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Airs bretons et soul music aux Tardives
La dernière soirée des Tardives aura lieu ce jeudi et se conclura
par un live du groupe Soul station place du Général-Leclerc.

Ambiance survoltée au programme
pour clore, ce jeudi soir, l’édition 2013
des Tardives. Pour cette 4e soirée de
l’été, après la partie typiquement d’ici
(bagad et fest-noz), c’est le groupe
Soul station qui animera la place du
Général-Leclerc dès 22 h 15.

De 17 h à 19 h
Initiation aux danses bretonnes avec
le centre culturel breton sur le parvis
des Droit-de-l’Homme (devant le Car-
ré magique).

De 19 h à 20 h 30
La légende de la ville d’Ys sera contée
par Alain Le Goff et Yann Fañch Ke-
mener au Carré magique. La place
du Général-Leclerc sera le point de
départ de déambulations sur fond de
musique traditionnelle bretonne. La
danse celtique sera au rendez-vous
avec le cercle Ar Skewell et le bagad

de Perros, créé il y a 30 ans par d’an-
ciens sonneurs de la région de Per-
ros-Guirec, animera la ville dans un
esprit convivial.

De 20 h 30 à 22 h
Fest-noz, place du Général-Leclerc
avec les lauréats au concours inter-
lycées 2013. Les groupes Diskoulm
et Tortad feront danser le public sur
des airs traditionnels bretons et des
mélodies de leurs compositions.

De 22 h 15 à 23 h 45
Le groupe Soul station clôturera
cette saison des Tardives sur des airs
de soul music. Les sept musiciens
délivreront leur soul progressive (un
subtil mélange de soul, funk, rock,
jazz et hip-hop) sur des rythmes sur-
voltés. Un antidote contre la morosi-
té, alors que la rentrée commence à
approcher !

Le groupe Soul station se produira ce soir, aux Tardives.

Cinéma à Lannion et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 22 août

Kick Ass 2 Film de Jeff Wadlow avec Jim
Carrey, Chloe Grace Moretz, Aaron Taylor-
Johnson. E.U 2013, 1h53.

L'audace insensée de Kick-Ass a inspiré une pléthore de vengeurs masqués autodidactes, le
Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels notre héro va s'allier pour patrouiller les rues de la ville
et assurer la sécurité générale.
Lannion. Les Baladins : 18h15.

Les flingueuses Film de Paul Feig avec
Sandra Bullock, Melissa McCarthy. E.U
2013, 1h57.

Chargées d'arrêter un gangster russe, un agent du FBI et une policière de Boston aux méthodes
peu conventionnelles doivent gérer une collaboration houleuse.
Lannion. Les Baladins : 18h15.

Films toujours à l'affiche Séances du 22 août

Elysium Film de Neill Blomkamp avec Sharlto Copley,
Matt Damon, Jodie Foster. E.U 2013, 1h45.

Lannion. Les Baladins : 15h, 21h.

Insaisissables Film de Louis Leterrier avec Jesse Eissen-
berg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo. E.U 2013, 1h56.

Lannion. Les Baladins : 20h45.

Les salauds Film de Claire Denis avec Julie Bataille, Vin-
cent Lindon, Chiara Mastroianni. France 2012, 1h40.

Lannion. Les Baladins : 21h.

Les schtroumpfs 2 Film de Raja Gosnell. E.U 2013. Plestin-les-Grèves. Le Douron : 14h30.
Lannion. Les Baladins : 15h, 18h15.

Lone ranger Naissance d’un héros Film de Gore Ver-
binski avec Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson.
E.U 2013, 2h30.

Plestin-les-Grèves. Le Douron : 21h.
Lannion. Les Baladins : 20h45.

Monstres academy Animation de Dan Scanlon. E.U 2013,
1h40.

Lannion. Les Baladins : 15h.

Oggy et les cafards Animation de Olivier Jean-Marie.
France 2013, 1h20.

Lannion. Les Baladins : 15h.

Oh Boy Film de Jan-Ole Gerster avec Inga Birkenfeld, Mi-
chael Gwisdek, Tom Schilling. Allemagne 2013, 1h28.

Lannion. Les Baladins : 21h.

Percy Jackson La mer des monstres Film de Thor Freu-
denthal avec Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Lo-
gan Lerman. E.U 2013, 1h50.

Lannion. Les Baladins : 15h, 18h15.

