
Le festival « Place aux mômes »
se poursuit ce soir à 18 h avec un
nouveau spectacle donné près de
l’entrée du Sémaphore (à l’inté-
rieur en cas de mauvais temps).

Ce spectacle burlesque, d’une
durée de cinquante-cinq minutes
et intitulé « Monsieur et
Madame », est proposé par la
compagnie du cirque Ilya.
M. et Mme font des rêves, des
rêves de cirque. Alors oui, ils
débutent dans le spectacle, Oui,
ils présentent des numéros aussi
stupides qu’inattendus, mais
leur bonne humeur, leur généro-
sité, leur simplicité sont sans
faille. M. et Mme sont
deux étoiles filantes qui brillent
de maladresse. Vifs et ingénus,
leurs faiblesses sont aussi leur
seule force. S’ils jouent de l’art
clownesque comme de leur arme
favorite, ils sauront également
toucher petits et grands par leur
tendresse et leur humanité. Gra-
tuit.

En partant de la chapelle Saint-
Samson, les aviateurs alliés fai-
saient une première escale à la
maison de Jean et Marie Gicquel,
appelée Maison d’Alphonse. Là,
les agents Léon et Claude les
contrôlaient pour s’assurer qu’au-
cun d’entre eux ne mettrait le
groupe en péril.

La falaise descendue
sur les fesses
Ils se dirigeaient ensuite à pied
sur le chemin sinueux et miné à
travers les bois et les champs
pour atteindre les falaises sur-
plombant l’Anse Cochat, rebapti-
sée, après la guerre, plage Bona-
parte, et s’attaquer à l’étape la
plus difficile et la plus périlleuse
de l’escapade.
En haut de la falaise, ils devaient

la descendre en glissant sur les
fesses. Arrivés en bas, les avia-
teurs montaient dans des cha-
loupes et ramaient jusqu’à une
vedette de la Royal Navy cachée
derrière la Tourelle du Taureau.
Tout ce parcours juste en dessous
des Géorgiens installés sur la
Pointe de la Tour qui, d’un coup
d’œil, pouvaient repérer les avia-
teurs.

Quatre heures de traversée
jusqu’à l’Angleterre
Une fois dans la vedette,
quatre heures de voyage les atten-
daient avant de poser le pied en
Angleterre. Huit groupes d’avia-
teurs ont emprunté le circuit, à
chaque fois avec le même danger.
Sans oublier les passeurs du
réseau Shelburn, qui reprenaient

ensuite le chemin en sens
inverse, chargés d’armes, de
radio et d’argent.

La Maison d’Alphone
brûlée au lance-flammes
Sont-ils tous passés ? Ont-ils par-
fois été repérés ? Au fil des
semaines, les Allemands ont émis
quelques soupçons sur la Maison
d’Alphonse. Alors, le 24 juillet
1944, ils l’ont brûlée au lance-
flammes. Une destruction ne pro-
voquant aucune victime
humaine, la famille Gicquel
s’étant enfuie et cachée avant
que les Allemands n’agissent.
Cette destruction a marqué la fin
du réseau Shelburn.

tContact

Tél. 02.96.65.32.53.

Réseau Shelburn. L’évasion des aviateurs

Trébeurden. « Monsieur et Madame » ce soir à 18 h

LANNION. « Môssieur Tardieu »
par la Cie Maldoror. À 18 h 30, au
Pixie, avec Patrick Salou, mise en
scène de Sarah Billon. Réservations
au 09.51.22.65.14. Tarifs : enfants,
gratuit ; adultes, 3 €.

PERROS-GUIREC. « Voyage en Exa-
tonie ». De 21 h à 22 h 20, à
l’église Saint-Jacques, musiques et
poésies de Christian Le Délézir pour
flûte traversière alto à quart de
tons, flûtes traversières en ut et en
bambou. Aux confins des musiques

contemporaines et improvisées,
poésie et imaginaire maritime font
partager l’univers unique et
authentique d’un poète des sons et
des climats. Ce voyage en Exatonie
est uniquement constitué
d’œuvres originales, largement ins-
pirées par la musique et les
rythmes de la nature, la mer, le
vent, les oiseaux, comme autant
de symboles. Tarifs : réduit, 8 € ;
plein, 12 € ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Tél. 02.97.24.08.16.
Balade contée nocturne dans la
vallée des Traouïéro. À 21 h, che-

min de Randreus, le conteur Yann
Quéré propose une balade dans la
vallée des Traouïéro en nocturne
à la lampe. À certains endroits stra-
tégiques, des pauses permettent
au conteur de proposer une his-
toire ou une anecdote. Départ du
chemin de Randreus. Lampe four-
nie. Réservations à l’office de tou-
risme au 02.96.23.21.15. Tarifs :
adulte, 6 € ; 6-12 ans, 4 €.
Tour d’horizon : balade nature gui-
dée. De 10 h 30 à 12 h, rendez-
vous à la Maison du littoral. Guet-
tez le plongeon d’un oiseau marin,
sentez l’iode, frôlez le granit de la
main. Prévoir des chaussures adap-
tées et un pique-nique, annulation
possible en cas de mauvaise
météo. Gratuit.
Tél. 02.96.91.62.77.

