REUNION COPIL DU 5 MAI 2017
- Présents :
Katia Fauchoix - Valérie Castéres – Sabine Desplats - Nathalie Asker - Sylvie
Varache – Suzanne Bourdiec – Gildas Puget – Alain Le Sueur – Jean Pierre Bourdiec
– Claude Tuauden – Gaston Guldner.
- Absents excusés : Françoise Le Louer- Juliette Bouchery – Elisabteh Le
Nagard – Anne Belaud de Sauce – Audrey Grandener – Frédérique Hily Malandain –
William Geffroy – Jean Philippe Montiton – Jean Paul Batelier.
Katia Fauchoix propose un tour de table afin de présenter Gildas PUGET
metteur en scène retenu pour la coordination des festivités. Elle remet ensuite aux
personnes présentes la programmation en cours - propositions des évènements qui se dérouleront à Port-Louis à compter d’octobre 2017 (cette programmation est
en pièce jointe)
Gildas Puget a fait un repérage des lieux dans la ville en compagnie de Valérie
Castéres et Katia Fauchoix. La journée point d’orgue retenue est le 22 Juillet
2018. Cette journée se déroulera en déambulation, dans la cité, du matin jusqu’au
banquet du soir.
Le fil conducteur de cette journée sera le Vent - Eole Gildas Puget sera Monsieur Loyal. Il ne sera pas accompagné de sa troupe. Il a
noté que les 4 pôles retenus ont tous en commun :
- La mer : sans tomber sur une « fête de la mer »
- Le temps : le passé – voyage dans le temps sans se focaliser sur le passé.
- Le vent.
Il propose une déambulation « visible » par et avec une « machine à remonter
le temps et le vent» cette machine se promènera dans Port-Louis, elle ira vers les 4
pôles qui, nous le rappelons, sont :
- La route des Indes
- L’industrie de la sardine
- La station balnéaire
- Port-Louis actuel.
Il n’y aura (plus) obligation de réaliser un char en relation avec le thème
retenu : cela demande un travail trop conséquent par rapport au temps restant pour

leur réalisation. On privilégiera la réalisation de structures légères associées à
l’humain pour évoquer les thèmes
Gildas Puget présente en détail ce que pourrait être le déroulement de la
journée du 22 Juillet telle qu’il l’a pensée après une première concertation.
- RV à 9 h00 à la plage du Lohic. Du visuel avec les arches d’Alain Viquiaux et un
temps d’activité zen
- 10 h00 - petit déjeuner tonique à la Tourelle Saint-François. Ensuite promenade
avec la machine jusqu’au lavoir où aura lieu un spectacle humoristique.
La machine nous conduira jusqu’au jardin de la Muse pour apprécier le travail
des services techniques. Une visite guidée sera proposée pour les explications quant
aux diverses essences botaniques. Intervention de la Cie avec les casques à
disposition du public pour des instants d’écoute.
- 12 h00 - Rue de la Citadelle –l’évocation de la sardine entre dans le cortège. Les
sardinières à vélo nous attendent rue de Gâvres et nous entraînent vers la
chorégraphie participative sur l’industrie de la sardine avec Sabine Desplats et
Nathalie Asker–
Une sardinade géante sera organisée au Lohic ; les sardines seront livrées par la mer
(s’assurer des heures de marées), elles seront préparées sur place où elles seront
dégustées. G. Puget se rapproche d’une association de Douarnenez pour obtenir des
renseignements. L’organisation matérielle, interdiction de circuler, etc…feront l’objet
de réunions spécifiques en temps voulu.
- 14 h00 - Grande Poudrière pour un café. Les réalisations qui ont été
confectionnées pour les précédentes fêtes des lumières seront exposées. La fête des
lumières 2017 aura lieu le 2 Décembre 2017. Un clin d’œil aux festivités de 2018
sera demandé.
- 14 h 30 L’évocation station balnéaire entre dans le cortège en direction de l’expo
« Cabines de Plage ». Les photos exposées auront été réalisées en mai 2018 lors du
défilé qui sera organisé à cette période et dont les prises de vues auront été réalisées
par la « Chambre Noire ». Rue du Fort de l’Aigle et rue des Bains, des personnes en
beaux costumes de bain poseront dans des cadres. Des panneaux de personnages
peints où chacun met la tête seront installés pour une animation ludique.
- 15 h00 Le Port-Louis actuel nous attend place du Tertre et le cortège arrive au port
de la Pointe, pour découvrir différentes scènes sur bateaux ou pontons (musique,
acrobatie, projections…) Bruno Le Platois communiquera plus tard son programme
L’Observatoire du plancton invitera des artistes qui travailleront sur la chaîne
alimentaire Ils formeront un fil rouge reliant la capitainerie à l’Observatoire.

