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Les Jeudis font la part belle aux spectacles de rue

Cette 26e édition s’étend des quais du port au jardin de l’académie de Marine pour offrir
une programmation éclectique. Rencontre avec deux compagnies théâtrales.
La Cie du Petit Monsieur
Ce soir, la Cie du Petit Monsieur sera
parmi les premières à ouvrir les festivités sur le quai. L’artiste viendra
jouer son spectacle humoristique,
Deux secondes, à deux reprises, au
jardin de l’Académie de Marine, une
première fois à 18 h 18, une seconde
à 20 h 03. S’adressant aux enfants
et aux grands, la pièce raconte « les
déboires d’un homme aux prises
avec sa tente pliable en deux secondes ». Rencontre avec Ivan, un
comédien des plus surprenants.
Derrière l’aspect bon enfant de la
pièce, mise en scène par Amandine
Barrillon, se cache un semblant de
message : « On cherche tellement
à simplifier la vie qu’on finit par la
rendre encore plus compliquée. »
Cependant, Ivan ne prétend pas
donner de leçons. « Je ne suis qu’un
clown ». Il se présente comme un
« artiste burlesque, dans le style de
Buster Keaton ou Charlie Chaplin ».
Originaire de la Drôme, l’acteur est
heureux de venir jouer à Brest. « La
Bretagne est une région vraiment
chouette, avec un nombre impressionnant de festivals. » Le concept
des Jeudis du port convient parfaitement à Yvan. « Jouer dans la rue permet d’être toujours en contact avec
les gens, de rencontrer le commun
des mortels ». Et même s’il joue tout
le temps en extérieur, il estime que
les Jeudis lui apporteront quelque
chose de différent.

Il part en service civil au Kosovo

Eflamm Korneg part demain pour une mission de volontariat.
Son but : sensibiliser les habitants aux énergies renouvelables.
Demain, à bord de sa voiture qui
affiche 340 000 km au compteur,
Eflamm Korneg prendra la route, direction le Kosovo. « J’espère que je
vais arriver là-bas ! » confesse-t-il.
C’est dans le cadre d’un SCI (service
civil international) qu’il va rejoindre
des volontaires venus principalement d’Europe.
Le SCI a été créé au lendemain
de la Première Guerre mondiale, en
1920. Le but était de réunir des nationalités différentes autour d’une
cause pour œuvrer pour la paix.

Usine à gaz

La compagnie Les Grands Moyens (à gauche) et la compagnie du Petit Monsieur offriront au public, deux atmosphères
différentes, pour ce troisième Jeudi.

Les Grands moyens
La Cie Les Grands Moyens arrive tout
droit de Rennes. Mais elle n’a encore
jamais joué à Brest. Sa première aura
donc lieu ce soir au Parc à chaîne,
à 20 h 52. Les Grands Moyens débarquent avec leur Grève du crime,
un spectacle pour le moins original.
Bouèb, le responsable artistique, le
présente à la fois comme « une farce
et une satire sociale ».

La pièce amène le spectateur « à se
poser des questions sur la criminalité, explique Bouèb. Il n’y a pas d’un
côté les gentils, de l’autre les méchants. » Inspiré par les campagnes
politiques où la sécurité est mise en
avant, il souhaite faire réfléchir le public. Bouèb, qui se présente sur son
site comme artiviste, veut créer « un
questionnement citoyen ».
Pendant la représentation, qui dure

un peu plus d’une heure, le public et
les acteurs ne font qu’un. Les six interprètes de la pièce, qui jouent en
tout plus d’une vingtaine de rôles,
bougent partout, passent à travers
les spectateurs, sortent de nulle part.
Une expérience théâtrale déambulatoire, parfaitement adaptée à la rue et
donc aux Jeudis du port.

Trois lieux pour une programmation théâtrale et musicale

Enfin, un peu avant 21 h, sera lancée
la Grève du crime, un spectacle de
rue d’un peu plus d’une heure (lire cidessus).

Aux jardins du Château
Cette semaine, les Jeudis du port
commencent plus tôt, et s’étalent même jusqu’au château. Dès
17 h 30, le trio brestois Du vent dans
les cordes s’installera au jardin de
l’Académie de Marine. Ambiance garantie puisque le groupe revisite de
nombreux styles musicaux.
À 18 h 18, ce sera au tour de la Ce
du Petit Monsieur de rejoindre le jardin (lire ci-dessus), il reviendra une
deuxième fois à 20 h 03.
Par ailleurs, un atelier bulles géantes
sera également installé dans le jardin, si l’envie de buller vous prend
subitement.
Au parc à chaînes
Dans le registre des ateliers insolites,
on trouve également le Casrolparc,
mini-parc d’attraction qui ouvrira au
parc à chaînes vers 18 h 30. On y
trouvera une vingtaine d’activités en
lien avec la casserole.
Puis, ce sera à Claire Ducreux de
capter l’attention du public. Sa pièce,
Le sourire du naufragé, débutera vers
19 h.
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À gauche : Claire Ducreux dans « Le sourire du naufragé ». En haut à droite : la
Cie L’Arbre à Vache dans « M. et Mme Poiseau ». En bas à gauche : Le Prince
Miiaou.

Une heure plus tard, la Cie L’Arbre à
Vache viendra jouer Monsieur & Ma-

Le voleur, c’était le saisonnier…
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dame Poiseau, l’histoire d’une fête
d’anniversaire qui tourne mal.

