
« Arrietty, le petit monde des cha-
pardeurs » est le 17e long-métra-
ge du studio Ghibli. Réalisé
par Hiromasa Yonebayashi,

il est adapté du roman « The Bor-
rowers », de Mary Norton, et est
sorti en France le 12 janvier der-
nier.

Pour la première fois depuis les
débuts du studio, la bande origi-
nale du film a été confiée à une
artiste française. Chanteuse,

musicienne et compositrice, Céci-
le Corbel et son collaborateur,
Simon Caby, co-compositeur de
la bande originale du film, ont
vécu une extraordinaire aventure
au cœur du studio d’animation
japonais le plus connu au mon-
de, pour la création de leur nou-
veau long-métrage.
Cécile Corbel fait partager son
univers pop-folk celtique avec
ses musiciens, depuis plusieurs
années, à travers le monde. Elle
expose, avec cette bande origina-
le, toute la passion qu’elle éprou-
ve pour les films du studio Ghibli,
qui ont inspiré ses compositions
depuis ses débuts.

Dans le cœur
du public nippon
Au Japon, le film a été le succès
populaire de l’été, et le single est
devenu incontournable. La musi-
cienne a ainsi conquis le cœur
du public nippon.
L’animation de samedi prochain
à l’Espace culturel du centre
E. Leclerc est organisée en colla-
boration avec l’Assos’Soja, spé-
cialiste du Japon.

>Pratique
Showcase de Cécile Corbel
le samedi 5 mars, à 16 h
à l’Espace culturel
du centre E. Leclerc
de Kergaradec.

Chaque dernier lundi du mois,
de 18 h à 19 h, le musée des
Beaux-Arts propose au public
de s’initier ou se perfectionner
à l’histoire de l’art à travers ses
collections. Le rendez-vous
se fait en tête-à-tête avec une
œuvre du musée.
Une lecture approfondie d’un
tableau, de son contexte histori-
que, artistique et iconographique
est proposée aux visiteurs pen-
dant une heure. Aujourd’hui,
c’est le tableau d’Edgar Maxence
(1871-1954), baptisé « La prière
bretonne », qui sera décortiqué.
Pour ceux qui n’ont pas la possi-
bilité de se déplacer ce soir, mais

qui aimeraient en savoir plus sur
ce peintre symboliste originaire
de Nantes, élève d’Élie Delaunay
et de Gustave Moreau, une séan-
ce de rattrapage est prévue
demain, à 12 h 30.

>Pratique
Tarif : 4 ¤ ; 2,50 ¤
pour les étudiants
extérieurs à Brest
et les groupes de plus
de dix personnes ; entrée
gratuite pour les moins
de 18 ans.
Renseignements
et réservations
au 02.98.00.87.96.

Votre dernier album,
« L’âge d’horizons », est sor-
ti en 2008. Pourquoi organi-
ser en plusieurs temps cet-
te tournée ?
On a souhaité le reprendre,
ce « Tour d’horizon », car
il avait bien plu au public, mais
l’autre raison est que j’avais sur-
tout besoin de me reposer ; de
plus en plus, je ressens le poids
des années qui défilent. Alors,
oui, je vieillis, mais les séquelles

de mon accident (en 1965, Ser-
ge Lama a été victime d’un très
grave accident de voiture, près
d’Aix-en-Provence, NDLR) sont
physiquement de plus en plus
difficiles à supporter. C’est pour-
quoi on a décidé de réduire les
concerts de 17 à dix dates par
mois.

Aujourd’hui, quels sont vos
succès qui font le plus d’ef-
fet au public ?

Je dirais sans doute
« Je t’aime » ou « L’Algérie ».
« L’Algérie » est très demandée
depuis cinq ou six ans. Elle a
pris de la bouteille. Dans les
années 70, on ne voulait pas
trop que je la chante, car en
France, on n’aime pas les sujets
qui fâchent. Et aujourd’hui, la
force de cette chanson touche
encore les gens…

Vous avez sillonné le pays

un nombre incalculable
de fois. Que pensez-vous
de votre public actuel ?
A-t-il changé ?
Oui, quand même un peu ! Cela
fait près de 50 ans que je tour-
ne, alors s’il ne changeait pas,
il n’y aurait que des grands-
parents dans le public (rire).
Non, sérieusement, je constate
qu’il y a de plus en plus de per-
sonnes entre 30 et 35 ans
qui viennent à mes concerts ;
la génération dont les parents
écoutaient mes disques.

