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Le Cirque sur l’eau à Guipavas, ce jeudi
Un chapiteau, un bassin de 60 000 litres d’eau, et 1 200 places.
C’est ce jeudi, à 17 h et 20 h, au parc de Pontannet.

Au menu, un spectacle en deux par-
ties. La première, de grande quali-
té mais de facture classique. La se-
conde, plus étonnante : l’arène sera
remplacée par un bassin pouvant
accueillir 60 000 litres d’eau pour les
otaries et les acrobates.

L’arrivée de ce cirque et son ins-
tallation représentent une véritable
prouesse technique : 30 semi-remor-
ques, huit pompes de 500 CV, 2 km
de tuyaux, 3 km de câbles, 200 pro-
jecteurs, 60 techniciens et artistes !
Le montage du chapiteau prend à
lui seul huit heures. Il peut accueillir
1 200 places en fauteuils individuels.

Douze numéros

Douze attractions différentes sont
proposées, toutes de haut niveau,
comme le duo Keoma, spécialiste
du changement de costumes ultra-
rapide ; la cavalerie du Colombien
Carlos Savadra, clown de bronze au
festival de Monte Carlo. Après les
chevaux, les chameaux de Mongolie

et les lamas de l’étonnante Marina
Demchukova.

Suivront les chats dressés d’Anelya
Rosliakova (vedette du Plus grand
cabaret du monde sur France 2), ou,
plus exotique, sa troupe de furets.
Sans animaux, mais avec autant de
talent, on verra également le Kazakh
Zahir, cracheur de feu, le clown ita-
lien Cristiano Folco, les sangles aé-
riennes d’Alisher, sans oublier l’anti-
podiste Vladimir.

Grande attraction du Cirque sur
l’eau, les otaries. Et cette fois dans
leur véritable élément : l’eau ! De
Chine, Liang Xu, virtuose du diabolo,
et de Hongrie, Alina et Dimitri, dans
un numéro de tissus aériens.

Ce jeudi, à 17 h et 20 h, au parc
de Pontannet. 2 h 15 avec entracte.
Places de 22 € à 46 €, enfants de
1 à 3 ans : 12 €. Locations dans les
points de vente habituels et sur www.
ciquesurleau.com. Aux caisses du
cirque à partir de 10 h.

Le Cirque sur l’eau, à 17 h et 20 h, ce jeudi, à Guipavas.
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Les Sœurs Goudron pimentent le 2e pique-nique

Pas moins d’un millier de spectateurs
ont participé avec enthousiasme
au deuxième pique-nique Kerhorre.
Cette fois-ci, le service culturel de la
ville et le Centre national des arts de
la rue Le Fourneau avaient invité les
Sœurs Goudron.

Les six nanas déjantées ont en-
traîné le public, réuni sur la place de
Metz, dans une polyphonie déambu-
latoire. Les choristes un brin kitsch
ont interprété a cappella et sur le
trottoir, des chansons allant des
Chordettes aux Dead Kennedys, en

passant par Colette Renard et Ri-
chard Gotainer. À en croire les vi-
sages ravis, les participants à ce 2e

pique-nique ont aimé !

Samedi 3 août, le troisième pique-
nique aura lieu à partir de 18 h 18, au
bois de Kéroumen.

Les Sœurs Goudron ont enflammé la place de Metz.

‡Pour paraître dans Ouest-France
Et sur les sites maville.com et ouest-
france.fr, saisissez votre info sur
www.infolocale.fr

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports

Piscines
Jeudi 1er août. Foch, Kerhallet
et Saint-Marc : fermées. Re-
couvrance : 10 h à 12 h et 14 h
à 20 h 30 ; Spadium : 12 h à
20 h.

Vie quotidienne

Messe
Jeudi 1er août, ensemble pa-
roissial de Brest centre. À
Saint-Louis à 18 h 30, confes-
sions de 17 h 45 à 18 h 25.

Caisse primaire
d’assurance maladie
du Finistère
Fermeture du lundi 5 au ven-
dredi 23 août, square Marc-
Sangnier. Ouvert à Bellevue,
1 rue de Savoie, aux jours
et heures habituels. Autres

contacts : Courrier (adresse
unique) : 1 rue de Savoie
29282 Brest cedex - Tél : 36-
46 du lundi au vendredi de 8
h 30 à 17 h 30 (prix d’un appel
depuis un poste fixe).

