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Temps Bourg. Quand les couleurs explosent
Anne-Cécile Juillet

Jusqu’au dernier moment,
la pluie a menacé.
Mais les organisateurs
ont eu raison d’y croire
et, à la grande joie
d’un public conquis
– et très coloré sur
la fin –, le Temps Bourg
a emporté Guipavas,
samedi soir. Et a même
repeint les rues !
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Un festival de couleurs a explosé
dans le bourg de Guipavas (1).
Bénévoles (2) et danseurs de
la compagnie Artonik (3) y ont
participé avec énergie.
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Le Temps Bourg a commencé, samedi, un peu étrangement, par une
déambulation dans les rues de Guipavas, encore humides de pluie.
Une dizaine de danseurs avancent
péniblement, les visages tourmentés, derrière un ensemble de musiciens faisant vibrer guitares électriques et instruments indiens.
Le public reste un peu coi.

Puis, peu à peu, l’histoire s’éclaircit: métamorphosés, tout habillés
de blanc, voilà les danseurs de la
compagnie marseillaise Artonik
transformés en maîtres des couleurs. La musique s’intensifie, entre
transe électro et traditionnelle
indienne. Les premières pincées de
pigments – de la poudre de maïs,
qui présente l’avantage de partir
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facilement au lavage – volent dans
le ciel de la ville.

Communion bon enfant
Une centaine de bénévoles, tout
habillés de blanc, suivent à nouveau les danseurs, qui se postent
en hauteur, sur le mur de l’église.
Commence alors un moment
de danse et de joie d’une belle

intensité, qui monte jusqu’à l’explosion pure et simple des couleurs et
des sons.
Dans la rue, tous les âges rient à cette bataille inédite et bon enfant.
« Color Of Time, le spectacle d’Artonik, s’inspire de la Holi, la fête des
couleurs hindoue. Ce jour-là, les castes n’existent plus. Chacun est
l’égal de l’autre », explique

Michèle Bosseur, codirectrice du
Centre national des arts de la rue
Le Fourneau. Alors, certes, les conditions météo ont peut-être rincé l’envie d’une partie du public, mais celles et ceux qui ont poursuivi la soirée, aux sons de la compagnie Lucamoros, garderont assurément un
sacré souvenir de ce Temps Bourg
multicolore.

Disponibilité immédiate

Achetons or, pièces, lingots…

RCS 499 565 257 RENNES

Achat - vente devises

BR626225

Voir la vidéo et le diaporama
sur letelegramme.fr
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7, rue Comtesse de Carbonnières - BREST

02 98 44 17 71
à votre disposition

L’ADAGIO. Restaurant - Pizzeria

MX687233

8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70

Ouvert 7 jours sur 7

Les danseurs de la compagnie marseillaise se sont transformés en maîtres des couleurs, samedi.

L’ALCYONE. Bar - Restaurant ouvrier

11, rue Amiral-Troude - BREST - Tél. 02.98.44.19.86
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

PIZZERIA DEL ARTE. Restaurant - Pizzeria

Les Portes - BREST/GUIPAVAS - Tél. 02.98.02.17.01

Ouvert tous les jours, 7 jours/7

LE RIJSEL chez Boc. Restaurant

13, rue de la Porte - BREST - Tél. 02.29.89.00.38

Ouvert 7 jours/7. Le midi : 12 h-14 h. Le soir : 19 h-23 h.

FLUNCH Kergaradec. Restaurant

Rue Verny - BREST - Tél. 02.29.61.22.50
Ouvert 7 jours/7, de 9 h à 22 h

CHEZ JACKY. Restaurant

1, rue de Brest - BOURG-BLANC - Tél. 02.98.84.57.54

Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30-16 h 30. Vendredi et samedi : 9 h 30-1 h

HÔTEL-RESTAURANT DU BOIS

Plage de Sainte-Anne-du-Portzic - PLOUZANÉ - Tél. 02.98.45.83.80
Ouvert 7 jours/7

LE PENFELD. Bar - Restaurant (ouvrier et VRP)

43, rue de Penfeld - BOHARS - Tél. 02.98.03.47.91

Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h; le samedi, de 18 h à 1 h

HÔTEL DU QUESTEL

Proche hôpital La Cavale-Blanche, Penfeld, l’Aréna et Technopôle - BREST
Tél. 02.98.45.99.20. Ouvert toute l’année

Les musiciens ont accompagné, avec entrain, la déambulation du Temps Bourg et
l’explosion des couleurs.

La pluie n’a pas empêché la chaleur du
Temps Bourg.

