Jeudis du Port 2018
26 juillet, 2, 9 et 16 août

Cette année les Jeudis du Port fêtent leur 30ème édition ! Véritable patrimoine immatériel ancré dans le
cœur des Brestoises et des Brestois, les « Jeudis » vous donnent rendez-vous pour quatre grandes soirées
estivales pour un anniversaire résolument festif et surprenant !
La Ville de Brest, organisatrice de l’événement, invite toutes et tous à venir profiter gratuitement de ces
moments conviviaux avec concerts, spectacles de rue et animations sur les quais les jeudis 26 juillet, 2, 9
et 16 août 2018.
Comme chaque été depuis trois décennies, l’occasion sera belle de converger vers le port, pour profiter
d’une programmation riche, construite par la ville de Brest, en partenariat avec Quai Ouest Musiques, et
le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau.
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Une programmation pluridisciplinaire
Les Jeudis du Port s’appuieront sur les fondamentaux qui ont fait leur succès : les concerts de têtes d’affiche
et d’artistes émergents, les spectacles d’arts de la rue, intimistes ou grandioses, ainsi que des animations
toujours plus innovantes pour les familles. Comme en 2017, des ateliers et spectacles ouvreront sur de
nouvelles disciplines en mettant à l’honneur les arts visuels (mapping, graff numérique, etc). Une attention
particulière est portée à la qualité de l’accueil, mais aussi à la présence des plus jeunes et à la diversité des
propositions artistiques. La programmation est ainsi pensée pour permettre au public d’apprécier un
maximum de spectacles.

Des artistes fédérateurs et novateurs
Une chose est sûre : un vent de folie va traverser les quais pour cette « 30ème ». On pourra d’ores et déjà
compter sur la présence exceptionnelle du groupe Marinah Ojos de Brujo, véritable melting-pot hispanique
mêlant flamenco, hip hop et rumba, ou encore le chanteur populaire Michel Fugain, qui a repris la route
avec les excellents jeunes musiciens Pluribus comme au temps du Big Bazar, et qui partagera le plateau du
dernier jeudi avec les indociles Wampas pour un final en apothéose. Les Jeudis du Port seront aussi le
théâtre de spectacles d’arts de la rue aux images marquantes, tels que la réadaptation du célèbre
Cinématophone des Compagnies Oposito et Décor Sonore, une déambulation d'opéra multiphonique
unique en son genre, ou les créations circassiennes poétiques et musicales de la compagnie Kiaï et du
Cirque Rouages.
Enfin, les Jeudis du Port feront encore la part belle aux propositions pour le jeune public et les familles, ainsi
qu’à la scène musicale brestoise, en lien étroit avec la Carène et les collectifs de musique électronique
brestois.

Jeudi 26 juillet
Venez danser toute la soirée ! Voyage sur les quais, où la musique se fera latina au son d’Ojos de Brujos et
Flor del Fango. La scène des Docks vous attend pour un moment d’anthologie avec un bal kitsch à l’ancienne
mené par Les Vedettes, qui revisitent vos classiques préférés les plus … ringards !
Des déguisements primitifs, un banquet d'anniversaire ou encore une visite historique décalée attendent le
jeune public au Parc à Chaînes. Au programme des arts de la rue : des rendez-vous burlesques et un
spectacle de cirque chorégraphique, poétique et musical avec la compagnie Kiaï.

Jeudi 2 août
Comme en 2017, le 2ème Jeudi sera pluridisciplinaire et s’ouvrira sur les arts visuels. Un espace graff
numérique, des entre-sorts futuristes et un jeu vidéo sera projeté sur une façade de bâtiment. La
déambulation d'Oposito & Décor Sonore vous emportera dans ses images sonores puissantes au fil des
quais. Autres rendez-vous : la balade guinéenne avec Moh ! Kouyaté et rock'n transe avec les brestois
d'Electric Bazar.

Jeudi 9 août
Un jeudi varié comme on les aime, où le Cirque Rouages déposera un conte acrobatique et onirique sur le
Parc à Chaînes. Côté musique : java-rock français avec Les Hurlements d’Léo qui fêtent leur 20 ans et rock
garage avec les guingampais de The Craftmen Club. Marionnettes et jeux divers à l’espace famille.
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Jeudi 16 août
Pour terminer en beauté, la grande scène du Parc à Chaînes oscillera entre chanson populaire et punk made
in Normandie. Le village enfants, déplacé sur les quais, se transformera en fête foraine pour un retour dans
les années 80. Les arts de la rue donneront rendez-vous au Grand Large avec une création cirque et danse
puissante, issue de la rencontre de deux grandes compagnies anglaises. Mix électro de La Singerie pour
clôturer la soirée à la scène des Docks.

