
Les Jeudis du port commencent
cette année le 21 juillet et se ter-
mineront le jeudi 28 août. Au
total, six « Jeudis » pour une cin-
quantaine de spectacles à dégus-
ter en famille ou entre amis,
dans « une ambiance sereine,
comme l’an passé », assure l’ad-
joint à l’animation Jean-Claude
Lardic.
Pour chaque événement, les por-
tes du port s’ouvriront à 19 h et
le dernier spectacle s’achèvera
à minuit.

Le 21 juillet
Trois spectacles de théâtre de rue
pour cette entrée avec la présen-
ce de « Caus’toujours », de Jean-

Marie Maddeddu et Antoine
Le Menestrel et de Cubitus du
Manchot.
Sur la scène Cabaret, mélange
des genres dès 20 h avec la ren-
contre du Jacky Molard Quartet
et de Foune Diarra Trio pour un
mariage rythmique bretonno-
malien.
À 22 h, le folk rock du Steve
Amber Formation, groupe bres-
tois vainqueur des challenges
musicaux.
Sur la scène Grand Large, entrée
en chaleur et couleur avec le
calypso caribéen de Calypso
Rose, papesse du genre et
à 22 h 45, la fanfare de scène
cubaine « La Zikabilo ».

Le 28 juillet
Théâtre de rue toujours et l’évé-
nement Bilbobasso à 22 h 32
au parc-à-chaînes.
Pour cette soirée lançant Astropo-
lis, la scène Grand Large recevra
le groupe « Nouvelle Vague »
qui, après avoir « bossanovisé »
les hits anglais des eighties, s’at-
taque cette fois à la variété fran-
çaise de la même décennie.
En deuxième partie de soirée, « I
am un chien » devrait faire sau-
ter la foule.
Au cabaret, fibre bretonne assu-
rée avec Gwenaël Kerléo trio et
techno vitaminée d’Underjack,
repéré également aux challen-
ges.

Le 4 août
Attention, événement ! Le sur-
doué CharlÉlie Couture sera sur
la scène du Grand Large pour
son nouvel album « Fort
Rêveur ». Ceux qui l’ont vu au
Vauban n’en sont toujours pas
revenus… Encore à l’affiche :
Nolwenn Korbel, Radical Chic ou
les Vendeurs d’Enclumes.

Le 11 août
On dit d’elle qu’elle est la reine
de la gaita, la cornemuse galicien-
ne : Susana Seivane allumera
donc ce Jeudi, suivie sur la gran-
de scène de Mardi Gras Brass
Band. Au cabaret, le folk de Lady-
like Lily et le rock de Johnson

doxn the floor.

Le 18 août
Le groupe brestois Siam aux
si belles chansons pop et atmos-
phériques et le Jim Murple Mémo-
rial (soul, ska, jazz) sur la grande
scène alors que le joli duo « June
et Lula » sera au cabaret.
À noter ce Jeudi, la belle initiati-
ve d’un spectacle familial au
cabaret et la présence des talen-
tueux Le Gouëfflec, Chapi Chapo
et John Trap pour des « Chan-
sons tombées de la lune ».
Ce jour encore, comme à chaque
fois, présence sur les quais et sur
le parc-à-chaînes de troupes déli-
rantes de théâtre de rue à savoir

les Batteurs de pavés, les Goulus
ou Maboul distorsion.

Le 25 août
Fin des Jeudis 2011 en beauté
avec en guest « Les Têtes rai-
des » sur la scène du Grand Lar-
ge.
Ce groupe aux 12 albums vien-
dra décliner près de l’eau son der-
nier opus « L’an demain », avant
de céder la place au rock foutra-
que de « Raoul Petite » qui sert
sa musique festive et rigolote
depuis plus de 30 ans.
Au cabaret, le punk hardcore de
« Police Truck » (challenges musi-
caux) puis, un bal latino donné
par « La tipica francesca ».

CharlÉlie Couture (photo Marc
Dubord), Les têtes raides, Kitche-
nette (photo Anne Flageul) ou
encore, Gwenaël Kerléo, tout l’é-
clectisme des Jeudis 2011.

Les Jeudis veulent rester fidèles
à leur nouvelle image de marque

Éclectisme,
découvertes,
valeurs
confirmées
et jeune scène
locale :
pour la 23e fois,
le rideau
s’est levé sur la
programmation
des Jeudis du port
où CharlÉlie
Couture (le 4 août)
et Les Têtes
raides (le 25 août)
feront figure
de têtes d’affiche,
au cours de ces
six jeudis estivaux.

La Compagnie des cuirsLa Compagnie des cuirs

3, rue de la Fontaine Blanche - LANDERNEAU
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LIQUIDATION*

avant travaux

Maroquinerie : Longchamp
Lancaster - Texier - Samsonite - Arthur & Aston

Chaussures :
Femme : Muratti - Dorking - Geox - Kickers - Gontard

Homme : Kenzo - Geox - Pellet - Kickers - Fluchos…
Enfant : Babybotte - Kickers - Chipie - Geox - GBB...

Marco - Coco et Abricot…
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Brest. Loisirs

Pas de débordements en fin de soirée, un accueil chaleureux et
familial : les Jeudis du port sont bien décidés à garder une ligne de
conduite qui a donné satisfaction à la mairie, l’an passé. Toujours dans
la même philosophie, les organisateurs souhaitent mettre l’accent sur
la tonicité de la scène locale via la promotion des challenges musicaux
et affiner l’espace enfant où un thème sera exploré par jeudi.

Jeudis du port. Tout un programme
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