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L’Opéra des Gueux plébiscité par le public
La salle de théâtre du palais des congrès était comble, vendredi soir, pour la première représentation 

de ce spectacle.

Un quartier malfamé de Londres, au

début du XVIIIe siècle. Un fripier re-

celeur et chef des voleurs qui règne

sur une armée de fripouilles sans

vergogne. Un chef des brigands joli 

cœur qui n’a foi que dans l’accumu-

lation des écus et des « pétasses ». 

Un tripot où les pintes de bière s’en-

trechoquent. Voilà planté le décor de 

L’Opéra des Gueux.

L’intrigue gravite autour du chef des 

brigands, Macheath, qui a commis

l’imprudence de séduire Polly, la fille

de Peachum, un escroc sans mo-

rale. Une mise en scène soignée, un 

plateau de musiciens, comédiens et

chanteurs professionnels ont fait de

ce spectacle un moment inoubliable. 

La distribution fait appel à quarante-

six participants, sous la direction artis-

tique d’Erik Krüger.

L’Opéra des Gueux a été créé en

partenariat avec cinq communes du

Morbihan. Le spectacle sera à nou-

veau donné le 2 avril à Questembert, 

puis le 30 avril à Saint-Avé, avant d’être 

proposé en juin à Grand-Champ et

Ploërmel. Le salut final avec l’ensemble des chanteurs.

La mise en scène était très soignée.

Pluméliau

La foudre s’est abattue sur la chapelle de la Ferrière
Un violent orage a éclaté dans la nuit 

de vendredi à samedi. La foudre est

tombée sur le clocher de la chapelle 

de la Ferrière. Il n’a pas résisté. Les

pierres de sa flèche sont tombées et 

ont endommagé la toiture. « À 2 h 20,
cette nuit, je me suis levé en croyant
que la foudre s’était abattue sur mes
bâtiments, j’avais senti la maison
trembler. Ce n’était pas le cas mais
en revenant à la maison, j’ai vu des
pierres sur la route, j’ai tout de suite
compris », explique Jean-Luc Even, 

président des Amis de la Ferrière en-

core sous le choc.

Le temps de prévenir les pompiers 

et l’alerte est donné à 2 h 50. L’accès 

à la chapelle a été barré et une bâche 

a été posée sur la toiture percée. Hier 

matin, riverains, membres de l’as-

sociation des Amis de la Ferrière et

municipalité étaient émus. Il faudra 

prendre très rapidement des décisions 

concernant les réparations du clocher 

et la toiture car le vent pourrait conti-

nuer d’endommager l’édifice fragilisé 

comme le montre cette pierre en sus-

pend en haut du clocher.

Le clocher a été décapité par la foudre.

Débrayage de deux heures 
au magasin But

Treize employés sur les quinze que

compte le magasin But, rue Albert-

de-Mun, ont débrayé samedi pendant 

deux heures, en début d’après-midi. 

Ils répondaient ainsi à un mouvement 

national concernant les conditions de 

travail et des pertes de revenus. L’en-

seigne pontivyenne était une fran-

chise, comme un tiers des surfaces

de vente But en France. 

Elle est maintenant passée sous la 

tutelle directe de But France qui im-

pose de nouveaux contrats. Les sala-

riés redoutent de perdre 50 % de leur 

treizième mois et les tickets restau-

rants dont ils bénéficiaient.

Le spectacle n’était pas que sur la 

scène.

Les décors inventifs ont ravi les spectateurs.


