
> Brest même

> Brest ouest

Les arts de la rue seront une nou-
velle fois célébrés demain, pour
l’ultime rendez-vous du Printemps
des arts de la rue en pays des
Abers. Les habitants des 13 com-
munes sont ainsi conviés à l’aven-
ture artistique du Printemps, créé
en 2009, par la Communauté des
communes du pays des Abers et
le Centre national des arts de
la rue « Le Fourneau ». Après Lan-
déda, Tréglonou, Coat-Méal et
Le Drennec, c’est au tour de Pla-
bennec de dévoiler les derniers
épisodes du voyage artistique
« Nevez amzer ar ribinou ».
La matinée débutera par une
représentation de l’école de musi-

que à 11 h 30 et des démonstra-
tions de danse country, de hip-
hop et de capoeira, de 12 h 30
à 15 h 15. Des randonnées sont
également proposées le matin au
départ de la mairie du Drennec,
à 9 h, avec une arrivée prévue
à 12 h à Plabennec.
Puis, les réprésentations débute-
ront à 15 h 15 avec la compagnie
Tango Sumo et leur chorégraphie
« Expédition Paddock ».
À 16 h 15, Sacékripa proposera
« Tourne autour », un spectacle
de cirque avec jongleurs et acroba-
tes. La journée se poursuivra avec
« le secret de Polichinelle », théâ-
tre de marionnettes créé par le

Théâtre des Tarabates. La troupe
présentera aussi une brigade un
peu spéciale qui interviendra tout
au long de la journée pour semer
le désordre dans la ville.

L’identité d’Auguste
enfin dévoilée
Quant à la quête d’Auguste, qui
tient en haleine les habitants, elle
s’achèvera également demain.
Sydney Bernard, qui a distillé les
indices lors des deux précédentes
éditions, dévoilera un dernier élé-
ment pour découvrir l’identité
d’un célèbre Finistérien. Les per-
sonnes ayant la bonne réponse
pourront gagner une caisse rem-

plie de cadeaux à l’issue d’un tira-
ge au sort. La soirée se finira en
musique à 18 h 30 avec un fest-
noz sur la grande scène et le grou-
pe de funk-rock Gingko sur la peti-
te scène. Masha prendra le relais
à 20 h et le groupe Skunk Aya clô-
turera la journée avec son ska fes-
tif.

>Pratique
Printemps des arts
de la rue demain
place du Champ-de-Foire
à Plabennec.
Entrée libre et gratuite.
Restauration sur place.
Tél. 02.98.46.16.46.

Demain, le public aura l’occasion
de croiser de drôles de loulous,
sur la place du Champ-de-Foire
de Plabennec. Un rien perturba-
teurs... (Photo Le Fourneau)

Le voyage
artistique
du Printemps
des arts de la rue
en pays des Abers
prendra fin
demain
à Plabennec.

BREST. Dancing Twirl. Gala de twirling bâton, à la salle Marcel-Cer-
dan, ce soir, à 20 h 30. Entrée : 2 ¤, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place. Renseignements au 06.28.54.67.60.
BREST. Apprentissage musical. Convivialité autour des percussions
corporelles au patronage Guérin. Animation par Stéphane Paugam, formé
aux musiques afro-brésiliennes. Aujourd’hui, de 13 h 30 à 15 h, et
demain, de 10 h 30 à 12 h. Tarif : 20 ¤ (+ 10 ¤ d’adhésion). Renseigne-
ments au 02.98.40.26.92.
BREST. Conservatoire de musique. Portes ouvertes cet après-midi,
de 14 h à 18 h, au 16, rue du Château. Tél. 02.98.00.89.99.
BREST. Mac Orlan. Portes ouvertes aujourd’hui, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Renseignements au 02.98.00.88.56.
BREST. Beach-volley. Le 15e Brest Open Beach-volley se déroulera

