Lundi 30 mai 2016
Jeudis du port 2016
Les 4, 11 et 18 août

Edito
La 28ème édition des Jeudis du Port, manifestation en accès libre et gratuit au port de commerce, s’inscrit
cette année au cœur d’un été exceptionnel à Brest, après le grand événement Brest 2016, du 13 au 19
juillet, qui suivra lui-même le festival Astropolis début juillet.
La Ville de Brest organise ces grandes soirées de concerts, spectacles et d’animations sur les quais les 4, 11
et 18 août 2016, et invite tous les publics à profiter de ces rendez-vous artistiques, festifs et conviviaux.
Une programmation riche, construite en partenariat avec Quai Ouest Musiques, agence de concerts et
organisation d’événements musicaux, et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau.

Un événement convivial et intergénérationnel
Les dernières éditions des Jeudis du Port ont permis d’apporter des évolutions appréciées, avec une
attention particulière à la qualité de l’accueil, mais aussi à la présence des plus jeunes, à la diversité des
propositions artistiques, dans des déroulés de soirées adaptées aux spectacles et concerts…
Les Jeudis du Port continuent de s’appuyer sur les fondamentaux d’une programmation mêlant toutes les
musiques, les arts de la rue et les propositions pour les familles. Des quais jusqu'au Jardin de l'Académie,
en passant par le Parc à Chaînes, le port de commerce sera cette année un formidable terrain
d'expérimentation avec des aménagements différents selon chaque Jeudi. Village enfants, bal sur les
quais, grands spectacles de rue fédérateurs, têtes d'affiches et artistes émergents, venez redécouvrir les
Jeudis du Port !

Jeudi 4 août
Nains de jardin, marionnettes, personnages en cartons, manèges d’artistes, jeux en bois, … les enfants
seront comblés pour ce 1er Jeudi. La musique en offrira pour tous les goûts, entre la Cumbia de La Yegros
et l'univers envoûtant de Yaël Naim. Acrobatie et poésie libertaire au programme des Arts de la rue.

Jeudi 11 août
Un jeudi au menu copieux comme on les aime, avec un grand spectacle déambulatoire de la compagnie
OFF. Démarrage à 21h21 de la Marina du Château ! Côté musique : ambiance festive et humeur
voyageuse, avec l'orchestre international du Vetex ou encore le duo Sage comme des sauvages.
Début des animations enfants dès 18h : Astroboum, tricyclettes, FabLab.
Contacts presse Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest‐metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attachée de presse Marion Daouben / 02 98 00 82 28 / 06 07 82 68 02 /
1 / 19
marion.daouben@brest-metropole.fr www.brest.fr

Jeudi 18 août
Pour le dernier Jeudi de la saison, on bouge les meubles ! La grande scène se déplace au Parc à Chaînes
pour accueillir le crooner Rover, et le village enfants et les Arts de la rue vous attendent sur les quais, avec
pyrotechnie, swing et Dark Noz au programme. Mix Sonic Crew pour clôturer la soirée à la scène des
Docks.

Le programme en un coup d’œil
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Jeudi 4 août
Jeune public
17h30-21h30 – Jardin de l’Académie de marine
Vert Le Jardin – Le village VIP des nains de Jardin
Après leur triomphe au jardin du lavoir de la rue
Conseil, les nains de jardin ont pris la grosse tête et
investissent les jeudis du port dans une débauche de
nainventivité.
http://vertlejardin.fr

Jeune public
17h30 – Jardin de l’Académie de marine
Tétrofort – Raoul Le Chevalier
Dans un univers de carton brut, matière première
utilisée pour les décors, les costumes et les
accessoires, une dizaine de personnages décalés vont
se croiser dans une ambiance déjantée.
A l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et
maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse
vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la
cruelle sorcière Saperli.
http://tetrofort.e-monsite.com

Jeune public
17h30-21h30 – Jardin de l’Académie de marine
Bibliothèques de Brest
Le réseau des Bibliothèques de Brest propose un
espace lecture pour les enfants.
http://biblio.brest.fr
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Jeudi 4 août (suite)
Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Théâtre de la Toupine - La cabane de jardin (Manègethéâtre écologique à propulsion parentale)
Une réalisation en bois, cuir, métal et bois flotté.
Un manège carré qui tourne rond.
Dix bambins embarquent à bord d'un jardin imaginaire
tournoyant et se laissent porter au gré de leurs
rencontres farfelues : citrouille, nénuphar, tournesol,
gerbille, coccinelle, sac à patates, salopette du grandpère, pot de fleurs et le "schnouffeur-arroseur".

