
« C’est devenu un rituel de l’été
brestois et de sa région, qui com-
mence avec ce temps fort à Guipa-
vas. En six ans, ce rendez-vous
monumental au cœur de la ville
s’est inscrit dans la vie des habi-
tants », explique Claude Morizur,
codirecteur du Fourneau, le Cen-
tre national des arts de la rue
à Brest qui organise l’événement
en partenariat avec la mairie de
Guipavas.
Avec une fréquentation en pro-
gression constante, la manifesta-
tion avait attiré près de 7.000 per-
sonnes l’année dernière, derrière
les girafes de la Compagnie Off.
Boum pour les enfants, course
de Karrigels… Un grand moment
festif qui réunit toutes les généra-

tions, et pour lequel les associa-
tions locales s’investissent large-
ment, avec plus d’une centaine
de bénévoles impliqués dans l’or-
ganisation et l’animation. Les fes-
tivités commenceront dès 17 h,
avec une boum à destination
des enfants, sous la responsabilité
des parents, animée par un DJ de
la discothèque La Villa.
À 18 h, place à la course de Karri-
gels, cette course de caisses
à savons – orchestrée par
les Vieux Pistons et le Boutou’-
quad – qui verra s’élancer les
petits bolides pour une course
effrénée à travers le bourg.
Après la remise des trophées,
les comédiens du théâtre de l’Arts-
cène interpréteront des saynètes

à partir de 19 h. Le moment, aus-
si, pour le public, de se restaurer
grâce aux nombreux stands propo-
sés et, pour les enfants, de déam-
buler dans l’espace qui leur sera
dédié, où seront proposés des
jeux bretons et divers ateliers
récréatifs.
Embarquement des habitants
demain pour la fête des couleurs.
À 20 h 03, plongée dans l’univers
de la Holi, cette fête des couleurs
hindoue avec « The color of
time », une création participative
de la compagnie Artonik qui réu-
nit comédiens, danseurs, musi-
ciens et public, pour une déambu-
lation dansée dans une explosion
de poudre de maïs multicolore
(vêtements peu fragiles

conseillés). Les habitants de Guipa-
vas et de la métropole sont
d’ailleurs invités à entrer dans la
danse en apprenant, en amont,
les chorégraphies du spectacle.
Première répétition demain,
à 18 h 18, au Fourneau. « Il n’est
pas nécessaire de savoir danser
pour participer ! Simplement
avoir envie d’être acteur du spec-
tacle et d’entraîner les specta-
teurs dans la fête », expliquent
les organisateurs. Une répétition
générale est programmée ensui-
te le vendredi 4 juillet, à 20 h 03,
à l’Alizé.
Fin de soirée sous le signe des
« Quatre soleils » aztèques. Vers
21 h 30, le DJ de la Villa reprendra
les platines, avant la représenta-

tion théâtrale « Quatre Soleils »,
une création de la compagnie
Lucamoros inspirée du mythe des
Aztèques sur la création du monde
et pour laquelle un immense écha-
faudage servira de support à une
grande fresque collective.

tPratique
Inscriptions pour la course

de Karrigels jusqu’au 20 juin,

en contactant le service

sport et vie associative

de la mairie de Guipavas,

au 02.98.32.88.13.

Répétitions pour le spectacle :

demain à 18 h 18 au Fourneau,

et vendredi 4 juillet, à 20 h 03,

à l’Alizé, à Guipavas. Contacts

aux 02.98.46.19.46 ou 02.98.46.82.91.

