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l’atelier ID/CAP
des idées au service du Cap

Du phosphore et de la bonne humeur : un coktail explosif !
L’atelier a ouvert ses portes depuis fin septembre et plus de 20 adhérents de Cap Accueil
participent à nos travaux. Nous avons déterminé en commun nos thèmes de réflexion pour
l’année (cf. ci-dessous).
Nos propositions sur le premier thème ont été
portées à la connaissance du bureau de l’association et les organisateurs du vide grenier
du futur pourront puiser-ou pas- dans la
trousse à idées mise à leur disposition.
Vous trouverez ci-dessous les « idéescapistes » relatives aux mobilités ainsi que les
premières réflexions sur le thème de l’offre
culturelle et de loisirs dans la Cap. Ces propositions sont là pour alimenter la réflexion
et les décisions de tous ceux qui s’intéressent
à notre territoire, c’est notre seule ambition.
J’allais oublier, notre atelier est surtout un
moment de partage et de mise en commun
dans une ambiance conviviale et ouverte à
tous et à toutes les propositions.
2015 l’année des idées pour faire naître des
projets !

Nos thèmes de réflexion pour
2014/2015.
- Inventons le vide grenier de 2050 ou de
2016 !(2014).
- quelles mobilités pour le Cap.(2014)
- « s’amuser, se distraire, se cultiver : inventons

de nouvelles pratiques ».(2014).
- une deuxième vie ou un supplément d’âme
pour les maisons inoccupées du cap.(13 mars
2015).
- « j’ouvre ma porte : réflexion sur le lien social
et intergénérationnel »(24 avril 2015).
- la mer une ressource pour le Cap (22 mai).
- travailler au bout du monde (date à préciser).
- réflexion sur la plaisance (date à préciser).
- le 24 avril, un thème majeur : le lien social
et intergénérationnel. On vous attend !

Nos propositions en synthèse et
en quelques exemples.
Nos propositions détaillées sont accessibles
suite page 2 …/…
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Juste un mot :

CARICATURE
APRES CHARLIE
L’assassinat par des djihadistes
français de plusieurs caricaturistes
de Charlie Hebdo a provoqué une
réprobation unanime. Pas une ville
n’a échappé à des manifestations de
soutien et d’indignation où
pourfendeurs de bourgeois, de curés,
de rouges se trouvaient coude à
coude. Belle façade d’unanimité
contre l’intolérance! La caricature
reconnue ainsi implicitement comme
grand Art! et cela après plus de 20
siècles de quasi clandestinité: des
murs intérieurs de Pompéi à la
presse maudite anti-cléricale du
XIXème siècle. Pourtant des grands
noms de l’histoire de l’art ont utilisé
cette technique pour mettre en
valeur le contraire du beau: le laid,
de Léonard de Vinci à Daumier en
passant par Goya, Delacroix... La
caricature est faite pour s’opposer
au bel ordre, qu’il soit économique,
bourgeois, religieux, politique ou
moral.... Nous pensions ,
naïvement, que le délire caricatural
-utile à toute société pour se
regarder- allait se développer,
chanter sur les murs des villes et
dans les salles d’expo. Funeste
erreur: plusieurs manifestations
d’art ont dû se censurer, s’interdire
au nom du danger et des risques...
Résistance ou Soumission ?
Claude Bouvier

suite de la page 1, id/cap
dans la rubrique ID/CAP du site internet
de Cap Accueil.
Thème sur les mobilités

À titre d’exemples nous avons proposé : une prise de conscience des
enjeux liés aux nouvelles mobilités à
l’occasion d’une journée intercommunale du partage de la route et des
moyens de locomotion, point de départ
symbolique d’une réflexion et d’une action concrète.
la mise en place d’une desserte-de type
minibus-allant de Poulgoazec à SaintEvette, répondant à une demande de desserte du littoral et des plages pour les
touristes comme pour les résidents. Cette
desserte prendrait la forme d’un petit train
touristique en période estivale.
Thème sur « s’amuser , se distraire ,se cultiver ».Deux propositions pour illustrer
notre travail en atelier :
Fédérer les lieux de spectacles du cap
(pour mémoire : chez Jeanne, Espace Bolloré, auditorium de la Pointe du Raz, Maison du vent, théâtre Georges Madec, salle
communale de Cleden, salle des affaires
maritimes à Audierne).Cette initiative devrait permettre d’établir une programmation intercommunale, de mutualiser un
certain nombre d’équipements, de faire
travailler en synergie les professionnels
et les amateurs.
Donner ou redonner à la fête de la musique une place importante dans le paysage culturel capiste.
Thème « le vide grenier du futur » :
quelques idées d’accroche pour nos prochains vide grenier :
La mer monte : videz vos greniers !
La mer de chine, c’est à Audierne le 1er mai
(année à preciser…).
Jacques Guillermin
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1- Des algues au menu
Paca Sanchez, en résidence depuis le 18
mars, créee ses œuvres à partir d’éléments
végétaux. Elle est passée depuis quelques
jours de l’expérimentation à la fabrication.
Après la découverte des algues locales
(merci aux ramasseurs de Cap Accueil) et
la mise au point de divers procédés de mise
en forme et de conservation, l’artiste a
commencé la réalisation de son projet pour
le phare du Millier. Le partenariat avec le
Lycée Jean Moulin, où elle continuera ses
interventions dans les cours d’arts appliqués se traduira par la fabrication de plusieurs structures et modules d’exposition.
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Des formes à leur état naturel que Paca Sanchez révèle
sans dénaturer la plante.

