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Étape du Tour de France,
Rade en fête, Jeudis du port…

www.brest.fr

L’été à la loupe !

le mot de la rédaction

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du
10 septembre

C’

est parti pour l’été ! Et sur le territoire de
Brest métropole, il commence fort, avec le
départ de la 6e étape du Tour de France, le
12 juillet ! Un événement sportif et populaire de premier ordre, qui promet de beaux moments
de communion, et va lancer les festivités de l’été en
fanfares !
De quoi donner le ton de l’été, qui s’annonce lui aussi
plein de belles surprises, de fêtes, de balades, de

découvertes artistiques et culturelles ! De quoi aussi
offrir le meilleur du quotidien local à celles et ceux
qui viendront explorer le bout du monde pour leurs
congés… et de quoi enfin en profiter pour redécouvrir
les richesses et les beautés du territoire de Brest métropole pour ses habitants et habitantes. La douceur de
l’été métropolitain est à déguster sans modération !
Bonne lecture, bon été !

VINCENT MUNIER
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Prologue estival
Beau prologue au départ de la
6e étape du tour de France qui
partira le 12 juillet de Brest,
avec le Grand prix de la ville de
Brest qui avait pour l’occasion,
le 5 juin, changé ses habitudes
et son parcours pour un sacré
spectacle !
CRÉDIT : IVAN BRETON
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Le 16 juin, une armée de copistes avait
rendez-vous au musée des Beaux-arts
de Brest, pour “recopier” les œuvres !
Une aventure artistique inédite à Brest,
et qui a attiré de nombreux talents !
CRÉDIT : MATHIEU LE GALL

Un succès fou ! Le 27 mai, sous les hauteurs des
Capucins, des centaines de danseuses et danseurs
en herbe se sont réunis pour participer à la belle
vague chorégraphique de Vive la danse ! Le temps
d’un après-midi, les Ateliers se sont transformés en
piste de danse géante, laissant pros et amateurs
créer un bel événement populaire.
CRÉDIT : MATHIEU LE GALL

Du 26 mai au 5 juin, Brest s’est faite capitale des
champions et championnes d’échecs… avec un
invité de marque en la personne d’Anatoli Karpov,
véritable légende vivante du domaine !
CRÉDIT : VINCENT GOURIOU
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étape du tour de France

Avec le départ de la 6e étape du Tour de France, le 12 juillet, Brest métropole et le Pays
de Brest s’apprêtent à lancer la saison estivale sur les chapeaux de roues. Une entrée
en matière sportive, qui promet d’attirer les foules sur le territoire, et de graver de
beaux souvenirs dans les mémoires !

B

rest métropole, capitale
de la petite reine ? Le
12 juillet, en accueillant
les coureurs pour le lancement de la 6e étape du
Tour de France, pas de doute : tout
le territoire va se mettre à l’heure
du cyclisme, et du très haut niveau !
Une mobilisation générale, pour
l’un des événements sportifs les
plus suivis au monde, et que Brest
métropole et son Pays ont eu à cœur
d’accueillir dans les meilleures
conditions.

Grand spectacle Le 12 juillet au
matin, les coureurs arriveront de
Quimper pour découvrir un territoire aux couleurs du Tour, depuis
la ligne de départ au port de commerce de Brest, jusqu’aux commerces et aux rues du centre-ville,
sans compter le parcours défilé
jusqu’à Gouesnou, où aura lieu le
8 I Sillage juillet-août 2018

départ chronométré. Un vrai spectacle en perspective donc, pour les
habitantes et habitants de Brest
métropole et son Pays, mais aussi
pour toutes celles et tous ceux qui
viendront admirer l’événement depuis parfois très loin !
Toute une histoire Beaucoup se
souviennent encore des festivités
du Grand départ à Brest, en 2008.
Mais l’histoire d’amour de Brest
métropole avec la petite reine ne
date pas d’avant-hier : le Tour a
fait rouler ses premiers cyclistes
en bord de rade dès 1906, et Brest
a été ville étape 29 fois ! Une belle
histoire qui se raconte en ce moment même sur les murs de la ville,
à travers une exposition photo, et
qui se poursuit le 12 juillet au départ de Brest !
www.brest.fr et https://tourdefrance.brest.fr
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2 QUESTIONS À
François
Cuillandre,
FRANCK BETERMIN

Top départ le 12 juillet !

