
C O N C E R T S E T M U S I Q U E S D E S E X P O S À N E P A S R A T E R
PLOUGASTEL-DAOULAS. Les Jeudis
de l’orgue. De 10 h 30 à 11 h 30,
en l’église Saint-Pierre, concert de
Christophe Martin et Olivier Dekeis-
ker, bombarde et orgue. Participa-
tion libre.

PLOUGUERNEAU. Les soirées musi-
cales. À 21 h, en la chapelle Saint-
Michel, concert de Caladh Nua qui
est un parfait équilibre entre l’inno-
vation et la préservation des tradi-
tions musicales irlandaises. Tarif :
10 ¤, à partir de 12 ans.

PLOURIN. Concert de l’ensemble
Carolan. À 20 h 30, au manoir
de Kerenneur, Carolan, l’ensemble
musical bigouden, présentera des
arrangements de la Renaissance
à aujourd’hui. Visite libre du
manoir du XVe siècle et aussi des jar-
dins, à partir de 20 h. Tarif : 8 ¤,
réservation recommandée (nombre
de places limité), auprès de Touris-
me en Iroise, par téléphone,
au 02.98.48.12.88, ou par courrier
électronique, touris-
me.iroise@orange.fr

Jeudis du Port, 26e édition, c’est par-
ti ! La première des quatre soirées
estivales de cette manifestation gra-
tuite mêlant – entre autres – musi-
ques et arts de la rue sur le port de
commerce, c’est aujourd’hui, dès
18 h. Une fois encore, la ville s’est
entourée du Fourneau, pour pro-
grammer les spectacles de rue, et
de Quai Ouest, pour les différents
concerts.
Côté musique, justement, deux scè-
nes sont proposées, chacune avec
un esprit bien particulier. Le Caba-
ret vibrera au rythme des premières

notes, dès 18 h 45, avec plusieurs
groupes issus des Challenges musi-
caux de La Carène.
À 20 h 30, place au rock des Bres-
tois de Stokolm. C’est le quatuor
Bukatribe qui se chargera,
à 22 h 15, de clore le cabaret de
manière insolite avec la voix pour
seul instrument.

Artistes du monde
Sur la scène Grand-Large, la soirée
commencera à 19 h 15 avec un
concert du chanteur Aldebert, spé-
cialement pensé pour les enfants.

À 21 h, on annonce les « Beastie
Boys des Balkans », Soviet Suprem,
le projet déjanté de Toma Feterman
(alias John Lénine), du groupe La
Caravane Passe, et de R. Wan (alias
Sylvester Staline), de Java.
Pour finir, on écoutera local avec
un show électrique et entraînant de
l’une des formations brestoises du
moment, Im Takt.
Quid des arts de la rue ? Le premier
spectacle, « InExtremiste », com-
mencera à 18 h 18, sur le
Parc-à-Chaînes. Proposée par le Cir-
que Inextremiste, cette pièce

d’équilibriste, inspirée par le ciné-
ma muet et l’actualité internationa-
le, devrait impressionner et faire
rire le public.

Place à l’espace famille
À 20 h 33, une drôle de chorale
déambulatoire, menée par la com-
pagnie des Soeurs Goudron partira
du Parc-à-Chaînes.
Les Réunionnais de Cirquons Flex
termineront le volet arts de la rue
de cette première soirée, à 22 h 32
et toujours au Parc-à-Chaînes, avec
leur spectacle « De l’autre côté »,

un numéro musical et poétique qui
devrait prendre de la hauteur…
Le Parc-à-Chaînes accueillera égale-
ment, tout au long de la soirée, le
Carrousel marin, un manège qui, en
plus de faire tourner la tête des
enfants, se révèle un véritable objet
d’art. Il y aura également des jeux
gonflables et des ateliers variés
(maquillage, etc.).

tPratique
Première soirée des Jeudis du Port,

aujourd’hui, de 18 h à minuit,

sur le port de commerce. Gratuit.
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BOURG-BLANC. L’art dans les cha-
pelles du Léon. Exposition de l’artis-
te plasticien Jean-Pierre Hue (notre
photo), à la chapelle Saint-Urfold.

Tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre.

