
« En somme, c’est un petit Tarata-
ta, du cru, d’ici ». À la terrasse du
Ceili Pub, Kevin Gloaguen rayonne.
À ses côtés, Gaëlle Tanguy et Erwan
Croq, deux étudiants qui vont être,
eux aussi, aux manettes de cet Ovni
qu’est le Ceiliv’. Ils devront être
sacrément polyvalents. « Je veux
qu’ils aient une connaissance com-
plète de l’organisation, que ce soit
un tremplin pour leur avenir »,
explique leur maître de stage.

Nirmaan et son « hindi rock »
Le festival, qui s’épanouira en paral-
lèle du Cornouaille, s’est étoffé, au
point que Kevin Gloaguen semble
ne plus trop vouloir s’épancher sur
la programmation musicale. « On

n’y pense plus trop, tant on bosse
sur les arts éphémères. Et puis on
ne veut pas que les gens restent
scotchés sur un seul artiste », pour-
suit le boss de Ceiliv’. Rappelons
néanmoins que cette première édi-
tion verra se produire Solas, l’ex-
cellent groupe de musique celtique
irlando-américain, Ronan Le Bars
Group, Jean-Charles Guichen Group,
The Red Goes Black, Pevarlamm,
Tymen-Kerveillant Quintet, Kris-
menn et Alem, Ghost in The
Machine, Plantec et bien d’autres.
Un nouveau nom est apparu, au fir-
mament de la soirée du 23 juillet :
la chanteuse Nirmaan, et son « hin-
di rock », révélée l’été dernier lors
des Vieilles Charrues. Trois écrans

installés dans l’artère permettront
de ne pas en perdre une miette.

« Petit par le site
grand par ce qu’il promet »
Tous ces artistes évolueront sur une
scène qui sera positionnée, soit dos
à la dernière maison avant la voie
ferrée, soit dos au boulevard Ker-
guélen. La jauge, chaque soir, sera
d’environ 1.200 personnes. Autant
dire qu’il vaudra mieux se présen-
ter sans tarder aux deux entrées -
qui ouvriront à 18 h - pour espérer
accéder place de la Cozanie cen-
trale. Le public y découvrira les
prouesses artistiques et picturales
de plusieurs performers qui vont
être coachés par le dramaturge et

écrivain Henry Le Bal. « C’est un fes-
tival petit par le site, mais grand
par ce qu’il promet », sourit Kevin
Gloaguen, qui a reçu le soutien actif
des services municipaux et de la
SNCF. Cette dernière détachera des
agents de la police ferroviaire pour
la protection de la voie ferrée.

« Pour les insomniaques
ça va être génial »
L’écho du Ceiliv’ ne se perdra pas
au loin. Une chaîne télé, « Cei-
liv’TV », assurera quatre heures de
direct, de 20 h 30 à 0 h 30 chaque
soir, avec le présentateur Thélo
Mell en maître de cérémonie.
Ses programmes seront diffusés sur
Youtube et sur le site internet cei-

livtv.bzh. « Nous voulons que le
spectateur de Marseille ou de Tulle,
la personne coincée à l’hôpital ou
au boulot, puisse nous suivre. On
n’a plus besoin de jauge ! Pour les
insomniaques, ça va être génial »,
reprend Kevin Gloaguen qui, au
culot et pour la déconne, a écrit à
toutes les grandes chaînes, TF1 et
Canal + en tête, pour leur annoncer
la naissance de Ceiliv’TV.