Le programme en un coup d’œil
Jeudi 26 juillet

Jeudi 2 août

Jeudi 9 août

Jeudi 16 août

Musique

 Marinah Ojos
de Brujo
 Flor del Fango
 Gaël Faure
 Les Vedette

Musique

 Moh ! Kouyaté
 Electric Bazar
 Monarq
 Theo Lawrence and
the hearts
 Tiny

Musique

 Les hurlements
d’Léo
 The Craftmen
Club
 Meskaj
 Dalva
 Delskiz

Musique

 Michel Fugain
et Pluribus
 Les Wampas
 Ooti
 Lesneu
 La Singerie

Arts de
rue

 Les Goulus
 Cie Kiaï
 Les Frères
Jacquard
 Tout en vrac

Arts de
rue

 Oposito & Décor
Sonore
 Collectif Kaboum
 Créton Art
 Nazeem & Dilek

Arts de
rue

 Cirque Rouages
 Les Frères
Troubouch
 Les Rustines de
l’Ange

Arts de
rue

 Circ Panic
 La Dépliante
 NoFit State &
Motionhouse

Jeune
public

 Le Théâtre des
monstres
 Banquet
Ultra
 Gigot
Bitume
 Dézépions
 Enquête
diamant bleu

Jeune
public

 RGB Racer
 Pictolum
 Gigot Bitume
 Dézépions
 Enquête diamant
bleu
 La Bibliambule

Jeune
public

 Singe Diesel
 Toto et Bradi
 Mine de Rien
 Gigot Bitume
 Dézépions
 Enquête
diamant bleu
 La Bibliambule

Jeune
public

 Rookie Roller
Disco
 La mailloche
 Cie DUT
 Dézépions
 Tatouage
éphémère
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Jeudi 26 juillet
Jeune public
18h00 et 20h30 - Parc à chaînes
Compagnie Le Théâtre des Monstres - La danse des
sauvages (2017)
Bienvenue au bal primitif de la Danse des Sauvages !
Soyez courageux, venez faire partie de la peuplade !
Vous abandonnerez vos affaires d'humains et nous vous
costumerons avec des cornes et des peaux, des grandes
dents pointues…
Vous deviendrez le temps de la danse des enfants
sauvages, des hommes-bêtes, des femmes
épouvantails !
www.theatredesmonstres.com

Jeune public
19h40 et 22h – Au fil des Quais
Compagnie Gigot Bitume – Visite patrimoniale
décalée
Le plus charismatique des commissaires européens en
charge du patrimoine, Pieter Vandernorte, vous fera
l’honneur de sa présence afin de restituer
publiquement son audit sur les Jeudis du Port. Il vous
fera partager son point de vue inédit et singulier, après
quoi vous ne regarderez plus les Jeudis du port de la
même manière. Cet inénarrable commissaire ne
manquera pas non plus de vous soumettre ses solutions
afin de vous prémunir des risques liés au désordre
sociétal qui s’annonce.
www.compagniegigotbitume.com
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Jeudi 26 juillet (suite)
Jeune public
18h00-22h00 - Parc à chaînes
Ultra - Le Banquet de non anniversaire
Les jeudis fêtent leur 30ème édition, nous préparons une
belle table où vous êtes tous invités à participer ! Mise
en scène par la scénographe Nina Cariou.
www.editions-ultra.org

Jeune public
18h00-22h00 – 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).
www.amusegueules.com

Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Dézépions (Brest) Les espaces d’Utilité Ludique
Cession # 1
Les trente ans des jeudis, cela se fête avec ceux qui font
les jeudis des enfants depuis des années. Une carte
blanche à Dézépions pour vous proposer chaque jeudi
des jeux originaux et renouvelés.
Dézépions propose de jouer dans des espaces publics
avec des jeux inventés, des jeux édités et surtout avec
des jeux traditionnels et populaires des quatre coins du
monde et des sept périodes de l'Histoire.
www.dezepions.infini.fr
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Jeudi 26 juillet (suite)
Jeune public
18h00-22h00 – Au fil du port
« À la recherche du diamant bleu ! »

Mais qui a volé le diamant bleu ? Un jeu-enquête
pour découvrir le port, son histoire et ses mystères
avec l’équipe experte des Archives de la ville de
Brest.
www.archives.mairie-brest.fr

Arts de rue
18h32 - Sur les quais (devant l'ancienne criée)
Tout en Vrac - La cuisinière (2014)
Une cuisinière, tout droit sortie des années 50, s'affaire
aux fourneaux. Mais rapidement la situation lui
échappe, les œufs se battent, le caramel flambe et la
recette tourne au vinaigre. La jeune femme doit croiser
le fer avec une batterie de cuisine démoniaque.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique et d’un
four à chaleur tournante, elle devra se battre
férocement pour ne pas finir en rôti. La cuisinière est un
duel entre une femme au foyer et son outil de travail,
sous forme de cartoon théâtral !
www.toutenvrac.net