Auteur, compositeur, interprète
autodidacte, Liloo a commencé
à composer à l’âge de 17 ans,
d’abord en anglais avant de se tour-
ner définitivement vers le français.
En parallèle, elle s’est formée à la
scène avec différents groupes, d’A-
gena (variété française et internatio-
nale) à Elegia (duo pour reprises
acoustiques) en passant par Siko-
mor (variété française), Thalis (pop-
rock) ou encore Cloud & Sun (pop-
rock).
Entre 2009 et 2013, cette musicien-
ne brestoise a décidé de s’offrir des
scènes en solo, sur lesquelles elle
diffuse un mélange de compositions

pop-folk et de ballades acoustiques,
son instrument de prédilection res-
tant la guitare. Ce qui ne l’empêche
pas de toucher à tout : ukulélé, bas-
se, clavier, percussions… C’est
accompagnée de boucles préalable-
ment enregistrées dans son home-
studio que Liloo embarque le public
dans son univers.

Des albums autoproduits
Mordue de création musicale et de
musique assistée par ordinateur,
Liloo s’est lancée rapidement dans
la production de plusieurs maquet-
tes, l’aboutissement de ces projets
étant la réalisation de deux albums

solos autoproduits : « Bol d’airs »,
en avril 2011, et « Cover and over »,
en novembre 2012.
Son troisième opus, « Le laboratoire
des humeurs », est sorti hier. Liloo
le présentera sur scène samedi,
accompagnée cette fois de trois
musiciens (clavier, basse et batte-
rie).

tPratique
Showcase au centre culturel E. Leclerc

de Kergaradec samedi, à 16 h.

Entrée libre. Puis concert à 20 h 30,

au Vauban. Prix libre avec, en première

partie, JB, finaliste du tremplin Jeunes

en Scène 2013. Tél. 02.98.41.22.37.
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Temps Bourg. Explosion de couleurs à Guipavas
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Folk. « Le laboratoire des humeurs » de Liloo

Vendredi 23 mai 17 h - 20 h - Samedi 24 mai 9 h - 12 h
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C’est devenu un rendez-vous
incontournable, le premier samedi
du mois de juillet. Cette année,
le Temps Bourg de Guipavas entraînera
notamment les habitants dans une
déambulation dansée et colorée,
menée par la compagnie Artonik.

Liloo présentera son troisième album,
samedi. Deux rendez-vous
sont programmés dans la journée.
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Jean-Marc Le Droff

Cette année encore,
le Temps Bourg
de Guipavas ouvrira
les festivités de l’été
le samedi 5 juillet
avec, notamment,
des spectacles d’arts
de rue qui mettront
Guipavas à l’heure
de la fête des couleurs
hindoue, avant de
transporter les habitants
dans le monde
des Aztèques.

Cela fait plus de dix ans
qu’elle écume les scènes.
Auteur, compositeur
et interprète, Liloo a sorti,
hier, son troisième album.
Samedi, elle le présentera
sur la scène du Vauban,
après un passage
au centre culturel Leclerc
de Kergaradec.

Apéro-contes. Samedi, de 19 h
à 21 h, au centre Tsurugi, 3, rue Ker-
maria, la troupe « Le vent m’a dit »
propose un apéro-contes sur le thème
de la mer. Les contes seront accompa-
gnés par un accordéoniste. Une parti-
cipation de 5 ¤ est demandée pour les
adultes. Réservation pour demain
au 06.36.51.01.11 ou par courriel,
centretsurugi@gmail.com

Conférence « Fanch Favé,
la coqueluche de Brest Kérabécam ».
Demain, à 14 h, conférence « Fanch
Favé, la coqueluche de Brest Kérabé-
cam », par Yves Favé, son fils,
et Daniel Kerh. Tarif : 3 ¤. Sur inscrip-
tion à l’ORB au 02.98.80.30.03.
L’occasion de se replonger dans une
Bretagne cycliste et populaire d’avant-
guerre.

Tournoi de football nocturne. Vendre-
di, dès 19 h, sur les terrains synthéti-

ques de La Cavale-Blanche, tournoi
de football ouvert à tous (six joueurs
de champ, un gardien et deux rempla-
çants). Engagement : 50 ¤ par équipe.
Prix suivant le nombre d’équipes
engagées. Restauration sur place.
Engagements aux 06.60.47.05.64
ou 06.27.40.80.66.
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