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Edito
L’été est souvent propice aux grandes décisions et aux grands

projets. Une fois que les grains de sable ont définitivement disparu

d’entre les doigts de pied, il s’agit de transformer nos envies en actes.

Cela tombe bien, car pour cette nouvelle saison, l’Office Culturel vous

offre un panel encore plus large  d’activités : dégustation de vins, cours

de breton,…

Pour rendre accessible au plus grand nombre nos activités, nous

faisons aussi le choix d’élargir nos propositions de stages. Une partie est

présentée dans ce numéro.

La saison 2014-2015 sera marquée par un grand spectacle le

14 mars 2015 qui réunira à Bleu Pluriel les différentes activités de

l’OCT. Retenez d’ores et déjà cette date.

Enfin, il nous semblait important de revenir sur la belle aventure

du groupe costume qui s’est achevée en juin. Manou et Gilles ont

gentiment accepté de raconter l’histoire des 12 années du groupe.

Dégustation :

Quel vin pour accompagner….. ?

La France est une terre promise pour les oenophiles, à qui elle
offre une quantité phénoménale d'appellations, depuis les vignes
alsaciennes jusqu'aux productions provençales. Mais, pour les amateurs,
difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix, parmi cette masse de
noms qui nous disent toujours quelque chose.

L’OCT met en place à la rentrée des séances de dégustation en
partenariat avec Passion Vins.

Anaïs DoléAnaïs DoléAnaïs DoléAnaïs Dolé vous propose d’éveiller et d’éduquer vos papilles à
des cépages variés provenant de différents terroirs français.

Pratique

- Séances d’1h30, de 19h30 à
21h00
- Chaque séance comprend la
dégustation de vins accompagné de
tapas.
Deux formules sont proposées :

• 1ère  séance sans engagement :
jeudi 9 octobre

• Parcours de 4 séances : jeudi
25 septembre – jeudi 9 octobre
– jeudi 9 novembre- jeudi 15

février
initiation à la technique de
dégustation – dégustation de
cépages similaires provenant de
terroirs différents ( une séance
dégustation de vins blancs, une
séance de dégustation de vins
rouges, dernière séance : à définir
avec les stagiaires.



Groupe costume de Kazel ha Kazel : une page se tourne à l’OCT

Le 5 juin dernier,à la Clef
des Arts,  un moment sympathique
réunissait les amis danseurs de
l’association pour la der du groupe
costume de Kazel Ha Kazel. Les
danseurs ont offert à l’assistance un
ultime extrait choisi parmi les
multiples chorégraphies construites
au cours des années.

L’émotion était palpable, et
témoigne s’il en faut de l’aventure
humaine que ce groupe a vécue.
Manou et Gilles reviennent pour
Lez’Arts sur l’histoire du groupe
costume.

CComment est né ce groupeCComment est né ce groupeCComment est né ce groupeCComment est né ce groupe ? ? ? ?

Depuis plus de dix ans, nous
dispensons bénévolement des cours
de danses bretonnes pour débutants
et initiés dans le cadre des activités
de l’OCT.
Nous avions déjà vécu une
expérience similaire.  A partir de
l’enthousiasme et de la motivation
d’un noyau de danseuses et de
danseurs passionnés, l’idée a
germé : pourquoi ne pas apprendre
et présenter les danses mais avec
des costumes traditionnels ? Un autre
cours a alors vu le jour.

D’où proviennent vos costumesD’où proviennent vos costumesD’où proviennent vos costumesD’où proviennent vos costumes ? ? ? ?
Nous avons effectué de multiples
recherches. A partir de photos de
famille, de costumes anciens,
d’archives, des ateliers ont vu le
jour afin de reproduire et
confectionner les costumes que nous
avons décidé de porter.
Les ateliers ont fonctionné dans une
ambiance conviviale : chacun et
chacun a apporté son savoir-faire,
son café, ses gâteaux et après de
longues heures de travail, nous
avons enfin réalisé nos costumes.
Les coiffes à ailes et les bonnets de
Saint-Brieuc ont été confectionnés
par des petites mains et
l’amidonnage par les petites mains
de Gilles.
Les costumes terminés, nous étions
fin prêts à parcourir le terrtoire et
surtout faire connaître et partager
notre passion. Kazel Ha Kazel était
né. Le bouche à oreilles fera par la
suite notre publicité.