Musique
18h45 – Scène des Docks
Gaël Faure
Dominique A le surnomme amicalement “mon chien
fou des montagnes”. Le jeune Gaël Faure a sorti en
janvier 2018 son troisième album « Regain », produit
par Renaud Letang (Feist, Gonzales). Un album plus
intimiste entre folk élégant et pop enjouée. Sur scène,
il s’est entouré de Emiliano Turi à la batterie et
d’Eléonore du Bois aux claviers. Ils défendront
ensemble cet album, sa musicalité et leur amour des
belles rencontres.
www.gaelfaure.com

Crédit photo : Tout en Vrac

Crédit photo : Charlotte Abramow
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Jeudi 26 juillet (suite)
Arts de rue
19h12 - Grand Large
Les Goulus - The Horsemen (2011)
Trois fameux écuyers français exécutent une
démonstration de dressage en vue des prochains jeux
olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent
imperturbablement la « French attitude ». Ces
Horsemen représentent l’image caricaturale des
français vu par les étrangers : arrogants, sû rs d’euxmêmes, limite désagréables. Un pastiche sportif
interprété dans un anglais grand public, où la fameuse
french attitude en prend pour son grade. Une
performance burlesque et visuelle !
www.lesgoulus.com/goulus

Arts de rue
19h33 - Parc à Chaînes
Les Frères Jacquard - La Jacquaravane (2016)
Ce trio de musiciens burlesque détricote et reprise tous
nos vieux tubes de la pop et des classiques de la
chanson française. La méthode Jacquard s'appuie sur
un choix méticuleux des titres interprétés, un sens du
détournement ultra-développé et une instrumentation
légère adaptée à toutes situations. Afin de concilier
cette passion de la musique avec leur amour du
camping, ils ont transformé l'ancestrale caravane
familiale en véritable Olympia sur roulettes pour un
gala sensass !
Avec le soutien du Réseau en scène LanguedocRoussillon
www.3615freresjacquard.com

Crédit photo : Les Goulus

Crédit photo : Cyril Vega
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Jeudi 26 juillet (suite)
Musique
20h30 – Scène Grand Large
Marinah - Ojos de Brujo
La chanteuse, co-fondatrice et compositrice du groupe
catalan de renom « Ojos de Brujos » revient avec un
deuxième album solo. Ses chansons engagées jonglent
avec brio entre la rumba catalane, le flamenco, le
reggae et même le hip-hop, avec des accents afro-latino
et cubains. Pour cette aventure Marinah s’est entourée
de ses fidèles musiciens d’Ojos de Brujos tels que son
beatboxer, bassiste, trompettiste-pianiste et sa
choriste.
www.marinah-ojosdebrujo.com

Jeune public/Musique
22h – Scène des Docks
Compagnie Une de Plus - Les vedette (2017)
Les Vedette c'est un bal populaire débridé. C'est un
bastringue qui vous sert avec élégance de la Musette de
luxe en entrée, de la Variété haut de gamme en plat
principal et pour ceux qui ont encore faim de danse du
Rock qui tâche en dessert !
Le tout pimenté par la présence mystique de Gérard
Godard de Paris.
Votre rencontre avec Les Vedette, sera l'évènement le
plus marquant de votre vie !
www.facebook.com/baldelesvedette
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Jeudi 26 juillet (suite)
Arts de rue
22h02 - Parc à Chaînes
Kiaï - CRI (2015)
Trois trampolines surmontés d’un mât chinois.
Circularité, verticalité… L’espace de CRI est un
échangeur entre les corps, les disciplines et les récits.
Au plateau, quatre acrobates alternent révolutions
accélérées et séquences contemplatives. Tout près, le
slameur Arthur Ribo enroule son flow autour des
interprètes en mouvement, accompagné par le son
acoustique et syncopé du musicien Raphaël Aucler.
www.kiai.fr

Crédit photo : Philippe Laurençon

Musique
22h30 – Scène Grand Large
Flor Del Fango
Flor del Fango, c’est un groupe composé de membres
issus de la scène rock alternative des années 80 (Mano
Negra, Parabellum...), réunis autour d'un projet musical
latino engagé aux côtés des Zapatistes et des minorités
en lutte. Après quelques années de silence, le groupe
sort un nouvel album en 2018 : "HEKATOMBEANDO",
toujours emmené par la voix chaleureuse de la
Madrilène Marucha. Même s'ils prennent des rides,
l'énergie reste communicative et toujours au rendezvous.
www.facebook.com/laflordelfango
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Jeudi 2 août
Jeune public
18h00-22h00 – 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).
www.amusegueules.com
Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Médiathèques de Brest - La Bibliambule
Un moment de calme, pour patienter en attendant le
maquillage des enfants, ayez le réflexe Bibliambule !

Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Dézépions (Brest) Les espaces d’Utilité Ludique
Cession # 2
Dézépions propose de jouer dans des espaces publics
avec des jeux inventés, des jeux édités et surtout avec
des jeux traditionnels et populaires des quatre coins du
monde et des sept périodes de l'Histoire.
www.dezepions.infini.fr

Jeune public
18h00-22h00 – Au fil du port
« À la recherche du diamant bleu ! »
Mais qui a volé le diamant bleu ? Un jeu-enquête pour
découvrir le port, son histoire et ses mystères avec
l’équipe experte des Archives de la ville de Brest.
www.archives.mairie-brest.fr
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Jeudi 2 août (suite)
Arts visuels
22h00 – Sur les Quais
Pictolum - Phosphène
Expérience d’avant-garde, Phosphène renouvelle l’art
rupestre de l’homo sapiens en explorant les
technologies du troisième millénaire. Basé sur un
dispositif lumineux interactif, il entraîne le public dans
une véritable attraction aux allures d’entre-sort un brin
magique.
www.pictolum.com
Arts visuels
22h00 – Sur les Quais
Pictolum – Live light painting
En prenant la pose – seul, en couple ou en groupe –
pendant que les deux artistes créent des tableaux de
lumière, ou en s’exprimant avec les outils lumineux à
disposition, chacun participe à une fresque unique.
Les spectateurs assistent aux créations qui prennent
forme en temps réel sur écran géant. Le résultat obtenu
crée la surprise, à la fois magique et futuriste, il est
toujours original; après quelques secondes
d’émerveillement, il laisse place à une nouvelle
inspiration.
www.pictolum.com
Arts visuels
22h00 – Sur les Quais
Play Full et Xavier Madec - RGB Racer
RGB Racers est un jeu de course géant vidéo projeté sur
façades urbaines. Trois joueurs sont invités à piloter un
petit vaisseau dans un univers aux couleurs Pop /
Psyché. Conçue et pensée comme un jeu d’arcade des
années 80, l’installation comprend 3 volants et 3
pédales d’accélération.
Le contrôle et la navigation dans le jeu sont aussi fun
que mouvementés !
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Jeudi 2 août (suite)
Jeune public
19h40 et 22h – Au fil des Quais
Compagnie Gigot Bitume – Visite patrimoniale
décalée
Le plus charismatique des commissaires européens en
charge du patrimoine, Pieter Vandernorte, vous fera
l’honneur de sa présence afin de restituer
publiquement son audit sur les Jeudis du Port. Il vous
fera partager son point de vue inédit et singulier, après
quoi vous ne regarderez plus les Jeudis du port de la
même manière. Cet inénarrable commissaire ne
manquera pas non plus de vous soumettre ses solutions
afin de vous prémunir des risques liés au désordre
sociétal qui s’annonce.
www.compagniegigotbitume.com

Arts de rue
18h18 et 20h02 - Grand Large
Oposito & Décor Sonore - Le Cinématophone (recréation 2018)
En 1994, les compagnies Décor Sonore et Oposito
s’associaient pour créer un spectacle de rue inouï et
révolutionnaire par sa puissance multiphonique !
Moitié chair, moitié haut-parleurs, huit personnages
aux allures d’automates font naître de surprenantes
images sonores. Au milieu d’eux, une diva semble leur
faire interpréter des épisodes du film de sa vie, telle la
cheffe d’orchestre d’une fanfare déréglée.
Resté sans équivalent jusqu’à présent, Le
Cinématophone revient !
www.oposito.fr
www.decorsonore.org

Crédit photo : Bernard Hanower
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Jeudi 2 août (suite)
Arts de rue
19h12 - Parc à Chaînes
Collectif Kaboum - Système D (2017)
Une carriole fabriquée de bric et de broc arrive d'on ne
sait où pour poser le camp pour la nuit. Six personnes y
cohabitent. La rue est leur terrain de jeu. Récupérant
sur leur route tout objet cassé ou abandonné, ils le
réparent, le transforment et lui donnent une seconde
vie. Chacun d’eux fait partie d’un tout, comme une
famille. Ils sont les rouages et les engrenages d'une
machine infernale créée par leurs soins, dans le but de
se "simplifier" la vie. Tout est très ritualisé, déjanté,
logique et très censé, enfin, à leurs yeux… Un spectacle
de cirque acrobatique sur la vie en collectif !
www.collectifkaboum.com

Crédit photo : Collectif Kaboum

Arts de rue
20h02 – Parc à Chaînes
Créton'Art - Bois ta lettre (2002)
A l'aide de visuels colorés et énigmatiques, un joyeux
luron malicieux interpelle l'assemblée en jouant avec
les lettres et les mots. Il détourne la langue française et
dérouille les neurones du public pour leur faire décoder
rébus, proverbes et autres historiettes de son cru. Un
spectacle joyeux, ludique, interactif entre crise de rire
et pause réflexion, où le « maître des mots » vous invite
à un voyage onirique dans un dédale de mots…
www.cretonart.com
Crédit photo : Jean-Michel Coubart
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Jeudi 2 août (suite)
Arts de rue
21h03 – Parc à Chaînes
Dilek & Nazeem
Une performance unique célébrant la rencontre de
deux corps, deux artistes, avec un lieu emblématique
de Brest : son port de commerce, reliant la ville à
l'élément maritime. Nazeem est peintre graffeur, Dilek,
danseuse. Dans une énergie communicative, ils nous
racontent leur appétence pour la vie, la confiance en
soi et en l'autre, la force de notre humanité. Comme le
sang dans les veines, l'eau vitale à la ville sera au cœur
de leur performance qui prendra place devant et sur
une façade du Fourneau, sur une musique de Sarp
Maden.
www.danseatmasyon.com
lagaleriedenazeem.free.fr
Crédits photos : cie Atmasyon et HP Deroux