- 16h30 l’évocation de la compagnie des Indes entre dans le cortège au niveau de la
Porte Rouge et nous emmène à la Chapelle : expo du CAH.
Défilé dans la Grande Rue, rue de la Marine .Arrivée pour un final avec les 4 pôles
place du marché.
Pause pour allez dans les commerces, les bars ou retourner sur les différents lieux
d’expos.
- 19 h00: spectacle culinaire place du marché avec Juliette Bouchery
- 19 h 45 : elle invitera le public à se rendre au banquet surprise qui se tiendra
Grande Rue.
Remarques et questions diverses.
Sabine Desplats trouve la journée « dense et chargée » G. Puget rappelle que le
public n’aura pas obligation de suivre la déambulation toute la journée mais pourra
se rendre aux endroits de son choix.
Par ailleurs, elle souhaiterait être en possession de toutes les coordonnées des
associations sur Port-Louis. Katia Fauchoix lui conseille de se reporter à l’agenda
dans lequel elle trouvera tous les éléments désirés.
Claude Tuauden signale qu’il n’y a pas très longtemps, un petit train circulait dans
Port-Louis pendant la période estivale. Pourquoi ne pas reprendre cette idée ?
Un projet porté par un Port-Louisien est envisagé
Yvette Lanoé rappelle que le CAH éditera des flyers relatifs aux maisons balnéaires :
sur les cabines de bains seront apposés les prix de l’époque pour la location desdites
cabines, etc..
Rien n’est fixé par le CAH pour le thème de l’exposition de 2018. (le CAH se
préoccupe actuellement de l’exposition 2017). Yvette Lanoé attire l’attention sur le
fait que les expositions du CAH ont lieu en août de façon à se prolonger jusqu’aux
journées du patrimoine de Septembre. Comment procéder ? Faire une exposition
qui monopoliserait les 2 mois ??? Les demandes, rappelle V. Castérès sont
nombreuses pour occuper ladite chapelle à ces périodes.
Monsieur G. Guldner propose pour le 6 Avril 2018 une expo photographie de ses
clichés pris à Pondichéry et soumet le devis qu’il a fait faire pour les plastifier et les
agrandir de façon à réaliser une expo sur les murs pour le 22/7.
G. Puget émet le souhait de rencontrer les groupes séparément et faire quelques
visites générales. 3 RV sont proposés pour 2017 et 6 RV en 2018.
Une réunion publique sera proposée aux Port-Louisiens le 21 Septembre 2017 à
19 h00 salle des fêtes de Locmalo
Auparavant G. Puget aura rencontré les référents des pôles.

- William Geffroy
- Sabine Desplats
- Alain Le Sueur
- Y Lanoé
Enfin, Katia Fauchoix rappelle que Monsieur Le Maire souhaite particulièrement un
lâcher de ballons par les enfants, ce qui pose problème à certains membres présents
– en référence à la pollution des eaux marines et à la santé des animaux qui ingèrent
le plastique.
La réunion du CA est programmée le 11/5 à 18 h 30. Une avant réunion est prévue à
17 h 30 pour les membres du bureau afin de préparer le dossier à remettre à Lorient
Agglo avant le 22/6 pour une demande de subvention de 3.000 €.Une demande de
subvention globale de 15.000 € sera également sollicitée en 2018) Katia Fauchoix et
Alain Le Sueur se rencontreront mardi 9/5 pour établir le pré-dossier chiffré.
Pour d’éventuels contacts avec Sabine Des plats ainsi que G. Puget, ci-après les
coordonnées tant mail que tél :
Sabine Desplats : contact@lespasseursdoz.fr – Tél : 06.83.20.92.97
Gildas Puget : durireetdureve@gmail.com – Tél : 06.88.06.79.59

