
3 AU 9 JUILLET 2013 SORTIR À BREST 4

L
es arts de la rue s’instal-
lent à Guipavas samedi 6
juillet pour Temps bourg, un

événement organisé depuis
2009 par Le Fourneau, centre
national des arts de la rue, en
partenariat avec la municipalité.  
Rendez-vous donc dès 18h place
Saint-Herbot, sous l’abri bus, où
une brigade de comédiens du
Théâtre de l’Artscène embar-
quera le public pour un voyage
poétique, drôle et émouvant
(départ jusqu’à 21 h 30 tous les
quarts d’heure des groupes de
15 personnes). 
Les Vieux pistons bretons orga-
nisent quant à eux, à partir de
18h 15, une course de karrigels,
ces carrioles en bois et roule-
ment à bille qui ont amusé les
Finistériens jusqu’à la fin des
années 1960. Puis, après le bal
populaire mené par Ludo Prat
de 20 h à 21 h 30, place aux arts
de la rue. 

Immo et la compagnie Off
À 21 h 33 précises, Immo pren-
dra la parole ! Et ne la lâchera
pas avant 40 minutes. Comique
allemand de génie, clown bavard,
tchatcheur hilarant... Immo
occupe l’espace en contant des
histoires à se tordre de rire et en
ponctuant ses mots avec... des

balles ! Oui, parce qu’Immo n’est
pas seulement une incroyable
pipelette, c’est aussi un jongleur
talentueux. Balles, massues, tor-
ches enflammées... C’est un vir-
tuose qui enchaîne les proues-
ses techniques avec le sourire, la
blague, le rire ! C’est tout sim-
plement bluffant et ça fait un
bien fou !
À 22 h 32 : autre ambiance. Cette
fois, le spectacle est à la féerie
déambulatoire et au théâtre du
gigantesque et du fantastique.

La compagnie Off entraîne le
public dans un cirque, dresseur
de girafes géantes, habitées par
des échassiers invisibles et
domptées par une splendide
diva d’opéra.  Levez la tête, ouvrez
les yeux et laissez-vous capter
par la magie de cet impression-
nant  troupeau couleur magenta
et de ces personnages à la fois
étranges et fantasques. À la croi-
sée entre l’opéra, le cirque, le
théâtre et le carnaval, la com-
pagnie Off offre un spectacle rare

qui ouvre les portes de l’imagi-
naire et du rêve. À ne pas rater !
Rendez-vous au carrefour rue
de Brest et rue de la Vallée à
22 h 32 tapantes !

Adèle Flageul

Les arts sur le pavé de Guipavas
Guipavas fait son Temps bourg, ce samedi 6 juillet, ouvrant les festivités
estivales à Brest métropole océane. Au programme : du cirque, du théâtre et une
bonne dose d’humour, de rêve et de féerie. 

Avec Les girafes, la compagnie Off offrira 
une déambulation gigantesque et féerique. 

› Samedi 6 juillet, à partir
de 18 h, sur et autour des
deux places du centre-ville
de Guipavas. 
www.lefourneau.com
alize.mairie-guipavas.fr
C’EST GRATUIT.

Zoom sur...

Côté Brest

Décidément, ce week-end, la culture

prend possession du patrimoine local :

Astropolis au manoir de Keroual (lire

page 11), The Dalann Fly-Cats et Groove

boys en concert au fort du Dellec à

Plouzané pour Dellec en juillet (lire en

page 13) et... du cinéma en plein air et en

nocturne au Fort de Penfeld, à Guilers.

Après un pique-nique convivial, le film

Intouchables, succès phénoménal porté

par Omar Sy et François Cluzet, sera

projeté dans ce lieu hors du commun. 

Vendredi 5 juillet, à partir de 19 h. Projection à

22 h 15. Gratuit. 

Vendredi 
❱❱ Fort ciné à Guilers
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En juillet et en août, la base navale de

Brest se visite à pied du 1er juillet au 31

août, depuis la porte de la Grande rivière

(rive droite, route de la Corniche). Les

marins brestois guideront les visiteurs

durant une à deux heures, parsemant la

balade de détails historiques et

d’informations sur la vie de la base

aujourd’hui. La découverte d’un bâtiment

de la Marine nationale est également

prévue dans le circuit. 

Du 1er juillet au 31 août, de 10 h à 16 h, du lundi

au vendredi. Renseignements : 02 98 22 06 12. 

Cet été
❱❱ Visite de la base navale