AVEZ

Président de Brest
métropole

Brest métropole vivra le
départ de la 6e étape du
Tour de France 2018, le
12 juillet. En quoi est-ce
important d’accueillir
ce type de grands
événements ?
Il y a dix ans, nous avions
beaucoup travaillé pour
accueillir le Grand départ,
et cela est resté un grand
moment, exceptionnel ! Alors,
quand Christian Prudhomme,
le directeur du Tour de
France, nous a proposé de
faire partir cette 6e étape de
notre territoire, nous avons
évidemment accepté. Le
Tour de France reste l’un des
rendez-vous sportifs les plus
populaires en France et dans
le monde, et participer à cette
belle manifestation constitue
une opportunité réelle pour
un territoire.
Qu’en attendez-vous ?
Il y a bien sûr l’émotion du
départ, le moment sportif
en lui-même. C’est aussi
l’occasion de permettre aux
habitantes et habitants de
Brest métropole et du Pays
de Brest de vivre en direct
ce grand moment de culture
sportive et populaire. Et puis,
il ne faut pas non plus négliger
les retombées économiques
et touristiques qui en
découleront : pour l’hôtellerie
et la restauration, ce type
d’événement, qui arrive en
début de saison, est forcément
bénéfique. La couverture
médiatique du Tour de France
permet aussi de bénéficier
d’une visibilité exceptionnelle,
de montrer notre territoire
sous son meilleur jour !
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MÛR-DEBRETAGNE

Animations

Communauté de communes
Pays des Abers - Plouvien

BOURGBLANC

Animations

Communauté Lesneven Côte des Légendes

NOU

GOUES

Ateliers
des Capucins

métré

Vélo swing
11 h 30

13 h 20

Village animation
10 h 30 > 14 h 30

rono
Départ ch
3
sur la D1

US

IB

AG

Compagnie DUT

DR

H

A

R

IB

O

Place
Albert 1er

et ses manèges éphémères

18 h > 21 h 30

Bd Jean Mouli

n

Village régional
Carrefour

Place
de la Liberté

m
Rue de Sia

Halles
Saint-Louis

Ciné plein air
Dès 23 h

m

Rue de Sia

BREST

Gare SNCF

Espace restauration
du Château (Food trucks)

11h
Départ
éfilé
arcours d

p

13 h

Départ
caravane

Parc

Village officiel
du Tour de France

Zone animation
grand public

Zone technique
Équipes sur
le Paddock

s

aîne

à Ch

Podium signature

Infographie

-

9 h 35 > 13 h 05

Dès 11 h 30
de
uai

ne

oua

la D

Q

RESTEZ INFORMÉS SUR TOURDEFRANCE.BREST.FR
SUR FACEBOOK BRESTFR#TDF2018
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Parking

1. Attention, durant le montage du village
du Tour, au port de commerce, le stationnement sera interdit sur le Parc à chaînes,
du mercredi 11 juillet à 6 heures du matin
au 12 juillet à 18 heures. Il sera interdit de
circuler comme de stationner du rond-point
Melville jusqu’à la marina du Château.
2. Le long du parcours qu’emprunteront
les cyclistes au départ du Parc à chaînes,
il sera interdit de stationner à compter du
mercredi 11 juillet à 18 heures.
10 I Sillage juillet-août 2018

Parking PMR

Zone accueil PMR

Attention : il ne sera pas possible de traverser le parcours. La circulation sera perturbée le 12 juillet au matin : la ville sera
coupée en deux avec un unique point de
passage pour les véhicules par la RD 112.
Si vous devez circuler en voiture, prévoyez
d’anticiper au maximum, et si vous le pouvez, empruntez les transports en commun.
3. Le tram mettra en place un service renforcé. Attention cependant : le pont de
Recouvrance sera fermé à la circulation.

