
1. En début de soirée, la compa-
gnie héraultaise « Les piétons »
a emporté les spectateurs dans
un zapping délirant. Trois artistes
improvisent des beatboxing
improbables et vont jusqu’à
détourner les paroles de
« La Marseillaise ».

2. Vêtu d’un coupe-vent bleu,
l'étrange clown de rue de la trou-
pe « 1 watt » a pour spécialité
de se mettre en travers de la rou-
te des badauds.

3. La fanfare Playbobyl a essayé
de faire briller un peu de soleil
sur le port, avec notamment
« La Carioca », immortalisée par
Alain Chabat et Gérard Darmon
dans le film « La cité de la
peur », et « J’veux du soleil »…
En vain.

4. « Il n’est pas chouette, mon
parapluie-grenouille ? ».

3

Du brouillard, un crachin
constant, et donc une affluence
en nette baisse pour cette quatriè-
me édition des Jeudis du port.
Dès 19 h 15, la compagnie
héraultaise « Les piétons » empor-
te les spectateurs dans un zap-
ping délirant. Trois artistes impro-
visent des beatboxing improba-
bles et vont jusqu’à détourner les
paroles de « La Marseillaise ».

Un peu plus loin, la fanfare
« Les Playbobyl » reprend
« La Carioca », le chef-d’œuvre
d’Alain Chabat et Gérard Darmon
dans le film « La cité de la peur ».
Le crachin redouble. Le groupe
tente de conjurer le sort avec
« J’veux du soleil ». En vain,
le brouillard s’intensifie. Mais
le public suit et en redemande.
À 20 h, place au groupe brestois

« Johnson down the floor ».
Les décibels investissent la scène
Cabaret. Toute la puissance sono-
re des Stooges et des White Stri-
pes réunit ce duo ravageur.
Au même moment, les deux hurlu-
berlus de la troupe « Joseph K »
improvisent une visite guidée
du port dans la droite lignée
de l’humour loufoque d’Édouard
Baer. La moindre porte devient

un événement culturel.

Mais où est
« 1 watt » ?
À l’autre bout du quai, les specta-
teurs cherchent le spectacle
de « 1 watt ». Mais personne
à l’horizon… à part cet étrange
individu en coupe-vent bleu.
L’homme a pour spécialité de
se mettre en travers de la route

des badauds. Même les policiers
se demandent qui est cet empê-
cheur de marcher en rond.
À 21 h, le public se presse au
Parc-à-Chaînes pour la troupe réu-
nionnaise « Cirquons Flex ». Mais
stupeur, rien ne vient. « Nous
ne pouvons pas jouer à cause de
la pluie, déplore Vincent Maillot,
codirecteur du groupe. Nous
devons monter sur des mâts

et ils sont trop mouillés, c’est dan-
gereux ».
Sur la scène Grand Large, la Gali-
cienne Susana Seivane vient
de s’emparer de sa gaita (une sor-
te de cornemuse). Le public
se masse, la belle a du charme
et de l’énergie à revendre. Dom-
mage que le crachin ait douché
les ardeurs de la foule, la fête
était belle.

Le groupe brestois « Johnson
down the floor » (à droite)
a chauffé la scène Cabaret. Plus
tard, scène Grand Large, c’est la
Galicienne Susana Seivane qui a
enchanté le public, hélas clairse-
mé pour cause de temps humide.

Une bruine tenace
s’est emparée des
Jeudis du port,
hier soir. Elle
explique peut-être
la faible affluence
de cette quatrième
édition. Malgré
toute la grâce
et la fraîcheur
de la tête d’affiche
galicienne
Susana Seivane.
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Brest. Loisirs

Les Jeudis. Galice et brouillard
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