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> Aujourd’hui La 25e des Jeudis, acte I. Ce soir, le
rendez-vous estival des Zefs démar-
re en trombe, avec une proposition
artistique et familiale encore plus
développée. Quai Ouest Musiques
et Le Fourneau, Centre national des
arts de la rue, proposent, en parte-
nariat avec la ville, une programma-
tion éclectique, mêlant, comme
à son habitude, grands spectacles et
belles découvertes.
« On mise sur la diversité, souligne
Jacques Guérin, de Quai Ouest. Com-
me les années passées, notre sou-
hait était de représenter le maxi-
mum de styles au travers d’un voya-
ge musical ». Côté musique, cette
année, on retrouvera notamment,
en tête d’affiche, Alan Stivell

(le 15 août), Eiffel (le 1er août) ou
encore Tété (le 8 août).

Sur scène et dans la rue
Ce soir, sur la scène Grand-Large,
les gars de Moussu T., menés par le
fondateur et guitariste du groupe
marseillais Massilia Sound System,
ouvriront le bal, façon blues occitan,
dès 20 h 15. Ils seront suivis
par le groupe d’afrobeat de Walko
(feat. Kiala), à 22 h.
Sur la toute nouvelle scène Cabaret,
dès 18 h 30, le spectacle jeune
public de « Debout sur le zinc »
interprétera les célèbres chansons
de « l’Abécédaire » de Boris Vian et
« Les Voleurs de swing » viendront
distiller des sons festifs et propager

leur « tziganite aigüe » à partir
de 21 h 30.
L’autre cœur des Jeudis, dédié aux
arts de la rue, fera s’émerveiller tou-
tes les générations. La première cla-
que visuelle sera sans nul doute
le décor champêtre XXL de la com-
pagnie irlandaise Bui Bolg (qui
s’est chargée, la semaine dernière,
de celui du Verger, aux Vieilles Char-
rues), associée au Fourneau depuis
deux ans dans le cadre du projet
européen « Zepa 2 ». Fleurs gigan-
tesques (jusqu’à 7 m de haut), énor-
mes papillons et transats investiront
le Parc-à-Chaîne, dont la rénovation
s’est achevée au tout début de l’été.
Cette installation sèmera ses grai-
nes de folie toute la soirée et égaye-

ra les shows du savant fou Boris
(compagnie Achymère), à 20 h 03,
et des Philébulistes, perchés sur leur
immense roue, à 21 h 03 et 23 h 33.
À quelques mètres de là, toujours
sur le Parc-à-Chaînes, l’étrange Mon-
sieur Bulot fera une escale durant
ses vacances et expliquera, à qui
veut l’entendre, que les coquillages
servent à tout. Et même à n’importe
quoi !

Nora Moreau

>Pratique
Jeudis du port ce soir
ainsi que les 1er, 8 et 25 août
dès 18 h, au quai Malbert
et sur le Parc-à-Chaînes.

Ce soir, les Philébulistes feront
tourner les têtes avec leur
nouveau spectacle, « Arcane ».
(Photo DR)

Sortez les tambours ! Faites sonner les trompettes de la renom-
mée ! Du nerf, tas de bois ! Quand une ministre de la Jeunesse
et des Sports déplace son maroquin au bout de la République au
beau milieu de l’été, il faut que ça se sache. Et pas qu’un peu.
Le mieux, c’est encore que ça buzze, que ça remette le royal
enfant dans ses langes, que ça défrise la gazette et rende baba
l’autochtone sidéré par tant d’audace. Alors, quelques jours
avant l’auguste visite, la ministre envoie en première ligne son
bataillon de scribes, de petites mains assermentées de la com-
munication prémâchée pour préparer le tapis rouge qui sied aux
importants de la nation. Les butineuses se multiplient auprès de
tout ce qui peut relayer la formidable information que, ce jeudi,
Valérie Fourneyron viendra visiter un camp de vacances à L’Aber-
Wrac’h et que oui, bande d’invraisemblables chanceux, Madame
la ministre veut bien répondre au téléphone en amont de sa visi-
te pour parler « un quart d’heure » des joyeuses colonies de jeu-
nes. La VRP ministérielle « cale » sans relâche. L’heure du coup
de fil est un casse-tête aussi puissant qu’un Rubik’s Cube vicié.
Elle téléphone à en donner le tournis à un juge prud’homal saisi
pour harcèlement moral. Tout doit être « calé ». Surtout les
questions. Important, ça, les questions. Elle répète comme un
perroquet bavard que Madame la ministre veut causer des colos
et de rien d’autre. Elle répète, à en rendre sceptique son interlo-
cuteur sur sa capacité à bien comprendre sa langue maternelle.
Elle répète pour bien être sûre que le glandu du bout du monde
évitera les thèmes du dopage, de la crise ou de la coupe de che-
veux de Didier Deschamps. Tiens, même, le mieux, c’est encore
d’envoyer les questions pour l’interview qu’elle a elle-même sol-
licitée. Faudrait quand même veiller à ne pas trop chambouler
la ministre. Et puis, des fois que, pourquoi ne pas relire un peu
aussi, insiste la zélée, sans doute peu au fait des us et coutumes
de celles et ceux qu’elle agrippe par le stylo.
Non, a répondu l’interlocuteur.
Et à la fin, la ministre n’a pas téléphoné. Plus le temps. Plus la
moelle. « Étonnant, non ? », en aurait conclu un autre.

