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A CAnCAle. Quelques semaines  
sous le signe de l’art brut
La réplique du Duc de 
Bretagne, sculptée par 
l’Abbé il y a au moins 
un siècle, vient d’être 
inaugurée à Cancale, au 
sémaphore de la pointe 
du Grouin. L’événement 
s’accompagne d’un cer-
tain nombre de rendez-
vous à ne pas manquer. 

Une expo. Expo multi-
média «Les Bâtisseurs de l’ima-
ginaire» de Claude et Clovis 
Prévost, exposition de photo-
grahies et films, visible du 21 
octobre au 12 Novembre, tous 
les jours, sauf le lundi de 11 
h 30 à 17 h 00 à la pointe du 
Grouin, à Cancale. 

louis Ame et Fernand 
Chapet à Cancale

Causerie et ren-
contre. Dimanche 29 octobre 
à 15 h, causerie autour d’une 

thématique exposée par les 
auteurs-réalisateurs Claude et 
Clovis Prévost et animée par 
Joëlle Jouneau ; rencontre avec 
les créateurs locaux Louis Ame 
(Musée américain d’Hirel) et 
Fernand Chapet (Les automates 
de St Coulomb)  : «  Suivre le 
chemin de leurs 90 ans… ».

Projections. Dimanche 5 
novembre à 15 h, projections : 
«  Robert Garcet  : La Légende 
du silex  » de Claude et Clo-
vis Prévost ; et « Monsieur G : 
Dans le sanctuaire des lasers » 
de Claude & Clovis Prévost.

emouvantes images. 
Samedi 11 Novembre à 15 h  : 
projection. Émouvantes images 
de quelques auteurs d’Art Brut, 
connus ou inconnus, prises il y 
a 35 à 40 ans par Olivier Tric, 
Docteur en Architecture de 
l’Université de Strasbourg, Pro-
fesseur honoraire d’architec-
ture à l’École Nationale Supé-
rieure d’architecture de Nantes, 

Lauréat de l’Institut.
Causerie. Dimanche 12 

Novembre à 15 h : causerie au-
tour d’une thématique expo-
sée par les auteurs-réalisateurs 
Claude et Clovis Prévost et ani-
mée par Joëlle Jouneau.

 ■Renseignements complé-
mentaires. Contact : 06 12 
35 14 89 - associationami-
sabbefoure@gmail.com ; 
http://rochersrotheneuf.
wordpress.com

Louis Ame, auteur d’un mini-musée autour de la fameuse route 
66 à Hirel, sera à la pointe du Grouin ce dimanche.

MArionnettes. Quand Molière s’invite  
chez Guignol, à Dinard
Le Théâtre Croquignol 
présentera des spectacles 
de marionnettes à Dinard 
durant les vacances de la 
Toussaint du 31 octobre 
au 3 novembre.

Depuis 2013, le théâtre Cro-
quignol se produit chaque année 
à Dinard et ces spectacles de ma-
rionnettes sont désormais deve-
nus un rendez vous attendu par 
les enfants à la Toussaint. Cette 
année la compagnie présente 
deux spectacles de marionnettes 
librement inspirés de l’œuvre de 
Molière et du répertoire clas-
sique de Guignol.

 
Guignol médecin 

malgré lui. Parce qu’il a 
reçu des coups de bâtons de 
Guignol, Mr Fripouillard décide 

de se venger de lui. Pour cela il 
invente un subterfuge, et c’est 
ainsi que Guignol se retrouve 
dans une situation extraordi-
naire où il est  contraint de se 
faire passer pour un illustre mé-
decin à la cour du Roi. Guignol 
réussira-t-il à guérir la fille du 
roi qui est malade ?

 ■Le mardi 31 octobre à 
15h30 et le mercredi 1er 
novembre  à 11h15 et 
15h30. 

 
le trésor de l’avare. 

Guignol est le serviteur du vieil 
avare Harpagon. Celui-ci, ayant 
accumulé des pièces  d’or toute 
sa vie, se trouve en possession 
d’un fabuleux trésor qu’il tient 
précieusement caché. Guignol 
empêchera-t-il Grenadin le vo-
leur de dérober ce trésor ?  

 ■Le jeudi 2 novembre à 

15h30 et le vendredi 3 
novembre à 11h15 et 15h30. 

 ■PrAtique

Au palais des arts et du fes-

tival - 2 Boulevard Wilson, 
à Dinard, Salle Balneum, 
entrée par la digue de 
l’écluse. Entrée 8 €. Réser-
vation possible au 06 13 50 
29 26

quand Guignol s’inspire de Molière… 

AU Mont-Dol Ce week-enD.  
Une fête de l’automne
Au menu ce week-end, 
marché aux produits 
du terroir et d’automne, 
une visite gratuite 
du moulin à vent, un 
concert ou encore aux 
chasse aux insectes !