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Théâtre de la Toupine - Un vache de manège et son
orgameuh
Un drôle de troupeau de vaches tout droit sorti d’une
étable après un dur hiver. Liberté de cavaler par monts
et par vaux, festins d'herbe et de fleurettes.
"L’orgameuh",
création
unique
:
Ce voyage fantastique est porté par les sons de
"l'orgameuh", un orgue unique intégrant 19 cloches de
vaches, des boîtes à meuh et des bidons à lait. Le tout
intégré dans un taureau-sculpture !
http://theatre-toupine.org
Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
La Cie des Amuses Gueules – Maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les
enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
http://amusesgueules.com
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Jeudi 4 août (suite)
Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Ener’gence
À l’aide d’une maquette de Brest, petits et grands
découvriront l’approvisionnement énergétique de leur
territoire.
http://www.energence.net

Jeune public
18h-22h – Parc à Chaînes
Dézépions
L’incontournable des Jeudis du Port. Des jeux
traditionnels, des jeux récents pour toute la famille
avec un espace pour les petits.
http://www.dezepions.infini.fr

Jeune public
18h30 et 20h – Jardin de l’Académie de marine
Singe Diesel – Le songe conteur
Juan, l'argentin des Monts d'Arrée, passionné par
l'univers des conteurs, rend hommage à la Bretagne
avec ses valises pleines de marionnettes, qu'il sort
spécialement pour vous raconter des histoires
fantastiques de Korrigans, Trolls, Poulpiquants,
Poulpiquets, Teuz, Korrils, Bouqueteux, et autres
peuples de l'invisible.
http://singediesel.pagesperso-orange.fr
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Jeudi 4 août (suite)
Musique/Jeune public
18h45 – Scène Les Docks
Soul béton – Panique au bois béton
Ce concert de musiques urbaines s’articule autour du
conte mettant en scène un jeune garçon, Monkey B,
qui part à la recherche de son chat Pull- Over. Une
histoire où se mêlent une dizaine de compositions
rythmées par le funk, le hip hop ou le disco et
saupoudrées de samples de divers horizons.
A partir de 6 ans.
http://armada-productions.com

Crédit photo : Simon Dehaese

Jeune public
19h et 20h30 – Parc à Chaînes
Jeu du patrimoine
Vous êtes incollable sur le Patrimoine Brestois ?
Participez au seul jeu télé sans télé et venez gagner
toute notre considération !
http://brest.fr

Arts de la rue
19h46 – Parc à Chaînes
Daraomaï – TiraVoL
Deux acrobates à la croisée des disciplines : mât
chinois, fil de fer et acro-danse. Au centre, un
troisième personnage, une structure en forme de
prisme triangulaire. Ils feront face à leurs propres
convictions dans ce labyrinthe de fer, à leurs propres
différences. TiraVoL est le récit d’une rencontre. Un
dialogue entre deux cultures, une ode à la diversité.
http://daraomai.com

Crédit photo : Philippe Mondon
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Jeudi 4 août (suite)
Musique
20h30 – Scène Grand Large
Yael Naim
Yael Naim a sorti en mars 2015 " Older ". Sur cet
album, elle surmonte ses peurs avec la maturité d'une
femme qui a grandi ces dernières années : parcourir le
monde, vivre le grand amour, faire un enfant...
Accompagnée des 3SomeSisters, un trio vocal insolite,
ses concerts sont surprenants et émouvants.
http://yaelnaim.fr
Crédit photo : Isabelle Chapuis