Et cela a bien fonctionné…Et cela a bien fonctionné…Et cela a bien fonctionné…Et cela a bien fonctionné…
Oui : nous avons, sans cesse , été
sollicités. Nous avions à cœur de
présenter un spectacle de qualité et
avons travaillé toutes les semaines pour y
arriver. Nos musiciens nous ont bien sûr
accompagnés. Nous leur devons une
fière chandelle. Une équipe s’est
construite, une véritable amitié nous a
réunis. Nous étions tous solidaires dans
les bons comme dans les mauvais
moments. La solidarité a été l’une de nos
forces.
Au cours de ces nombreuses années, nous
avons rencontré des danseurs et
musiciens de cultures différentes. Ces
échanges ont permis de créer des liens
privilégiés avec des jeunes lycéens
(Allemands, Grecs), les jeunes
universitaires d’Indiana.
Le rapprochement avec des groupes
étrangers (Rwanda, Palestine), nos
participations à l’Européade à Martigny
en Suisse et à Quimper ont été des
moments forts de la vie du groupe. Nous
avons participé à plusieurs festivals :
Allauch et L’Hermenault, au-delà de la
Bretagne, la Saint-Loup à Guingamp
plus proche de nous. Nous n’oublierons
pas nos escapades à Gammertingen et à
Lavelanet dans le cadre du jumelage de
nos communes. Nous avons également
privilégié la proximité en participant,
chaque fois que nous étions demandés,
aux fêtes locales (Marché de Noël,
kermesses, fête des battages, des vieux
métiers, des écoles,…)
Mais nous avons encore plein de
souvenirs, de moments inoubliables,
d’anecdotes mais il nous faudrait
plusieurs pages…mais tout ne peut être
raconté sans avoir été vécu.
Et maintenantEt maintenantEt maintenantEt maintenant ? ? ? ?
L’aventure continue avec vous, les
débutants et les initiés. Nous vous
donnons rendez-vous, amis danseurs, au
mois de septembre.
Propos recueillis par Claudine Hervé.



  Stages : les propositions pour la saison 2014-2015

• 3 séances de 3 heures, de 9h à 12h.

• matériel : réflex

• 2 stages sont proposés :
Stage 1 : « Automne sur la côte »
- Apprentissage des techniques de base
- La photographie en extérieur

samedi 20 septembre, samedi 4 octobre et samedi  18
octobre.

Stage 2 : « Lumière d’automne sur la côte »
- Savoir à utiliser la lumière  lors des prises extérieures
- Retouche des images sur ordinateur

samedi 8 novembre, samedi 22 novembre  et samedi 6
décembre

animé par Philippe Erard

Le cajon est le petit instrument de percussions à la mode.
Sans trop investir, vous voici avec un instrument qui
supplée à merveille la batterie tout  en gardant l’énergie
du swing.

Samedi 8 novembre, de 16h à 18h00

animé par Walter Français

Apprendre à créer et raconter des histoiresApprendre à créer et raconter des histoiresApprendre à créer et raconter des histoiresApprendre à créer et raconter des histoires
Pas besoin d'avoir la voix grave et la grande barbe des
conteurs d'antan pour fixer l'attention des auditeurs.
Yann Quéré emploie un vocabulaire d'aujourd'hui, il a le ton
moderne qui séduit les enfants et les jeunes, mais il dit les choses
graves et profondes qui font réfléchir toutes les générations.

• date à fixer ( week-end en janvier ou février)

animé par Yann Quéré

Un grand classique de la percussion, qui a prouvé son
efficacité dans tous les groupes du monde !

Samedi 8 novembre, de 14h00 à 16h00

animé par Walter Français

3 niveaux sont proposés :

Niveau 1 : débutant
- Prise en main de l’harmonica
- Jeu « note à note »
- Apprentissage de mélodies et de rythmiques simples
Niveau 2 : initiés
- Constitution d’un répertoire de plusieurs morceaux
- Travail autour des altérations
- Apprentissage des différentes techniques possibles
sur l’instrument
Niveau 3 : initiés
- Travail sur l’improvisation, le son acoustique et
électrique
- Savoir placer son intervention dans un morceau.
- Apprentissage d’effets

animé par Thierry Perron

séance gratuite de découverte samedi 20 septembre



Agenda
- Samedi 6 septembreSamedi 6 septembreSamedi 6 septembreSamedi 6 septembre : forum des associations : forum des associations : forum des associations : forum des associations
- Lundi  15 septembreLundi  15 septembreLundi  15 septembreLundi  15 septembre : reprise des cours : reprise des cours : reprise des cours : reprise des cours
- Samedi 20 septembreSamedi 20 septembreSamedi 20 septembreSamedi 20 septembre : stage gratuit : stage gratuit : stage gratuit : stage gratuit

d’harmonica( de 14h00 à 16h00)d’harmonica( de 14h00 à 16h00)d’harmonica( de 14h00 à 16h00)d’harmonica( de 14h00 à 16h00)
- Samedi 20 septembreSamedi 20 septembreSamedi 20 septembreSamedi 20 septembre : séance d’initiation aux : séance d’initiation aux : séance d’initiation aux : séance d’initiation aux

danses bretonnes ( de 14h30 à 16h00)danses bretonnes ( de 14h30 à 16h00)danses bretonnes ( de 14h30 à 16h00)danses bretonnes ( de 14h30 à 16h00)
- Samedi 27 septembreSamedi 27 septembreSamedi 27 septembreSamedi 27 septembre : spectacle d’Amélie- : spectacle d’Amélie- : spectacle d’Amélie- : spectacle d’Amélie-

les-crayons à Bleu Pluriel ( participation d’unles-crayons à Bleu Pluriel ( participation d’unles-crayons à Bleu Pluriel ( participation d’unles-crayons à Bleu Pluriel ( participation d’un
groupe de l’OCT)groupe de l’OCT)groupe de l’OCT)groupe de l’OCT)

