
ZOOKEEPER
Comédie (1 h 42).
> Liberté, 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.

LA PIEL QUE HABITO
Drame (2 h).
> Celtic, 14h, 16h30, 19h30,
22h.
> Liberté (en VOST), 14h,
16h30, 19h30, 22h.
> Studios (en VOST), 14h,
16h30, 19h45, 22h10 .

IMPARDONNABLES
Drame (1 h 51).
> Studios, 14h, 16h, 20h, 22h.

CONAN
Fantastique (1 h 52,
int. - 12 ans).
> Celtic (en 3D), 14h, 16h30,
19h45, 22h .
> Liberté (en 3D), 14h, 16h20,
19h20, 22h.

COMMENT TUER SON
BOSS ?
Comédie (1 h 37).
> Celtic (accès handicapés),
14h15, 16h15, 20h, 22h .
> Liberté, 14h, 16h10, 18h10,
20h15, 22h15.

CAPTAIN AMERICA:
FIRST AVENGER
Action (2 h 04).
> Celtic, 14h, 16h30, 19h30,
22h.
> Liberté (en 3D), 13h50, 16h25,

19h15, 22h.

SUBMARINE
Comédie dramatique (1 h 37).
> Studios (en VOST), 16h, 20h.

LA PLANÈTE DES SINGES :
LES ORIGINES
Science-fiction (1 h 50).
> Celtic (accès handicapés),
14h, 16h30, 19h45, 22h .
> Liberté, 13h40, 15h50, 18h,
20h10, 22h20.
> Image, 20h30.

GREEN LANTERN
Action (1 h 45).
> Celtic (en 3D), 16h30, 22h.
> Celtic, 14h, 19h45 .
> Liberté (en 3D), 13h50, 16h25,
19h05, 21h50.

MELANCHOLIA
Drame (2 h 10).
> Studios (en VOST), 14h,
16h30, 19h45, 22h10 .

MES MEILLEURES AMIES
Comédie (2 h 04).
> Celtic (accès handicapés),
19h30, 22h .
> Liberté, 14h, 16h30, 19h15,
21h50.

SUPER 8
Science-fiction (1 h 50, dès
9 ans).
> Celtic (accès handicapés),
19h45, 22h.
> Liberté, 13h40, 15h50, 20h10,

22h20.
> Image, 20h45 ; séance supplé-
mentaire si pluie, 14h.

LE DISCOURS D’UN ROI
Drame historique (1 h 58).
> Studios (en VOST), 18h.

VOYEZ
COMME ILS DANSENT
Drame (1 h 39).
> Studios, 18h.

LOURDES
Drame (1 h 39).
> Studios, 14h, 18h.

LES SCHTROUMPFS
Comédie d’animation (1 h 44).
> Celtic (en 3D, accès handica-
pés), 16h30.
> Celtic (accès handicapés),
14h.
> Liberté (en 3D), 13h45, 15h55,
20h10, 22h15.
> Liberté, 13h45, 15h55, 18h,
20h05, 22h10.

HAPPY HAPPY
Comédie (1 h 28).
> Studios (en VOST), , 22h.

COLOMBIANA
Action (1 h 47).
> Liberté, 18h, 22h20.

CARS 2
Animation (1 h 46; dès 3 ans).
> Celtic (accès handicapés),
14h, 16h30.

> Liberté (en 3D), 18h.
> Liberté, 13h40, 15h50, 18h,
20h10.

BAD TEACHER
Comédie (1 h 32).
> Liberté, 17h45, 19h45, 21h45.

M. POPPER
ET SES PINGOUINS
Comédie (1 h 40).
> Image, séance supplémentai-
re si pluie, 14h15.

LES CONTES DE LA NUIT
Animation (1 h 28; dès 3 ans).
> Studios, 14h, 16h.

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT
(PARTIE 2)
Fantastique (2 h 10).
> Liberté, 14h, 16h40, 19h20,
21h50.

CASE DÉPART
Comédie (1 h 34).
> Liberté, 16h, 20h, 22h.

LES TUCHE
Comédie (1 h 35).
> Liberté, 14h, 18h.

L’ÉLÈVE DUCOBU
Comédie (1 h 36).
> Liberté, 14h, 18h.

UNE SÉPARATION
Drame (1 h 57).
> Studios (en VOST), 20h.

Des marchands de bonbons,
un sculpteur de ballons déambu-
lant sur les quais, un gigantesque
espace pour des jeux traditionnels
bretons, des châteaux gonflables,
une nouvelle fois pris d’assaut par
des hordes de bambins bien déci-
dés à mettre à bas ces fortifica-
tions élastiques.
Aucun doute possible, le début de
cette cinquième soirée des Jeudis
du port 2011 était dédié aux chè-
res petites têtes blondes.
Pas un instant de répit pour les
parents, trimballés d’animation en
animation. Première halte devant
les Batteurs de Pavé. Cette compa-
gnie suisse propose de mettre en

scène le jeune public dans un
conte de rue foutraque. « Un
volontaire pour devenir un preux
chevalier ? ». Les mains se
lèvent dans l’assistance. « Y a-t-il
une princesse, ici ? ». Une petite
fille accourt pour être couronnée...
Et le conte peut commencer, avec
ce qu’il faut de fantaisie, d’hu-
mour et de magie.