Recrutement armée de l’Air
:
2000 emplois en 2013
Permanence mercredi 7 août,
10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h,
Cirfa Armées, 8 bis, rue Col-
bert. L’armée de l’air recrute
et forme à plus de 50 métiers
différents : pilote, mécanicien
aéronautique, électronicien,
armurier, pompier, mais aussi
informaticien, télécoms. C’est
en tout 2 000 emplois accessi-
bles dès 17 ans avec le niveau
bac. Esprit collectif et sportif
souhaité. Formation rémuné-
rée. Contact : 02 97 12 43 62,
08 10 71 57 15, cirfa.lorient@

recrutement. air.defense.gouv.
fr, air-touteunearmee.fr

Spectacles

Théâtre de rue
aux Jeudis du Port
Spectacle de rue. Cet été, Le
Fourneau propose 17 rendez-
vous de théâtre de rue aux
Jeudis du Port. Jeudi 1er août,
retrouvez Leandre avec « Chez
Leandre » (clown), 1 Watt
avec « Be Claude » (théâtre de
rue), Les Krilati avec « Fando
comme Lis » (pantomime aé-
rienne) et Dérézo avec « Ka-
barê Solex » (cabaret-théâtre).
Jeudi 1er août, 19 h 03,
Parc à Chaînes, Port de
commerce. Gratuit. Contact :
02 98 46 19 46, bonjourbon-
soir@lefourneau.com, www.le-
fourneau.com

Voir, visiter

Musée de la marine
Musée. Dans le cadre du châ-
teau, le musée abrite un pa-
trimoine unique témoignant
de la grande aventure navale
de l’arsenal et de la marine
française. Jeudi 1er août, 10 h
à 18 h 30, château. Payant.
Contact : 02 98 22 12 39.

Océanopolis
Jeudi 1er août, 9 h à 19 h,
port de plaisance du Mou-
lin-Blanc. Payant. Contact :
02 98 34 40 40, www.oceano-
polis.com

Tour Tanguy
Musée. La tour Tanguy abrite
d’immenses dioramas qui
sont autant de reconstitutions
historiques et de promenades
à travers les rues pittoresques

de Brest d’avant 1939. Jeudi
1er août, 10 h à 12 h et 14 h à
19 h. Gratuit.

Notre-Dame de Rumengol :
gabarre de la rade de Brest
Dimanche 4, dimanche
18 août, 13 h 30, port de
commerce, quai Malbert. Sor-
tie familiale, d’une demi-jour-
née, à bord de Notre-Dame
de Rumengol, vieux gréement
de la rade de Brest, classé
monument historique. Ce ba-
teau témoigne de l’histoire des
traditions maritimes locales de
la rade de Brest. Possibilité de
s’initier à la manœuvre sous
l’œil exercé de l’équipage. Ta-
rifs : 36 €, réduit 20 €, 15 €.
Inscription avant le 01 août.
Contact : 02 98 20 06 58,
an.test@infonie.fr

Chant et orgue ce jeudi à l’église Saint-Pierre

Les amis de l’orgue accueillent une
soprano et un organiste, jeudi. Gene-
viève Page et Pierre Moret forment un
duo depuis 1998. Cette professeure
de chant au conservatoire de Brest
apprécie l’accompagnement de ce
musicien, compositeur et chef de
chœur, qui a créé plusieurs œuvres

pour elle.
Leur répertoire, de Purcell à Vivaldi,

se situe entre musique baroque, clas-
sique et compositions personnelles.

Ce jeudi 1er août, de 10 h 30 à
11 h 30, à l’église Saint-Pierre. Libre
participation.

La soprano Geneviève Page chantera ce jeudi. L’organiste Pierre Moret donnera
à entendre ses compositions personnelles ainsi que de la musique baroque
ou classique.

Pause musique avec le quatuor Éponyme

Pour la pause musique de di-
manche, l’association Musique et
culture accueille l’ensemble vocal
Éponyme. Dans le superbe cadre de
la Fontaine-Blanche, le quatuor don-
nera à entendre des chants polypho-
niques de la Renaissance italienne,
anglaise et française. Son répertoire
de textes sacrés et profanes propose
des perles de compositeurs tels que
Claudin de Sermisy ou Guillaume
Costeley.

