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Ici et ailleurs. Une invitation au voyage
Invité d’honneur du festival, le
dessinateur Willem, tout juste
auréolé du prix du jury du Festival d’Angoulême 2013, sera
également présent.

La sixième édition
du festival
des carnets
de voyage
« Ici et ailleurs »
prendra
ses quartiers
à Brest
les 14, 15 et
16 juin, au port
de commerce.

Tous les principaux acteurs
du festival « Ici et ailleurs »
– représentants du Fourneau,
des bibliothèques brestoises,
de l’asso Enki et de la SNCF –
se félicitent du futur succès
de l’édition 2013 du festival
des carnets de voyage.

Militant pour mettre en valeur
les créations artistiques et culturelles liées aux voyages, l’association Enki, organisatrice de
cette sixième édition du festival
« Ici et ailleurs », a choisi de
mettre en valeur les personnes
pour qui le voyage est une cultu-

re, mais également une nécessité : travailleurs de la mer ou
gens du voyage, départ volontaire ou forcé, ce sont près de
50 propositions artistiques
qui déclineront cette thématique, les vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 juin, entre le

Fourneau et le Parc-à-Chaînes,
au port de commerce.
Salon du livre et débat
Du carnet de voyage traditionnel aux livres édités, en passant
par les œuvres contemporaines,
avec un focus sur le reportage

animé, les très nombreux invités partageront leurs points de
vue sur des sujets aussi variés
que le retour des pêcheurs à
Essaouira, la lumière des phares d’Ouessant, les gitans d’Espagne ou encore les Tsiganes
sédentaires.

Le samedi, à 15 h, un débat,
animé par Hervé Beilvaire, dans
la petite halle du Fourneau, fera
le point sur l’évolution de la BD
dans la composante « reportage dessiné ». Une rencontre sur
les gens du voyage sera ensuite
programmée à 17 h.

Concerts gratuits
tout le week-end
Volonté de l’association Enki
pour favoriser l’accès de l’art
à tous, les accès aux différents
concerts et événements seront
tous gratuits.
Ainsi, le public pourra applaudir
Jukte le ténor à l’apéro-concert
du vendredi soir, puis l’Aari
Famili, bel exemple des musiques, danses et chants tsiganes.
Toute la journée du samedi, les
spectateurs admireront le spectacle déambulatoire « Courage
fuyons » avec le trio Jouannaud, Cadoret et Jacquelot. Suivra un apéro-concert avec la
fanfare Zébaliz et, enfin, à 21 h,
le concert de Francis Jackson
Project et leurs souvenirs de
voyages du pays du funk, mais
en breton !
Les bibliothèques brestoises
seront elles aussi de la fête, jusqu’au samedi 29 juin, avec des
expositions, des rencontres
et des ateliers, qui permettront
à chacun de goûter au plaisir de
retranscrire ses émotions.

> Pratique
Renseignements
et inscriptions
sur le site Internet
www.ici-ailleurs.net