Musique
21h30 – Scène Les Docks
Wicked
Composé des frères Millasseau, et de Klet Beyer,
Wicked propose un savant mélange de blues distillé
dans un cocktail explosif de rock acéré, sans oublier
quelques notes pop qui parachèvent un style
parfaitement maîtrisé. La voix de Robin & les
arrangements lo-fi et électriques rappellent les Black
Keys...
https://www.facebook.com/Wicked778633308845102

Musique
22h30 – Scène Grand Large
La Yegros
La " Reine de la Nu Cumbia " est de retour avec
"Magnetismo", un deuxième album très attendu. Son
chant frais et spontané se mélange à la cumbia
contemporaine, la tradition folklorique et à des beats
ravageurs. Ces nouvelles chansons ont pris vie sur la
route, entre Brest et Washington, la Hongrie et le
Maroc.
http://layegros.com

Crédit photo : Juan Maglione - Lautaro Isern
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Jeudi 4 août (suite)
Arts de la rue
22h42 – Parc à Chaînes
Cirque Exalté – Furieuse tendresse
Dans un fracas d'acrobaties et de poésie, un joyeux
trio célèbre la liberté sur fond de rock. Ils s'évertuent à
retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en
chacun. Ils cherchent la limite, la beauté de l'imprévu,
et flirtent avec le risque. Furieuse tendresse est un
spectacle jubilatoire né pour exprimer l'intensité de la
vie et de l'instant.
http://cirque-exalte.com

Crédit photo : Vincent D'Eaubonne

Musique
22h50 – Scène Les Docks
Tybzz
Tybzz se passionne au départ pour l’univers du hip
hop. Depuis, il est indéniablement animé par l’énergie
de la house qu’elle soit deep, groovy ou explosive. Il
est aussi membre du collectif brestois Undercover, et a
officié à de nombreuses reprises derrière les platines
du Vauban lors des soirées Funky Touch.
http://undercover-prod.com
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Jeudi 11 août
Jeune public
18h-21h30 – Parc à Chaînes
Astrofamily + Fablab + Tricyclettes
Réservé aux 6 – 12 ans, l'Astroboum, dancefloor préféré
des kids, débarque aux Jeudis du Port.
Le galion pirate de Cookids on the floor proposera
bidouillages musicaux, découverte gustative, mur
d'expression, session photo.
Venez vous initier à la programmation ludique avec le
Fablab : « plantes connectées » et « allume ton phare ».
Participez à la réalisation d'une grande fresque vinyle
sous-marine. Avec également la tricyclette.
http://astropolis.org

Jeune public
18h-21h30 – Parc à Chaînes
La Cie des Amuses Gueules – maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous les
enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
http://amusesgueules.com

Jeune public
18h-21h30 – Parc à Chaînes
Ener’gence
À l’aide d’une maquette de Brest, petits et grands
découvriront l’approvisionnement énergétique de leur
territoire.
http://www.energence.net
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Jeudi 11 août (suite)
Jeune public
18h-21h30 – Parc à Chaînes
Bibliothèques de Brest
Le réseau des Bibliothèques de Brest propose un
espace lecture pour les enfants.
http://biblio.brest.fr

Musique/Arts de la rue
18h18-19h – Sur les Quais
La Banda Freux
De renommée internationale partout en Bretagne, la
Banda freux c'est une recette cuivrée servie sur un
beat de brute, un son époustouflant, des gars et des
filles qui n'en veulent. De Kurt Jackson à Mickael
Cobain, d'Amy Hancock à Herbbie Whinehouse, elle
s'éclate les lèvres pour te péter les oreilles, enflamme
les publics les plus gelés, est tellement moche que tu
t'trouves beau et si à 50 ans tu les a pas encore
entendus, c'est que t'as raté ta vie !

