
Chaud devant ! Ce deuxième ren-
dez-vous hebdomaire de l’été
« brestôa » s’est fait avec tee-shirt
et lunettes de soleil. Dès 19 h 12,
la Compagnie du Deuxième
s’est rafraîchie devant la Criée,
en s’immergeant la caboche dans
un bocal. Avec le poisson rouge,
évidemment. Pour le plus grand
bonheur des plus jeunes et de leurs

parents, c’est avec brio que l’assis-
tante de Gérald Tomère a recraché
Flipper (le non-dauphin).

Marmots et Marmaille
Pendant ce temps, près du stand
prévention alcool, des marmots
arborent d’immenses lunettes
qui dérèglent la vue, titubant
le long d’un parcours du combat-

tant. La foule, elle, est portée
par la fanfare toulousaine
de La Marmaille, qui propage
son jazz de rue festif, entre tango
et musique des Balkans.
À deux pas, entre les murs étroits
et dans l’atmosphère suffocante
de la scène Cabaret, Gwenaël Ker-
léo (et ses musiciens) diffuse
sa poésie celtique, à travers les dou-

ces notes de sa harpe.
Plus loin, les gamins envahissent
le château gonflable et improvisent
l’habituel concours de qui sautera
le plus haut. Mais de retour sur les
quais, une foule massée autour
d’un curieux bonhomme attire l’at-
tention. Ce drôle de pianiste, pieds
nus et pourtant élégamment vêtu
d’une queue de pie et d’un cha-

peau melon, fait tourner en rond
et en rythme son piano ambulant.
Envoûtant.

Le tango de feu
À la nuit tombée, les braises jetées
par la compagnie Bilbobasso sem-
blent s’envoler comme des lucioles.
Le public, bouche bée, contemple
un « tango enflammé ». Les dan-

seurs semblent tout droit sortis
d’un film de gangsters des
années 30. Les couples virevoltent
et s’entredéchirent, dans
une ambiance surchauffée.
Au même moment, les Parisiens
de I am un chien lancent une vérita-
ble bombe électronique sur la scè-
ne Grand Large. Enfin,
« Astro » est lancé...

La compagnie Bilbobasso
a proposé un « tango
enflammé ».

Hier soir,
de la Criée
au parc-à-chaînes
et du quai
de la Douane
aux Gens de Mer,
les arts de la rue
ont investi
un jeudi festif
et ensoleillé.
La chaleur
du spectacle
était
au rendez-vous.

Brest. Actus

Jeudis du port. Une ambiance de feu

La Compagnie du Deuxième s’est immergée la tête dans le bocal, le poisson
avec. Le nombreux public a apprécié le spectacle. Les Toulousains de « La Marmaille » ont distillé leurs notes de jazz sur le port. Chaude ambiance, sous le soleil brestois.

Les enfants ont assisté aux différents spectacles de rue mais rien ne vaut
le plaisir de sauter tous ensemble sur un château gonflable !

Gwenaël Kerléo et ses musiciens
ont amené de la douceur celtique.

Le stand prévention alcool a attiré de nouveaux curieux : quel effet peut bien produire le port des lunettes de simula-
tion ? À côté de la fête, un stand pour réfléchir un peu... Même si les enfants ont, eux aussi, tenté l’expérience.
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