Wolverine Le combat de l’immortel Film de James Man-
gold avec Hugh Jackman, Will Yun Lee, Brian Tee. E.U
2013, 2h16.

Lannion. Les Baladins : 18h.

Lannion. Les Baladins : 34, av. du Général-de-Gaulle. Tél. 02 96 37 26 10. Accès handicapés, boucle magnétique (1 salle), parking.
Plestin-les-Grèves. Le Douron : place Launceston. Tél. 02 96 35 61 41. Accès handicapés, boucle magnétique, parking.

Sortir aujourd’hui à Lannion et dans sa région

Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Classique. Les Nocturnes : œuvres de
compositeurs américains,

21h Trégastel. Église du bourg.

Festival. Festival Place aux mômes Perros-Guirec. Jardin du Palais des congrès, plage de
Trestraou, 02 96 49 02 45.

Musiques du monde. KhAmSiN en concert 19h, gratuit Lannion. Sous l'égide d'Ingrid du Ty Cosy, 13, rue Jean-
Savidan, 02 96 23 93 98, http://zikcard.com/khamsin.

Musiques traditionnelles. Ian Smith : irish &
scottish, music & songs

18h30 et 22h,
Consommations
Majorées : 4 €

Trégastel. Café-concert Toucouleur, 118, rue Poul-Palud,
02 96 23 46 26, http://livannoz.free.fr.

Conférence. La « Géosolmar » par Odile Guérin 10h, gratuit Trébeurden. Promenade de Tresmeur.

Livre. Jean-Marie Goater dédicace Vakañsoù e
Breizh

10h30 à 12h30 Lannion. Librairie Gwalarn, 15, rue des Chapeliers.

Randonnée pédestre. 16h, gratuit Ploumilliau. Parking de l'Église, 02 96 35 73 18.

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Ordures ménagères
Jusqu’au 1er septembre,
Beg Léguer et Le Champ-
Blanc seront collectés le
mercredi toutes les se-
maines.

Les marées
Horaires jeudi 22 août.
Pleines mers, à 7 h 50 (108)
et 20 h 09 (109) ; basses
mers, à 2 h 09 et 14 h 30.

Déchèterie
Jeudi 22 août, Le Faou.
De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h. Contact :
02 96 48 02 91.

Encombrants
Mercredi 28 août. Collecte
limitée à 2 m3 et sur ins-
cription, au n° vert 0 8000
22 300, dans les quartiers

suivants : Saint-Nicolas,
route de Tréguier, route de
Kermaria, Petit Camp, Le
Rusquet, Saint-Pierre.

Pardon de Notre-Dame
de Grâces
Dimanche 1er septembre,
11 h, église, Rospez. Après
la cérémonie un repas est or-
ganisé au Relais de la place.
Tarif : 24 €, tout compris.
Inscription avant le 27 août.
Contact : 02 96 38 07 35,
02 96 38 07 22.

Ecole municipale
de dessin et peinture
Inscription lundi 2 sep-
tembre, 8 h à 17 h, centre
Jean-Savidan. Le matin,
pour les enfants et ado-
lescents et l’après-mi-
di, les adultes. Contact :
02 96 37 99 10, www.ville-
lannion.fr

Loisirs et sports

Médiathèque
Jeudi 22 août, 2, bis rue
de Kérampont. De 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Contact : 02 96 37 68 09,
www.ville-lannion.fr

Espace aqualudique
Ti Dour
Jeudi 22 août, de 10 h à
12 h 45 et de 14 h à 18 h 45.
Contact : 02 96 05 60 60,
www.lannion-tregor.com

Les espaces naturels
s’animent
Jeudi 22 août, 15 h, parking
du Grand rocher, Plestin-les-
Grèves. Le Grand Rocher,
un point de vue formidable
sur la baie de Saint Efflam,
cache une bien jolie forêt
aux multiples facettes. Ani-
mation : War Dro an Natur.

Durée : 2 h. Tarifs : 4 €,
-12 ans, gratuit. Contact :
02 96 35 61 93.