Musique
18h45 – Scène des Docks
Monarq
Une guitare, une batterie, les touches noires et
blanches des claviers analogiques et un chanteur tout
terrain. Un chanteur à la voix soul et suave, qui chante,
scande et scat et qui, à tout moment, peut passer de la
caresse lascive à quelque chose de plus appuyé... C’est
avec cette ossature légère, mais efficace, que Monarq
opère depuis 2016. Nés à Brest, dans cette contrée
pourtant peu acquise à la cause soul et funk, les quatre
de Monarq vont irriguer la ville d’un groove
irrépressible.
www.facebook.com/monarqband
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Jeudi 2 août (suite)
Musique
21h00 – Scène Grand Large
Moh ! Kouyaté
Citoyen du monde par son statut de musicien et
Parisien de cœur, Moh ! Kouyaté partage sa vision d’une
nouvelle Afrique. Sa musique a le don de passer des
messages, et sa guitare volubile visite un foisonnement
de styles. C’est un voyage au cœur de la culture
mandingue que nous offre l’artiste, en chantant en
soussou, en malinké et en diakhanké, trois langues
alimentant la riche culture de Conakry, sa ville natale. Il
livre des paroles sans ambigüité tout en nous régalant
de sa belle musique.
www.mohkouyate.com

Musique
21h30 – Scène des Docks
Theo Lawrence & the Hearts
L’alchimie du groupe Theo Lawrence & The Hearts naît
de la rencontre entre cinq jeunes musiciens, qui font la
musique qu’ils aiment écouter. Cette musique repose
sur un objectif aussi simple que difficile à atteindre :
enregistrer un instant unique, où la magie opère, au
service d’une chanson incarnée. La voix hors du
commun de Theo Lawrence, franco-canadien de 22 ans,
et la pulsation organique des Hearts en font un groupe
à part sur la scène musicale française.
www.facebook.com/theolawrencemusic

Crédit photo : Hugues Anhe

Crédit photo : Agnès Clotis
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Jeudi 2 août (suite)
Musique
22h30 – Scène Grand Large
Electric Bazar Cie
Electric Bazar Cie prône une musique libre,
exploratrice, mouvante, joyeuse et nostalgique liant
blues, rock’n’roll et musiques populaires du monde.
Ainsi, les quatre compères sont partis à la recherche des
mythes qui irriguent le folklore du rock’n’roll : ils ont
pioché dans les musiques de transe traditionnelles et
sacrées du monde entier : tarentelle, tambours sacrés
d’Haïti et du Bénin, alchimie rythmique Gnawa… Des
musiques hypnotiques chevauchées par l’esprit sain du
rock’n’roll !
www.electric-bazar.net

Musique
22h50 – Scène des Docks
Tiny
Tiny est un des membres de Velizion, ce crew brestois
composés de jeunes dj’s et producteurs amoureux de
techno underground qu’ils défendent lors de fêtes
sauvages, exigeantes et intimes. Ce bidouilleur affûté
garant de sonorités industrielles incisives présentera un
live tout droit sorti des entrailles brestoises, entre
échos métalliques, samples mécaniques et modulations
noisy.
www.facebook.com/velizion
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Jeudi 9 août
Jeune public
18h00-22h00 (2 représentions 40 mn) – Parc à Chaînes
Compagnie Singe Diésel - Kazu
« Kazu et les hommes volants », c’est un recueil de
nouvelles qui réveillent les émotions et l’imaginaire de
chacun dans un dispositif singulier : entre un concert
intimiste et une émission de radio. Avec ce premier
chapitre intitulé « Kazu et les hommes volants», Juan
Perez Escala nous fait entrer dans son atelier de
marionnette, il sublime le quotidien, poétise la banalité, la
folie et la mélancolie.
www.singediesel.guilers.org
Jeune public
18h00-22h00 (5 représentations 20 mn) - Parc à Chaînes
Toto et Bradi - La forêt ça n’existe pas (2017)
Deux personnages sortent d’une boite, ne sachant pas
trop où ils sont. Ils vont partir à la découverte de leur
environnement en tentant de deviner où ils sont et d’où ils
viennent…
www.facebook.com/totobradidae
Jeune public
18h00-22h00 (1 représentation 50 mn) – Parc à Chaînes
Compagnie Mine de Rien - Cendrillon mène le bal (2013)
Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une
bonne formule magique, secouez le tout sur un air rock
and roll et savourez à pleines dents ce conte revisité avec
brio. Deux sœurs, l’une « normale » et l’autre « muette
signant la LSF » provoque des situations délicieuses et
étonnantes où tout le monde y trouve son compte, qu’il
soit sourd ou entendant.
Joane Reymond, comédienne-clown-musicienne farfelue
et complètement déjantée révèle avec talent ce récit
universel et l’emmène au pays du burlesque.
www.cie-mine-de-rien.ch