Le plaisir de jouer
C’est déjà fini ? À peine
15 mètres plus loin, la Confédéra-
tion des jeux et des sports tradi-
tionnels de Bretagne et l’associa-
tion Dézépions proposent plus
d’une dizaine de jeux en tous gen-

res : billard bacivien, clic boules,
maxi-flitzer, etc. Bienvenue dans
l’univers du tactile, du bois et de
l’habilité ! Parents, ados, bam-
bins rivalisent d’adresse.
Les consoles et les jeux en réseaux
n’ont finalement rien inventé. Le
plaisir de jouer ensemble est
intact. Les records tombent, les
uns et les autres s’éternisent
autour des jeux.

Public déchaîné
Il est 20 h, un tee-shirt taille
8 ans récupéré gratuitement dans
une grande surface culturelle, un
ballon à la main, voici le plus jeu-
ne qui se faufile au premier rang

des « Chansons tombées de la
lune », sur la scène Cabaret.
Ce nouveau projet d’Arnaud
Le Gouëfflec rallie petits et
grands. Accompagné de Chapi
Chapo, un spécialiste de la musi-
que sur instruments-jouets, du des-
sinateur Laurent Richard, venu
avec ses pinceaux, et du multi-ins-
trumentiste John Trap,
Le Gouëfflec chante les dinosau-
res, monstres rigolos et satellites
en orbite lunaire. Attention, public
déchaîné ! Mais c’est maintenant
l’heure des grands enfants. Siam
entre sur la scène Grand-Large.
Il est 21 h, place au bandonéon,
au glamour, au rock romantique.

Conte de rue, jeux en tous gen-
res, chansons et monstres : le
début de soirée était dédié aux
enfants.

Après le report à deux reprises
du démontage de l’ancienne tra-
vée du pont de Recouvrance, les
opérations devraient reprendre
ce matin, vers 7 h.
La barge La Fernande, basée
à Cherbourg, sera d’abord posi-
tionnée sous le pont. Puis la tra-
vée sera descendue, à raison de
cinq mètres par heure.
Les 500 tonnes de béton, de
macadam et d’acier devraient
reposer sur la barge vers 17 h.
La société Guyot Environnement
prendra la suite pour démanteler
la structure au quai numéro qua-
tre du port de commerce.
À l’aide d’une cisaille hydrauli-
que, un premier morceau de

17 mètres sera découpé; après
quoi, cinq autres blocs d’une cen-
taine de tonnes seront à leur tour
sectionnés pour être traités sur
place.

Plus large
et plus résistante
Si cette dépose de l’ancienne tra-
vée s’effectue comme prévu, les
manœuvres de pose de la nouvel-
le travée mobile pourraient
démarrer dès 8 h, lundi. L’opéra-
tion de levage devrait cette fois
commencer vers 18 h, pour se
terminer tard dans la nuit. Plus
large et plus résistante, la nouvel-
le travée permettra le passage du
futur tramway.

> Au cinéma aujourd’hui

Cinquième
et avant-dernière
édition des
Jeudis du port.
Le rendez-vous
estival
a rassemblé
près de 10.000
spectateurs,
hier soir.
Une soirée placée
sous le signe
des enfants.

PETANQUE
Vendredi 19 août

BRIEC, concours de pétanque
en doublettes, jet du bouchon à 14 h 30,
parking du terrain de football, org. comité
des fêtes. Mises + 40 % + coupes.

CLÉDER, concours de pétanque en doublet-
tes au bar Les Embruns, tirage 14 h 30.
Mises + 25 %. Téléphone : 02.98.61.94.40.

PLOUNÉVENTER, au Jenny’s Kafé,
tél. 02.98.20.52.99, à 20 h, concours en
semi-nocturne, en doublettes, salle couver-
te. Mises + 20 % + challenge.

PORTSALL, restaurant Beg-ar-Mor, tous les
vendredis, concours en doublettes consti-
tuées sur 4 parties, jet du bouchon 14 h.
Mises + 25% + challenge fin de mois.
Tél. 02.98.48.63.12.

SAINT-RENAN, bar L’Odyssée organise tous
les vendredis soir une semi-nocturne, 4 par-
ties, en doublettes, ouverte à tous (terrain
couvert), jet du bouchon 20 h. Mises
+ 30 % + coupes. Tél. 02.98.84.23.16.

Samedi 20 août

BREST, au Center Foot (derrière Kiabi), à
14 h 30 tous les samedis, concours en dou-
blettes. Mises + 40 % + trophées + lots.
Renseignements au 02.29.00.57.79.

