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«Oser le spectaculaire, c’est s’as-
surer une permanence dans les
mémoires », glissent Claude Mori-
zur et Michèle Bosseur, codirec-
teurs du Centre national des arts
de la rue brestois.
Pour la cinquième édition du
Temps Bourg de Guipavas, célé-
bration estivale où se mêlent
actions associatives locales, loi-
sirs et arts de rue, le Fourneau a
vu les choses en grand. À l’instar
de l’année 2010, qui avait vu défi-

ler, dans les rues du bourg guipa-
vasien, les éléphants de la com-
pagnie Oposito, il a été décidé
que 2013 verrait déambuler les
immenses girafes de la compa-
gnie Off… et ses 45 artistes et
techniciens.

« Opérette animalière »
Aussi, samedi soir, dès 22 h 32,
heure du Fourneau, le spectacle
a-t-il pris forme. Cette « opérette
animalière », construite en plu-

sieurs actes, met en scène une
belle cantatrice amoureuse et
mariée à un directeur de cirque.
Sauf que ce petit Monsieur Loyal
n’est pas bien fidèle… Emportée
par ses sentiments, l’héroïne
changera le cours de son histoire
romantique pour en arriver au
drame passionnel. Autour d’elle
évoluent ces girafes à collier,
empathiques, gracieuses et amu-
santes, qu’elle nourrit d’étranges
poudres scintillantes…

Des bêtes aux fenêtres
« Neuf girafes de 7 m de haut,
c’est toujours quelque chose !,
glisse Anna, 32 ans, habituée du
Temps Bourg, venue avec sa fille
de 8 ans. Et non seulement c’est
spectaculaire et d’une esthétique
irréprochable, mais le scénario
est très bien construit ».
Comme elle, les spectateurs se
sont délectés de cette représenta-
tion exceptionnelle. Aux fenêtres,
quelques personnes âgées se

retrouvent nez à nez avec la tête
d’une girafe rouge et la regar-
dent fixement dans les yeux. Une
si grande bestiole en Bretagne,
forcément, ça surprend un peu.
Même si les artistes qui la pilo-
tent se trouvent en fait au sol…
« C’est amusant, se souvient
Claude Morizur. Je me rappelle la
toute première girafe Off qui a
été créée. C’était au Fourneau,
en 1999 ! Un premier spectacle
avec ces girafes avait même été

créé à l’occasion d’un Jeudi du
port… Et voilà qu’aujourd’hui
ces grandes demoiselles voya-
gent à l’international ! ». Un
immense talent, voilà tout.

Nora Moreau

> Infos-service

Dans le spectacle de la compa-
gnie Off, l’héroïne est une canta-
trice éperdue, entourée de ses
drôles de girafes… Ph
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Trail du Bout du monde : que calor !
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 L’ADAGIO - Restaurant-Pizzeria

8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70
Ouvert 7 jours sur 7

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
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Succès
retentissant
pour la cinquième
édition
du Temps Bourg
de Guipavas :
près de 7.000
spectateurs
ont pu découvrir,
à la nuit tombée,
« Les Girafes » de
la compagnie Off.
Un spectacle
de rue décapant,
déambulatoire...
et d’envergure !

TREZIROISE - 02 98 38 06 11 - www.plougonvelin.fr - Ouvert 7 j./7
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Brest. Actus

Temps Bourg. La déambule des girafes

Le Trail du Bout du monde,
sur 37 ou 57 km
selon les capacités et
appétits de chaque sportif,
s’est couru hier, entre
Plouzané et la pointe
Saint-Mathieu,
avec une boucle
sur la presqu’île
de Kermorvan pour le
parcours le plus long.
Le temps très ensoleillé
a fait souffrir
plus d’un athlète…
Lire aussi en sports.
(Photo Jean-Michel Louarn)

OCÉANOPOLIS. Jusqu’au ven-
dredi 30 août, Océanopolis est
ouvert tous les jours, de
9 h à 19 h (fermeture des cais-
ses une heure avant la fermetu-
re du parc). Renseignements
en téléphonant au
02.98.34.40.40.

CARRIÈRES - SECOURS
CATHOLIQUE. Ouvert du lun-
di au vendredi, de 9 h à 12 h,
au 5, rue Auguste-Le Faux, et
sur rendez-vous dans les équi-
pes locales du Secours catholi-
que du pays de Brest,

tél. 02.98.46.46.48.
Accueil gratuit et individuel
des personnes en difficulté qui
recherchent un emploi, écoute,
dialogue, accompagnement
personnalisé, aide à la
construction d'un projet profes-
sionnel et à la constitution de
CV et de lettres de motivation.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU BUREAU DE POSTE DE
BREST SAINT-MARTIN. Jus-
qu’au samedi 31 août, la poste
de Saint-Martin sera fermée le
samedi après-midi.
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