
Cet été, les Jeudis du port repartent
pour quatre soirées de fête, les 24
et 31 juillet, ainsi que les 7 et 14
août, au port de commerce, sur le
Parc-à-Chaînes, ou encore au jardin
de l’Académie de Marine. Au pro-
gramme, de nouvelles découvertes
artistiques, où se mêlent musiques
de tous les styles, spectacles de rue
regorgeant d’imagination et anima-
tions pour les plus jeunes.
« On essaie toujours de proposer
une programmation exigeante,
éclectique, singulière et fédératri-
ce », explique Jacques Guérin, direc-
teur de Quai Ouest Musiques.
« On mêle musiques du monde
(The Jolly Boys, Txarango, Chico Tru-
jillo...), électro, rock, folk, pop, blu-

es, ou encore classique afin que
tout le monde puisse s’y retrou-
ver ». Une autre caractéristique de
la sélection musicale : « La place
accordée à la scène locale, brestoi-
se comme régionale ».
Sur les scènes Cabaret ou Grand Lar-
ge, on retrouvera donc une petite
dizaine de groupes, récemment sor-
tis des Challenges musicaux ou sim-
plement repéré par Quai Ouest, tels
que Stokolm, Im Takt, Skankaya,
Dry Docks, Jazz’Heimer, ou encore
le trio classique Du vent dans les
cordes.

Johnny Clegg en tête d’affiche
Venus de plus loin, les Douarnenis-
tes de The Red Goes Black, les Ren-

nais de Bukatribe ou Krismenn, un
accro au kan ha diskan et au hip-
hop venu du Centre-Bretagne,
se produiront également cette
année.
« On aura aussi pas mal de nouveau-
tés du côté de la scène française »,
ajoute Jacques Guérin. Parmi les
heureux élus (St. Lô, Le Prince
Miiaou, Mélissa Laveaux...) se dis-
tingue notamment le groupe Soviet
Suprem (ce jeudi), drôle de projet
qui se définit lui-même comme une
« sorte de Beastie boys balanique »
et qui rassemble R. Wan du groupe
Java et Toma Feterman de La Cara-
vane Passe. Autre projet notable,
celui d’Aldebert, artiste ayant colla-
boré avec nombre de comédiens et

chanteurs (Louis Chedid, Bénabar,
François Morel, Sanseverino...), qui
proposera, ce jeudi également, un
spectacle jeune public « de grande
qualité ». Mais la tête d’affiche,
c’est évidemment Johnny Clegg.
Celui qu’on appelle le « Zoulou
blanc » et dont la carrière a été mar-
quée par sa lutte pour l’égalité
raciale en Afrique du Sud.

Du théâtre de rue à gogo
Côté arts de la rue, place à la déam-
bulation. « Depuis l’an dernier,
avec la mise en place du nouveau
Parc-à-Chaînes, nous sommes beau-
coup plus libre quant aux specta-
cles déambulatoires, explique
Claude Morizur, codirecteur du

Fourneau. Cette disposition nous
permet des déplacements très
libres ». Et certaines compagnies
comme Tango Sumo, Cirquons Flex
ou encore Bilbobasso en auront jus-
tement besoin… La douzaine de
spectacles programmés par le Cen-
tre national des arts de la rue consti-
tue la moitié de la programmation
des Jeudis. « Cette année, comme
l’an passé, on retrouve enfin un
bon équilibre ! ».

tPratique
Première soirée des Jeudis du port,

jeudi, de 18 h à minuit, au port

de commerce. Entrée libre.

Plus de renseignements

sur le site Internet de la ville.

« Oui, on parle des élections de Miss,
mais pas que ! On aimerait que ce
spectacle puisse nous permettre de
parler de certains travers de notre
société en rigolant ». À travers leur
deuxième création, « Dames de Fran-
ce », les Sœurs Goudron, jeune com-
pagnie de théâtre de rue basée dans
la Drôme, évoquent de façon parodi-
que les « délires de la téléréalité », le
voyeurisme, l’humiliation, tout com-
me un « certain nationalisme
ambiant ».
Venues passer une dizaine de jours en
résidence au Fourneau, en mai der-
nier, les donzelles, à la fois comédien-
nes et chanteuses, se sont essayées
à une première expérimentation publi-

que, sous le regard d’expérience des
Batteurs de Pavé. Le speech : « Vous
êtes belle ? Vous avez un talent
caché ? Vous habitez une région for-
midable que vous voulez nous faire
découvrir ? La célébrité vous fait
rêver ? Venez comme vous êtes, nous
ferons de vous quelqu’un d’autre ! ».

