
Un spectacle débuté en toge blan-
che, poursuivi en costumes colorés
suivi par la foule et terminé sous un
déluge de pluie et de grêle…
La météo n’a pas fait de cadeau à
« Kori Kori ». La dernière création
d’Oposito était programmée
à 16 h 16 hier, un horaire sorti

du Fourneau. En effet, depuis 2012,
le Quartz et le Fourneau proposent
conjointement une programmation
dans l’espace public, lors
de Dañsfabrik. Le « Kori Kori » bres-
tois variait pour les 18 interprètes,
comédiens, chanteurs et danseurs,
par l’accompagnement musical. Qua-
tre musiciens jouaient en direct la
musique composée par Michel Taieb.

Six jours de festival
Le spectacle a déambulé le long du
Parc-à-chaînes et marquait ainsi
le point final de la troisième édition
de DañsFabrik, festival qui a fait voya-
ger plus de 12.500 Brestois jusqu’à
Beyrouth. La scène chorégraphique
libanaise avait rendez-vous à Brest,
sous le regard de l’invitée Yalda You-
nes. « À la fois engagé, fort, puissant
et d’une grande générosité, le geste

artistique des jeunes artistes libanais
nous habite encore », a résumé Jean-
Yves Crochemore, directeur de la
communication du Quartz, qui dres-
se un premier bilan de l’événement :
six jours de festival, pilotés par
le Quartz, et sept partenaires.
« En tout 20 propositions, 35 repré-
sentations, 250 artistes, quatre créa-
tions, 10.000 spectateurs dans les sal-
les, plus de 2.500 en espace public
et pour les expositions, installations,
workshops… Un taux de remplissage
de 98 % ».
Le flashmob joyeux, orchestré par
le chorégraphe belge Clément Thi-
rion, en ouverture, sur la place de la
Liberté, a réuni 500 personnes. Les
Ballets de Lyon avec le spectacle Cen-
drillon, de Maguy Marin, ont rempor-
té un immense succès devant
5.000 spectateurs.
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Perte de contrôle sur la RN 12 :
une blessée et une voie neutralisée
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Il injurie une policière :
un Brestois de 18 ans interpellé

Café Mémoire France Alzheimer.
Demain, de 15 h à 18 h, les bénévo-
les et la psychologue de France
Alzheimer accueilleront les familles
au Café Mémoire bistrot Côté mer,
au port de plaisance du Moulin-
Blanc.
Séance d’échanges libres et jeux de
société pour ceux qui le souhaitent.
Contact : tél. et fax,
02.98.44.90.27.

Unafam. Les bénévoles de l’Union
nationale des amis et familles de
malades et/ou handicapés psychi-
ques de Brest accueilleront
les familles mardi, de 14 h 30
à 16 h 30, à l’hôpital de Bohars

(tour médicale, rez-de-chaussée,
couloir de gauche, salle à côté de la
bibliothèque); et le mercredi
2 avril, de 14 h 30 à 16 h 30,
au 16, rue Alexandre-Ribot. Possibili-
té de prendre rendez-vous
au 06.74.94.09.21.

Caisse primaire
d’assurance-maladie. Tous les
points d’accueil physique du Nord-
Finistère seront fermés mardi après-
midi. il sera cependant possible
de contacter la CPAM par téléphone
au 36.46, de 8 h 30 à 17 h 30 (prix
d’un appel local, sauf surcoût impo-
sé par certains opérateurs), ou via
le site internet de la CPAM.

Les policiers se sont rendus, ven-
dredi à 20 h 15, rue Le Guen-de
Kérangall pour une dispute
conjugale assez violente, sur
fond d’alcool. L’homme, un Bres-

tois de 35 ans, a été placé en gar-
de à vue et sera convoqué au tri-
bunal, le 27 juin. Sa compagne
s’est vue reconnaître une ITT
d’un jour.

