
TEMPS BOURG. L’ART DE RUE
S’INVITE À GUIPAVAS
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Pour la cinquième année, Guipavas s’associe au Fourneau pour le Temps Bourg. Revue

des spectacles et animations (tout est gratuit) qui animeront le centre-ville samedi.

Metro Manila, le film de Sean
Ellis (prix du public au festival Sun-
dance) dont la musique a été com-
posée par Robin Foster, est proje-
té ce mercredi aux Studios, en
présence du réalisateur.

Ü Ce mercredi, à 20 h, aux

Studios. 3,50 ¤.

Le metal festif des Brestois de
Dysilencia s’invite à la P’tite Taver-
ne (en face du Stade Brestois). La
bande va proposer un set electro-
metal qui risque bien de faire
trembler les murs.

Ü Vendredi, à 21 h, à la P’tite

Taverne. Gratuit.

DYSILENCIA À
LA P’TITE TAVERNE

PROJECTION DE
METRO MANILA

Après le premier album « Life Is
Elsewhere » sorti en 2008, et
« Where do we go from here »
(2011), Robin Foster vient de sortir
son troisième opus, « PenInsular »,
enregistré dans son studio à Cama-
ret. Un album instrumental qui rap-
pelle justement la péninsule de Cro-
zon, sa beauté brute et son calme.

Ü Album dispo chez les

disquaires. Infos et liens pour

le télécharger sur

www.robinfoster.fr

Du théâtre, dès 18 h. Le Théâtre de
l’Artscène, association guipavasien-
ne, vous donne rendez-vous à l’abri
de bus de la place Saint-Herbot pour
vous emmener en vadrouille dans la
ville. Le principe ? Une brigade de
comédiens formera des groupes de
15 personnes (jusqu’à 21 h 30) et les
embarquera à travers les rues pour
observer des saynètes dispersées
dans le bourg. L’asso promet un
« voyage poétique, drôle et émou-
vant ».

La course de karrigels, dès 18 h 15.
Les karrigels, vous connaissez ? Mais
si, ces véhicules faits à la main à par-
tir de caisses en bois et autres maté-
riaux insolites. L’équipage d’un karri-
gel est constitué d’un conducteur et
d’un pousseur. Après la vérification
des bolides par des pros (on ne badi-
ne pas avec la sécurité), les concur-
rents défileront puis s’aligneront à
18 h 30 sur le départ, entre les deux
places du bourg, de la course qui se

veut généralement effrénée. Arrivée
prévue rue de Brest.

Des « Histoires avec balles », à

21 h 33. On entre dans le gros mor-
ceau de la soirée avec un spectacle
de rue du comique allemand Immo,
place Saint-Herbot. « C’est de l’art de
rue traditionnel avec un public assis,
des gradins, etc., affirme Claude Mori-
zur, codirecteur du Fourneau. Histoi-
res avec balles est un one-man-show
constitué de jonglages et autres exer-
cices d’équilibrisme ». Le spectacle
en question avait cartonné au Verger
des Vieilles Charrues. À noter qu’Im-
mo devrait impliquer quelqu’un du
public dans son show...

Des « Girafes », à 22 h 32. L’imman-
quable de la fête ! « La compagnie
Off est d’envergure internationale et
nous offre là un spectacle déambula-
toire d’envergure », s’enthousiasme
Claude Morizur. Au programme : 35
comédiens, 15 habitants volontaires

de Guipavas et... un troupeau de gira-
fes rouges géantes qui traverseront
la ville avec une histoire mêlant jalou-
sie, amour et humour (notre photo).
« Les rues de Guipavas sont très lar-
ges et adaptées à ce spectacle. La
compagnie a d’ailleurs fait des repéra-
ges pour l’adapter à la configuration
de la ville », explique Claude Morizur.
Un théâtre d’impact et d’image qu’il
vaut mieux prendre à son point de
départ, au carrefour de la rue de
Brest et de la rue de la Vallée.

Et aussi. Temps Bourg, c’est tout un
tas d’animations qui prennent place
dès 18 h dans le centre-ville, avec,
notamment, un parcours de jeux
pour enfants et un bal populaire à
20 h. Au passage, les bénéfices de la
soirée seront reversés à l’association
Aide aux Jeunes Diabétiques.
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Samedi, dès 18 h, dans le centre

de Guipavas. Gratuit.

AGENDA

3 univers à visiter : 
polaire, tropical 
et tempéré, 
10 000 animaux, 
1 000 espèces différentes, 
55 aquariums, nouvel espace 
extérieur avec otaries et loutres. 
Expositions, fi lms, animations pour 
rêver, comprendre et se détendre. 
Venez vivre une journée exceptionnelle ! 

ALLONS DÉCOUVRIR
 LES OCÉANS !

Achetez

vos billets

à l’avance sur 

oceanopolis.com 
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PENINSULAR DE
ROBIN FOSTER EST
DANS LES BACS

14 MERCREDI 3 JUILLET 2013 - SEPT JOURS À BREST