PLEUMEUR-BODOU. Tango par la
côte en Bretagne. De 11 h à
12 h 30, à l’Île-Grande, cours de
sophro-tango animés par Nathalie
Le Bon-Bailly. Ces cours offrent la
possibilité de mieux ressentir les
sens du corps grâce à une détente
et une perception de soi.
De 15 h à 19 h 30, toujours à l’Île-
Grande, milonga de la mer avec
une dégustation d’huîtres, animée
par DJ Alain Séhan avec de la
musique tango et alternative. Gra-
tuit. Tél. 02.96.48.09.96.

POULDOURAN. Entre terre et mer,
l’estuaire du Bizien. À 9 h 30, ren-
dez-vous à la Maison des talus. Le
temps d’une randonnée le long de
l’estuaire, découvrez les plantes et
les animaux adaptés à une vie qui
balance entre eau douce et eau
salée. Sortie idéale pour l’observa-
tion des oiseaux. Prendre des

jumelles si vous en possédez.
Tarifs : adulte, 3 € ; 13-18 ans, 1 ¤ ;
moins de 13 ans, gratuit.
Tél. 02.96.92.22.33.

TRÉBEURDEN. Tango par la côte en
Bretagne. De 11 h à 12 h, à la Mai-
son de la mer, au port de plaisance.
Initiations au tango. Gratuit.
Tél. 02.96.48.09.96.

TRÉGASTEL. Tango par la côte en
Bretagne. De 20 h 30 à 1 h 30, au
Centre des congrès. Milonga ani-
mée par DJ Hervé Trimoreau.
Tarifs : 10 € ; quatre soirées, 45 €.
Tél. 02.96.48.09.96.
Grandjean et Sibéril au Toucou-
leur. Les deux musiciens de renom,
Étienne Grandjean, accordéoniste,
et Soïg Sibéril, guitariste, sont par-
mi les derniers dinosaures du folk
de la deuxième partie du siècle der-
nier ! Aujourd’hui, à 18 h 30 en apé-
ro concert, environ qua-

rante minutes et à 21 h 30, en
concert au Toucouleur.
Tél.02.96.23.46.26. Participation :
5 € + consommation.

Tout l’été, Cécile Léostic et l’office de

tourisme de Plouha proposent une

visite guidée du réseau Shelburn.

Le festival de jazz « L’Appel du
Loup » se termine cette semaine
par le stage Workshop qui se
déroule jusqu’à jeudi à la Sirène,
rue Bécot.
Une quinzaine de musiciens ama-
teurs, semi-professionnels et pro-
fessionnels, sont inscrits pour ce

moment privilégié qui se tiendra
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
16 h 30.

Deux jam-sessions
à Beauport et à La Sirène
Le stage s’accompagne des
deux jam-sessions ouvertes à
toutes et à tous : entrée gratuite
et buvette à disposition : demain
à la Salle de la Pomme à l’Abbaye
de Beauport à 20 h 30 ; mercredi
à La Sirène à 20 h 30 ; et d’un
concert, jeudi à la Sirène à Paim-
pol. Ce concert a un prix d’entrée
à 12 €, 10 € pour les stagiaires et
adhérents et se déroulera en deux
parties : à 20 h 30, concert des
stagiaires et à 21 h 45, concert du
quartet formé par les interve-
nants du stage : Michel Zenino
(contrebasse), Tommy Halferty
(guitare), Bob Gullotti (batterie)
et Jean Philippe Lavergne (cla-
viers).
Pour information, le deuxième
stage, stage de contrebasse, qui
était prévu du 16 au 18 août ainsi
que le concert du 18 août à
La Sirène sont annulés.

Paimpol. Un stage de jazz
à La Sirène jusqu’à jeudi

P L A C E AU X MÔME S

Depuis la côte, l’île Rouzic semble parfois toute blanche mais en s’approchant, on

distingue les milliers de fous de bassan qui ont colonisé les lieux. Et gare au piaf qui

se poserait sur un autre nid que le sien. Les plumes voleraient dans la seconde !

Pour en savoir plus sur les mœurs de ces volatiles, qui parcourent des centaines de

kilomètres, chaque jour, pour se nourrir en baie de Seine, mais aussi découvrir la vie

des macareux, apprendre à reconnaître un phoque mâle d’une femelle, il n’y a qu’à

écouter les indications du guide de la LPO accompagnant la balade en mer. Sortie

aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h; départ de la gare maritime de Trestraou, à Perros-Gui-

rec. Prêt de jumelles. Prévoir des vêtements chauds pour la sortie en mer. Tarifs :

plein, 19 € ; réduit, 17 € ; moins de 12 ans, 12,50 €. Tél. 02.96.91.91.40.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, de nombreux
avions alliés sont tombés
sur les terres bretonnes,
occupées. Et pour les
équipages qui survivaient,
restait la lourde tâche de
s’exfilter pour regagner
l’Angleterre. Les services
secrets britanniques, avec
l’appui de résistants
bretons, ont donc mis en
place le réseau d’évasion
Shelburn. Tout l’été,
l’office de tourisme
de Plouha propose
des visites guidées.

D E L ANN I ON À T R É G A S T E L

L'ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Tommy Halferty, guitariste venu d’Ir-

lande, l’un des intervenants du stage.

Sept-îles.
Gros plan sur les oiseaux avec la LPO
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