
Acrobaties, théâtre de rue, conteurs
farfelus, danses endiablées, mamies
en vadrouille, têtes dans le bocal
et monte-en-l’air un peu perchés…
Cette année encore, Le Fourneau
ne fait pas les choses à moitié. Dix-
neuf compagnies françaises, anglai-
ses, belges ou encore suisses met-
tront pied à terre, afin de faire rêver
un peu leur public.
Michèle Bosseur et Claude Morizur,
tous deux directeurs du Centre
national des arts de la rue,
s’avouent ravis de cette nouvelle
programmation, venant compléter
avec élégance l’ambiance festive

des Jeudis du port. « Nous voulons
placer l’artistique à la hauteur de
l’animation, rappelle Claude Mori-
zur. Comme l’a souligné Jean-
Claude Lardic, l’an dernier, il faut
redonner du sens à cet événement,
mais aussi un contenu ».

Déambulation ce soir
Ainsi, c’est sur les quais, la criée ou
le Parc-à-chaînes, que le public
pourra assister à de nombreux
shows de tous poils. L’un des pre-
miers coups de cœur du Fourneau
« serait sans doute le duo des
"Urbanologues associés" (ce soir,

à 20 h 02, NDLR) ». L’un est spécia-
liste du langage sonore et visuel,
l’autre est un acrobate, spécialiste
de l’escalade d’immeubles. Le dialo-
gue est sans doute curieux, mais
d’autant plus spectaculaire.
Autre temps fort, la semaine pro-
chaine, avec le « Tango enflam-
mé » de la compagnie Bilbobasso
qui fut, pour cette création, en rési-
dence au Fourneau, l’an passé.

Danse avec les pelleteuses
Mais la fierté de Michèle Bosseur,
cette année, est d’avoir réussi
à convier la compagnie Beau Geste,

très demandée « et qui se produit
partout à travers le monde ». Leur
dernière création, « Transports
exceptionnels », entraînera petits
et grands dans une danse pour
le moins surprenante, celle
d’un homme et d’une pelleteuse
grandeur nature, le tout sur un air
d’opéra. L’équipe du Fourneau
est unanime : « Il s’agit là d’un spec-
tacle à ne pas manquer ! ».

>Pratique
Programmation détaillée
sur le site Internet
du Fourneau.

C’est reparti pour une vingt-troisiè-
me ! D’après l’adjoint à l’animation
Jean-Claude Lardic, cette série de
rendez-vous annuels est devenue,
au fil du temps, « une véritable insti-
tution » pour les Brestois.
Les « Jeudis », comme on se plaît à

les appeler, reviennent aujourd’hui
à leurs premières amours :
« On a eu pas mal de mauvais
retours concernant les éditions
de 2008 et 2009, souligne Jean-
Claude Lardic. Depuis l’an dernier,
notre souhait est donc de fortifier le

contenu artistique de la fête, en pro-
posant une programmation éclecti-
que et une ambiance intergénéra-
tionnelle ». Aussi, les organisateurs
ont-ils préféré miser un peu plus sur
l’accueil du public. La petite touche
de nouveauté, pour cette 23e édi-

tion, est l’extension de l’espace
« Enfants et famille », gérée par plu-
sieurs associations locales. De
19 h 30 à 21 h 30, seront proposées
de nombreuses animations allant
des jeux de découverte à la pratique
artistique, en passant par une initia-

tion ludique au monde scientifique
en compagnie des Petits
débrouillards. Peu après minuit, des
médiateurs annonceront la fin des
réjouissances tandis que d’autres
resteront sur place pour sensibiliser
les intéressés à des questions de

santé et de sécurité.

En avant la musique
Si l’accueil s’est considérablement
développé, la scène musicale, elle,
ne conservera que deux espaces :
le Cabaret que l’on a pu découvrir
en 2010 et le Grand-Large qu’on
ne présente plus. Quai Ouest Musi-
ques y a programmé quelques têtes
d’affiches alléchantes telles que
Charlélie Couture, Les Têtes Raides
ou encore la diva caribéenne Calyp-
so Rose (ce soir, à 21 h). Jacques
Guérin, régisseur général de la fête,
revient sur ses choix : « Nous cher-
chons à faire découvrir de nouveaux
spectacles à travers des styles diffé-
rents, du blues au rock en passant
par le jazz et l’électro ». Cette
année, La Carène a choisi de dévoi-
ler les talents de cinq groupes issus
de la scène locale. Mais le choix de
Quai Ouest s’est aussi porté sur des
Bretons comme Nolwenn Korbell ou
Gwenaël Kerléo.

Théâtre et arts de rue
Quant au Jeudi dit « d’Astropolis »,
la semaine prochaine, il permettra
aux Brestois de retrouver des hits
français façon bossa-nova par le
groupe « Nouvelle Vague » ou enco-
re de savourer la tempête électrique
de « I Am Un Chien ».
En bref, tout le monde semble trou-
ver sa place au sein de cette 23e pro-
grammation des Jeudis. « Preuve
qu’il n’est pas impossible d’allier
qualité, convivialité et festivités,
s’amuse Jacques Guérin. De 19 h
à minuit, le port deviendra un théâ-
tre ». Peu étonnant, sachant que les
arts de rue, portés par Le Fourneau,
constituent désormais la moitié des
spectacles. (Lire aussi en page 12)

Le Fourneau : « Mêler l’artistique à l’animation »

Deux temps forts de cette nouvel-
le édition : le tango enflammé
de la compagnie Bilbobasso
(28 juillet) et la venue de la gali-
cienne Susana Seivane (11 août)
et

Michèle Bosseur et Claude Morizur, directeurs du Fourneau, Centre national des arts de la rue, feront découvrir
au public brestois, cet été, les créations de compagnies françaises, anglaises, belges et suisses.

Le groupe électro-rock « I Am Un Chien » a été choisi par les Sonics et Jac-
ques Guérin pour une explosion live sur la scène Grand-Large, la semaine
prochaine. (Photo Pierre Le Bruchec)

La 23e édition
des Jeudis du port
ouvrira ses portes
ce soir, dès 19 h.
Au menu,
cette année,
une ambiance
à la fois festive
et familiale
à travers
une cinquantaine
de spectacles
proposés
par Quai Ouest,
Le Fourneau
et le festival
Astropolis.

Brest. Le fait du jour

Jeudis du port. Enfin, les revoilà !

La semaine prochaine, la compagnie du Deuxième dévoilera, sur la scène
de la Criée, sa dernière création loufoque : « La tête dans l’eau ».

Avec une vingtaine
de spectacles
en tous genres,
Le Fourneau vient,
une fois encore,
compléter
la programmation
des Jeudis du port.
Les directeurs,
Michèle Bosseur
et Claude Morizur,
reviennent
sur des choix festifs
et colorés.
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