Jeudi 18 juillet 2019

Jeudis du Port 2019,
lancement de la 31 ème édition
Le 25 juillet 2019 est annonciateur d’un premier Jeudi du port qui démarre sur les chapeaux de roue !
Pour cette soirée qui inaugure « les belles heures au Port de Co ‘ » on mise sur l’énergie du rock embrasé
des Bordelais Eiffel dont l’abum « Stupor machine » paru en 2019 est un opus marqué par l’envie d’en
découdre ! En seconde partie de soirée, le Grand Large accueillera Minuit (avec Simone Ringer et Raoul
Chichin, dignes héritiers de leur talentueux parents, les Rita Mitsouko), pour une ambiance pop-rock
électro qui saura faire danser toutes les générations.
Le concert de Minuit chantisgné
Comme en 2018 avec les Wampas, le concert de Minuit sera chantisgné.
Le chantsigne est une interprétation des paroles de chansons, présentées directement sur scène aux côtés
des artistes, dans une version LSF vivante et originale à destination des personnes malentendantes et
sourdes.
Sans hésiter, Minuit a accepté la présence à leurs côtés de chant-signeuses pour l’intégralité de leur concert
qui aura lieu à 22h30. Tout au long du set, elles seront 2 à se relayer sur scène.
Les spectateurs sont attendus dès le début de soirée 18h pour un grand jeu de construction collective à
l’espace familles au Parc à Chaînes, ou pour se faire « tirer un portrait » décalé avec le studio photo
participatif de Mr Rizz. D’autres animations jeune public et familles courront ainsi jusqu’à 22h.
Les arts de rue nous promettent des moments à la fois clownesques et musicaux, où la culture Malgache
sera à l’honneur avec les Zolobe et les Matapeste.
L’acrobatie sera aussi présente avec les spectacles « Jungle Trip » et « Pangée » de la compagnie Primitif.
Rappel sur l’organisation
Le dispositif mis en place depuis 2016 sera reconduit, à savoir que le site sera entièrement « barriéré » à
partir de 17h.
La ville invite donc le public à venir tôt pour réduire le temps d’attente lors des fouilles aux entrées et
profiter pleinement de la fête.
Deux entrées piétons sont prévues, une au niveau du Quai Armand Considère et l’autre sur la rampe
descendant au rond-point Blaveau.
L’entrée PMR sera positionnée au niveau du rond-point Blaveau, et le parking PMR (avec une déposeminute) se trouvera le long des remparts. Pour y accéder, passer par le rond-point « du gaz » puis le rondpoint de la Carène.
Comme l’année dernière, tous les contenants de verre sont interdits sur site donc seront retenus le cas
échéant lors des contrôles.
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Des Jeudis accessibles à tout.e.s
La ville met en œuvre des nombreuses dispositions pour accueillir tous les publics.
L’accueil des personnes en situation de handicap est prise en compte tant sur le plan de l’accessibilité
(venue sur le site) que sur celui de l’inclusion de celles-ci à la manifestation (accès aux propositions
culturelles et artistiques).
Les jeudis c’est une grande fête pour toutes et tous avec :


Des conditions d’accueil adaptées à chacun.e
- des accueillant.e.s formé.e.s à l’accueil des personnes en situation de handicap.
- un parking PMR avec un accueil dédié ;
- une entrée sur le site réservée aux Personnes à Mobilité Réduite, accolée au parking PMR ;
- un dépose minute pour Accemo à côté de l’entrée PMR ;
- un accueil en Langue des Signes (LSF) au chalet d’accueil principal ;
- 4 toilettes adaptées PMR (au parc à chaînes et à proximité des scènes de spectacle) ;
- des mange-debout à hauteur de fauteuil roulant devraient rendre plus agréable la restauration
sur place.
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Un accès aux spectacles :
- un placement facilité sur les spectacles d’arts de la rue, en se présentant sur les lieux 30 mn avant
le début des spectacles
- une plateforme PMR pour les spectacles de la grande scène, avec une aide à la sortie pour éviter
l’effet de foule en bas de la rampe d’accès.

Les nouveautés 2019:


Présence de la HandiBox dans sa version complète, avec notamment :
- 2 fauteuils roulants manuels prêtés à celles ou ceux qui, trop fatigué.e.s pour continuer
debout, en auraient besoin pour rester sur la fête ;
- 8 sièges cannes ;
- 2 balises sonores guideront les personnes qui en ont besoin de l’entrée des rampes et de
l’entrée PMR au chalet d’accueil principal ;
- des boucles magnétiques seront présentes dans 3 chalets d’accueil ;
- une boucle magnétique pour chaque scène et le prêt de colliers et de casques qui
permettront de suivre les concerts
- 2 gamelles d’eau qui attendent nos amis les chiens d’assistance et d’aveugles.



Une programmation, comme toujours riche, avec notamment :
- le concert de Minuit entièrement chant-signé, le 25 juillet à 22h30 sur la grande scène
Grand Large.

Enfin, le programme des Jeudis sera accessible en ligne sur brest.fr. avec une version audio ainsi qu’un
tableau en grands caractères et un lien vers la programmation en LSF enregistrée par le Collectif des sourds
du Finistère.
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