Dimanche 4 août, à 18 h, cha-
pelle Notre-Dame-de-la-Fontaine-
Blanche. Participation libre.

Éponyme est composé de Thibault Givaja (ténor), Marie-Christine Olifant
(soprano ou alto), Bertrand Thomas (baryton) et Liouba Wasiutek
(alto ou soprano).

Gouesnou
‡Aire d’accueil des gens
du voyage
Centre Henri-Queffélec. L’aire d’ac-
cueil des gens du voyage sera fer-
mée du 21 août au 4 septembre, afin
que les services de Brest métropole
océane effectuent les travaux d’entre-
tien habituels. Les résidents de cette
aire seront accueillis sur le parking du
centre Henri-Queffélec.

Plougastel-Daoulas

Les Jeudis du Port 2013, acte II
Le mois d’août s’ouvre avec un Jeudi du port très éclectique : de la musique classique
avec l’ensemble Matheus à la rumba catalane de la Troba Kung-fu. Revue détaillée du programme.

La scène Grand Large
L’ensemble Matheus. Après les
Vieilles Charrues en 2012, l’ensemble
Matheus continue de faire sortir la
musique classique des habituelles
salles de spectacle. C’est donc sur la
scène du Grand Large que le public
retrouvera les musiciens de Jean-
Christophe Spinosi dans un réper-
toire faisant le grand écart : de Vivaldi
à Van Halen ! À 20 h 30.
Eiffel. Le groupe de rock Eiffel a tou-
jours défié les modes pour mieux re-
vendiquer sa singularité. Les quatre
musiciens ont retrouvé, en sep-
tembre 2012, l’adrénaline de la scène
grâce à leur 5e album, Foule monstre.
À 22 h 30.

Le Cabaret
The Raiders. The Raiders est un
groupe de rock formé au printemps
2011. Portés par des riffs puissants
et nerveux, les quatre jeunes brestois
se donnent à fond sur scène, où leur
énergie et leur spontanéité font tou-
jours mouche. À 19 h 30.
La Troba Kung-fu. Mené par l’ac-
cordéoniste et chanteur Joan Garri-
ga (ex-Dusminguet, Ojos De Brujo),
la Troba Kung-fu propose une rum-
ba catalane qui se teinte de cumbia,
reggae, salsa, électro ou rock alterna-
tif. À 22 h.

Parc à Chaîne
Cie DUT. La compagnie DUT pro-
pose un espace ludique où l’ex-
pression « brasser de l’air » change
de sens. Avec votre souffle ou avec
différents ustensiles qui produisent
du vent, mesurez-vous à l’« Usain
Bolt Air Frog » ou soyez le premier à
souffler toutes les bougies de votre

gâteau d’anniversaire. À 18 h 30 et
22 h 30.
Leandre. Une porte, une chaise, une
table. Leandre installe dans la rue
son univers sommaire et sa vie de
clown. Avec la complicité du public,
il partage et mime ses gestes du quo-
tidien. À 19 h 03.
Cie 1 Watt. « Be Claude », c’est une
déambulation de la compagnie
1 Watt au cours de laquelle Claude
nettoie, racle, sèche et s’assèche

pour aller au bout de la propreté et
de la transparence. Comme si, à l’in-
térieur de lui-même, quelque chose
voulait devenir aussi prodigieux que
le passage de la lumière… À 20 h 33.
Les Krilati. Fando et Lis sont deux
rêveurs qui refusent la monotonie
ambiante et imaginent ensemble un
univers idéal fait de poésie, de ten-
dresse et d’humour. Proposée par
les Krilati, « Fando comme Lis » est
une fable muette et burlesque à la

frontière entre le cirque et le théâtre.
À 22 h 02.
Cie Dérézo. Avec Kabarê Solex, la
compagnie Dérézo s’est fixé un nou-
veau défi : relier durant le mois d’août
le Finistère Nord au Finistère Sud à
dos de Solex avec une équipe de
cinq comédiennes-musiciennes et
deux techniciens. Ne manquez pas
le départ de cette chevauchée bur-
lesque ! À 23 h 03.

Jean-Christophe Spinozi de l’ensemble Matheus, The Raiders, et le spectacle « Be Claude » sont au programme.