à la plage du Moulin-Blanc, aujourd’hui à partir de 13 h 30 et demain
à partir de 10 h. Ouvert à tous. (Photo d’archives Le Télégramme)
BREST. Voile. La Société des régates de Brest, en partenariat avec les
4 Vents et l’Association de sauvegarde du patrimoine du Fret, propose la
25e édition de la « 4 Vents Cup », aujourd’hui à partir de 13 h et demain
à partir de 9 h. Renseignements au 02.98.02.20.02.
BREST. Les Petites Lessives. Concerts, danse, théâtre, expositions, cir-
que, spectacles de rue, installations… Demain, de 16 h à 21 h, rue de
Saint-Malo. Prix libre.
BREST. Animation équitation. Demain, dès 10 h 30, le poney-club
d’Autretemps, à Kéranchoazen, propose des animations (carrousels, sauts
d’obstacles, baptêmes à poney et en calèche). Entrée libre.
BREST. Théâtre. La troupe théâtrale de l’Association des Paralysés
de France présente « Perspectives », aujourd’hui, à 17 h 30, au patronage
laïque Sanquer, rue Choquet-de-Lindu. Entrée libre.
BREST. Danses orientales. L’association Salama propose son gala
de fin d’année, ce soir à 20 h, à la salle Saint-Louis, 53, rue Jean-Macé.
Tarifs : 8 ¤, 5 ¤. Renseignements au 06.17.45.81.36.
BREST. Festival d’art. À partir de 14 h, aujourd’hui, rues Sisley
et Degas, festivités avec des danses hip-hop, du live électro, des arts du cir-

que et des animations continues. Entrée libre.
BREST. Sous le signe de la danse. La compagnie Yvette Maguérès se
produit au Quartz ce soir, à 20 h 30. Tarifs : adultes 15 ¤, enfants 12 ¤.
BREST. Après la pluie. La compagnie Après la pluie présente
« Des corps urbains, expérimentation publique nº 16 », avec « Satisfying
lover », pièce de Steve Paxton de 1967, demain, à 16 h, au cours Dajot.
Gratuit.
BREST. Visite de jardin. Dans le cadre de l’opération « Bienvenue dans
mon jardin en Bretagne », l’association Park-ar-Skoazell située bas
de la rue Tino-Rossi, ouvre ses portes, demain de 14 h à 18 h. Entrée gra-
tuite. Renseignements au 06.59.03.65.04.
BREST. Concours hippique. Brest équitation propose un concours
ouvert aux cavaliers amateurs et professionnels de la région Bretagne,
aujourd’hui et demain de 9 h à 19 h, au centre hippique du Questel.
Entrée gratuite.
BREST. Rencontre. Dans le cadre du festival « Tout le monde à Saint-
Renan », la réalisatrice Ramathou Keita sera présente à la Fnac, à l’Espace
Jaurès, aujourd’hui à 16 h. Entrée libre.
GOUESNOU. Festival de théâtre. Gala de la troupe « Tous en scè-
ne », ce soir, à 20 h, au centre Henri-Queffélec. Entrée libre.
GOUESNOU. Gala de gymnastique. Gala de fin d’année du club
de la Geg, aujourd’hui de 17 h à 23 h, au complexe sportif du Crann.
Entrée : 3 ¤, 1 ¤, de 12 à 18 ans. Renseignements au 02.98.07.89.48.
GUILERS. Vide-greniers. De l’ASG football, demain, de 10 h à 18 h,
au stade de Kermengleuz. Entrée : 1,50 ¤ (gratuite pour les moins de
12 ans). Inscriptions et réservations au 06.61.13.38.98.
GUIPAVAS. Guitares et chansons. Deux concerts en souvenir
de deux anciens animateurs de l’association, ce soir, à l’Alizé, à 20 h 30.
Entrée : 6 ¤, 4 ¤.
GUIPAVAS. Journée du patrimoine de pays. Visite d’une petite
minoterie en état de marche avec turbine, demain, au Moulin du Pont,
de 14 h à 18 h. Gratuit. Tél. 02.98.84.83.03.
PLOUGASTEL-DAOULAS. Fête de village. Sur la grève de Kerdrein,
la Kersillien propose une fête, à partir de 12 h, demain. Repas jambon à
l’os sous chapiteau (tarif 10 ¤). À 14 h, concours de pétanque en doublet-
te, loterie jeux divers, dessinateur-caricaturiste.
PLOUGASTEL-DAOULAS. Pause musique. Musiques bretonnes
à danser de l’ensemble Altig dirigé par Philippe Boisard, aujourd’hui,
à 18 h, à la chapelle de la maison de retraite Saint-Thomas. Libre participa-
tion.
PLOUGASTEL-DAOULAS. Théâtre Capella. Spectacles de fin d’an-
née à l’espace Avel-Vor, aujourd’hui de 15 h à 19 h, présentation
de trois groupes (11-13 ans, 14- 16 ans et adultes) qui joueront la pièce
de Martin Crimp « Atteintes à sa vie ». Demain, les autres groupes inter-
préteront différentes pièces et saynètes dès 11 h. Tarif : 3 ¤.
PLOUZANÉ. Cyclisme. Le championnat de France de demi-fond
de cyclisme se déroulera, aujourd’hui à 13 h, au vélodrome. Les finales
se disputeront à partir de 18 h. Entrée gratuite.