Steven Le Roy

Les hérauts sont fatigués

Brest. Actus

NAISSANCES
2, AVENUE FOCH : Victor Molina, Léa Lesconnec, Kelya Le Gall, Clé-
ment Garigon, Youen Maronat, Ewen Ligron, Jeanne Le Gléau, Serena
Tembengsa Tanwani, Nathanaël Boueyere Matuchet, Isaïah Guivarch,
Mathilde Segura, Valentin Segura, Kenan Echardour.
32, RUE AUGUSTE-KERVERN : Yannis Marchaland.
RUE ERNESTINE-DE-TRÉMAUDAN : Eileen Hallegouet, Maëlys Venne-
gues, Louenn Vaillant, Helina Quéméneur Hiron, Lilouwen Lodiel, Nina
Lancien, Matthieu Tanguy, Nolan Tison, Tiago Silva Pessel, Lola Argou-
bi, Hozanna Da Silva Mendes, Jade Bars, Chloé Le Borgne, Maïlan
Guéguen, Bleuenn Olszewski.

La 25e édition
des Jeudis du port
commence ce soir,
dès 18 h 30, quai
Malbert et sur
le Parc-à-Chaînes.
Au menu
du premier
round :
des funambules
sur roue,
une flopée
de fleurs géantes,
du blues occitan
endiablé et
du swing tzigane !

URGENCES

SANTÉ
Samu : tél. 15. SOS médecins : tous quartiers de Brest et Bohars, consul-
tations médicales, de 20 h à 24 h, Zac du Questel, sur rendez-
vous au 02.98.34.00.00, sept jours sur sept. Pharmacies de garde :
tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou 112 (portable).

SERVICES PUBLICS
Eau et assainissement : tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage public : tél. 02.98.33.54.00.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIES
Le Spernot, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30 ; Le Vern,
de 14 h à 19 h.

LOISIRS

PISCINES
Foch, Kerhallet, fermées ; Recouvrance, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 20 h 30 ; Saint-Marc, de 12 h à 18 h ; Spadiumparc, de 12 h à 20 h (fer-
meture des caisses une heure avant celle des bassins).

PATINOIRE
Bellevue, fermée.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Bellevue, Saint-Marc, de 13 h 30 à 18 h 30 ; Pontanézen, La Cavale-Blan-
che, Quatre-Moulins, de 13 h 30 à 17 h ; Neptune (plus discothèque),
Lambézellec, Saint-Martin, Étude fermées. Contact : tél. 02.98.00.87.50.

LE TÉLÉGRAMME
N˚ lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : brest@letelegramme.fr
Site Internet : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.33.74.54 ; 10, quai Armand-Considère, au port
de commerce, à Brest, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (appel local).
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.44.
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal, appel non surtaxé).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (appel local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.fr

Associés depuis deux ans au sein du programme européen « Zepa 2 », les Irlandais de Bui Bolg et
l’équipe du Fourneau présenteront ce soir, sur le Parc-à-Chaînes, un décor printanier… version XXL.

Le « jazz manouche » des Voleurs de swing fera danser la scène Cabaret,
ce soir, à 21 h 30. (Photo Sylvain Darde)

Un autre groupe à découvrir, ce soir, à 20 h 15, sur la scène Grand-Large :
les Marseillais de Moussu T. (Photo Christine Cornillet)

Port de commerce.
Le retour du Jeudi !

L’une des têtes d’affiche de cette 25e édition des Jeu-
dis sera Alan Stivell, le 15 août. (Photo Paul Evrard)
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