Arts de la rue
18h18-21h33 – Parc à Chaînes
Christophe
Pavia
–
Mystérieuses
coiffures
(performance capillaire baroque)
Un coiffeur vous attend dans une volière grandeur
nature. Une bonbonnière remplie d'accessoires, qui tel
un théâtre ambulant, donne l'occasion à Christophe
Pavia de faire de vous une marquise ou une comtesse
d'un jour. Laissez-vous faire, en un tournemain,
l’artiste permet aux oiseaux, aux papillons et aux fleurs
de se poser sur votre tête...
http://mysterieusescoiffures.com
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Jeudi 11 août (suite)
Musique
18h45 – Scène Les Docks
Sages comme des sauvages
C'est un duo franco-américano-greco-corso-bruxellois.
De l’Île de la Réunion à la Grèce, ils récoltent des
chansons qu’ils mêlent à leurs propres compositions.
Accompagnés de cavaquinho, bouzouki, guitare ou
violon, leur musique invoque les trottoirs de Belleville,
le tabac des Guaranis, les jeunes des villes…
http://sagescommedessauvages.org

Crédit photo : Céline Serrad

Arts de la rue
19h03 – Parc à Chaînes
Helmut Von Karglass - Défilé de Haute Culture (théâtre
burlesque)
Héritier d'une famille d'aristocrates autrichiens, Helmut
Von Karglass est le digne représentant de sa lignée. Il
profite pourtant de l’éloignement avec sa famille pour
nous dévoiler des anecdotes de son passé en s’éloignant
parfois de l'Histoire véritable… Pour illustrer son propos,
il jongle sur une valse viennoise, lance des couteaux...
http://helmutvk.com
Crédit photo : Christophe Trouillet

Musique
20h – Quai de la Douane / Face au Fourneau
Walkabout Sound System
A bord de leur discomobile, Wonderbraz et DJ Tony S
ravivent l'esprit originel des sound-systems mobiles. Ils
envoient aussi bien de la techno que du hip hop ou du
rock, font s’élever les sons balkaniques, berbères,
béninois ou bretons, et transforment le bitume en un
dance-floor aux couleurs multiethniques.
http://walkabout-sound-system.tumblr.com
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Jeudi 11 août (suite)
Musique
20h30 – Scène Grand Large
Orchestre International du Vetex
Une teinte d'afrobeat, des saveurs méditerranéennes, le
parfum des Balkans, des ambiances latino-américaines
et de chaudes sonorités pimentées viendront
délicatement chatouiller vos oreilles. Cette quinzaine de
musiciens vous offrira leur esprit Vetex, toujours aussi
festif et dansant.
http://vetex.info

Arts de la rue
21h21 – Quai Eric Tabarly (Marina du Château)
Cie Off - La Grande Parade (Brest-off circo-lyrique
déambulatoire)
Création in situ pour les Jeudis du Port ! Dans La Grande
Parade, 25 comédiens assistés d'une fanfare réputée, de
20 garçons de piste et autant de majorettes font revivre
des machineries inventives, des animaux imaginaires et
un directeur de cirque un peu fou. Parmi les images, des
tigres qui s’envoient en l’air, des femme-diva sur des
perchoirs, des girafes au long cou, un éléphant qui
trompe son monde…
http://compagnieoff.org

Crédit photo : Compagnie Off

Musique
21h45 – Scène Les Docks
Djokovic
Fort d’un single & d’un EP sorti chez Beko Disques,
repéré par le magazine Magic !, le groupe a déjà
enchaîné les 1ères parties de choix : Mourn, les Proper
Ornaments (l’un des multiples projets de la tête
pensante des Veronica Falls). Côté musique, c'est pop,
un peu vintage & sacrément alternatif.
http://djokovic.bandcamp.com
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Jeudi 11 août (suite)
Musique
22h40 – Scène Grand Large
Gipsy Sound System Orchestra
Composé de 6 musiciens, le groupe a été formé par le
couple Dj Olga et Dr. Schnaps. Ils sont appréciés pour
leurs créations originales, leur énergie rayonnante et
leurs folles prestations. Leur musique emporte le public
dans des danses effrénées, entre fusion contemporaine
et folk des 4 coins du monde.
http://gypsysoundsystem.ch

