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Un Village des 20 ans aux Tonnerres de Brest 2012
Culture

En juillet 2012, les fêtes maritimes de Brest vont fêter leurs vingt ans. Ce sera le moment d'évoquer la
genèse de cette formidable aventure et de faire resurgir les temps forts et les acteurs majeurs des
précédentes éditions au sein d’un village sur le quai Malbert.
Vingt ans déjà. La Recouvrance et la Belle Angèle sont mises à l'eau. La Penfeld est ouverte au grand
public. Le patrimoine maritime occupe le devant de la scène et tous ses passionnés se réunissent dans un
grand port historique, communient avec le public, à Brest. Depuis, tous les quatre ans, les bateaux
traditionnels et les navires prestigieux du monde entier viennent accoster à Brest pour le plus grand bonheur
des Brestois et des milliers de visiteurs fidèles aux rendez-vous.
Du 13 au 19 juillet, Quai Malbert, le Village des 20 ans aura donc pour vocation de rappeler les éditions
précédentes et notamment de remercier les pays invités d'honneur et les délégations qui ont marqué les fêtes
de Brest… Au-delà de sa dimension mémorielle, ce village témoignera de la vitalité des patrimoines
maritimes d'ici et d'ailleurs et offre aux visiteurs un espace polyphonique, dynamique et instructif, un
sympathique "patchwork" des projets culturels et des belles histoires que Brest a su réunir…
Les pontons tout proches accueilleront les bateaux des délégations, constituant un petit port et une belle
flottille dédiés au thème des 20 ans : la Croatie, Madagascar et la Galice (invités d'honneur 2008), l
’Ethiopie, l’Irlande et le Brésil (2004), les Pays-Bas (2000), la fidèle Norvège (2000, 2004, 2008), la revue
Chasse-Marée, La Recouvrance, les jangadas et les pirogues exotiques, les Bateaux des Côtes de France, la
FRCM… composeront ce Village... historique
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