Jeudi 1er août
12 mars 2014 - 22 : 35

La soirée en un coup d’oeil...

Musiques
19h30 - Cabaret : Challenges Musicaux de la Carène : The Raiders
20h30 - Scène Grand Large : Ensemble Matheus
22h00 - Cabaret : La Troba Kung Fu
22h30 - Scène Grand Large : Eiffel
Spectacles
19h03 - Parc à Chaînes : Leandre - Chez Leandre
20h33 - Déambulation (Parc à Chaînes, rue Jean Marie Le Bris) : 1 Watt - Be Claude
22h02 - Parc à Chaînes : Les Krilati - Fando comme Lis
23h03 - Rendez-vous au Parc à Chaînes : Compagnie Dérézô - Kabarê Solex
Jeune public
18h30-22h30 - Parc à Chaînes : Quai des Mômes : Cie DUT - Les Fonctionn’air
Maquillages, jeux gonflables...

...et dans le détail !

18h30-22h30 – Parc à Chaînes
Quai des Mômes : Cie DUT - Les Fonctionn’air
Espace ludique où l’expression « brasser de l’air » change de sens. Avec votre souffle
ou avec différents ustensiles qui produisent du vent, mesurerez-vous à l’Usain Bolt Air
Frog ou soyez le premier à souffler toutes les bougies de votre gâteau d’anniversaire …
Une quinzaine de jeux forains contemporains à l’ancienne. Soyez les bienvenus sur une
« aire de jeux » comme vous n’en avez jamais vue.
Un mini-parc d’attractions qui ne manque pas d’air.
« Attention, les Fonctionn’Air sont dans la rue ! »
http://ciedut.wordpress.com
19h03 – Parc à Chaînes

Leandre - Chez Leandre
Une porte, une chaise, une table, Leandre installe dans la rue son univers sommaire et
ouvre en grand son chez-lui et sa vie de clown aux passants. L’espace public est sa maison
; le public est son écho et son humour sa raison de vivre. Avec la complicité du public, il
partage, mime, transmet avec humour et poésie, ses gestes du quotidien.
www.leandre.es

19h30 – Cabaret
Challenges Musicaux de la Carène : The Raiders
The Raiders est un groupe de rock brestois formé au printemps 2011. Portés par
des riffs puissants et nerveux, ils se donnent à fond sur scène, où leur énergie et
leur spontanéité fait toujours mouche. Ils se nourrissent du rock 70’s des Stooges et des Flamin’ Groovies,
autant que de celui des BellRays et du Jon Spencer Blues Explosion. The Raiders prechent la mauvaise
parole du Rock’n’roll partout où ils passent avec pour seul mot d’ordre : jouer à la cadence d’une
locomotive chauffée à blanc!
http://zikcard.com/theraiders
20h30 – Scène Grand Large
Ensemble Matheus
Depuis plus de vingt ans, l’ensemble Matheus s’est imposé comme l’une des
formations les plus reconnues du monde musical grâce à sa démarche artistique
audacieuse et ouverte à tous. Doté d’une géométrie variable allant de la «formation de chambre» à l
’orchestre symphonique, l’ensemble Matheus s’applique depuis ses débuts à mélanger les différents genres
musicaux, sur instruments d’époque.
L’ensemble Matheus se produit sur les scènes du monde entier, à New York, Vienne, Zurich, Londres,
Rome et Bilbao… et nous fera le plaisir d’un passage par les Jeudis du Port !
www.ensemble-matheus.fr
20h33 – Déambulation (Parc à Chaînes, rue Jean Marie Le Bris)
1 Watt - Be Claude
Un homme lave une vitre. Une vitrine plutôt, grand modèle. Claude nettoie, il
racle, il se vautre, il épuise, s’épuise, sèche, s’assèche, va au bout de la propreté,
de la transparence, comme si, à l’intérieur de lui-même quelque chose voulait devenir aussi radical et
prodigieux que le passage de la lumière.
En vérité, c’est peut-être son âme qu’il lave. Ou bien, il fait de la place pour quelque chose. Et parce qu’il y
engage toute son énergie, le voilà bientôt profondément libre, au bord des choses et du monde, en
déséquilibre parfait et naturellement connecté avec l’un des plus grands mystères de la constitution humaine
: la part féminine.
www.1watt.eu
22h00 – Cabaret
La Troba Kung Fu

Des ruelles du vieux Barcelone aux confins de l’Amérique du Sud, le leader Joan
Garriga (ex Dusminguet, Ojos De Brujo), accordéoniste horspair et chanteur
engagé de cette formation, souffle l’histoire d’une rencontre bariolée.
La rumba catalane se teinte de cumbia, reggae, salsa, électro ou rock alternatif et
les rythmes effrénés de cette joyeuse bande de troubadours invitent
irrésistiblement à la danse. La Troba a le sang chaud !
www.latrobakungfu.net
22h02 – Parc à Chaînes
Les Krilati - Fando comme Lis
Fando grand timide et Lis petite chipie se rencontrent près de l’ancienne gare… Ils
refusent tous deux la monotonie ambiante et imaginent ensemble un univers idéal fait de
poésie, de tendresse et d'humour. Fando comme Lis est une fable muette et burlesque à la
frontière entre le cirque et le théâtre. Les prouesses techniques des deux artistes,
notamment au mât chinois, nous invitent à un voyage extraordinaire.
www.leskrilati.com

22h30 – Scène Grand Large
Eiffel
Eiffel, un groupe qui ne s’est jamais limité au rock français, défiant les modes pour
mieux revendiquer sa singularité. Pixies, Sonic Youth, Iggy Pop, Jacques Brel,
Noir Désir le groupe multiplie les influences. Les quatre musiciens ont retrouvé l’adrénaline de la scène
avec Foule monstre, un 5ème album studio paru en septembre.
www.eiffelnews.com
23h03 – Rendez-vous au Parc à Chaînes
Compagnie Dérézô - Kabarê Solex
Dérézo se fixe un nouveau défi avec cette création : relier durant le mois d'août le Finistère
Nord au Finistère Sud à dos de Solex avec une équipe de cinq comédiennes-musiciennes et
deux techniciens. Les artistes-voyageurs parcourront chaque jour une cinquantaine de
kilomètres pour poser le soir leur caravane transfigurée dans une ville étape. Sur une
succession rapide de séquences courtes, Kabarê Solex se décline en chansons, solos,
numéros d’acteurs, magie…
appuyés sur diverses disciplines : masque, marionnette, vidéo, musiques, chant…
Ne manquez pas le départ de cette chevauchée burlesque !
www.derezo.com
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