Spectacles

KhAmSiN en concert
Musiques du monde.
KhAmSiN, c’est un souffle
cuivré et festif qui entraîne
le public dans le tourbillon
des rythmes composés, des
danses, des mélodies d’ici
et d’ailleurs. Violon à pa-
villon, trombone et soubas-
sophone aboliront quelques
frontières. Jeudi 22 août,
19 h, sous l’égide d’Ingrid
du Ty Cosy, 13, rue Jean-
Savidan. Gratuit. Contact :
02 96 23 93 98, http://zik-
card.com/khamsin
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Urgences
et santé
Police - Gendarmerie: 17
Pompiers : 18
Samu - Smur : 15
Pharmacie de garde:
32 37 (0,34 €/mn).
Sauvetage en Mer (Cross Corsen):
02 98 89 31 31
Accueil sans abri: 115 (N° vert)
Enfance maltraitée: 119 (N° vert)
Centre anti poison: 02 99 59 22 22
Numéro toutes urgences: 112
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Ouest-France
à votre service
Site Internet : www.ouest-france.fr
Publicité Tél. 02 96 52 67 97.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,12 € TTC/min).
Faire paraître une offre d’emploi :
0 820 200 212 (0,12 €/mn).
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (prix appel local).
Abonnement par Internet :
www.ouest-france.fr/portage
Service abonnés : 02 99 32 66 66.

Le second fabuleux destin de Barbara Poulain
Rien ne prédestinait cette ingénieure d’Orange à devenir chanteuse de charme. Ni son passé, ni sa modestie
naturelle. Cette tête bien faite n’en a pas pour autant chopé la grosse tête.

Portrait

En juin, à la fête de la musique, de-
vant le Ty Cosy où elle chantait avec
l’une de ses formations, Flor de Ca-
nela, un même étonnement se li-
sait sur les visages. « Avec la voix
qu’elle a, bizarre qu’elle ne soit pas
connue… » Certains amateurs un
peu avertis l’avaient toutefois remar-
quée de Roscoff à Morlaix où elle
chante dans des cabarets. À Lannion
aussi où elle s’est plusieurs fois pro-
duite au Manoir elfique, au Pixie. Et,
après un an, elle commence à avoir
une jolie cour d’admirateurs.

« Mon seul conservatoire
c’était ma salle de bain »

Barbara sourit lorsqu’on lui demande
ses références : « Mon seul conser-
vatoire c’était ma salle de bain.
Mais j’avais remarqué que mes
colocataires d’alors arrêtaient de
parler lorsque je chantais, qu’ils
écoutaient à la porte… » C’est en
l’entendant chanter une petite chan-
son d’adieu pour la maîtresse de
ses fils, scolarisés à Servel, que les
autres parents d’élèves, touchés, lui
conseillent de tenter sa chance. Très
vite, elle se fait remarquer par Maria-
no Belaunde et son groupe latino
Flor de Canela.

Blonde aux yeux bleus mais parfai-
tement hispanophone, Barbara ap-
porte aussitôt une grâce et une sen-
sualité inattendues aux standards la-
tinos du groupe. Mais c’est dans la
variété française et le jazz qu’elle se
fait ensuite remarquer. Philippe Péni-
caud, pianiste, propose de l’accom-
pagner dans une Virée à deux (nom
de leur duo) où elle reprend stan-
dards et morceaux moins connus.

Cela va du léger Week-end à Rome à
des morceaux plus graves, de Barba-
ra (l’autre, celle sans patronyme) ou
Ma Révérence de Véronique Sanson
en passant par Gainsbourg, Jonasz,
ou des standards de jazz que sa voix
puissante magnifie.

L’art de se mettre en scène

L’ingénieuse chanteuse sait brouiller

les pistes. Rien en tournée ne révèle
l’intello qu’elle est en journée : ses lu-
nettes et ceinture rose de Barbie atti-
rent l’œil, mais c’est sa voix qui retient
l’oreille et son sens du contact, le
cœur. Le public, séduit, ne s’y trompe
pas, reprenant en chœur La Java-
naise ou La Vie ne vaut rien. Il rit à
ses facéties improvisées, lorsqu’elle
s’assoit sur les genoux du pianiste ou

refuse de chanter avant d’entamer Je
ne veux pas travailler, de Pink Marti-
ni. Sous le charme, le public le sera
le premier vendredi de septembre au
Manoir elfique ou encore…

Ce vendredi, dès 19 h à la Cabane
Bambou’s, Trébeurden.

Ingénieure en journée, la chanteuse se produira à la cabane Bambou’s ce vendredi.
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De 6h à 9h, tous les matins,

toutes les 15 mn.