2- Film participatif : Plozévet par Reprenant les principes de l’unité de lieu
et de temps, Erwann Babin et Florian Stéses habitants
phant remplacent la matière première des

++++++++++
$

$ &

2015

&%&#

Quoi de plus suspect que le train-train ordinaire d’un paysage familier et de ses habitants ?
C’est ce genre de questions qui animait les
chercheurs en sciences humaines lorsqu’ils
jetèrent leur dévolu sur Plozévet au début
des années 60 pour y réaliser une grande
enquête pluridisciplinaire, première du
genre à cet échelle.
Avec effronterie et respect, les Froh Faire
(Froh = joie en Allemand), jeunes vidéastes
performeurs Bretons, sélectionnés par Arts
à la Pointe revisitent à leur façon cet événement qui marqua l’histoire et la population du village.

enquêtes et des entretiens sociologiques
par celle d’images dont ils confient la fabrication aux habitants eux-mêmes avant
de les soumettre à leur sagacité créatrice.
Ils ont de la méthode (bonjour Edgar
Morin) et l’instinct du bricolage cher à La
pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss : les
instruments trop sophistiqués n’attrapent
que les cibles pour lesquelles ils ont été
conçus. Or, on le sait depuis Picasso, l’important n’est pas ce qu’on cherche, mais ce
qu’on trouve.
Les Froh Faire ré-enchantent la question qui
se cache derrière celle des chercheurs :
qu’est-ce qui, du monde, échappe au savoir
et fait vérité ?
L'idée est simple: au même instant, le samedi 25 Avril prochain, les plozévetiens
motivés filmeront dans les limites de l'agglomération ce qu'ils veulent, avec le matériel dont ils disposent (webcams,
caméras, gopros, drones, téléphones portables, appareils photos, etc.). Le tournage
durera dix minutes entre deux signaux sonores puissants diffusés dans l'agglomération.
Les Fro Faire récupéreront toutes les vidéos
le jour même au foyer communal de Plozévet. Ils feront plusieurs montages (en respectant la chronologie des évènements)
qui seront diffusés tout l'été à la ferme de
Kerfily.
Rendez-vous était pris le vendredi 17 avril
à partir de 18 h pour la présentation en détail et une discussion collective au Foyer
Municipal de Plozévet.

FOIRE AUX CROÛTES

AUDIERNE 1 MAI

Dans le cadre du vide-grenier de Cap Accueil (plus de 1000 visiteurs l’an passé),
l’association organise une «FOIRE AUX
CROÛTES» et une BOURSE AUX COLLECTIONS le 1er mai 2015.
«Foire aux croutes», c’est l’occasion pour
tous, étudiants,amateurs, professionnels
de présenter des petits travaux à prix modiques, de se rencontrer entre gens qui aiment peindre graver,dessiner...Chacun peut
y venir avec ses estampes, ses portraits,
ses paysages.... à condition de payer son
droit d’entrée et d’inscription de 1€. Nous
vous y attendons pour, autour d’un café ou
d’un thé, discuter, échanger dans la bonne
humeur.
Pour tout renseignement Cap accueil au
02 98 70 28 72 ou au 06 45 98 52 01

SALLE OMNISPORTS 9H-18H
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L’Atelier théâtre de Cap Accueil produira son spectacle LA COURTE ECHELLE,
le samedi 6 juin 2015 à 20h30, salle Jeanne à Plouhinec…
…et le samedi 4 juillet 2015 à 20h30,
salle Bolloré à Pont-Croix.
Confrontés à la fermeture de leur usine pour
délocalisation, les ouvriers licenciés vont
conjurer leurs difficultés et leur désespoir
en trouvant l’énergie de porter un regard
amusé et critique sur les événements et en
imposant leurs rêves. Si le théâtre ce n’est
pas la vie, il permet pourtant de mieux la
comprendre.
Huit actrices et acteurs, une scripte, notre
« mémoire », quelques heures de répétition
… pour vous offrir ce travail théâtral.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir le partager avec nous, puisqu’il n’y a
de théâtre que devant un public.