Les concerts sur le quai
Coup d’envoi des concerts à 19 h 30,
avec la venue du Prince Miiaou. C’est
sur la scène cabaret que cette rockeuse française décalée se produira.
À 20 h 30, la Canadienne Melissa Laveaux investira la scène Grand Large.
Inspirée par la musique haïtienne, la
jeune artiste chante en trois langues
et alterne les styles musicaux : blues,
folk…
À 21 h 45, les beatboxeurs bretons
Krismenn et Alem monteront sur la
scène Cabaret. Leur style confronte
les chants traditionnels bretons avec
la musique moderne.
Enfin, un peu avant la tombée de
la nuit, vers 22 h 30, les Chiliens
de Chico Trujillo, et leur cumbia colombienne, ramèneront leur énergie
et leur bonne humeur sur la scène
Grand Large.

Brest en bref
Aéroport Brest Bretagne : des travaux sur la piste

« Je pensais rejoindre le phare à la nage… »
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L’aide à la rénovation victime de son succès
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Des travaux de rénovation de la piste
principale de l’aéroport Brest Bretagne commencent aujourd’hui et dureront jusqu’au 12 août. Ils s’effectueront uniquement de nuit, pour ne pas
gêner le trafic. Pas de perturbations
à prévoir donc, sauf si les conditions
météorologiques se dégradent : les

travaux ne permettent pas d’utiliser le
système d’atterrissage « tout temps »
au maximum de ses possibilités. En
cas de mauvais temps, les passagers
sont invités à prendre contact avec
leur compagnie aérienne, leur touropérateur ou les services de l’aéroport au 02 98 32 86 00.
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Eflamm Korneg.

Plusieurs autres enjeux intéressent
le presque quadragénaire. « L’endroit où nous allons est une enclave serbe. Il y a deux monnaies :
le dinar et l’euro. Le pays, reconnu
par l’Onu mais non par la Russie,
souffre d’une mauvaise image. Ma
fibre bretonne me conduit à me demander ce que signifie qu’être Kosovar ? À me tourner vers les minorités, 10 % des habitants sont
Serbes. C’est une situation particulière. » Le voyageur connaît bien la
Serbie, un des pays voisins du Kosovo avec la Macédoine, l’Albanie
et le Monténégro. Il y a fait plusieurs
séjours. Sa fille Louise, 4 mois, porte
même comme deuxième prénom
Temska, du nom d’un village serbe
et a comme parrain un Serbe.

Les Matelots de la vie en escale au port

Chaque été, l’association embarque des jeunes qui sont
ou ont été confrontés à la maladie pour des expéditions en mer.

L’expédition 2014 est partie en juillet de Saint-Malo.

À chaque été sa croisière pour l’association Matelots de la vie. Cela fait
huit ans que des jeunes, qui sont ou
ont été confrontés à la maladie, partent en mer pour plusieurs semaines.
En 2006, c’était la Corse ; en 2009,
les îles Éoliennes ; en 2012, la Méditerranée… Et en 2014, la Bretagne.
Pourquoi notre région ? « Parce
que c’est beau et qu’il y a beaucoup
de choses à faire », explique Yann
Gouriou, plus vieux membre de l’association à bord du Bora Bora, le magnifique navire de l’expédition.
Et pour occuper les matelots pendant toute la durée de la croisière,
l’association leur propose un maximum d’activités. À Brest par exemple,
les jeunes iront à la découverte des
dessous d’Océanopolis. Une escale
offerte par Brest Événement Nautique, qui prend en charge tous les

frais. Une chance pour l’association
et les bénévoles, qui ne s’appuient
que sur les dons et les partenariats
de ce type.

De 12 à 17 ans
Les matelots, qui seront huit au départ de Brest vendredi, ont tous entre
12 et 17 ans. Cecilia, 13 ans, et originaire de Saint-Nazaire, en fait partie.
En navigant avec les Matelots de la
vie, elle n’a qu’un seul désir : « Apprendre et découvrir. »
Mais pour les enfants qui sont
toujours hospitalisés et n’ont pas la
chance de partir, l’association a tout
prévu. Elle met à leur disposition des
jeux et activités. En attendant qu’eux
aussi montent un jour à bord du bateau des Matelots de la vie.
Rens : www.matelots-vie.com

Du 15 au 20 août

Festival
de Cinéma
de Douarnenez

Plozévet

Du 22 au 30 août
DOUARNENEZ

Près de 800 artistes bretons
et d’ailleurs, main dans la
main...

Tentez de gagner vos
places en jouant sur
http://jeux.ouest-france.fr/

Festival
Mondial Folk

9 et 10 AOÛT

Jusqu’au 23 août, le Breton va être
hébergé dans un monastère à Granica, une ville de 10 000 âmes, située
à 10 km de la capitale du pays, Pristina.
The cloud factory, l’usine à gaz en
français, est le titre de cette mission.
Dans cette ville, une usine à charbon,
très polluante, assure l’énergie nécessaire aux habitants des environs.
Les volontaires vont informer et sensibiliser les jeunes aux énergies renouvelables. « Concrètement, nous
allons monter un film et des ateliers là-bas : construction de minipanneaux solaires, exposition ambulante dans la capitale, explique
l’aventurier. C’est ce qui est prévu
pour l’instant, chaque volontaire
pourra apporter sa pierre et ainsi
influencer le chantier. J’ai un jardin bio et un compost, je vais donc
pouvoir parler de mon expérience
lors d’ateliers sur ce thème. »

Entre traditions et musiques actuelles

Toutes les infos sur :

Toutes les infos sur :

festival-douarnenez.com

www.mondialfolk.org - 02 98 91 45 45
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