Vous avez rencontré
et joué avec nombre d’artis-
tes au fil des ans.
Aujourd’hui, y a-t-il encore
des jeunes qui vous impres-
sionnent ?
Benjamin Biolay, évidemment.
Un garçon que j’avais repéré
bien avant ses succès. Mais j’ap-
précie également beaucoup les
artistes comme Christophe Maé,
une personne que je trouve aus-
si passionnée qu’on pouvait
l’être dans le temps.

Quel serait votre plus beau
souvenir de scène ?
Quand j’étais gamin, je rêvais
tous les soirs que je faisais l’O-
lympia. Et quand, à 29 ans,
j’ai vu mon nom en lettres rou-
ges, « Serge Lama à l’Olym-
pia », j’ai fait plusieurs fois le
tour du pâté de maison pour
repasser devant. C’était une
émotion incroyable !

>Pratique
Serge Lama en concert
le dimanche 6 mars, à 18 h
à l’espace Avel-Vor
de Plougastel-Daoulas.
Tarifs : de 40 à 45 ¤
selon le placement.
Renseignements :
Diogène productions
au 02.98.47.94.54.

« On embarque avec un hérita-
ge (des valeurs pieuses, un
père mort, une enfance pluvieu-
se), avec un désir d’écriture,
un rêve d’amour et puis, son
maigre bagage sur le dos,
on traverse un territoire mar-
qué par des événements.
Ce qui oblige à répondre à la

question : qu’est-ce que l’épo-
que m’a fait ? Elle m’a fait
qu’à 20 ans, par exemple,
il n’était pas envisageable
de penser sérieusement à tra-
vailler et encore moins honnête-
ment »… À 58 ans,
Jean Rouaud signe là son sep-
tième roman autobiographi-
que.

Clins d’œil remplis
de tendresse
Marqué par la mort de son
père le lendemain du jour de
Noël 1963, alors qu’il n’a que
11 ans, et par la mort de deux
autres proches parents
au début de 1964, Jean
Rouaud ressuscite, au fil de ses
œuvres, une famille décimée.
Ses armes ? Des mots simples
et des clins d’œil remplis
de malice et de tendresse. Un
style immédiatement salué,
puisque le premier roman de
cet auteur originaire de Saint-
Nazaire, « Les champs d’hon-
neur », a reçu le prix Goncourt
en 1990.

>Pratique
Rencontre aujourd’hui
à partir de 18 h, au café
de la librairie Dialogues.
Entrée libre.
Renseignements
complémentaires
au 02.98.44.88.68.

Cécile Corbel expose, avec cette bande originale, toute la passion qu’elle
éprouve pour les films du studio Ghibli. (Photo d’archives Le Télégramme)

Dimanche, le chanteur Serge
Lama présentera son nouvel
album, « L’âge d’horizon ».
(Photo Claude Gassian)

Bande originale d’Arrietty. Cécile Corbel en showcase

Musée des Beaux-Arts.
Une heure, une œuvre...

À 68 ans,
le chanteur
Serge Lama
brûle toujours
les planches
avec panache.
C’est donc sur
la tournée de son
dernier album,
« L’âge
d’horizons »,
qu’il fera escale
à l’Avel-Vor,
à Plougastel,
dimanche.

Rencontre. « Comment
gagner sa vie honnêtement »

La chanteuse
Cécile Corbel
présentera, samedi,
avec un musicien,
à 16 h, à l’Espace
culturel du centre
E. Leclerc
de Kergaradec,
la bande originale
du film « Arrietty ».

Avel-Vor. Le tour d’horizon
de Serge Lama

Le premier roman du Nazairien
Jean Rouaud, intitulé « Les champs
d’honneur », avait reçu le prix Gon-
court en 1990.
(Photo d’archives Le Télégramme)

Brest. Sept jours sur scène14. Lundi 28 février 2011 Le Télégramme