La Fête de l’automne, nom 
de ce nouvel événement qui, 
le dimanche 29 octobre, fera 
place sur le tertre du Mont-
Dol à un marché aux produits 
du terroir, ainsi qu’à la visite 
gratuite du moulin à vent par-
ticipant au charme du site. Les 
ailes de cet édifice devraient 
d’ailleurs être mises en action 
lors de cette fête qui fera 
place en plus aux animations 
suivantes : Histoire du Mont-
Dol et de ses légendes à 11 h, 
concert de musique folklorique 
à 13 h, séance de maquillage 

à 14 h 30, chasse aux insectes 
à 15 h.

 ■La Fête de l’automne 
aura lieu le dimanche 29 
octobre, à partir de 11 h, 
sur le tertre du Mont-Dol. 
Organisation : Pays de 
Dol et de la Baie du Mont 
Saint-Michel. Renseigne-
ments : 02 99 80 37 31 ou 
06 95 73 37 56.

Les Cucurbitaceae devraient 
avoir leur place au nou-
veau marché d’automne du 
Mont-Dol.

 ■Contes

Dinard. Spectacle de contes,  Jusqu’ici tout va bien. Histoires 
burlesques, slam électro et saxophone. Le conteur Pierre Desvigne 
et le saxophoniste, Julien Behar, vous emmènent dans un voyage 
extravagant et ludique. Tout public, à partir de 9 ans. Vendredi 
27  octobre, 20  h  30, à l’auditorium Stephan-Bouttet, 6, rue Sadi-
Carnot. Tarif : 3 €. Réservation : 08 21 23 55 00, info@dinardtourisme.
com, www.ville-dinard.fr. Contact  : 02  99  48  34  53, info@
paysdelabaie-mtstmichel.com, www.paysdelabaie-mtstmichel.com

Pour 4 personnes

Mousse au chocolat 
et caramel au beurre salé

• 100 g de sucre
• 40 g de beurre salé
• 20 cl de crème liquide
• 200 g de chocolat au lait
• 3 œufs
• 2 caramels au beurre salé.

Faire fondre le sucre avec 2 c. à soupe d'eau de 
manière à faire un caramel. Dès que le mélange blondit, 
incorporer le beurre. Retirer du feu et verser la crème. 
Remettre sur le feu en remuant pour obtenir un caramel 
lisse. Hors du feu, ajouter le chocolat en morceaux et 
remuer jusqu'à ce qu'il fonde. Laisser tiédir. Casser les 
œufs, séparer les jaunes des blancs. Incorporer les 
jaunes au chocolat. Monter les blancs d'œufs en neige 
ferme. Les incorporer délicatement au mélange ci-des-
sus. Mettre dans des petits pots ou dans des rame-
quins, puis placer au réfrigérateur 2 heures minimum. 
Au moment de servir, dresser avec les caramels au 
beurre salé émincés.
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ConCert. Florence Pavie au Cunningham’s
 Le Cunningham’s Bar à 
Saint-Servan accueille 
la pianiste Florence 
Pavie à Saint-Servan ce 
week-end, qui chaque 
jour accueillera un invité 
différent pour deux duos 
classiques.

Florence Pavie a commencé 
le piano à l’âge de quatre ans. 
Remarquée par un professeur 
du Conservatoire supérieur de 
musique de Paris lors d’une dif-
fusion radiophonique, elle entre 
dans cet établissement à l’âge 
de 12 ans.

Munie des prix de piano et 
musique de Chambre obtenus 
dans les classes de Jacques Rou-
vier et Geneviève Joy, elle est 
tout d’abord intéressée par une 
carrière d’enseignant, enseigne 
le piano et l’harmonisation dans 
plusieurs conservatoires, est invi-
tée à des jurys d’examens et de 
concours internationaux, forme 
de futurs enseignants, tout en 
menant une carrière de concer-
tiste internationale.

Sa démarche exigeante et 
intuitive, motivée par le plaisir 
du partage, lui permet d’aborder 
tous les répertoires classiques 
(soliste, concertant ou en for-

mation de musique de chambre) 
aussi bien que la musique popu-
laire, du blues à la musique bre-
tonne en passant par le tango, 
s’appuyant sur leur caractère 
et leur expressivité propres, et 
préservant ainsi la richesse de 
chaque expérience musicale. 
Sa passion toujours renouve-
lée pour la recherche sonore et 
expressive, sa disponibilité et son 
enthousiasme font aujourd’hui 
le souffle de ses interprétations 
et de son enseignement.

 ■Vendredi 27 et samedi 28 
octobre à partir de 19h au 

Cunningham’s Bar, 2 rue des 
hauts sablons à Saint-Servan

La pianiste Florence Pavie 
sera en concert ce week-end 
au Cunningham’s.


