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Les Jeudis du port s’ancrent à Brest jusqu’au 14 août
J-1 avant l’ouverture de la 26e édition. Avec une programmation éclectique concoctée avec soin
par Quai Ouest et le Centre d’art national des arts de rue Le Fourneau.

Jeudi 24 juillet

Comme chaque jeudi, le coup d’en-
voi de la soirée sera donné par un
spectacle pour enfant. Au Parc à
chaînes, le Carrousel Marin fera tour-
ner les têtes des petits et grands.
Juste à côté, l’association Dézépions
amusera la famille, en proposant de
jouer gratuitement à des jeux inven-
tés, traditionnels et populaires.

L’art sera aussi dans la rue avec la
Cie de théâtre Les sœurs Goudron et
des concerts : Dry Docks au Caba-
ret (beach pop, reggae soul aux in-
fluences hip-hop, rhythm and blues),
puis Stokolm, groupe brestois à l’es-
thétique électrique.

Sur la scène Grand Large, Aldebert
ouvrira la soirée avec des chansons
qui revisitent le monde de l’enfance.

Au Parc à chaînes, le cirque Inex-
tremiste amusera par ses pitreries
exécutées sur un trampoline, et la Cie

Cirquons Flex nous fera prendre de
la hauteur, jusqu’au vertige.

Retour vers le Grand Large pour le
groupe Soviet Suprem, entre kitsch
et humour, puis Im Takt dont l’univers
souffle le chaud et le froid. Bukatribe,
lui, enflammera le dancefloor du
Cabaret avec ses performances vo-
cales, tantôt soul, hip-hop ou électro.

Jeudi 31 juillet

Une petite soif ? Le Bar à Mômes,
sert à partir de 18 h un spectacle fa-
milial, comique et magique. En pa-
rallèle, la Cie Singe Diesel mélange
réalité et poésie au travers de son
spectacle de marionnettes, Pommes
d’Happy. Tango Sumo s’emparera de
la rue par une danse énergique qui
évolue vers une transe.

Les papis jamaïquains de The Jolly
Boys apporteront, eux, un mento iné-
dit (ancêtre du reggae et du ska). En-
fin, la grande parade déambulatoire
hip-hop s’élancera de l’avenue Sa-
laün Penquer pour finir en apothéose

sur le parvis du Parc à haînes.
Sur la scène Grand Large, Txaran-

go et ses sons de rumba, reggae,
punky et sa bonne humeur. Au Ca-
baret, Jazz Heimer, repéré aux chal-
lenges musicaux de la Carène, ap-
portera une couleur jazz, electro.

Retour au Parc à chaînes avec la
Cie Ocus et Prince à dénuder, un
spectacle de rue pour une princesse,
un prince, une guitare et un cheval
moche. Pendant ce temps, Congo

Punq, véritable ovni composé par le
batteur Cyril Atef (batteur de Bumcel-
lo et -M-) et Dr Kong, offrira un grand
show au Cabaret.

Pour finir la soirée, St Lô rayonnera
sur la scène du Grand Large. Place
au croisement de la soul du blues,
d’abstract hip-hop et de post-rock.

Jeudi 7 août

Au Jardin de l’Académie de Marine,
le jeune public a rendez-vous avec

les Bulles géantes avant d’assister au
concert de l’ensemble Du vent dans
les cordes, rythmé par du tango ar-
gentin. Mais l’art dans la rue y aura
aussi bonne place avec la Cie du Pe-
tit monsieur et son spectacle muet et
burlesque « Deux secondes ! ».

Du côté du Parc à chaînes, la Cie

Dut proposera au jeune public Cas-
rolparc, un mini-parc d’une vingtaine
d’attractions qui tournent autour de
la casserole. Claire Ducreux joue-

ra avec le public dans Le sourire du
naufragé. Un spectacle empreint de
poésie et de grâce.

Au Cabaret, le Prince Miiaou, l’un
des groupes rock les plus icono-
clastes de sa génération.

Rires au Parc à chaînes avec la Cie

L’arbre à vache et son goûter d’anni-
versaire déjanté, suivi d’une déam-
bulation des Grands Moyens basée
sur une farce où le dénouement sera
soumis au vote du public.

Sur la scène Grand Large, la chan-
teuse, musicienne et compositrice
canadienne Melissa Laveaux précé-
dera Chico Trujillo, le groupe le plus
populaire du Chili. Krismenn et Alem
seront quant à eux au Cabaret. S’ins-
pirant du chant traditionnel breton,
du hip-hop et des musiques electro,
Krismenn bouscule les traditions.

Jeudi 14 août

Les jardins de l’Académie de Marine
accueilleront Dézépions, et ses jeux
de société. Il y aura aussi un Skan-
kaya, aux sonorités reggae/ska et
aux textes engagés, avant l’entrée en
« scène » de la Cie Kitschnette pour
un spectacle Aux p’tits oignons.

Du côté du Parc à chaînes, le jeune
public s’initiera à la musique électro
grâce aux conseils du professeur Da-
vid Betta. Les expériences se succé-
deront avec Totoblack et Scopitone.
Puis Mastoc Production racontera
l’histoire de sept femmes de carac-
tère dans Dis-le moi… La relève sera
ensuite assurée par la Cie 100 Issues
et son spectacle à l’humour cinglant
et corrosif, Vodka.

Côté concerts, The red goes black
ouvrira la soirée au Cabaret, suivi
de N’Diza alors que sur la scène du
Grand Large, les polyphonies occi-
tanes de La Mal Coiffée (cinq voix
féminines) feront découvrir un réper-
toire peu connu. Enfin, en tête d’af-
fiche de cette édition, Johnny Clegg,
encore appelé le zoulou blanc, re-
prendra ses titres phares comme
Asimbonanga ou encore Scatter-
lings of Africa…

Le rideau tombera sur cette 26e

édition au Parc à chaînes avec la Cie

Bilbo-Basso et son bal des Anges.

Aude KERDRAON.

Entrée libre.
Rens. http://www.brest.fr

De haut en bas, de gauche à droite, Soviet Suprem, la Cie des Sœurs Goudron, les Grands Moyens, Johnny Clegg, la Cie Inextremiste.
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