10 PAYS DE BREST. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Jeudis du port. Dernière tournée !
Ce soir : 26e édition
des Jeudis du port, suite
et fin. Au programme,
toujours des animations,
pour petits et grands, et
des concerts et spectacles
de rue à gogo ! Pour ce
tout dernier événement
festif et gratuit de l’été
brestois, on retrouvera
notamment, en tête
d’affiche, Johnny Clegg,
mais aussi la compagnie
Bilbobasso qui dévoilera
un show de tango
enflammé. Littéralement.

Une dernière soirée pour la route ?
Les Jeudis du port reprennent du service, dès ce soir, au port de commerce. Avec une programmation artistique musicale, théâtrale et, avant
tout, familiale – concoctée par Quai
Ouest Musiques, le Centre national
des arts de la rue Le Fourneau et la
municipalité – ce rendez-vous marquera la fin des festivités estivales
brestoises.

Des jeux et du show
Côté spectacles, des inconditionnels
de la manifestation, Dézépions, présenteront, dès 17 h 30 et jusqu’à 21 h, au jardin de l’Académie
de Marine, une découverte du mon-
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1. Ce soir, c’est la der 2014 d’un
rendez-vous très prisé sur le port.
2. Johnny Clegg sera à 22 h 30
sur la scène du Grand Large.
3. Bilbobasso, du tango enflammé,
à 23 h 03, au cabaret.
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de par le jeu. Il reviendront donc,
cette année, avec de nouvelles propositions ludiques pour toute la
famille et seront accompagnés de
l’association La P’tite fabrique (ateliers sur inscription).
Dès 18 h 30, au Parc-à-chaînes, des
expériences (en chaîne) prendront
place avec Totoblack, Scopitone
et un certain professeur David Betta, qui dira tout sur les musiques
électroniques.
Vers 19 h 12, la compagnie Kitschnette présentera sa dernière création, « Aux p’tits oignons » : l’histoire d’une jolie femme désespérément seule qui s’apprête à cuisiner
un repas de roi pour accueillir son

« Grand Amour ». Dans la même veine féminine, vers 20 h 03, Mastoc
productions racontera le parcours
de sept femmes de caractère, avec
« Dis-le moi ».
À la même heure, sur le cours Dajot,
Impro Infini proposera une balade
en ville, décalée et entraînante.

Tango enflammé
et Johnny Clegg en clôture
À 22 h 02, 100 Issues dévoilera
« Vodka », rencontre délirante
de
plusieurs
individus
des
pays de l’Est autour d’un peu trop
d’alcool fort.
Puis, à 23 h 03, la compagnie Bilbobasso, qui avait déjà séduit le public

SPECTACLES ET DANSES

IDÉES DE VISITES

BREST. Les Jeudis du port. Dernière
soirée, au programme : à 19 h 12,
Kitschnette, « Aux p’tits oignons »,
théâtre de rue culinaire. À 20 h 03,
Mastoc production, « Dis-le moi »,
théâtre d’images chorégraphiques.
À 22 h 02, 100 issues, « Vodka »,
théâtre punk’n’rock pour la rue.
À 22 h 30, Johnny Clegg, scène
Grand Large. À 23 h 03, Bilbobasso,
« Le bal des anges », tango enflammé. Gratuit (lire ci-dessus).

BRÉLÈS. Visite guidée du château
de Kergroadez. À 11 h, 14 h, 15 h,
16 h et 17 h, visite guidée qui permet d’admirer l’architecture exté-

médiéval ; à 15 h, initiation aux danses bretonnes ; à 17 h 30, animation
costumée avec le cercle celtique Danserien an aberiou, pot des touristes
puis auberge bretonne. À 21 h, festnoz avec les Breizh Storming et Tan

le du Trimaran. Tarifs : 10 ¤ ;
de 12 à 17 ans, 5 ¤ ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
PLABENNEC. Fête bretonne de Lesquelen. L’association Al Leurenn propose la 19e édition de sa fête bretonne sur le site de Lesquelen. À 14 h,
pétanque et visite guidée du site