+ D’INFOS SUR
TOURDEFRANCE.BREST.FR

Le service s’arrêtera à la station Château
rive gauche, et à la station Recouvrance
rive droite, avec possibilité de traverser le
pont pour les piétons.
4. Le village des terroirs Carrefour sera
ouvert le 12 juillet, au niveau des halles
Saint-Louis. Aux abords, il sera interdit
de stationner à compter du 11 juillet,
18 heures.
https://tourdefrance.brest.fr
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Un Tour en rade

DAMIEN GORET

Place de la Liberté, entrées de ville,
rampes du port décorées et pavoisées,
cabines du téléphérique habillées de
jaune pour l’une, et des pois rouges
du meilleur grimpeur du Tour de France
pour l’autre… Brest se pare des plus
belles couleurs du Tour de France
pour accompagner le peloton, et ce
jusque sur les espaces verts situés sur
l’itinéraire emprunté par les coureurs.
Les commerçants brestois eux-mêmes,
réunis dans l’association Vitrines de
Brest, offrent à leurs clientes et clients
des affiches, des posters ou des cartes postales, afin de s’immerger dans l’événement. Sur la chaussée,
et dès le Parc à chaînes, à Brest, le public pourra aussi apercevoir des logos tout en dynamisme traçant
la route suivie par le peloton le 12 juillet. Une belle manière de matérialiser l’effort que produiront les
coureurs jusqu’à Gouesnou, d’où sera donné le départ officiel de cette 6e étape de la Grande Boucle.

AVEZ

Pour saluer l’étape du Tour de France
comme il se doit, la rade de Brest est
à la fête ce 12 juillet, avec un beau
spectacle sur l’eau au programme !
Dès le début de matinée, bateaux
du patrimoine, navires de la Marine
nationale, mais aussi embarcations de
plaisance paraderont ainsi en rade, pour
le plaisir de naviguer ensemble… et un
joli clin d’œil aux grands événements
maritimes à venir à Brest, du départ de
la course des Ultims en décembre 2019,
aux fêtes maritimes de juillet 2020 !

Trois héros maritimes
en parrains de l’étape !

https://tourdefrance.brest.fr et www.vitrines-brest.fr/

Parce qu’ils ont développé un lien
particulier avec Brest à l’occasion de
leurs records de tours du monde à la
voile, trois grands de la course au large
seront de la fête le 12 juillet, en tant
que parrains de la 6e étape du Tour de
France : Francis Joyon, Thomas Coville et
François Gabart. Trois grands champions
de la course au large, pour saluer et
encourager les champions du Tour !

Une longue histoire !

Brest et le Tour de
France, une longue
histoire d’amour ! Les
archives municipales
de Brest ont imaginé
une belle exposition
photo, retraçant
l’histoire du Tour à
Brest. Constituée de
clichés d’époque, elle
s’affiche sur les murs
de la ville, depuis le
port de commerce et
le long du parcours du
Tour 2018 !

MAX FAUCHON, ARCHIVES DE BREST

Un feu d’artifice
spécial Tour de France !
Le 13 juillet, à 23 h 15, le feu d’artifice
de la fête nationale sera tiré du port de
commerce. Les belles rouges et autres
belles bleues rendront un hommage
appuyé aux forçats de la route, pour
un hommage au Tour de France et un
spectacle pyrotechnique rythmé par
12 fresques chatoyantes à admirer en
famille.

LE TOUR… DES ANIMATIONS

MATHIEU LE GALL

Le 12 juillet, de nombreuses animations seront au rendez-vous du Tour ! À commencer par celles qui se
dérouleront au Parc à chaînes, en amont du départ. Un peu plus haut, du côté des Capucins, c’est une
chorégraphie participative qui se prépare avec un Vélo swing qui se jouera sur l’esplanade Cesária Évora
un peu avant 13 heures… mais pour laquelle les participants et participantes devront être au rendez-vous
dès 11 h 30 ! Avant et après le tour, le village des terroirs Carrefour devrait contenter bien des gourmands
et des gourmandes, du côté des halles Saint-Louis (10 heures-18 heures), avant que la compagnie DUT et
son manège Fitness ne fassent le buzz place de la Liberté (18 heures-21 h 30). La journée se conclura par
une séance de ciné en plein air, toujours place de la Liberté (23 heures).
Sillage juillet-août 2018 I 11
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Rade en fête !

P
Cette affiche a été financée par l’Union européenne à travers le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le G.I.P. Brest terres océanes.