BREST. Vernacular Alchemists.
De 14 h à 18 h 30, au Centre d’art
contemporain Passerelle. Qu’ils revi-
sitent les formes du vernaculaire,
les traditions folkloriques, païennes
ou paganistes, convoquent des
rituels séculaires ou contempo-
rains, étudient des pratiques collec-
tives hétérodoxes ou élaborent de
véritables mythologies, les élé-
ments que ces artistes manipulent,
transcendent le réel. Tarif : 3 ¤.
Tél. 02.98.43.34.95.

DAOULAS. « Le goût des autres ».
Dans un espace d’exposition restau-
ré, l’abbaye de Daoulas accueille
une exposition sur les habitudes ali-
mentaires, avec des animations culi-
naires quotidiennes. Ouverture
de 10 h 30 à 19 h. Tarifs : gratuit

pour les moins de 7 ans ; réduit,

1 ¤ ; plein, 7 ¤.

GUISSÉNY. L’art dans les chapelles
du Léon. Rencontre du patrimoine
religieux et de l’art contemporain.
Exposition des peintures de Jean
Christophe Poder à la chapelle
de L’Immaculée-Conception.
De 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

KERLOUAN. Exposition-vente d’arti-
sanat d’art. Au village de Mene-
ham : verre, mosaïque, maroquine-
rie, peinture, bijoux, céramique,
raku, sculpture. Entrée libre.

LANDÉDA. Les œuvres de Jean-Yves
André. Exposition de peintures et
gravures, au sémaphore de L’Aber-
Wrac’h, de 15 h à 19 h. Gratuit.

LANILDUT. Exposition : « Ressour-
ces et pêche professionnelle en
Iroise ». De 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30, à la maison de l’Algue.
Cette installation permet de décou-
vrir la richesse biologique de la mer

d’Iroise, la diversité de ressources,
la variété des métiers de la pêche.
Tél. 02.98.48.12.88.

LE CONQUET. Exposition de peintu-
re. Exposition de peinture à l’espa-
ce Tissier (salles d’exposition sous
la mairie). Plusieurs artistes expo-
sent durant toute la saison. Entrée
libre.

LE FOLGOËT. Musée. Boutique de
souvenirs, collections d’objets de
piété, vidéos de pardons anciens,
statues en bois polychromes, cham-
bre de la duchesse Anne de Breta-
gne, mémorial Salaün ar Fol. De
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30. Entrée : 2 ¤ à partir de
18 ans. Tél. 06.32.67.68.21.

OUESSANT. Ils naviguent au long
cours : la marine marchande à
Ouessant. De 10 h 30 à 18 h, à l’é-
comusée du Niou. Cette exposition
raconte, au travers de récits d’hom-
mes et de femmes de l’île, des ports
mythiques, des vies passées au
loin, mais aussi un lien fort mainte-
nu avec l’île. Tarifs : adultes,
3,50 ¤ ; de 8 à 14 ans, 2,40 ¤.

PLOUGONVELIN. Les phares de la
mer d’Iroise par les artistes du
pays d’Iroise. Au phare de Saint-
Mathieu, avec la dizaine de toiles
colorées d’Isabelle Bellig, les
œuvres insolites des pinseyeurs de
l’association Brut de pinsé, la dizai-
ne de clichés aux déroutantes lumiè-
res de Frédéric Le Mouillour, les
phares de la mer d’Iroise sont abor-
dés sous tous les angles et toutes
les saisons. Entrée libre, de 10 h à
19 h 30. Tél. 02.98.89.00.17.

Les Sœurs Goudron, Soviet Suprem
ou les Brestois d’Im Takt donnent le
coup d’envoi des Jeudis du Port 2014.

Jeudi du Port. Dans les starting-blocks !

PAYS DE BREST. L'ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

La toute première soirée
de la 26e édition
des Jeudis du Port,
c’est aujourd’hui !
Place, une fois encore,
à une programmation
artistique
minutieusement
concoctée par Quai Ouest
Musiques et le Centre
des arts de la rue
Le Fourneau. À noter
également, cette année,
les nombreuses activités
proposées aux familles.

3, rue du Général Paulet • BREST 
www.creperiedecoataudon.fr
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