Les Jeudis du Port
20 juin 2013 - 12 : 07
Rendez-vous incontournable de tous les Brestois, les Jeudis du Port offrent un ?t? sous
le signe de la f?te, de la musique et des arts de la rue.
Avec l?exigence de qualit? qui est la sienne, cette manifestation conna?t un succ?s
public constant, fond?e sur sa programmation ?clectique, son cadre impressionnant et
son ambiance conviviale !
Une id?e originale?????
En mai 1989 naissait l'id?e d'inviter la population brestoise les jeudis soir de l'?t?, ? une grande f?te
musicale sur le port de commerce. Outre la volont? de retrouver l'esprit des r?jouissances de quartier
d'autrefois, il s'agissait de r?concilier la Ville avec sa fa?ade maritime, trop longtemps n?glig?e. Gr?ce aux
Jeudis du Port, ? Brest 92 et Brest 96, Brest renouait avec la mer.
Une f?te conviviale
Le succ?s est le fruit ? la fois de l?exigence de la qualit? artistique et de la rigueur d?organisation qui associe
?lus de la Ville de Brest, services municipaux et communautaires, et prestataires professionnels charg?s de
la programmation artistique.
Un succ?s populaire
Cet ?v?nement festif, chaque Jeudi renouvel?, o? gratuit? rime avec qualit?, est unique en Bretagne.
D?sormais connus et reconnus, les Jeudis du Port affichent un succ?s populaire et une fr?quentation du
public constante.

T?l?charger le dossier de presse 2013 (pdf)
Les Jeudis, c'est aussi :

Le Quai des M?mes
Quai de la Douane ? 2?me bassin et Jardin de l?Acad?mie de Marine
Fin d?apr?s-midi- milieu de soir?e
Une cargaison de nouveaut?s sur le quai des m?mes cette ann?e. Initiations aux disciplines circassiennes,
escalade, concert pour les enfants, parc d?attractions ? base batterie m?nag?re, jeux d?eaux, f?te foraine
d?cal?e et gastronomie ?lectronique sont au menu de cette ?dition.
Et toujours les structures gonflables et man?ge ? Aux petits voyageurs ?19h00-23h00

Un Espace Restauration
Quai de la Douane : 3?me bassin
Tous les jeudis de 19h00 ? minuit, une offre de restauration assise : cr?pes, r?tisserie, pommes de terre au
four?
Et la restauration ambulante avec: sandwichs, boissons et confiseries ? emporter
Bibus suit le rythme
Rentrer en bus quand la soir?e est termin?e ? Avec Bibus, c?est possible !
Le public des jeudis du port pourra en 2012 profiter du nouveau r?seau tram + bus.
Informations d?taill?es sur le site de Bibus.
http://www.bibus.fr/Bibus-Tram-bus
?
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