
Samedi, le bois de Kéroumen
s’est retrouvé aux frontières
du réel, à l’occasion du pique-
nique kerhorre qui y était pro-
grammé. Artiste plasticien, met-
teur en scène et réalisateur
de performances, « L’Homme cor-
nu » a exploré les méthodes d’il-
lusion psychologique devant un
parterre de 700 personnes envi-
ron. Là où l’homme se sent pous-
ser des ailes, ce sont des excrois-
sances, métaphores de pensées
impures, qui ont émergé du dos
du créateur, qui a situé le monde
entre « mensonges et croyan-
ces ». En utilisant des techniques
du mentalisme et du langage cor-

porel, il a emmené le public dans
des rituels poétiques, où la fron-
tière entre fantaisie et réalité
est extrêmement ténue.

Un public très réceptif
Jouant un rôle actif dans la repré-
sentation, quelques spectateurs
ont été confrontés à des scènes
surréalistes – à partir d’expérien-
ces proches de l’illusionnisme –
mettant en doute la rationalité
ordinaire, entre désir ou refus
de croire. Seuls les participants
auront
su faire la part des choses entre
le réel et le surréel, la suggestion
ou l’improvisation, la vérité ou le

mensonge. En tout cas, le specta-
cle était réellement bluffant !

>Pratique
Prochain pique-nique
le samedi 17 août
à 19 h 12
aux abords de la chapelle
Sainte-Barbe.
Il aura pour invités
l’Atelier Lefeuvre
et André
dans « Entre serres
et jardin »
puis la Cie « À petit pas »
dans « Chairs vieilles ».
Accès libre.
Apporter son repas.

Kurt Demey, l’Homme cornu, et Joris Vanvinckenroye, contrebassiste.

INSAISISSABLES
Thriller (1 h 56).
> Liberté, 14 h, 16 h 30, 22 h ;
en VO : 19 h 30. Celtic, 14 h,
16 h 30, 19 h 30, 22 h.

LANDES
Drame (1 h 35).

> Studios, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h.

LES SCHTROUMPFS 2
Animation (1 h 45 ; dès 3 ans).
> Liberté, 15 h 50, 20 h 10 ; en 3D :
15 h 50, 22 h 15. Celtic, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.

RIPD BRIGADE FANTÔME
Action (1 h 36).
> Liberté, 13 h 45, 17 h 55, 20 h ;
en 3D : 15 h 50, 22 h 05. Celtic,
14 h, 18 h, 22 h ; en 3D : 16 h, 20 h.

TEXAS CHAINSAW
Horreur (1 h 32 ; int. - 16 ans).
> Celtic, en 3D : 14 h, 16 h, 20 h,
22 h ; en VO : 18 h.

12 HEURES
Thriller (1 h 36).
> Liberté, 22 h 10.

DANS LA TÊTE
DE CHARLES SWAN III
Comédie (1 h 26).
> Studios, 16 h, 22 h.

GOLD
Drame (1 h 40).
> Studios, en VO : 14 h, 16 h, 20 h,
22 h.

LE JOUR ATTENDRA
Thriller (1 h 32).
> Liberté, 14 h, 21 h 45. Celtic,
22 h.

WOLVERINE :
LE COMBAT DE L´IMMORTEL
Fantastique (2 h 06).
> Liberté, 14 h, 16 h 30, 22 h ;
en 3D : 13 h 50, 16 h 20, 19 h 20,
21 h 45 ; en VO : 19 h 30. Celtic,
14 h, 16 h 45 ; en 3D : 19 h 30,
22 h.

AYA DE YOPOUGON
Animation (1 h 24).
> Studios, 14 h, 16 h, 20 h. Breta-
gne, 21 h.

CHEZ NOUS C´EST TROIS !
Comédie (1 h 28).
> Studios, 18 h.

JULIETTE
Comédie dramatique (1 h 21).
> Studios, 18 h.

METRO MANILA
Thriller (1 h 55).
> Studios, en VO : 16 h 05, 22 h.

PACIFIC RIM
Action (2 h 11).
> Liberté, 13 h 50, 19 h 30 ; en 3D :
16 h 30, 22 h. Celtic, 14 h, 19 h 30.

PARIS À TOUT PRIX
Comédie (1 h 35).

> Liberté, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Celtic, 16 h, 20 h ; en version
sous-titrée pour sourds et malen-
tendants : 18 h.

MARIUS
Comédie dramatique (1 h 33).
> Liberté, 15 h 55, 20 h.