- Mercredi 15 octobreMercredi 15 octobreMercredi 15 octobreMercredi 15 octobre : Assemblée générale de : Assemblée générale de : Assemblée générale de : Assemblée générale de
l’OCT, 20h30l’OCT, 20h30l’OCT, 20h30l’OCT, 20h30

- Samedi 8 novembreSamedi 8 novembreSamedi 8 novembreSamedi 8 novembre : stage de cajon et de : stage de cajon et de : stage de cajon et de : stage de cajon et de
djembédjembédjembédjembé

J’avoue que mes connaissances sur la
bande dessinée sont assez réduites.
Mais ayant eu  la chance de côtoyer
depuis un an un si sympathique
spécialiste de la question, en
l’occurrence notre professeur Jean-
Christophe Balan et de pouvoir
fureter dans l’atelier à l’heure des
cours, j’ai fini par me poser des
questions. Y aurait-il   d’autres héros
que Tintin,  Astérix ou le petit Spirou
(ben oui, chacun ses références… et
encore je ne vous parle pas de Sœur
Marie-Thérèse…..) ?

Curieuse de nature (je crois que vous
l’auriez deviné !) je suis allée
interviewer notre professeur et nos
jeunes adhérents. Après que j’ai
admiré les « planches » qu’ils ont
réalisé, lu les « bulles » et compris les
scénarios, chacun m’a confié ses
déclics, ses préférences et ses
motivations :

LilaLilaLilaLila ne se
souvient pas de
la première B.D.
qu’elle a lu dans
sa vie mais ses
derniers
chouchous sont
« Lou » (l’histoire
d’une petite fille) et « Les Sisters »
(les aventures de  deux  sœurs)

Avant de venir à la B.D., Lila a suivi
les cours d’arts plastiques et
notamment appris le dessin avec
Colette Mathieu durant plusieurs
années. Puis l’an dernier elle a suivi le
stage organisé par l’O.C.T. et elle a
attrapé le virus de la B.D.

Depuis, encouragée par son
professeur, elle a
également participé
à un concours
national sur le thème
« Le Voyage » et
y a reçu un prix.

CamilleCamilleCamilleCamille est
également fan
des « Sisters ».
Son goût pour le
dessin et
l’invention d’histoires
ou de scénario l’a
conduite vers le cours
de B.D. où elle a
complété ses dons
naturels pour la perspective (c’est son
prof qui le dit) en apprenant la
technique de l’encrage (c’est comme
ça qu’on dit quand on met de l’encre).

Désormais lorsque Camille lit une B.D.
elle se dit  beaucoup plus attentive à
la manière dont elle est réalisée.

Quant à Hyppolite (Hyppolite (Hyppolite (Hyppolite (Hyppo pour les
intimes….)))), ses premiers souvenirs de
B.D. remontent au CM2 quand il a
découvert « Les Tuniques bleues »
puis « Sillage » et « XIII »

Ce n’est pas un
novice ; il a
appris à dessiner
avec Colette
Mathieu et
Jacques Chauvel.
Il avait très envie
de continuer à

dessiner mais aussi d’écrire des
scénarios  et l’atelier B.D. répond
complètement à ce souhait.

Avec Jean-Christophe, qu’il trouve
patient et pédagogue, il s’est enrichi
en apprenant la perspective et
comment créer et réaliser une bande
dessinée.

Jean-ChristopheJean-ChristopheJean-ChristopheJean-Christophe quant à lui, ne se
souvient pas de sa première B.D. mais
a aussi un souvenir d’enfance de
lecture des « Tuniques Bleues ». Il se
dit très content de ses jeunes élèves
et de leur créativité.

Et pour approfondir le côté
rédaction, Hyppo nous a suggéré de
créer un atelier d’écriture. Il va être
content (et d’autres avec lui), Yann
Quéré (déjà connu pour sa
participation à l’atelier conte du
jardin artistique) et Roseline Sévenou-
Quéré ont accepté de nous
accompagner dès septembre pour
cette nouvelle aventure qu’est toujours
la création d’une activité.

Quant à moi, de retour de cet
interview je me suis dit que j’avais
encore beaucoup à apprendre dans
le domaine de la B.D. (je peux pas
tous savoir non plus !!!). Si vous êtes
comme moi et avide d’en apprendre
plus,  Jean-Christophe vous
accueillera le mercredi de 18 h à 19
h 30 (à partir de 9 ans – ados et
adultes)
Liliane

Office Culturel de Trégueux   Centre Culturel La Clef des Arts    2 7, rue Marcel Rault  22950 TREGUEUX

ContactsContactsContactsContacts : : : :
Horaires d ’ouverture:
- Lundi :  de 14h00 à 18h30
- Mardi : de 14h00 à 19h00
- Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
- Jeudi:  de 14h00 à 19h00
- Vendredi : de 14h00 à 18h00

02 96 71 12 18 

office.culturel@gmail.com

visitez notre site : oct-tregueux.org

L’OCT pratique

Paroles d’adhérent : cours de BD