BRÉLÈS. Les grandes voix du siècle. Conférence de Franklin
Picard, collectionneur d’enregistrements sonores (Buffalo Bill, Renan,
Méliès, Tolstoï, Clemenceau, Debussy… De 1868 à 2005). De 17 h
à 18 h, aujourd’hui. Entrée : 4 ¤, 2,50 ¤. Sur réservation,
tél. 02.98.32.43.93 ou 02.98.01.01.10.
LAMPAUL-PLOUARZEL. Pardon de Saint-Égarec. Ce soir, à 18 h,
messe célébrée dans la chapelle précédée d’une procession. Demain, de
14 h à 18 h 30, journée du patrimoine de pays (visites guidées de la
chapelle, expos commentées d’objets religieux et civils) ; danses breton-
nes à 16 h 30, chants du Léon à 17 h 30.
LANDÉDA. Liturgie russe. Le chœur Choréa d’Ys donne un concert,
demain à 16 h 30, à la chapelle de Broënnou. Entrée au chapeau.
LANDUNVEZ. Chant choral. À l’occasion de la Fête de la musique,
Les Chœurs d’Éole proposent « Trois chœurs pour un concert », demain,
à 17 h, en la chapelle de Kersaint. Tarif : 5 ¤.
LANDUNVEZ. Initiation au surf. Le Tomahawk Bodyboard Surf

Club propose, demain, de 15 h
à 18 h, une initiation gratuite sur
la plage de Penfoul. Ouverte
à tous. Tél. 06.63.87.91.73. (Pho-
to d’archives Le Télégramme)
LANILDUT. Patrimoine
caché. Dans le cadre de la « Jour-
née du patrimoine de pays et des
moulins », le Cercle d’histoire loca-
le de Lanildut invite le public à un
circuit-découverte du patrimoine
caché. Espace Henri-Queffélec,
départs à 14 h, 14 h 30 et 15 h.
LANNILIS. Concert country
rock. L’association Rednecks Brei-
zh propose aujourd’hui un concert
de country rock avec le groupe

