Les Jeudis du Port
23 mai 2013 - 05 : 54
Rendez-vous incontournable de tous les Brestois, les Jeudis du Port offrent un été sous
le signe de la fête, de la musique et des arts de la rue.
Avec l’exigence de qualité qui est la sienne, cette manifestation connaît un succès
public constant, fondée sur sa programmation éclectique, son cadre impressionnant et
son ambiance conviviale !
Une idée originale
En mai 1989 naissait l'idée d'inviter la population brestoise les jeudis soir de l'été, à une grande fête
musicale sur le port de commerce. Outre la volonté de retrouver l'esprit des réjouissances de quartier
d'autrefois, il s'agissait de réconcilier la Ville avec sa façade maritime, trop longtemps négligée. Grâce aux
Jeudis du Port, à Brest 92 et Brest 96, Brest renouait avec la mer.
Une fête conviviale
Le succès est le fruit à la fois de l’exigence de la qualité artistique et de la rigueur d’organisation qui associe
élus de la Ville de Brest, services municipaux et communautaires, et prestataires professionnels chargés de
la programmation artistique.
Un succès populaire
Cet événement festif, chaque Jeudi renouvelé, où gratuité rime avec qualité, est unique en Bretagne.
Désormais connus et reconnus, les Jeudis du Port affichent un succès populaire et une fréquentation du
public constante.

Les Jeudis, c'est aussi :

Le Quai des Mômes
Quai de la Douane – 2ème bassin et Jardin de l’Académie de Marine
Fin d’après-midi- milieu de soirée
Une cargaison de nouveautés sur le quai des mômes cette année. Initiations aux disciplines circassiennes,
escalade, concert pour les enfants, parc d’attractions à base batterie ménagère, jeux d’eaux, fête foraine
décalée et gastronomie électronique sont au menu de cette édition.
Et toujours les structures gonflables et manège « Aux petits voyageurs »19h00-23h00
Un Espace Restauration
Quai de la Douane : 3ème bassin

Tous les jeudis de 19h00 à minuit, une offre de restauration assise : crêpes, rôtisserie, pommes de terre au
four…
Et la restauration ambulante avec: sandwichs, boissons et confiseries à emporter
Bibus suit le rythme
Rentrer en bus quand la soirée est terminée ? Avec Bibus, c’est possible !
Le public des jeudis du port pourra en 2012 profiter du nouveau réseau tram + bus.
Informations détaillées sur le site de Bibus.
http://www.bibus.fr/Bibus-Tram-bus

Organisation

Ville de Brest
Service Animation
Hôtel de Ville – 2, rue Frézier
BP 92206 –
29222 Brest Cedex 2
Tél. : 02 98 00 87 82
Courriel : culture-animation@mairie-brest.fr