Musique
22h50 – Scène Les Docks
Ruzart et Cédric Sheva (TBD)
Ce sont 2 membres du collectif brestois TBD qui
joueront en B2B. Cédric Sheva distille une techno
mélodique et éclectique, et travaille ses sets avec une
rigueur mécanique. Quant à Ruzart, il oscille entre une
avant-garde teintée de swing et des racines plus
industrielles, avec des sets surprenants.
https://www.facebook.com/TBDmusic
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Jeudi 18 août
Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – 3ème bassin
Blom
Avec lenteur le robot-scripteur de sable ‘Blom’
dessine dans la rue. Du sable coule de son long bras
et décore le sol; un large tapis de fleurs, une
guirlande de lierre ou une nuée de petits cœurs se
dessinent. De petits seaux de sable coloré sont
placés à côté des dessins afin que chacun puisse les
colorier ou ajouter sa touche personnelle.
http://www.gijsvanbon.nl

Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – 3ème bassin
La Cie des Amuses Gueules – Maquillage
Le maquillage par des artistes du pinceau pour tous
les enfants, tous les jeudis.
(les grands sont les bienvenus aussi).
http://amusesgueules.com

Jeune public
18h-22h – Quai de la Douane – 3ème bassin
Bibliothèques de Brest
Le réseau des Bibliothèques de Brest propose un
espace lecture pour les enfants.
http://biblio.brest.fr
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Jeudi 18 août (suite)
Jeune public
18h-22h - Quai de la Douane – 3ème bassin
La piscine
La Piscine ? C’est le lieu où il faut être. Diégo et
Michel vous y accueille.
La Piscine ? C’est « La seule piscine que si t’as froid,
tu peux te baigner en pull. »

Jeune public
19h et 20h30 – Quai de la Douane – 3ème bassin
Jeu du patrimoine
Vous êtes incollable sur le Patrimoine Brestois ?
Participez au seul jeu télé sans télé et venez gagner
toute notre considération !
http://brest.fr

Musique
18h45 – Scène Les Docks
Ladylike Lily
Ladylike Lily joue et chante en solo. Ses titres,
principalement écrits en français, la jeune femme
multi instrumentiste les façonne autour de sa voix.
Toujours portée par des mélodies aériennes et
entêtantes, Ladylike Lily réinvente sans cesse son
univers, qui résonne pourtant de manière si
familière.
http://ladylikelily.com

Crédit photo : Elise Pezzin & Yoann Buffeteau
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Jeudi 18 août (suite)
Musique
19h et 20h30 – Quai de la Douane
Bal Floch
Un bal populaire s'installe sur le port, avec des
musiques intergénérationnelles : cumbias, tangos,
milongas, biguines, chachas, gavottes, bourrés
auvergnates, et danses flochoriques !
https://www.facebook.com/lebalfloch

Jeune public
19h30 – Quai de la Douane/Grand Large
Frédéric Le Junter – L’Homme voilier (performance)
Un jour, Frédéric Le Junter s’est posé cette étrange
question : Faut-il avoir un voilier ou devenir un
voilier ?
Il a choisi : il a fabriqué un casque-gouvernail, posé
une dérive entre ses jambes, un mât sur le ventre
avec une grand-voile et un foc accroché au pied. Il
s’est transformé en voilier. Depuis, il navigue sur les
mers.
http://flejunter.free.fr/

Musique
19h45 – Parc à Chaînes
La maison Tellier
Cinq musiciens à l’heure de leur 5ème album,
«Avalanche». Ils s'y révèlent, se frottent à euxmêmes. C'est un recueil de musique cinématique,
alternant les plans séquences mélancoliques, les
rodéos pop, et des scènes d’intérieurs au ciel
électronique. Un disque d’une violence douce où
l’écriture interroge l’intime.
http://lamaisontellier.fr