Big River au château de Keroüartz. De 15 h à 17 h, stage de danse
country ; à 17 h, bal country et 21 h, concert. Stage : 5 ¤, concert 12 ¤.
Contact : tél. 02.98.04.12.82.
LE CONQUET. Patrimoine de pays et des moulins. Demain,
à 10 h 30 et 14 h 30, visites guidées au départ de l’office de tourisme
pour partir à la découverte des jardins cachés. Gratuit.
MILIZAC. Fête de la musique. Demain, concert de l’ensemble vocal
« Luci Care », à 16 h 30, à l’église.
PLOUARZEL. Fête à la carrière. Aujourd’hui, à 15 h, à la cale de
Kerglonou, fest-deiz avec Bruno Gélébart et Loïc Foulon, Alphonse
Raguenez, Joëlle Planchon. Dès 14 h 30 : balade guidée à la découver-
te des anciennes carrières de l’Aber Ildut. Scène ouverte, participation
libre. Organisation Tre Arzh. Renseignements : tél. 02.98.89.32.30.
PLOUDALMÉZEAU. Fête de la musique. Aujourd’hui, au centre
culturel L’Arcadie, à partir de 20 h 30, concert de Jean-Luc Roudaut,
suivi de Halim Corto et du groupe Vertigo. Gratuit. Renseignements :
tél. 02.98.48.00.38.
PLOUDALMÉZEAU. Théâtre. Le Théâtre de la Marmite jouera
sa nouvelle création « Len de Trémazan ou le temps des murailles »,
ce soir, à 20 h 30, salle polyvalente de Portsall. Entrée : 5 ¤ à partir
de 12 ans.
PLOUDALMÉZEAU. Rendez-vous équestre. À la chapelle de Kerla-
nou, aujourd’hui à partir de 16 h, avec la projection de photographies
et à 17 h 15, conte en plein air. Demain, messe à 10 h 30. Puis, à par-
tir de 11 h 15, les chevaux seront invités au « lamm Sant-Alar ».
PLOUGONVELIN. Journée tahitienne. Aujourd’hui, Breizh Polyne-
sia Brest propose, à l’espace Kéraudy, des danses à partir de 18 h et de
l’artisanat (entrée libre dès 14 h). Tarif spectacle : 15 ¤ adultes, 10 ¤
enfants de 3 à 12 ans. Renseignements et réservations du spectacle aux
02.98.45.70.12, 06.77.12.79.66 ou 06.82.12.68.79.
PLOUGONVELIN. Rencontres musicales. Aujourd’hui, au Trez-Hir
de 16 h à 17 h, au bourg et à l’église de 17 h à 18 h, et à partir de 18 h,
scènes ouvertes dans le bourg. Ouvert à tous. Gratuit.
PLOUGONVELIN. La Littorale. Courses enfants à partir de 14 h 30
(gratuit) ; courses nature entre la pointe Saint-Mathieu et le fort de Ber-
theaume sur 9,2 ou 15,2 km, départs 10 h 15 et 10 h 30 (11 ¤ repas
inclus) ; randonnées pédestres, circuits de 20, 16 ou 9 km, départs
libres de 8 h 30 à 10 h (9 ¤ repas inclus) ; marche nordique sur 9 ou
16 km, départ 10 h. Renseignements au 06.85.06.80.32.
PLOUGONVELIN. « Mes joies de peindre, mes joies de
vivre ». Mathilde Cajean expose une cinquantaine de toiles aux cou-
leurs chaudes à l’Hippocampe jusqu’au 30 juin, du lundi au samedi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Tél. 02.98.48.30.18.
PLOUGUERNEAU. Patinage. À la salle de Lilia, championnat de Bre-
tagne de patinage artistique sur roulettes. Aujourd’hui, de 14 h
à 17 h 40 (niveau régional + les programmes courts des niveaux
nationaux) ; demain, de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 45 (niveau natio-
nal). Entrée gratuite. Tél. 02.98.04.90.84 ou 06.07.99.43.90.
PLOUMOGUER. Championnat de force bretonne. Demain,
à Lamber, 34e championnat du Finistère de l’histoire (version moderne)
de force bretonne. À partir de 14 h et jusqu’à 18 h, lancer du poids,
du bâton à bouillie, lever d’essieu de charrette…
PLOURIN-PLOUDALMÉZEAU. Vide-greniers. L’école publique pro-
pose un vide-greniers aujourd’hui de 9 h à 18 h, à l’école et à la salle
des fêtes. Entrée, 1,50 ¤.
PLOUVIEN. Moules-frites-concert. L’ASP football propose, ce soir,
un moules-frites (7 ¤), sur le parking de la salle des sports des écoles,
avec la participation de plusieurs groupes, à l’occasion de la Fête de la
musique. Tél. 02.98.40.91.16, 02.98.40.99.67 ou 06.20.44.09.08.
SAINT-RENAN. Rugby Club Iroise. Aujourd’hui, de 10 h à 16 h 30,
Tournoi Fini’star 80 au terrain de Ty-Colo, suivi d’animations musicales,
de jeux bretons… Puis Challenge Sébastien-Cariou. À partir de 19 h,
dîner-gala à l’espace culturel suivi d’une soirée disco. Tarif, 20 ¤ adul-
tes, 8 ¤ enfants à partir de 6 ans. Réservations au 06.65.75.22.94.
SAINT-RENAN. Cinéma. Festival « Tout le monde à Saint-Renan !
Regards sur les cinq continents » aujourd’hui et demain au cinéma
Le Bretagne, et à la médiathèque avec six artistes. Tarifs : 20 ¤ week-
end, de 3,50 à 4,50 ¤ la séance. Tél. 09.66.42.32.20. Lire en page 14.

Brest. Idées sorties

Printemps des arts de la rue.
Dernière étape à Plabennec
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