PLOUGUERNEAU. Théâtre pour
enfants avec Ar-vro-Bagan. De 10 h
à 12 h, stage de théâtre « Tachenn
Labour An Hellez » pour les enfants
(de 6 à 14 ans) en français et en breton. Initiation à l’expression théâtrale, travail sur une courte pièce qui
sera jouée le dernier jour devant
les parents et amis. Tarif :
30 ¤ + 15 ¤ (carte membre); chèques
vacances
acceptés.
Contact :
tél.
02.98.04.50.06
ou
06.07.49.64.20
;
courriel,
arvrobagan@orange.fr
Retrouvez l’agenda complet

sur letelegramme.fr

le langage du fest-noz, se produiront à 21 h 30 sur la scène Cabaret.
Enfin, à 22 h 30, c’est le très attendu Johnny Clegg qui clôturera l’édition 2014 des Jeudis du port. Celui
qu’on surnomme « le zoulou
blanc » est un symbole de la fin de
l’Apartheid, avec Mandela, Frederick de Klerk et Desmond Tutu.
Sa carrière est marquée par sa lutte
pour l’égalité raciale en Afrique du
Sud. Un grand moment, comme une
apothéose des Jeudis, certainement.

tél. 02.98.32.43.93, par courriel
(soisic@kergroadez.fr) ou au château.

à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30,
visites guidées de la basilique assurées par deux guides de la Sprev.
Gratuit. Contact : les Amis du
Folgoët, tél. 02.98.21.11.18.

BREST. Balade en ville. À 20 h, rendez-vous au jardin Segalen, situé
sous la sous-préfecture, pour une
nouvelle balade en ville. « Balcon
sur le port » emmènera Brestois et
vacanciers sur les traces de la
construction et de l’évolution du
port. Cette balade est gratuite
et sans réservation.

LOPERHET. Spectacle folklorique du
Mondial Folk. À 20 h 30, le groupe
Kazbek du Caucase (notre photo)
donnera une représentation à la salArvest (notre photo). Gratuit.
Contact : tél. 02.98.40.87.23.

brestois, lors d’une précédente édition, avec son tango enflammé, proposera son tout nouveau « Bal des
Anges ». Une création spectaculaire
qui poursuit son travail sur le tango
argentin.
Côté musique, la jeune scène locale
aura de nouveau la part belle,
notamment
avec
Skankaya
(à 18 h, au jardin de l’Académie
de Marine) et les Douarnenistes de
The Red goes black (à 19 h 30, sur la
scène Cabaret).
Puis, c’est le souffle occitan à cinq
voix de la Mal Coiffée qui prendra le
relais sur la scène Grand Large,
à 20 h 45. Les quatre musiciens de
N’Diaz, qui renouvellent habilement

rieure et intérieure de cet impressionnant édifice carré, fortifié et de
type « Renaissance bretonne ».
Tarifs : 4,50 ¤; réduit, 2,50 ¤; gratuit pourles moins de 6 ans et
au-delà du deuxième enfant pour
une même famille. Réservation
au 02.98.32.43.93, par courriel
(soisic@kergroadez.fr) ou au château.
BRÉLÈS. À la découverte du potager du château de Kergroadez.
De 11 h à 12 h, visite guidée par un
maraîcher pour découvrir en famille
la diversité des légumes cultivés
dans le potager. Une culture menée
grâce à la traction asinaire (par les
ânes) et dans le plus pur respect de
l’environnement. Tarifs : 4 ¤;
réduit,
3 ¤.
Contacts
:

t Pratique

Dernier Jeudi du port, ce soir
au port de commerce, à partir
de 17 h 30. Gratuit.

PLOUDALMÉZEAU. À la découverte
des mégalithes. Découverte de

BRIGNOGAN-PLAGES. Sémaphore.
De 10 h à 12 h, le sémaphore, situé
au 7, avenue du Général-de Gaulle,
ouvre ses portes au public pour une

sites mégalithiques à travers un circuit accompagné. À partir de 8 ans.
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription, à l’office de tourisme
de Ploudalmézeau. Tarifs : 3 ¤,
à partir de 13 ans; 2 ¤,
pour les 6-12 ans. Contacts
au 02.98.48.73.19 ou par courriel,
accueil.tourisme@ploudalmezeau.
fr
visite des lieux. Réservation
conseillée auprès de l’office de tourisme de Lesneven - Côte-des-Légendes. Contact : office de tourisme,
tél. 02.98.61.13.60.
LE FOLGOËT. Basilique. De 10 h

SAINT-RENAN. Visite guidée historique de la ville. À 9 h 45, visite historique guidée de Saint-Renan.
Départ de l’office de tourisme, place du Vieux-Marché. Gratuit.
Contact : tél. 02.98.84.23.78.