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 05 /laurent.bonnaterre@brestmetropole.fr Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr / www.brest.fr

presse.brest.fr

/

17/28

Jeudi 9 août (suite)
Jeune public
18h00-22h00 – 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).
www.amusegueules.com
Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Médiathèques de Brest - La Bibliambule
Un moment de calme, pour patienter en attendant le
maquillage des enfants, ayez le réflexe Bibliambule !

Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Dézépions (Brest) Les espaces d’Utilité Ludique Cession
#3
Dézépions propose de jouer dans des espaces publics
avec des jeux inventés, des jeux édités et surtout avec
des jeux traditionnels et populaires des quatre coins du
monde et des sept périodes de l'Histoire.
www.dezepions.infini.fr
Jeune public
18h00-22h00 – Au fil du port
« À la recherche du diamant bleu ! »

Mais qui a volé le diamant bleu ? Un jeu-enquête
pour découvrir le port, son histoire et ses mystères
avec l’équipe experte des Archives de la ville de
Brest.
www.archives.mairie-brest.fr
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Jeudi 9 août (suite)
Jeune public
19h40 et 22h00 – Au fil des Quais
Compagnie Gigot Bitume – Visite patrimoniale décalée
Le plus charismatique des commissaires européens en
charge du patrimoine, Pieter Vandernorte, vous fera
l’honneur de sa présence afin de restituer publiquement
son audit sur les Jeudis du Port. Il vous fera partager son
point de vue inédit et singulier, après quoi vous ne
regarderez plus les Jeudis du port de la même manière.
Cet inénarrable commissaire ne manquera pas non plus
de vous soumettre ses solutions afin de vous prémunir
des risques liés au désordre sociétal qui s’annonce.

Arts de rue
19h03 et 21h03 - Au fil des quais
Les Rustines de l'Ange - Ça va valser (2013)
De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness
et Bourvil, Ça Va Valser revisite l’accordéon et enflamme
le bitume. Ça Va Valser joue dans la rue pour ceux qui
veulent danser, ceux qui veulent regarder, ceux qui
veulent écouter…
www.lesrustinesdelange.fr

Crédit photo : ça va valser
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Jeudi 9 août (suite)
Arts de rue
20h02 - Parc à Chaînes
Le spectacle des Frères Troubouch (2016)
Dans la famille Troubouch, je voudrais les frères. Ils sont
un peu comme Astérix et Obélix. Quand ils se parlent, ils
crient, ils chantent et ils dansent. Ils transforment leurs
chaises en milliers d'échardes, leurs casques en ski
nautique, dressent leur vélo acrobatique et dézinguent
leur monocycle. À la fin, comme ils ne sont que deux, ils
font un mini banquet. Ils sont fous ces Frères Troubouch.
Une invitation à partager leur interprétation bien
particulière de l’amour fraternel, avec vélo, acrobaties,
humour et chansons !
www.troubouch.com
Arts de rue
21h43 - Parc à Chaînes
Cirque Rouages - Sodade (2015)
Les soirs de tempête, un homme exilé se rapproche du
bord de mer pour réveiller de lointains souvenirs. Sur un
câble infini tendu entre deux immenses roues, quatre
acrobates, funambules ou trapézistes évoluent, comme
les vagues d’un temps passé qui revient et repart sans
cesse. Un rêve éveillé conté par une chanteuse et un
contrebassiste comme une fable circassienne sur une
structure unique.
www.cirquerouages.com
Musique
18h45 – Scène des Docks
Meskaj
Entre airs traditionnels et compositions, entre musique
des mondes et jazz, Meskaj (« mélange » en langue
bretonne) nous transporte au Bénin, en Bretagne, en
Andalousie, au Maroc et dans d’autres univers musicaux
colorés et intemporels. Leur répertoire nous emporte
vers un périple où se succèdent des mélodies inspirées
et des moments de transe, où les styles fusionnent, où
un air traditionnel breton se mélange à un chaabi
marocain...
www.facebook.com/groupemeskaj