FANNY
Comédie dramatique (1 h 42).
> Liberté, 13 h 50, 17 h 50.

LE GRAND MÉCHANT LOUP
Comédie (1 h 47).
> Liberté, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h, 22 h 05.

MONSTRES ACADEMY
Animation (1 h 44 ; dès 3 ans).
> Liberté, 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 15. Celtic, 13 h 50.

FRANCES HA
Comédie dramatique (1 h 26).
> Studios, en VO : 14 h, 20 h.

LES REINES DU RING
Comédie (1 h 37).
> Liberté, 15 h 50, 17 h 45, 19 h 50.

POUR UNE FEMME
Drame (1 h 50).
> Image, 20 h 45.

WORLD WAR Z
Science-fiction (1 h 56).
> Liberté, 16 h 30, 22 h ; en 3D :
14 h, 19 h 30. Celtic, 16 h 30, 22 h.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2
Animation (1 h 38 ; dès 6 ans).
> Liberté, 13 h 45, 15 h 55, 18 h,
20 h 05, 22 h 10. Celtic (accès han-
dicapés), 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h.

JOSÉPHINE
Comédie (1 h 35).

> Liberté, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h.

MAN OF STEEL
Action (2 h 23).
> Liberté, 13 h 40, 16 h 20, 19 h,
21 h 40.

SHOKUZAI (PARTIE I)
Drame (1 h 59).
> Image, en VO : 20 h 30.

NO
Drame (1 h 58).
> Studios, en VO : 16 h, 20 h.

SUGAR MAN
Documentaire (1 h 25).
> Studios, en VO : 18 h, 22 h.

PLEIN SOLEIL
Thriller (1 h 54).
> Aux Studios, 18 h, 20 h.

JOUR DE FÊTE
Comédie (1 h 16).
> Studios, 14 h, 18 h.

LES INCORRUPTIBLES
Drame (1 h 57).
> Studios, en VO : 14 h, 22 h.

> Infos-service

> Au cinéma aujourd’hui

L’une des clairières
du bois
de Kéroumen
a servi de cadre
au pique-nique
kerhorre, samedi.
Un décor
qui convenait
tout à fait
à l’atmosphère
du spectacle
« L’Homme cornu »
de Kurt Demey,
de la compagnie
belge Rode Boom.

C’est un public captivé qui a assisté au spectacle de Kurt Demey, samedi, dans une des clairières du bois de Kéroumen.

Brest. Loisirs

CROCODILES DE L’ÉLORN.
Les Crocodiles de l’Élorn propo-
sent des stages hebdomadaires
de planche à voile et de fun-
board, jusqu’au 30 août.
Le club aux deux médaillés invi-
te, pendant une semaine ou plus,
à profiter des joies du plan d’eau
du Moulin-Blanc. L’activité
se déroule par demi-journée.
Pour les adultes, des sorties sont
possibles le mercredi, en soirée,
en formule stage ou à la carte.
Contacts et renseignements : Cro-

codiles de l’Élorn,
tél. 02.98.41.73.81 ; courriel,
crocoselorn@orange.fr

USAM VOILE : STAGE D’ÉTÉ.
L’Usam Voile (Union sportive des
activités mer et voile) propose
des stages pendant les vacances
d’été pour tous, dès 5 ans :
bateau collectif, Optimist, Bug
(nouveauté 2013), funboat, cata-
maran, planche à voile, dériveur,
kayak, multi-activités.
Des sorties sont également propo-

sées pour les adultes, le mercredi
soir, de 17 h 45 à 20 h 45 : multi-
activités (dériveur-catamaran) ou
planche à voile.
Pendant les périodes scolaires,
l’accueil est ouvert du mardi
au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 45 (jeudi
et vendredi fermeture à 17 h).
Pendant les vacances scolaires,
l’accueil est ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 15 à 17 h 45.
Contacts : Usam voile, Centre

nautique du Moulin-Blanc,
tél. 02.98.02.36.73 ; courriel,
usamvoilebrest@wanadoo.fr

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous sur
le site www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Ajoutez un événe-
ment ».
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associations,
particuliers, etc.).

BREST Celtic, tél. 02.98.80.34.55.
Liberté (toutes les salles en accès handicapés), tél. 02.29.61.13.13.
Les Studios, tél. 02.98.46.25.58.
PLOUGASTEL-DAOULAS L´Image, tél. 02.98.04.22.79.
SAINT-RENAN Le Bretagne, tél. 02.98.32.44.88.

Pique-nique kerhorre.
Un bluffant Homme cornu !
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