Lundi 22 août

SAINT-RENAN, le bar L’Odyssée organise
son traditionnel concours de pétanque
en doublettes, ouvert à tous. Mises + 30 %
+ coupes. Téléphone : 02.98.84.23.16.

LOTO
Vendredi 19 août

CHÂTEAULIN, à 20 h, org. par ALC
Handball, espace Coatigrach, animation
Jean-Claude. Lave-linge, sèche-linge, mini-
PC, BA 100 €, 60 €, 40 €, série 15, 25 et
35 €, caméscope numérique, APN, micro-
ondes, robot, wok et de nombreux lots,
bingo, cadeau mystère.

QUIMPERLÉ, organisé par l’Amicale des
communaux et du CCAS Quimperlé, salle
du Coat-Kaër, à 20 h, animé par Ronan.
Méga loto, BA 600 €, 300 €, console de
jeux, réfrigérateur, APN, BA 150 €, 100 €,
panier breton, corbeille fruitière, lot surpri-
se, série BA (15, 25 et 35 €), parasol alumi-
nium, barbecue, plaque à induction et de
nombreux autres lots de valeur.

Samedi 20 août

CROZON, à 20 h, org. ass Presqu’île Lien
Cancer, salle Nominoë, près du collège
Allain, animation Jean-Claude. Ordi porta-
ble, TV LCD 81 cm, GPS, plate-forme vibran-
te, BA 200 €, appareil photo numérique,
toile de peinture, salon de jardin, crêpière,
cafetière à dosettes, plancha, machine à
pain et de nombreux lots, bingo, cadeau
mystère.

PLOUÉNAN, Le Cristal, 20 h 30. Animation :
Christiane V. BA 400 €, 250 €, 3 x 150 €,
3 x 100 €, 10 x 50 €, 10 x 30 €, home ciné-
ma, 2 GPS, 3 appareils photo, 2 x 2 repas
gastronomiques, 3 planchas, tombola gra-
tuite, 5 BA en plus à gagner.

Mardi 23 août

FOUESNANT, org. ass. comité des fêtes de
Fouesnant, salle Bréhoulou, à 20 h, anima-
tion Annie, liste des lots édition Sud-
Finistère mardi 23 août 2011.

Jeudi 25 août

CONCARNEAU, organisé par le club cycliste
concarnois, centre des arts et de la culture,
20 h animé par Ronan, super loto, tic-
kets bingo et perso (liste de lots
le 25/08/11). Restauration sur place.
Venez nombreux...

Vendredi 26 août

PLOUVIEN, 20 h 30, salle des sports,
Amicale de chasse. 3 BA 200 €, 3 BA 150 €,
3 BA 100 €, 3 BA 50 €, 1 téléviseur LCD,
1 GPS, 1 APN, 1 console de jeux, 2 cafetiè-
res à dosettes, 3 MP3, 2 téléphones, 4 pa-
niers garnis.

QUIMPERLÉ, organisé par l’Amicale
des anciens Cols bleus de Quimperlé, salle
du Coat-Kaër, 20 h, animé par Ronan. Super
loto, tickets bingo et perso (liste de lots le
26/08/11). Restauration sur place.
Venez nombreux...

Samedi 27 août

GUISCRIFF, organisé par l’Avenir
de Guiscriff, salle des sports, 20 h, animé
par Ronan. Loto spécial BA, tickets
bingo et perso (liste de lots le 27/08/11).
Restauration sur place. Venez nombreux...

Dimanche 28 août

GUIMILIAU, à 14 h, salle polyvalente.
Organisation : Amicale de L’Enclos. Animé
par Malou. Nombreux lots, paniers garnis
et bons d’achat.

Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé,
29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consul-
ter) 16 € TTC par date de parution
pour les éditions du Nord-Finistère
ou 24 € TTC pour toutes les éditions
du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programma-
tion multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la mani-
festation.
Pas de parution le samedi si la manifesta-
tion a lieu en semaine.

JEUX

Les Jeudis du port.
Les enfants d’abord

ÉQUITATION AU CENTRE ÉQUESTRE DU QUESTEL
La Société des patronages laïques municipaux propose, de lundi
au vendredi 26 août, des stages équestres au centre de loisirs du
Questel. Le CLSH est ouvert aux 6-10 ans et 11-15 ans, du lundi au
vendredi, de 9 h 15 à 17 h 30 (possibilité de garderie dès 7 h 30
et jusqu’à 19 h). Au programme: initiation, technique, balades, jeux
équestres, soins aux chevaux et découverte de l’environnement.
S’inscrire à la SPLM, 27, rue Dixmude, CS 32958, 29229 Brest
cedex 2 ; tél. 02.98.02.89.60.

Pont de Recouvrance.
Descente de l’ancienne travée

> À savoir

Brest. Actus

BREST. Le Celtic, tél. 02.98.80.34.55.
Le Liberté (toutes les salles en accès handicapés), tél. 02.29.61.13.13.

Les Studios, tél. 02.98.46.25.58.
PLOUGASTEL-DAOULAS. L’Image, tél. 02.98.40.30.79.
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