Crédit photo : Cees Wouda

Crédit photo : E+N

Crédit photo : Eric Giammattei
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Jeudi 9 août (suite)
Musique
20h30 – Scène Grand Large
Les Hurlements d’Léo
Les Hurlements d’Léo reviennent en 2018 avec un nouvel
album intitulé « Luna de Papel ». Un album déroutant,
épatant, stupéfiant, composé avec les « nouveaux » du
groupe, qui ont désormais pris leurs marques et en font
partie intégrante. Au final, c’est un album qui ressemble
aux huit gueules cassées, aux huit aventuriers de la vie,
au Léo de 2018 : un nouveau départ, un souffle inédit,
éclairé et fidèle à leur esprit alternatif et libertaire.
www.hurlements.com
Musique
21h30 – Scène des Docks
Dalva
Dalva, c’est une musique qui tangue entre blues et
musiques lointaines, de l’ouest africain à l’Amérique, une
musique de voyage. Le duo d’origine s’est élargi, et c’est
en quintet qu’ils présenteront le projet « Dalva, Blues des
déserts urbains ». On trouvera sur scène une calebasse,
un gouroumi, un marimba aux ainsi qu’une base plus
sobre batterie-guitare-saxophone-voix. Les paroles
s’ancrent dans des réalités brutes, aux côtés de fin du
monde, tout en poésie.
www.dalva.be
Musique
22h30 – Scène Grand Large
The Craftmen Club
The Craftmen Club sort de sa tanière avec un 4ème album
inspiré et inspirant, plus sombre et forcément
passionnant. Ecrit et enregistré pour la première fois en
français, le groupe livre un disque grandiose, enregistré
dans les studios Kerwax et Near Deaf Experience en
Bretagne, et mixé en Angleterre par Jim Spencer. Le
groupe breton n'a perdu ni son indépendance, ni sa soif
de surprendre, chanson après chanson.
www.facebook.com/thecraftmenclub
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Jeudi 9 août (suite)
Musique
22h50 – Scène des Docks
Delskiz
Hyperactif et passionné, Delskiz jongle avec les notes
comme avec les styles, de la house au dub en passant
par une techno plus brute. À la fois féroce et
magnétique, sa musique prend également des accents
planants et mélancoliques, devenant sauvage aux
heures tardives. Aujourd’hui, Delskiz fait ses gammes
entre Brest (TBD) et Paris (La Dynamiterie) et fait figure
de référence de la nouvelle scène électronique.
www.facebook.com/delskiz

Crédit photo : Nicolas Nouhaud
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Jeudi 16 août
Jeune public
18h00-22h00 – Quai de la Douane – Grand Large
Compagnie DUT - La Moonwalk Cup (2018)
Jeu pour gros mollets.
La course vélo tractée des sosies, pour tous les amateurs
du king of pop, l’occasion d’être couronnée roi du
Moonwalk ! Paillettes et gant blanc de rigueur !
www.ciedut.wordpress.com

Jeune public
18h00-0h00 – Quai de la Douane – Grand Large
Compagnie Toto Black - Rookie Roller Disco (2016)
Amateur de sensations fortes, la piste de roller est faite
pour vous ! Chaussé des plus beaux quads de la
Boutique, vous filez plus rapide que l’éclair sur la piste
aux étoiles...
Prenez vos virages à la corde, tournez, sautez, volez et
trouvez-vous un bon partenaire de danse... pour
guincher jusqu’au bout de la nuit.
www.totoblack.com

Jeune public
18h00-0h00 – Quai de la Douane – Grand Large
Compagnie Toto Black – La mailloche (2016)
Pour les dur(e)s, les musclé(e)s de fête foraine
Fais sonner la cloche et rallume les flammes de l'enfer !
www.totoblack.com
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Jeudi 16 août (suite)
Jeune public
18h00-0h00 – Quai de la Douane – Grand Large
Les amuse-gueules – Encre, tatouages éphémères
Une nouvelle proposition à destination des adultes,
des tatouages !
www.amusegueules.com

Jeune public
18h00-22h00 – Parc à Chaînes
Dézépions (Brest) Les espaces d’Utilité Ludique
Cession # 4
Dézépions propose de jouer dans des espaces publics
avec des jeux inventés, des jeux édités et surtout avec
des jeux traditionnels et populaires des quatre coins du
monde et des sept périodes de l'Histoire.
www.dezepions.infini.fr
Arts de rue
18h32 - Grand Large
Circ Panic - Mira T (2017)
Sur la piste, un homme et une grande balance. Se
regarder, se confronter à sa propre solitude, prendre la
décision d'entreprendre ce voyage intérieur et de le
transcrire sur la piste. Dans une recherche constante
de l'équilibre, en se balançant, en tournant, en
dansant. Certaines personnes laissent derrière elles
leur endroit d'origine pour s'aventurer en territoire
inconnu, d'autres se réfugient pour se cacher de la
société elle-même. Chacune d'elle a sa balance
intérieure, qui oscille entre un sentiment et un autre.
Mira T est une invitation à réfléchir sur la fragilité de la
condition humaine, avec humour et autodérision.
www.circ-panic.com