Un homme de 47 ans a été intoxi-
qué par la fumée d’un feu qui
a pris vers 1 h 30, samedi, dans
une maison désaffectée, au 15 de
la rue Puebla. Inconscient et dans
un état jugé sérieux, il a été trans-
porté par les pompiers au CHU.
La personne, qui n’a pas été brû-
lée, squattait cette maison, légè-
rement en retrait de la rue, avec
un petit jardin devant. Tout laisse
à penser que le feu a pris de façon
accidentelle. Le feu a démarré au
rez-de-chaussée, dans la pièce
principale, au niveau du plan-
cher, puis s’est propagé. Il n’y
avait pas de traces de rixe dans la
maison. Les pompiers sont inter-
venus avec deux fourgons, la gran-
de échelle, une ambulance ainsi
qu’un véhicule électro-ventila-
teur.
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Vers 15 h 30, vendredi, les poli-
ciers sont intervenus place Napo-
léon-III, à Bellevue, près du Carre-
four Market, où se trouvait, dans
un escalier, un groupe de jeu-
nes.
Ils leur ont demandé de partir
et un jeune Brestois de 18 ans
a alors injurié une fonctionnaire
de police. Il est ensuite parti

en courant, mais a été rattrapé
par des membres du groupe-
ment de sécurité et proximité.
Il a été présenté, hier en fin
d’après-midi, au parquet, qui
a demandé sa mise en déten-
tion, en attendant une comparu-
tion immédiate, lundi. Le juge
des libertés devait statuer sur
cette demande.

On va finir par croire que l’échan-
geur de Kersaint-Plabennec porte
la poisse aux conductrice
de 22 ans.
Vendredi après-midi, une jeune
femme de cet âge perdait
le contrôle de son véhicule dans
le sens Brest-Morlaix.
Hier, à 15 h 30, c’est dans
le sens opposé que les pompiers
de Landerneau ont secouru une

autre femme de 22 ans, acciden-
tée sur la voie de gauche. Bles-
sée, elle a été conduite, comme
la victime de la veille, à l’hôpital
de La Cavale-Blanche.
La neutralisation d’une voie
de la RN 12, le temps de mener
toutes les opérations de secours
et de dégagement du véhicule,
a occasionné jusqu’à 400 m
de bouchon.

Expressif, coloré, dynamique, « Kori Kori » d’Oposito a séduit le public. Ou comment apprendre à danser avec sa chaise,
au Parc-à-chaînes ou en déambulation, avec quelques arrêts sur image surprenants.

La nuit de l’eau : favoriser l’accès à l’eau potable au Togo
Vers 23 h 40, vendredi, rue Bujeau,
les policiers ont contrôlé un Sénéga-
lais vivant à Brest, âgé de 59 ans,
qui vendait des objets (ceintures,

chapeaux, etc.) à la sauvette.
Il était en règle administrativement
mais n’avait pas le droit de le faire.
La marchandise a été détruite.

BREST

Les pompiers sont intervenus à 1 h 30,
samedi, pour éteindre le feu qui avait
pris dans cette maison. Un sans-domici-
le fixe, âgé de 47 ans, s’y trouvait.

Dañsfabrik. La troisième édition
a réuni plus de 12.500 spectateurs

Vente à la sauvette :
la marchandise détruite

Dispute conjugale :
l’homme sera convoqué

Feu dans une maison rue Puebla :
un homme intoxiqué par la fumée

Clap de fin, hier
après-midi, sous averse
de grêle, du Festival
Dañsfabrik, avec la
compagnie Oposito.
Le ciel n’a pas ri à « Kori
Kori », mais le public
était, tout de même,
au rendez-vous.

La cinquième édition de « La nuit de l’eau » a débuté hier, à 16 h, à la piscine Foch, avec diverses animations
proposées aux enfants. Un deuxième temps, jusqu’à 22 h, était davantage destiné aux adultes. Cette « nuit de
l’eau » est organisée à Brest par l’Unicef et BMO, avec l’aide, cette année, de l’IUT de gestion des entreprises
et administration. Les fonds collectés iront intégralement au projet Wash Togo, programme d’équipement en eau
potable et assainissement d’écoles. L’an dernier, 300 personnes avaient participé, localement, et 1.600 ¤ avaient
été collectés.
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