
D
es tables, des chaises,
des nappes à carreaux,
des paniers remplis de

salades, charcuteries, cakes et
gâteaux et... des spectacles, entre
cirque, théâtre, clownerie et jon-
glerie. En cinq mots : des arts
de la rue. Voilà en résumé la
recette des pique-niques kerhor-
res qui se jouent chaque année
depuis 2008 à la période estivale,
aux quatre coins du Relecq-Ker-
huon, avec la complicité du Four-
neau. « Notre commune est très
éclatée, coupée par la voie fer-
rée et la quatre-voies. Cela rend
difficile la cohésion territoriale.
Nous avons décidé de nous
appuyer sur les arts de la rue
pour redonner une identité à la
ville, pour que les gens se croi-
sent, s’approprient leur quartier
et celui des autres », confie Isa-
belle Mazelin, adjointe à la cul-
ture du Relecq-Kerhuon. Lieux
remarquables, bouts de rue ou
coins résidentiels : aux habitants,
voisins et visiteurs de s’y instal-
ler à leur guise. « Nous mettons
tables et chaises à disposition
dans une remorque. À chacun
de se servir et de s’installer où
il veut », poursuit l’élue. Cette
année, le festival débutera son
itinérance dans Les Prairies, puis
ira rue Gambetta, au bois de

Keroumen, à Sainte-Barbe, pour
finir sur le pont Albert Louppe
avec le traditionnel “Pic-nic on the
bridge”. 

Le clown Pete Sweet 
en ouverture
Côté programme, l’heure sera
cette année encore au divertis-
sement et à la convivialité. Preuve
en est avec le premier opus,
orchestré par Pete Sweet, mardi
16 juillet. En mode one-man-
show, ce clown binoclard à la

langue bien pendue va à coup sûr
faire rire l’assistance. Et va leur
procurer des sensations fortes.
Autodidacte, l’Américain chante,
danse, jongle et n’hésite pas à
faire du monocycle sur un fil
d’équilibre !
Les semaines suivantes, on aura
le droit à une déambulation comi-
que, musicale et vocale avec Les
Sœurs goudron (dimanche 28
juillet), un théâtre d’illusion avec
L’Homme Cornu de la compa-
gnie belge Rode Boom et Kurt

Demey (samedi 3 août), un duo
circassien et botanique signé
l’Atelier Lefeuvre et André ou du
théâtre de Chairs vieilles philo-
sophant sur la vie et la fuite du
temps (samedi 17 août). 

Adèle Flageul

Arts de rue à la bonne franquette
L’été s’installe enfin sur la pointe bretonne. C’est l’époque idéale pour un petit
pique-nique culturel, amusant et divertissant. Rendez-vous donc au Relecq-
Kerhuon mardi 16 juillet, pour le lancement des 6es Pique-niques kerhorres. 

Pour le premier Pique-nique
kerhorres, le spectacle se
déguste avant salades et
sandwichs. À 19 h 12 : rendez-
vous avec Pete Sweet. 

› Premier rendez-vous mardi 16
juillet à 19 h 12 aux Prairies
(accès depuis la rue Danton)
au Relecq-Kerhuon. Spectacle
suivi du pique-nique. 
www.lefourneau.com
C’EST GRATUIT.
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Zoom sur...

Côté Brest

À l’occasion du passage du Tour de
France à la voile à Brest, jeudi 11 et
vendredi 12 juillet (lire en page 18), de
nombreuses animations sont prévues
sur le port. Parmi elles, deux soirées
placées sous le signe de la musique. Le
groupe Talkin Dumbs (photo) ouvrira la
première, sur le village de la course
(jeudi à 19 h 30). Le lendemain, la
formation Jodie Banks lancera les
festivités à la même heure. Puis, les
deux soirs, Les Jobi's prendront le
relais à 20 h 10. À 20 h 40, le public sera
invité à participer à grand quiz avant un
programme ''Tubes de l'été'' à base de
karaoké et de danse, à 21 h 15.  
Au village du Tour de France à la voile, quai du

Commandant Malbert, à Brest.  Gratuit.

Les 11 et 12 juillet
❱❱ De la musique au Tour de France à la voile
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