Crédit photo : Cathy Debrun
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Jeudi 16 août (suite)
Arts de rue
19h43 et 23h03 - Grand Large
NoFit State Circus & Motionhouse - BLOCK (2016)
BLOCK est la rencontre entre deux compagnies
anglaises, Motionhouse et NoFit State, et deux
disciplines, le cirque et la danse. Un décor fait de blocs
de béton, vingt blocs qui s’offrent en agrè s pour un jeu
incessant de construction et de déconstruction, qui
dessine une variété infinie de formes et d’installations
comme autant de points de départ pour une
exploration des corps. Chorégraphies et acrobaties
s’enchai ̂nent dans ce mouvement incessant de formes,
qui se fait métaphore du caractè re inconstant de nos
villes, des paysages en mutation, des variations de
notre environnement. Vingt blocs de béton où les
corps parlent de changement, de barriè res, d’échecs et
de succè s.
www.motionhouse.co.uk
Arts de rue
20h33 - Zone des docks
La dépliante - Starsky Minute (2017)
Starsky est un clown acrobate électrique, à la fois fier
et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky
Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa
mission : vous livrer un colis. Pour atteindre son
objectif, il devra, entres autres, réussir à dompter ses
jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, se faire censurer
par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments
de jubilation face à un carton rempli de polystyrène...
Bref, une épopée acrobatique où l'anodin devient
épique et Starsky un héros.
www.lenvoleur.com

Crédit photo : Dan Tucker

Crédit photo : Iza Pauly
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Jeudi 16 août (suite)
Musique
18h45 – Scène des Docks
Ooti
Son premier album avait, en 2012, défrayé la
chronique. Depuis, ooTi était peut-être plongée dans
un profond sommeil, mais la belle ne dormait que d’un
œil. Avec iToo, son nouvel opus, elle revient intacte,
tout aussi mystérieuse et songeuse, chanteuse elfique
ou maléfique, disposant ses comptines comme autant
d’attrape-rêves. Le périmètre d’ooTi : un univers à part,
onirique et volontiers hanté, qui évoque parfois Kate
Bush ou Suzanne Vega.
www.ootimusic.net

Credit photo : Jade Lucas

Musique
20h30 – Parc à Chaînes
Michel Fugain & Pluribus
Pluribus, c’est une bande de musiciens, chanteurs,
quelques comédiens et peintre. Avec Michel Fugain, ils
forment une troupe qui reprend les tubes du chanteur et
crée de nouvelles chansons. Après avoir tourné
ensemble pendant 3 ans, c’est dans une nouvelle
aventure qu’ils se lancent ensemble. Cette fois, c’est plus
un groupe qu’une bande. Plus “power”, plus fusion, aux
couleurs des rythmiques du temps… mais toujours une
sacrée bande de supers musiciens !
www.facebook.com/pg/michel.fugain.fanpageofficielle
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Jeudi 16 août (suite)
Musique
21h30 – Scène des Docks
Lesneu
Lesneu est le projet de Victor Gobbé. Lesneu pour
Lesneven, dans le Finistère, ville de son enfance où ce
Nantois en cavale trouve refuge pour composer encore
régulièrement aujourd’hui pour enregistrer avec un
minimum de matériel des petites chansons, comme si de
rien n’était, dans sa chambre d’ado. Guitares
mélancoliques à souhait, basse roulante, claviers
vaporeux et surtout une voix puissante, un mélange de
Beach House, The Walkmen, Avey Tare, Tame Impala…
www.facebook.com/lesneulol

Musique
22h50 – Scène des Docks
La Singerie
Ce collectif de brestois se compose d'une jeune bande
de potes partageant leur amour pour la musique et la
fête au gré d’évènements chaleureux, fiévreux et
toujours plus originaux aux quatre coins de la Cité du
Ponant. Six selectors composent le crew : La Perdrix,
Moustik, Jaguariz, Benhur, Woogy et Boogy.
www.facebook.com/La-Singerie-1615803718732261

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 05 /laurent.bonnaterre@brestmetropole.fr Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr / www.brest.fr

presse.brest.fr

/

27/28

Jeudi 16 août (suite)
Musique
22h30 – Parc à Chaînes
Les Wampas (Concert chantsigné)
Avec 30 ans de scène dans les jambes, la bande de Didier
Wampas est toujours en forme et témoigne d’une
vitalité impressionnante dans le domaine du
« rock’n’roll-yéyé-garage-punk-Wampasien ». Avec leur
dernier album « Evangelisti », les trublions continuent
de faire mentir la devise « no futur » et d’assumer leur
place durable dans le monde musical.
Trois chantsigneuses (Laurène Pailler, Annaig Le Naou et
Océane Couraud) proposeront pendant ce concert du
chantsigne : à savoir, une adaptation en langue des
signes des chansons de notre cher Didier Wampas.
www.wampas.com
www.lesmainsballadeuses.fr

Partenaires programmation
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