
Manèges, maquillage, animations
scientifiques, château gonflable,
carrousel marin… Dès la fin d’après-
midi, hier, petits et grands se pres-
saient déjà autour des nombreuses
animations proposées au
Parc-à-Chaînes. Devant un public de
plus en plus dense, les décapantes
Sœurs Goudron ont lancé, à 18 h 18
pétantes, les hostilités de cette
26e édition qui fait, une fois de plus,
la part belle aux arts de rue. Provo-
cante et mal pensante sous ses airs
de midinette, la joyeuse troupe a
emmené le public dans une déam-
bulation caustique qui a autant

séduit les enfants que leurs
parents.

Aldebert, en rouge et noir…
Un petit tour au Cabaret pour appré-
cier la « beach pop » des Dry Docks,
repérés aux derniers Jeudis du Port,
et il était déjà temps de filer vers le
Grand-Large, où Aldebert et ses com-
plices, tous vêtus de rouge et noir,
revisitaient le monde de l’enfance
dans un spectacle haut en couleur.
Vers 20 h 30, tandis que les Bres-
tois de Stockolm assuraient le show
au Cabaret, c’est un tout autre spec-
tacle qui se jouait au Parc-à-Chaî-

nes.

Djellaba et chapka
Trampoline, sauts aériens, marche
verticale… Sur sa structure faite de
bric et de broc, le Cirque Inextremis-
te a marqué les esprits, entre bou-
teilles de gaz s’élevant dans le ciel
et acrobaties de haut vol. Le tout en
djellaba, s’il vous plaît. Rouge et
noir encore, Soviet Suprem a pris le
relais depuis la scène du Grand-Lar-
ge, où John Lénine, coiffé de sa
chapka, a mené un set oscillant
entre dub et musique des Balkans
qui aura réussi à faire le pont entre

l’Est et le grand Ouest.
Avec leur micro pour seul instru-
ment, les quatre chanteurs de Buka-
tribe ont proposé un set vocal
mêlant soul, ragga, hip-hop et
électro sur la scène du Cabaret,
avant la pause aérienne et poétique
proposée par les acrobates de la Cie
Cirquons Flex.
Quelques envols plus tard, et les
Brestois d’Im Takt investissaient la
scène Grand-Large pour un télesco-
page entre rythmes mandingues et
sonorités post-punk avant de clore
la première de cette série de quatre
soirées.

Rendez-vous
la semaine prochaine
Jeudi prochain, les spectacles de
rue débuteront à nouveau à partir
de 18 h 18, avec des spectacles jeu-
ne public. De nombreux autres
comédiens et acrobates prendront
la suite pour faire vibrer le public
entre les concerts de The Jolly Boys
(mento, ancêtre délaissé du reggae
et du ska), Txarango (rumba, reg-
gae, punk), Jazz’Heimer (jazz,
électro), CongopunQ (transe vau-
doue et pop d’un évadé de Bumcel-
lo), ou encore St Lô (soul, abstrakt
hip-hop, post-rock).
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Sur la scène Grand-Large, Soviet Suprem a proposé un set oscillant entre dub et
musique des Balkans.

Sur la scène Grand-Large, Aldebert et
ses complices, tous vêtus de rouge et
noir, revisitaient le monde de l’enfance
dans un spectacle haut en couleur.

Provocantes et mal pensantes, les sœurs Goudron ont emmené le public dans une déambulation caustique, qui a autant séduit
les enfants que leurs parents.

Les quatre chanteurs de Bukatribe ont proposé un set vocal mêlant de multiples
influences. Énergie garantie sur la scène Cabaret !

Port de commerce. Les Jeudis, c’est parti !

BREST. LE FAIT DU JOUR

Repérés aux derniers Jeudis, les Dry
Docks font dans la « beach pop ».

Jean-Marc Le Droff

Plusieurs milliers de
personnes se sont donné
rendez-vous, hier au port
de commerce, pour
assister à la première
soirée de la 26e édition
des Jeudis du Port.
La météo était de la
partie, et les familles
sont venues en nombre.

L’ouverture de soirée est toujours aussi familiale, avec des spectacles de rue, des
jeux, du maquillage de frimousses…
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