
19 h 12. Devant la Criée, le Belge
Elastic ouvre le bal. Ni vraiment
wallon, ni très flamand, ce person-
nage burlesque aurait plutôt l’ac-
cent et la verve d’un Roberto
Benigni. Entre deux « Momento,
momento ! », ce Belge, italien
d’adoption, place le public, l’in-
vective et houspille son jeune

public ravi d’être ainsi bousculé.

SAMU
30 ans d’arts de rue
Mais déjà un public punk, quel-
ques gothiques et des jeunes
gens modernes se pressent
autour de la scène Cabaret.
Il est 20 h, les Police Truck s’ap-

prêtent à prendre leurs instru-
ments pour un concert résolu-
ment branché sur le 220 volts.
Guitare en avant, pogo, chanteur
survolté, les Brestois font
une nouvelle fois forte impres-
sion.
À la même heure, trois vieillards
à l’humeur badine et une mamie

plutôt collet monté fendent la fou-
le du port, armés de leurs trombo-
nes et saxophones. Avec leur
spectacle « À bout de souffle »,
la troupe SAMU (Section artistico-
musicale d’urgence) est une habi-
tuée des Jeudis. Le groupe fête
aujourd’hui ses 30 ans. À 21 h,
place à « Joe Sature et ses joyeux

osselets » au Parc-à-Chaînes.
Dans un anglais approximatif,
quatre chanteurs se lancent
dans une interprétation de leur
chanson favorite, « Only You ».
Fantaisiste à souhait.
Sur la scène Grand-Large,
les Têtes Raides se préparent
en coulisse. La tension est à son

comble, dehors un grain passe.
« C’est fini », se rassure Jacques
Guérin, de Quai Ouest, produc-
teur de la partie musicale des Jeu-
dis. Les Têtes Raides entrent
en scène, le public exulte, c’est
parti pour un grand bal militant
entre accordéon et guitare électri-
que. « Allez Ginette ! ».

La compagnie SAMU fêtait ses
30 ans de carrière à l’occasion
des Jeudis du port.

V O T R E
H Y P E R M A R C H É GUILERS

LE VRAI DISCOUNT C’EST çA ! OFFRES VALABLES VENDREDI 26
ET SAMEDI 27 AOUT 2011

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR

VENTE PARKING

DE FRUITS

ET LEGUMES ! 

9€55ORIGINE
FRANCE Le Kg

NECTARINES jaunes et blanches
MINI PLATEAUX
2 kg
Cat 1, calibre C

En filet de 5 kg
Cat. 1, cal. +35

POMMES DE TERRE
EUROPA

ORIGINE
FRANCE

ORIGINE
FRANCE

2€49
Le mini plateau

de 2 KG

1€99
Le filet
de 5 KG

Cat. 1

HARICOT VERT
MACHINE ORIGINE

FRANCE 2€99
Les

2 KG

Cat 1, cal. 400/500 g
CONCOMBRE ORIGINE

FRANCE 0€44
La pièce

8€95
Le Kg

ORIGINE
FRANCE

TRANCHE GRASSE
à fondue
Cat. vache, type : laitier

8€50
Le Kg

ORIGINE
FRANCE

COLLIER
MACREUSE
à bourguignon
Cat. vache, type : laitier

ORIGINE
FRANCE

non

CÔTES 
DE PORC

2€85
Le KgLe KgLe Kg

ORIGINE
FRANCE

EN CAISSETTE

ORIGINE
FRANCE 4€75

Le Kg

RÔTI LONGE
DE PORC
sans os

COLLIER ou ÉPAULE
DE VEAU sans os

à blanquette

3€50
Le Kg

BR144576

Grosse affluence,
hier soir,
pour la dernière
édition des
Jeudis du port.
La belle averse,
juste avant
l’entrée en scène
des Têtes Raides,
n’aura pas refroidi
les ardeurs
d’un public venu
pour en profiter
un maximum
avant la rentrée.

Les Jeudis. Les Têtes Raides en bouquet final

Brest. Loisirs

Christian Olivier, des Têtes Raides qui, entre accordéon et guitare électrique,
ont entraîné le public sur la scène Grand-Large.

Le groupe hardcore brestois Police
Truck a électrisé la scène Cabaret.

La fanfare grenobloise Touzdec a ouvert en musique l’ultime Jeudi du port de la saison, sur les quais, avant de lais-
ser la place à la troupe SAMU.
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