Rendez-vous ce soir et jeudi !
Devant le public viennent successive-
ment se présenter six charmantes jeu-
nes femmes qui participent à un
concours de Miss national. Costumes
ridicules, épreuves d’une stupidité
crasse, déballage de personnalités
proche de celles de gastéropodes…
Les scènes s’enchaînent et ne se res-

semblent pas. « On essaye de mélan-
ger tous les genres à notre sauce.
Il faut que ce soit à la fois drôle, grin-
çant, émouvant, etc. Même si l’axe
principal de nos créations, c’est l’hu-
mour ». Délirant, coloré et parfaite-
ment décalé, ce nouveau spectacle
à paillettes fera hurler de rire quicon-
que s’y laissera prendre. Les sept copi-
nes (et, pour certaines, réellement
frangines) accompagneront, en
Dames de France, le premier Pique-
nique kerhorre, ce soir, dès 21 h.
Jeudi, elles présenteront de nouveau
leur première création déambulatoire
(2012) à l’occasion du premier Jeudi
du port. Rendez-vous à 18 h 18 au
Parc-à-Chaînes !

Nora Moreau

Dans deux jours,
les Jeudis du port
reprennent du service
pour quatre soirées
de spectacles
hebdomadaires !
Quai Ouest et le Centre
national des arts
de rue Le Fourneau
ont, de nouveau,
travaillé de manière
complémentaire
sur une programmation
artistique, éclectique,
mêlant musique
et théâtre. Lumière
sur le menu 2014.
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Sœurs Goudron : les Miss tiquent !
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Les Sœurs Goudron se produiront
ce soir, lors du premier Pique-nique
kerhorre, dès 21 h et jeudi,
pour le premier Jeudi du port.

	 NILL’S	COIFFURE
	 Centre	commercial	Champion	-	Bellevue	B2	-	BREST	
	 02.98.03.01.26

	 LES	GENS	DE	MER	-	Hôtel-restaurant
	 44,	quai	de	la	Douane	-	BREST	-	02.98.46.07.40
	 Ouvert	à	tous,	du	lundi	au	dimanche	midi

	 GOLF	HOTEL	D’IROISE
	 Parc	de	Lann	Rohou	-	SAINT-URBAIN	-	29800	LANDERNEAU
	 Tél.	02.98.85.16.17	-	Fax	02.98.85.19.39

	 CAMPANILE	-	Hôtel-restaurant
	 ZI	de	Kergaradec,	30,	avenue	Baron-Lacrosse	-	29850	GOUESNOU
	 Tél.	02.98.41.63.41	-	Fax	02.98.41.56.10

	 BUFFET	DE	LA	GARE	-	Bar-restaurant
	 10,	place	du	19e	RI	-	BREST	-	02.98.46.03.97
	 Ouvert	7	j./7,	de	6	h	à	20	h

	 CHEZ	JACKY	-	Bar - Restaurant ouvrier
	 1,	rue	de	Brest	-	BOURG-BLANC	-	02.98.84.57.54
	 Ouvert	tous	les	jours,	du	lundi	au	samedi	(dimanche	sur	réservation)

	 GOURMANDS	ET	COMPAGNIES - Cuisine du terroir
	 53,	boulevard	Montaigne	-	BREST	-	02.98.43.33.33
	 Ouvert	du	lundi	au	vendredi,	de	9	h	à	20	h	30

	 LE	RELAIS	CELTON - Restauration cuisine traditionnelle
	 3,	rue	Kléber	-	BREST	-	Tél.	02.98.02.02.14
	 Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	du	mercredi	au	samedi	le	soir

	 LE	SAINT-CHARLES	-	CHEZ	MÉLANIE - Restaurant
	 2,	rue	Claude-Debussy	-	BREST	-	Tél.	02.98.47.50.07
	 Ouvert	tous	les	midis,	du	lundi	au	samedi

	 CAFÉ	DE	L’OCÉAN - Café-bar
	 33,	rue	de	Lyon	-	BREST	-	Tél.	09.60.42.24.14
	 Ouvert	de	8	h	à	22	h,	7	j./7

	 APPART	CITY	BREST	EUROPE	- Appart’hôtel et résidences
	 16-18,	rue	du	Vercors	-	29200	BREST	-	02.98.42.62.01		
	 www.appartcity.com
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BREST. LE FAIT DU JOUR

Jeudis du port. Zoom sur la 26e édition !

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

N. M.

La compagnie des Sœurs
Goudron débarque dans
la région et présentera,
ce soir, « Dames de
France », une comédie à
sept voix où les concours
de Miss en prennent
pour leur grade…

Les Rennais de Bukatribe (1)
se produiront ce jeudi (photo Gwendal
Le Flem) ; Johnny Clegg (2) pour
le dernier jeudi, le 14 août, et La Cie
du Petit Monsieur avec son spectacle
« Deux Secondes » (3) sera présente
le jeudi 7 août (photo C@ctus).
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