
Si ON BOUgEAit ?

Carnets de voyage.  
Ici&Ailleurs débarque en juin
C’est une invitation au voyage que propose 
l’association Enki, du 14 au 16 juin, avec la 
sixième édition de son festival de carnets 
de voyage « Ici&ailleurs ». Deux théma-
tiques principales ont été retenues pour 
cette édition, à côté d’expositions dans les 
médiathèques de Brest ou de projections de 
reportages vidéo et de spectacles. Premier 
thème avec « Gens de mer », où les artistes 
proposent de revivre leurs aventures et leurs 
rencontres à bord de navires, sur les rivages 
ou dans les ports, de Ouessant à Essaouira 
en passant par la Grèce. Dans la seconde 
thématique, dédiée aux gens du voyage, les 
carnettistes témoignent de la vie de Roms, de 
Tziganes, de Gitans d’Espagne, de Zingari du 

Finistère, ou encore de gens du cirque… Au 
total, une centaine d’artistes, écrivains, jour-
nalistes, blogueurs, réalisateurs, musiciens, 
conteurs et autres comédiens se donneront 
rendez-vous pour trois jours afin de laisser 
flotter l’esprit du voyage sur Brest, une ville 
qui a vu tant de départs et d’arrivées. Les 
artistes amateurs sont d’ailleurs invités à 
présenter leurs œuvres dans l’un des barnums 
qui prendront place sur le parc à chaînes 
et au Fourneau. Toujours à la recherche de 
bénévoles et d’hébergement pour les artistes 
invités, l’association invite les intéressés à la 
contacter à travers son site internet. 
> www.ici-ailleurs.net

PoUR En savoIR PLUs    www.agenda.brest.fr

B
ien installé dans le paysage estival et 
culturel de l’agglomération, le « Temps 
Bourg » de Guipavas fêtera ses cinq ans 
le samedi 6 juillet, dès 18h, donnant ainsi 
le “la” des festivités de l’été sur le terri-
toire. Un temps fort, à en juger par le 

succès jamais démenti de cette fête qui met les arts de 
la rue à l’honneur et qui avait réuni 5 000 personnes l’an 
dernier. Et le tout gratuitement, ou presque : « Chaque 
année, la manifestation est organisée dans un but 
humanitaire, résume Laurence Le Bars, coordina-
trice culturelle à Guipavas. Les bénéfices réalisés sur 
la restauration, par exemple, sont donc reversés à une 
association qui, cette année, sera l’Aide aux Jeunes 
Diabétiques ». L’entrée, elle, est libre.
Au programme de cette cinquième édition, les arts de 
la rue, donc, et des spectacles qui, comme d’habitude, 
sont pensés en collaboration avec le Fourneau. La 
première partie de soirée, elle, sera co-construite avec 
les associations de la municipalité : course de caisses 
à savons de 18h à 19h ; en parallèle, jusqu’à 21h30, des 
petites formes théâtrales proposées dans différents 
endroits insolites du bourg, ainsi qu’un bal populaire… 
À 21h33, les compagnies d’arts de la rue entreront en 
piste, pour « Histoires avec balles », spectacle inte-
ractif entre jonglages et équilibre. Enfin, à 22h32, ce 
sont « Les girafes » qui occuperont toute la place, pour 
une déambulation de neuf girafes monumentales dans 
les rues de Guipavas. Cirque, opéra, carnaval, « Les 
girafes » devraient faire briller bien des yeux au cours 
d’une féerie mettant en scène 40 artistes et techniciens.
> Le 6 juillet, à guipavas, dès 18h. Entrée gratuite.

Damien goret

Le “Temps Bourg” 
résonne encore !
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