
12 Samedi_4_juin_2011

Brest joue
la carte de l'identité

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
ROMAIN BOURG

Le temps est au changement 
à Brest… Et ça se voit ! Déjà, 
la ville fait l’objet d’un impres-
sionnant réaménagement afin 
d’accueillir à l’horizon très rap-
proché de 2012 sa première 
ligne de tramway. Mais ce n’est 
pas tout. Moins visibles au pre-
mier abord, d’autres chantiers 
d’envergure sont en cours. La 
municipalité a en effet engagé 
de gros moyens pour réhabi-
liter son patrimoine culturel. 
Dans ce domaine, Brest fina-
lise en ce moment même la 
restructuration du Stella, un 
ancien cinéma de quartier uti-
lisé depuis quelques années 
pour le théâtre, mais qu’il fal-
lait réadapter à des conditions 
modernes de programma-
tion. Cet espace pour artistes 

confirmés et amateurs va deve-
nir un outil de création et de 
formation pour l’ensemble 
des arts de la scène. Conçus 
comme une vraie maison du 
théâtre, les bâtiments forment 
un ensemble extrêmement 
bien adapté aux conditions 
modernes du spectacle vivant. 
Ils réunissent autour d'une rue 
couverte, trois espaces dévolus 
chacun à des fonctions pré-
cises : programmation, créa-
tion et formation. Le Stella 
sera livré dès cet été. Coût de 
l’opération : plus de 6 millions 
d’euros.

Réjouissances
Autre initiative phare de la 
municipalité, la réhabilitation 
du Mac-Orlan, anciennement 
plus grande salle de cinéma 
locale avec 800 places. Après 

5,2 millions d’euros de tra-
vaux, l’endroit, qui sera inau-
guré ce 17 juin, a été repensé 
pour être essentiellement 
consacré à la danse. Le projet 
présente deux autres axes : 
une contribution à la dyna-
mique culturelle de la ville au 
travers de partenariats avec 
les acteurs locaux du théâtre, 
de la musique et de l’audiovi-
suel (Brest accueille chaque 
année le Festival européen du 
film court). Ainsi que la diffu-
sion des projets artistiques des 
habitants. Le nouveau Mac-
Orlan fonctionnera enfin avec 
le Quartz, centre culturel bres-
tois, théâtre expérimental et 
populaire, et première scène 
nationale de France pour sa 
fréquentation publique. Mais 
dès à présent, par-delà les mul-
tiples régates, l’heure est aux 

réjouissances avec « Les jeudis 
du port ». Chaque semaine 
de juillet et août, de grands 
concerts gratuits vont avoir 
lieu sur les quais. Et avec, à la 
fin du mois prochain, le fes-
tival Astropolis qui permet-
tra aux Brestois de danser 
durant quatre jours au rythme 
de ce qui se fait de mieux en 
matière de musique techno. Au 
total, la municipalité et Brest 
Métropole Océane vont, il est 
vrai, jusqu’à consacrer 22 mil-
lions d’euros chaque année 
au développement culturel. 
Comme le résume le maire, 
François Cuillandre, « pour 
qu’une ville soit attractive, il 
faut qu’elle soit rayonnante ». 
Un pari en passe d’être réus-
si pour une cité située à seu-
lement cinquante minutes 
d’avion de la capitale. ● 

Mutation La plus grande ville de l'Ouest breton amorce un virage 
décisif, sur les plans aussi bien sociologique, qu'économique, urbain 
et culturel.

Bretagne

Pour nous contacter : 
regions@francesoir.fr
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Ile-de-France

Versailles envahi 
par les Hongrois
INSOLITE L’extrême droite 
hongroise a rendez-vous 
ce matin au château de 
Versailles. Près de 400 
extrémistes vont manifester 
contre le traité dit de Trianon, 
signé le 4 juin 1920 et qui vit 
la Hongrie perdre les deux 
tiers de son territoire.

Ile-de-France

Grève 
du nettoyage
S OCIAL La grève 
reconductible affectant 
le nettoyage de gares 
franciliennes est toujours 
en cours pour dénoncer une 
dégradation des conditions 
de travail. Les gares 
concernées sont celles de 
la ligne SNCF Paris-Lagny-
Thorigny (Seine-et-Marne).

Paca

Touchés 
par la foudre
ACCIDEN T Un groupe de 
cinq randonneurs a été 
touché par la foudre hier 
matin alors qu’il se trouvait 
au-dessus de la calanque de 
Sormiou, près de Marseille. 
Les cas les plus graves ont 
été héliportés à l’hôpital de 
la Conception.

Le Mac-Orlan recevra des troupes de danse professionnelles et amateurs. La réhabilitation du Stella a été pilotée par l'architecte-scénographe brestois Alain Dumont.

Française 
des jeux

Tirages du
JEUDI 2 JUIN 2011

Tirage de 13h45

1 4 5 12 14 16 24 30 35 44

46 51 53 55 56 58 60 62 67 68
Multiplicateur : x 2

Montant : 160 000 €

5.94.90.64 8 217 779

Tirage de 21h00

1 2 4 6 7 18 21 22 25 29

32 36 37 41 44 48 50 52 66 69
Multiplicateur : x 3

Montant : 170 000 €

1.82.35.63 0 005 531

Montant du Jackpot du vendredi 3 juin à 13h45 : 180 000 €

Résultats et Informations :
0,34 € /min depuis la métropole (hors surcoût éventuel opérateur)

0,31 € /min depuis la Réunion et les Antilles (hors surcoût éventuel opérateur)

0,28 € /min depuis la Guyane (hors surcoût éventuel opérateur)

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant la date du tirage.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .  A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

Tirage 1

Tirage 2

Jeudi 2 juin 2011

8 2 1 7 7 7 9

Aucun gagnant au premier rang.*

10 431 jeux gagnants tous rangs de gains confondus.

0 0 0 5 5 3 1

Aucun gagnant au premier rang.*

8 694 jeux gagnants tous rangs de gains confondus.

* Gagnant(s) = nombre de prises de jeu gagnantes.

Résultats et
informations :

0,34 €/min depuis la métropole***
0,31 €/min depuis la Réunion et les Antilles***
0,28 €/min depuis la Guyane***
*** hors surcoût éventuel opérateur

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant la date du tirage.

REPÈRES

Une dynamique 
événementielle

Festival Longueur 
d’ondes
Brest soutient chaque année 
le festival Longueur d’ondes. 
Avec une première édition en 
2002, il réunit des amateurs et/
ou producteurs de radio venus 
des quatre coins de l’Hexagone, 
mais également de nombreux 
territoires francophones.

Penn ar Jazz
La ville du Ponant est 
partenaire de Penn ar Jazz, 
une association qui défend 
le jazz et les musiques 
improvisées. Elle organise 
également de nombreux 
concerts de décembre à juin, 
le Festival sonore, free people 
en mai, et l’Atlantique jazz 
festival en octobre.

Centre national des arts
A Brest, les saltimbanques du 
monde entier sont accueillis 
au Fourneau, l’un des neuf 
centres nationaux des arts de 
la rue labellisés en France. Les 
habitants de la ville disposent 
également de La Carène, 
un immense complexe avec 
2 salles de concerts, 6 studios 
de répétition et 
un dancefloor.
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