MERCI
Nous venons de terminer* la recherche
traditionnelle de sponsors pour nos animations de l’été : Cap accueil organise
des expositions , des concerts et des
randonnées.
La médiatisation de ces évènements va
attirer vers notre région des touristes qui
ne se contentent plus de profiter de nos
plages et de notre folklore, et cela 6 semaines durant...
Nous participons ainsi amplement à maintenir le commerce local : c’est ce partenariat bien compris que soutiennent une
soixantaine de commerçants et artisans
locaux en participant financièrement à
l’édition 2015 d’Arts à la Pointe. C’est
donc aussi grâce à eux que le Cap bénéficie de ces animations culturelles si appréciées. Vous pouvez en tenir compte lors
de vos achats (leur liste est sur le dépliant
de l’été ainsi que sur notre site ).
* cette année, il est possible de continuer à sponsoriser
Arts à la
l’évènement
Pointe sur le
artistique
de l’été
site de cap
accueil avec
une déduction d’impôts
programme
de 66% car
CIRCUIT D’
art contemporain
notre assoEXPOSITIONS 12 plasticiens
ciation est re- N’AUTRE MONDE
festival de musique
connue
MUSIQUE 9 concerts
d’intérêt géPATRIMOINE
5 RANDONNÉES
néral.
Renseignements :
13/07 au 23/08

9/07 au 27/08

02 98 70 28 72
http://artsalapointe.com/
• contact@artsalapointe.com
• Offices de Tourisme

Un nouveau format (12 pages) pour le programme 2015

Souris Blanches
Les cinq Souris blanches du projet
Nougaro sont heureuses...
Heureuses de la complice amitié qui s'est
nouée entre nous, au fil des répétitions...
Heureuses de l'accueil que les présents ont
fait à notre travail et du plaisir que nous
avons partagé... Heureuses du soutien des
membres de Cap accueil qui nous épaulent
efficacement et avec constance... Heureuses de pouvoir soutenir, même modestement, l'engagement des bénévoles des
Restos du Cœur... Il nous faut maintenant
nourrir d'autres projets... théâtre de rue...
ou autres formes de "lectures"...avec les
compétences de chacun....
Sans doute que le terme "lecture" n'était
pas tout à fait approprié pour notre travail
de mise en espace, de mise en voix et en
relation.... Mais nous avons besoin de
votre confiance et de votre présence... aux
prochains rendez-vous.

Cap Accueil et les Souris Blanche remettent un chèque de 300 Euros à Nadine Biojoux, responsable des Restos du Cœur
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Yvette Le Droff cheville ouvrière de l’association
Responsable de
l’atelier belote,
Yvette Le Droff est
omniprésente au
sein de Cap Accueil
depuis près de
17 ans. Elle a
commencé par fréquenter l’atelier
patchwork, puis la
marche. À la demande de Ginette,
elle a préparé des
goûters et s’est investie dans l’association, avant
d’intégrer le bureau et le poste de
trésorière « pendant 7 ou 8 ans ».
Après une pause de 2 ans elle a répondu favorablement à
la demande d’ouverture d’un atelier belote, il y a de cela
7 ans.
« Un atelier où ne se pratique que la belote car il y avait
déjà des jeux de société. Et pourtant, il y a plus en plus de
joueurs », constate la discrète Yvette, qui oublie de parler
de la préparation de tous les repas auxquels elle a participé, des Traou mad du festival des chapelles, de l’aide
qu’elle apporte aux Arts à la pointe, des visites du vieil Audierne qu’elle assure en été, des permanences, des remplacements au bureau…
À l’atelier patrimoine elle se charge « surtout de l’intendance pas des gros travaux ». Mais elle est toujours là. Les
adhérents comme le public la retrouvent aussi lors des soirées de Off. Elle est encore présente aux réunions, aux rencontres. Sans bruit, elle s’active : « C’est de l’occupation

Soirée Cap Accueil du 11 avril

mais ça me plaît » affirme t-elle, assurant que tant qu’elle
le pourra, elle participera aux activités.
Une parfaite bénévole en quelque sorte !

DU CÔTE DES ATELIERS
Mais que se passe il donc chaque vendredi après midi de
14 à 18 h au local de Cap Accueil ?
De 18 à 24 adhérents d'Audierne ,Plouhinec, Pont Croix et
Plogoff, s'y retrouvent, avec un plaisir non dissimulé , pour
jouer à la Belote ....
Atout cœur assurément ! La grande salle devient un peu petite, mais on s'y sent tellement chez nous, confie Yvette Ledroff la dynamique animatrice de cet atelier à succès qui a
ouvert il y a 7 ans avec 9 adhérents ...
La chance, le hasard sont les maîtres ... Tirage au sort pour
la répartition des joueurs, préparation du café, vaisselle....
L'excitation à la découverte de la donne est unanime à
toutes le tablées, Atout carreau, je prends, valet de retourne, capot, belote, peu de mots, la concentration est de
mise.... vous entrez? entouré de cette chaleureuse et amicale ambiance, une envie irrépressible vous saisit,

et vous voilà assis , les mains sur le tapis vert et
… rebelote !