Credit photo :Richard Schroeder
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Jeudi 18 août (suite)
Arts de la rue
20h03 – Quai de la Douane
Eostiged ar Stangala – Dark Noz
(danse traditionnelle revisitée et déambulatoire)
A la tombée du jour, le peuple de la nuit arrive :
hommes-animaux, géants, guerriers, femmessorcières... Venus de la forêt, issus de l'ancienne
culture celte, ils nous emmènent en musique,
déambulant dans nos rues et investissant l'espace
urbain. Ils intriguent plus qu'ils n'effraient et, à
travers leurs danses et leurs musiques, nous
apprendrons à les découvrir.
http://www.eostiged.com
Musique
21h15 – Parc à Chaînes
Rover
Après un premier album unanimement salué par la
critique et le public, Rover, l'homme à la carrure
colossale et à la voix d’ange, sort son 2ème disque,
“Let It Glow”. Un album gorgé de chansons
cristallines et rocailleuses, et enregistré dans un
studio breton, avec des amplis et des instruments
analogiques.
http://rover-music.com

Crédit photo : Yannick Derennes

Crédit photo : Julien Mignot / Franck Morand

Musique
21h30 – Scène Les Docks
MC Viper
MC Viper est né à Brest en avril 2004. A la
recherche d'une identité forte et fière, ils se sont
directement inspirés des Ramones, des Buzzcocks
et des Sex Pistols. Les références sont claires, les
jalons sont posés. Après une centaine de concerts
en région Bretonne, 3-4 démos, leur 45 tour est
sorti début 2016.
https://mcviper1.bandcamp.com
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Jeudi 18 août (suite)
Arts de la rue
21h33 – Quai de la douane
Deabru Beltzak - Su A Feu (déambulation musicale
et pyrotechnique)
Des personnages aux costumes fantasques,
envahissent la rue. Pour mieux la sublimer, ils
instaurent d'étranges rituels autour du feu primitif.
Les Deabru Beltzak vous invitent à transformer la
rue en une fête de rythmes et de lumière, vitale,
magique et magnétique. Une création basée sur la
danse urbaine, le feu et le rythme qui explore
l’espace urbain.
http://deabrubeltzak.com/fr/deabrubeltzak-fr
Arts de la rue
22h32 – Quai Grand Large
Les Krilati - Les K. Petits Plaisirs (cirque théâtre)
Une troupe de cabaret, swinggy, jazzy, sourire aux
lèvres s’attarde sur la question du plaisir partagé.
Vu comme un pied de nez à la société
contemporaine
sublimatrice
d’égos
et
consommatrice d’objets pratiques, les Krilati vont
virevolter sur le thème du plaisir, simple et oublié,
dans une folle et douce moquerie acrobatique.
http://krilati.com

Crédit photo : Deabru Beltzak

Crédit photo : Stefano Borghi

Musique
22h45 – Parc à Chaînes
La Smala Banda
Un concert de La Smala, c'est une grande fête de
famille pendant laquelle on danse jusqu'à
épuisement. Passant du ska à la rumba, de la salsa
au hip-hop, du reggae à la cumbia, les multiples
inspirations du groupe forment une musique sans
frontière. Comme ils le disent, c'est une véritable
fusion latino explosive.
https://www.facebook.com/lasmala.banda.perfil.lle
no
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Jeudi 18 août (suite)
Musique
22h45 – Scène Les Docks
Sonic Crew
Da'Gil, Grolex & Dralbant sont le tiercé gagnant de
maintes nuits réjouissantes depuis plus de 15 ans.
Ces 3 impeccables gentlemen sont les garants d’un
groove racé et élégant, évocateur des raves épiques
des débuts, qui, franchement, rend instantanément
le monde plus chouette, plus souriant, plus
fraternel.
https://www.facebook.com/Sonic-Crew116726402811

Crédit photo : Sounellen

Et aussi
D’une rive à l’autre – Parcours-photo commenté
Du musée des beaux-arts à la place Henri Ansquer
Parallèlement à l’exposition du musée « Sa Majesté, le pont tournant », un parcours-photo hors les murs
vous invite à (re)découvrir le pont à travers les âges.
Les jeudis 4, 11 et 18 août.
De 18h à 19h30
Rendez-vous au Musée des beaux-arts (24 rue Traverse)
Sur inscription au 02 98 00 80 80

Partenaires programmation
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