacle musical autour de l'œuvre de Camille Saint-Saëns. 

C'est une œuvre composée en 1886, 
par Camille Saint-Saëns, jouée à 
l'époque pour un Mardi gras, en privé. 
Du temps du vivant de son composi
teur, Le carnaval des animaux ne sera 
jamais joué en public. C'était pour 
son auteur une œuvre sans préten
tion, un exercice de style. cc Pourtant, 
il comporte de grands morceaux. 
C'est une musique très imagée, 
avec des vrais hits ! Le Cygne, 
L'aquarium... Nous nous sommes 
demandé, comment faire de cette 
succession de tableaux qui présen
tent les animaux de manière passi
ve, un spectacle qui donnerait envie 
aux enfants de découvrir la musi
que.» 

Une adaptation 
pour un quatuor 

Problème : Le Carnaval des animaux 
a été écrit pour 26 musiciens, dont 
deux pianos à queue ... Le monter est 
donc très coûteux. cc On a décidé 
d'en faire un spectacle en attrapant 
la musique, en la détournant, en la 
modelant. ,, Albin de la Simone en 
propose une adaptation pour quatre 
musiciens, un piano, un violoncelle, 
une guitare électrique ou banjo et une 
voix de soprano, qui fait des vocalises 
et joue des percussions. Il y a aussi 
une comédienne sur scène, Jocelyne 
Desverchère qui raconte une histoire, 
cc elle se demande pourquoi tous 
ces animaux se sont évadés des 
zoos, élevages, aquariums et 
regroupés, explique l'auteure et plas
ticienne Valérie Mréjen. Pourquoi 

Albin de la Simone et Valérie Mréjen 

mettent-ils la ville en panique ? On 
finira par apprendre qu'ils vont tous 
au carnaval des animaux. » 

Fiôèle à la partition 

Ce n'est pas vraiment un conte, ni un 
concert, mais un spectacle musical, 
cc acrobatique pour les musiciens 
qui sont très sollicités ». Dans le 
spectacle, ils incarnent des détecti
ves, qui vont guider et épauler la 
comédienne dans ses recherches. 
Une histoire fantasque librement ins-

Cinémas à Rennes et dans la région 

Acigné - Le Foyer, 24, avenue 
Abbé-Barbedet 
1 ........ ...,&,.. ..,.,1,-,,:11--• r\f"\t... At= 

Châteaugiron - Le Paradisio, 2 ,  rue 
Ste-Croix 

pi rée de l'œuvre. Le spectacle est très 
fidèle à la partition. cc Il n'y a pas une 
note qui n'est pas de Saint-Saëns, 
mais la sonorité et l'interprétation 
sont radicalement différentes, expli
que Albin de la Simone. Camille 
Saint-Saëns disait son œuvre 
incomplète, ça nous ouvre des por
tes. On utilise 100 % de la· matière 
mais on la recycle ! On s'est même 
octroyé quelques libertés en débap
tisant des animaux. » Valérie Mréjen 
ajoute : cc Ce n'est pas un livret qu'on 

Les Animaux fantastiques : Les cri
mes de Grindelwald: 11 h, 16 h 20, 
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adapte, mais une histoire qu'on 
invente, en faisant en sorte que la 
musique soit suggestive et non illus
trative. » Pour mieux laisser place à 
l'imagination. 

Agnès LE MORVAN. 

Du mercredi 5 décembre au 
samedi 15 décembre, au TNB, sal
le Serreau, durée : 1 h, à partir de 
6 ans. Tarifs : 27 €, 13 €, 11 € (moins 
de 12 ans). 

Les sillons de la liberté: 14 h 30, 
20h30. 
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Les femmes à l'honneur avec Amnesty 
Amnesty International organise un Salon de l'art et de l'artisanat. 

Une pétition est lancée pour soutenir dix femmes d'exception. 

Des idées de cadeaux 
de Noël artisanaux 
Le premier week-end de décembre, 
la branche rennaise d'Amnesty inter
national organise un marché de Noël, 
rebaptisé Salon de l'art et de l'artisa
nat, à la halle Martenot. 

Cette action permet aux bénévoles 
de financer leurs actions locales, 
comme l'éducation aux droits de 
l'Homme dans les écoles bretonnes. 
Le salon se tiendra samedi 
1 e, décembre, de 19 h à 23 h, et 
dimanche 2 décembre, de 10 h à 
19 h. L'entrée est gratuite. 

Une campagne d'intervention 
en faveur des femmes 
Amesty International profite de cet 
événement pour lancer la campagne 
annuelle, 10 jours pour signer, qui se 
tient habituellement aux alentours du 
10 décembre. Le principe? Il s'agit 
de faire signer le plus de pétitions, 

· afin de venir en aide à dix personnes
persécutées ou harcelées pour avoir 
défendu les droits de l'Homme dans 
le monde entier. 

Cette année, pour fêter le ?Oe anni
versaire de la déclaration universelle 
des droits de l'Homme, l'ONG a mis 
les femmes à l'honneur : parmi les dix 
cas qui font l'objet d'une pétition, on 
ne compte que des femmes qui 
défendent les droits de l'Homme 
avec courage, comme l'iranienne 
Atena Daemi, !'Égyptienne Amal 
Fathy ou !'Ukrainienne Vitalina 
Koval. .. 

Certaines y ont même perdu la vie 

mes: 13 h30, 15h40, 18 h 10, 
20 h 15, 22 h 30. 

Le Salon de l'art et de l'artisanat de 
l'année dernière. 
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comme la Brésilienne Marielle Fran
co, assassinée en mars 2018 pour 
avoir notamment dénoncé les violen
ces policières contre les minorités 
noires et LGBTI. 

L'autre enjeu du Salon de l'art et de 
l'artisanat est donc de recueillir le 
plus de signatures possible afin de 
défendre la cause ou la mémoire de 
ces femmes courageuses, qui luttent 
pour défendre les droits de l'Homme 
dans leur pays. 

Un festival engagé pour défendre 
la Liberté de la presse 
Une partie des fonds récoltés lors du 
Salon de l'art et de l'artisanat servira 
aussi à financer le festival Caméra 
urbaine. Celui-ci aura lieu du 14 au 
18 janvier. Le thème, cette année, 
sera la Liberté de la presse. cc Nous 
estimons que les journalistes sont 
les défenseurs de la démocratie », 
explique Cyril Leroyer, membre béné
vole de la branche rennaise d'Amnes
ty international. 

Les chatouilles: 13 h 20, 21 h 15. 
Les Filles du solP.il: 11 h Mh 
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