Appel au bénévolat
Autre « bébé » du festival, un club
entreprises, qui réunit déjà quinze
sociétés. Armor Lux en est pour
l’heure la plus emblématique, et
sponsorisera la scène. « L’idée est
de porter l’économie locale, de par-
ler du savoir-faire "made in Kem-
per" ».
Cette volonté de promouvoir le
local sera aussi portée par la créa-
tion du label « Ceiliv’», qui récom-
pensera « un groupe qui se lance et
qui a une histoire avec la ville de
Quimper ». Une boutique de mer-
chandising permettra de s’offrir la
mascotte, un éléphant (rose)-or-
chestre et autres badges et verres
recyclables à l’effigie de la fête.
« On voulait, nous aussi, être vus,
et dire qu’on est cent fois plus
petits que les autres festivals bre-
tons, mais qu’on a envie de rigoler,
et que le public de 2 à 102 ans peut
venir s’y rencontrer ».
En attendant l’ouverture de
cette boutique, une tombola gra-
tuite est lancée à partir de
demain, via la page Facebook « fes-
ticeiliv ». Les bulletins sont
à remettre au Ceili ou au Ty Mad
(en face), qui assurera la restaura-
tion pendant ces six jours fous,
fous, fous. Un appel au bénévolat
est aussi lancé. « Nous ne sommes
pas subventionnés. Budgétaire-
ment, nous viserons l’équilibre »,
finit Kevin Gloaguen, qui espère for-
mer « une belle synergie » avec le
Cornouaille et qui « cherche
encore des idées folles ». N’en jetez
plus !

Festival. Ceiliv’ et son univers éléphantesque
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Communiquez-nous vos événements sur
3 DRIVE À QUIMPER

Inscriptions
et services
gratuits

EN DIRECT DE LA CRIÉE DU GUILVINEC

ARRIVAGE de
POISSONS et CRUSTACÉS18h30

TOUS LES SOIRS DE CRIÉE

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

-20%
DE
REMISE*

* À PARTIR DE 25 € D’ACHAT. REMISE SOUS FORME DE BON D’ACHAT À VALOIR DU 1ER AU 6 JUIN 2015, HORS CARBURANTS, LIVRES ET MANÈGE À BIJOUX.
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VOTRE BIEN-ÊTRE PASSE PAR NOTRE EXPERTISE

POULET FERMIER 

Origine
FRANCE 7€95

le kilo

Élevé en plein-air.
84 jours d’élevage minimum.
Alimentation 100% végétale 
dont 80% de céréales minimum.

* Sur la base du moins cher des deux.

+1 GRATUIT*

Il brise une vitrine et se fait maîtriser
par deux élèves gendarmes
En somme, c’est une mauvaise ren-
contre, mais pas dans le sens commu-
nément admis : mardi soir, vers
22 h 30, un homme sans domicile fixe
âgé de 37 ans croise le chemin de
quatre passants, rue Le Déan. Il semble
énervé. Ce qu’il ne sait pas, c’est que
ces quatre personnes sont en fait des
élèves gendarmes. Ces derniers pour-
suivent leur route quand ils entendent,
quelques instants plus tard, le bruit

caractéristique d’une vitre qui se casse.
ils rebroussent chemin et découvrent
l’homme achevant de briser une vitrine
pour pénétrer dans un immeuble de
l’artère. Il veut visiblement en
découdre avec l’un des locataires de la
résidence. Deux des élèves gendarmes
l’ont maîtrisé et remis aux policiers.
Après une nuit en garde à vue, il a été
laissé en liberté. Il est convoqué en jus-
tice en septembre prochain.

Des concerts à la pelle,
une chaîne télé, des arts
contemporains, un club
entreprises… Il faut une
mémoire d’éléphant pour
retenir l’intégralité des
propositions du Ceiliv’. Le
petit festival qui a tout
d’un grand prendra ses
aises du 21 au 26 juillet,
rue Aristide-Briand. Deux
stagiaires renforcent
désormais l’organisation.

Vers 5 h 40, hier matin, les pom-
piers ont été appelés pour interve-
nir 26, rue de Brest où un incendie
s’était déclaré dans un apparte-
ment d’un immeuble de trois
étages. Très vite, tous les habitants
ont été mis en sécurité. Le feu a pris

dans la cuisine d’un logement situé
au deuxième étage où l’occupant
des lieux avait oublié d’éteindre
une plaque électrique. Il a été relo-
gé, son logement ayant été noirci
par les flammes. Les voisins ont pu
regagner leur domicile vers 8 h.

Incendie rue de Brest : la plaque
électrique était restée allumée

F A I T S D I V E R S

Gaëlle Tanguy, étudiante en GLT à l’IUT
de Quimper, et Erwan Croq, en licence
professionnelle dans l’événementiel,
vont être les chevilles ouvrières, aux
côtés de Kevin Gloaguen, de la
première édition du Ceiliv’.

QUIMPER. ACTUS13 Jeudi 28 mai 2015 Le Télégramme


