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Pique-nique. Un menu principalement féminin
Coécrits par
la municipalité
et Le Fourneau,
les Pique-niques kerhorres
remettent le couvert
pour la septième année.
Les célèbres nappes
à carreaux vont s’étaler
dans de nouveaux
endroits insolites afin
de vivre des émotions
artistiques en lien
avec les lieux choisis.

Issue de l’Académie Fratellini, École
supérieure des arts du cirque, la Cie
Mesdemoiselles présentera sa dernière
création ce soir.

La volonté des organisateurs
des Pique-niques kerhorres est de placer la culture, vecteur de vie, de rencontres et de partage, au cœur des
quartiers et au plus près des habitants. Et, à chaque fois, la magie opère, car le public local et des alentours
est friand de ce genre de rendez-vous.
Aujourd’hui, c’est depuis la rue Fleming que les artistes de la compagnie

Mesdemoiselles s’envoleront pour un
univers artistique, poétique, déjanté
et coloré.

Les sœurs Goudron
« Dames de France »
Représentant la femme et toutes les
femmes, le trio proposera « L’Oca »,
invitation à découvrir le cirque aérien
mais également à s’interroger sur

l’être humain.
La soirée sera ensuite chapeautée par
les « Dames de France » qui, emmenées par les Sœurs Goudron (lire aussi
en page 13), ont mijoté des interventions burlesques et cuisiné quelques
surprises à déguster sans aucune
modération.
En partant d’une recette qui nécessite
une dose de voyeurisme, trois cuille-

rées d’individualisme exacerbé, une
pincée de célébrité à tout prix, une
rasade de manipulation médiatique,
quelques louches d’exhibition de l’intime… elles serviront un « Brouillon
public », peut-être un peu épicé mais
bourré d’humour.
t Pratique

Pique-nique kerhorre, rue Fleming,

aujourd’hui, à 19 h 12. Gratuit (apporter
son pique-nique). Délaissant la verdure,
le pique-nique suivant se déroulera sur
la cale du port du Passage, le dimanche
3 août : concours de châteaux de sable
à partir de 16 h 30 puis « Le nom du
titre », par Fred Tousch, plaidoirie orale
et chantée de Me Fendard qui tentera
de donner une jurisprudence à la poésie,
à 18 h 18.

SPECTACLES ET DANSES

DES EXPOS À NE PAS RATER

KERLOUAN. « Contes et chants de
la mer ». À 20 h 30, à la chapelle

ter le calme ou la tempête, Sylvie
Gougay (notre photo) et Paotred
Pagan mixent voix de femme et
chœur d’hommes, parole contée en
français et histoires chantées en breton pour offrir cette veillée dans la
chapelle. Tarifs : 5 ¤; 1,50 ¤ de 4 à
12 ans. Tél. 06.98.23.50.75.

BREST. Exposition « Il était un petit
navire… Les bateaux jouets ».
De 10 h à 18 h, au musée national
de la Marine. Une exposition exceptionnelle qui retrace l’histoire du jeu
de bateau, de 1850 à 1950. Tarifs :
de 4,50 à 6 ¤. Contact :
tél. 02.98.22.12.39.

PLOUMOGUER. Fest-noz. De 20 h
à 23 h 30, l’animation « Fest-noz
à Ploumoguer » se tient dans le hangar de la ferme de Messouflin, animé par les P’tits Poux, groupe invité, et précédé d’une initiation à la
danse. Restauration et buvette sur
place. Gratuit. Tél. 06.31.84.33.53.

BREST. « Champignons ». De 14 h
à 17 h 30, au jardin du conservatoire
botanique. Cette exposition aiguisera la curiosité sur ce monde incroyable et répondra peut-être aux questions posées en forêt. 200 reproductions seront présentées. Accès libre.
Contact : tél. 02.98.41.88.95.

LA MARTYRE. Exposition de Benoist
Lagarde et Laurence Sibille.
De 10 h 30 à 18 h, Benoist Lagarde
(céramiste sculpteur) et Laurence
Sibille (artiste peintre) exposent
leurs œuvres au Point I et à l’ossuaire. Accès libre.

PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU. Albert
Meslay :
l’Albertmondialiste.
À 20 h 30, salle Cybéri@, Albert
Meslay donnera son spectacle « Trobreizh
l’Albertmondialiste ».
Payant. Tél. 02.98.04.31.57.

BREST. Exposition « Vu, pas vu ! ».
De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, à la mairie de Lambézellec. Ombres et lumières, rencontres
autour de l’image. L’exposition
regroupe 40 participants. Accès
libre.

LE RELECQ-KERHUON. « 20 ans du
Pont de l’Iroise ». De 17 h à 19 h
à L’Astrolabe, exposition sur la vallée maritime de l’Élorn, de Landerneau au pont Albert-Louppe, par les
Amis de la maison des Kerhorres.
Accès libre.

Saint-Égarec. Comme la mer et le
vent unissent leur voix pour racon-

CONCERTS ET MUSIQUES

BOHARS

LOCMARIA-PLOUZANÉ.
Portez
à l’heure cubaine. À 21 h, sur l’esplanade de Portez, Cuban Fire est
une fanfare inspirée des carnavals
de La Havane et de Santiago de
Cuba, que l’on appelle une « Comparsa ». Celle-ci plongera directement le public dans la culture afrocubaine. Gratuit.

Tarifs : 7 ¤; réduit, 1 ¤; moins
de 7 ans, gratuit. Contact :
tél. 02.98.25.84.39.
KERLOUAN. Exposition-vente d’artisanat d’art. De 10 h à 18 h, au village de Ménéham : verre, mosaïque,
maroquinerie, peinture, bijoux, céramique, raku, sculpture. Entrée libre.

l’exposition abordera plusieurs
aspects des aliments et aussi leurs
grandes diversités (notre photo).

LES JARDINS D’YSÉE
APPARTEMENTS BBC NEUFS
à 5 min du centre-ville et des facultés

LE T1
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TRÉGLONOU. Halim Corto et ses
amis au manoir de Trouzilit.
À 20 h 30, concert gratuit d’Halim
Corto (notre photo) qui se produira,
exceptionnellement accompagné
par Slimane, chanteur sélectionné
par Didier Barbelivien pour sa prochaine comédie musicale, et Nedjim, participant de la seconde saison X Factor. Entrée libre.

T1 BIS, T2, T3 NEUFS

DAOULAS. « Le goût des autres ».
De 10 h 30 à 13 h 30, à l’abbaye,
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