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Le quatrième Pique-nique kerhorre a été proposé, samedi, à Saint-Barbe, au Relecq- 
Kerhuon. Cet avant-dernier rendez-vous a rassemblé 600 personnes qui ont 
notamment découvert un drôle de duo circassien.

Jean-Paul Lefeuvre et Didier André ont bénéficié de conditions optimales pour cultiver 
l'absurde au naturel et la dérision, samedi, lors du Pique-nique kerhorre, au Relecq-
Kerhuon. Six cents personnes environ ont accompagné le retour à la terre des compères 
de l'atelier Lefeuvre et André. La commune du Relecq-kerhuon et Le Fourneau ont une 
nouvelle fois collaboré pour ce quatrième et avant-dernier rendez-vous donné à Sainte-
Barbe et, par des numéros apparemment faciles, les complices, l'air de rien, ont réalisé de 
réelles performances physiques qui ont ravi les spectateurs. Après le repas, c'est la Cie « 
À petits pas » qui a raconté l'attente de Louise, Marie-Thé et Jeanine, trois vieilles au bord 
de l'éternité, pendant qu'un ange déchu, en tissant l'histoire, ponctuait le décalage du 
corps, la mécanique du rire et la chute dans le temps de ses notes plaquées sur son 
piano. Le spectacle « Chairs vieilles » a ensuite constitué une parenthèse pendant 
laquelle le public était convié à être, lui aussi, présent dans ce lieu, entre ciel et terre, et à 
devenir le miroir de sa propre existence. 

Dernier temps fort dimanche 15 septembre 

Le dernier temps fort artistique est fixé au dimanche 15 septembre. « Tout le monde sur le 
pont ! » invitera à se laisser emporter par un vent de folie franco-britannique où créations 
originales, moments magiques et instants gourmands seront à partager. Des Sables-
Rouges à l'anse de Camfrout, les participants auront là une occasion unique de découvrir 
le patrimoine naturel de la commune, de 10 h 10 à 18 h 18 (gratuit ; apporter son repas). 
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