L’ Œ I L

du 13 au 22 juillet

10 jours de
fête dans les
ports de la rade

www.brest-terres-oceanes.fr

AVEZ

as le temps de souffler !
Dès le lendemain de
l’étape du Tour de France,
c’est un nouvel événement qui s’annonce, sur
l’eau cette fois, avec Rade en fête !
Coordonné par Brest terres océanes
et Finistère 360, ce nouveau rendezvous va consister en un grand rassemblement nautique au départ des
communes de la rade de Brest, de
Landerneau à Camaret et Lanvéoc,
en passant par Loperhet. Du 13 au
22 juillet, c’est donc tout l’univers
du nautisme qui se met sur son 31,
pour assurer le spectacle en mer,
mais aussi permettre au plus grand
nombre de tester différentes pratiques en mer !

vrance, goélette ambassadrice de
Brest, ou la Belle Étoile de Camaret.
Mais aussi à travers des dizaines
de propositions d’activités en mer,
comme des sorties kayak. À Brest et
Plougastel-Daoulas notamment, des
happy hours nautiques permettront
chaque jour de bénéficier de tarifs
réduits sur les locations de matériel
nautique, de 13 h 30 à 14 h 30. Les
vendredis du sport du Moulin Blanc
feront également partie de la programmation, les 13 et 20 juillet. À
noter aussi que le périple des caboteurs de Bretagne se fera au départ
de Brest le 15 juillet, pour un retour
prévu le 20.
www.brest-terres-oceanes.fr

Happy hours et ballet nautique
En rade, le spectacle sera au rendez-vous, avec les grands noms de
la marine locale, dont La Recou-

Et si l’on renversait la perspective ? Les beautés de Brest métropole prennent un tout autre visage,
vues depuis le ponton d’un bateau. La Recouvrance, goélette ambassadrice de Brest, se met en mode
découverte pour des sorties en rade, qui se déclinent à l’envi, à la journée, la demi-journée, ou le temps
d’un coucher de soleil. Le tout en joignant l’utile à l’agréable, puisque les moussaillons et moussaillonnes
de tous âges sont invités à participer aux manœuvres !
Un peu plus au sud, le Loch Monna propose également toute une palette
de sorties, au départ du port de Térénez, à Rosnoën. Sur ce coquiller
de la rade, la balade vaut le coup et l’itinéraire s’adapte à l’équipage,
avec ou sans pique-nique (bio et local). Le Notre Dame de Rumengol,
ancienne gabarre, embarque également les marins de tous horizons, pour
la journée ou plus, dans les eaux de la rade et un peu plus loin.
À noter aussi le beau programme du Brestoâ qui, outre des balades
quotidiennes en grande rade (1 h 30), propose différentes formules
estivales. Il est ainsi possible d’embarquer chaque semaine vers Camaret,
avec une escale de quelques heures sur place et retour à Brest en fin
d’après-midi ; de découvrir le patrimoine historique de la rade, via une
balade de deux heures vers les fortifications du Goulet, ou encore de
pousser jusqu’à l’Aulne maritime, avec visite de la brasserie de Térenez à
la clé !
www.lochmonna.fr ; http://lebrestoa.com ; www.larecouvrance.com
Pour le Notre Dame de Rumengol, infos et réservation sur
www.brest-metropole-tourisme.fr
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FRÉDÉRIC LE MOUILLOUR

TOUS SUR LE PONT !
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Océanopolis

XperienSea, la mer
comme si vous y étiez !
de découverte des océans de Brest
métropole innove, pour proposer à
ses visiteuses et visiteurs des expériences uniques, en immersion au
cœur des abysses !

Tout un univers à explorer Et ce
n’est évidemment là qu’une petite
partie de la visite du plus grand
équipement touristique de Bretagne… Restera donc à revenir,
ou prolonger la journée à travers
les pavillons tropical, polaire et
Bretagne, avant d’aller saluer les
joyeuses loutres le long de leur
sentier dédié ! Une belle balade au
fil de 77 aquariums, à la rencontre
de 1 000 espèces animales et dont
toutes les générations ressortiront
la tête pleine de nouveaux savoirs
et de sacrées émotions !

LUC MARESCOT

P

longée dans les merveilles et les réalités des
grands fonds à Océanopolis tout l’été ! Avec les
XperienSea 2018, le parc

Un virtuel au cœur du réel Artic
2100 propose ainsi une plongée
virtuelle vers des fonds marins
arctiques inaccessibles, pour
une sensibilisation aux effets du
changement climatique sur les
écosystèmes marins. Plancton 3D
permet de découvrir le fabuleux
univers microscopique du plancton, sur grand écran, et toute son
utilité dans la chaîne alimentaire.
Avec Immersion 360°, c’est à une
aventure tout aussi extraordinaire
qu’est invité le public, via un kit
de réalité virtuelle, qui permettra
de découvrir “de l’intérieur” deux
films fascinants : Antartica, de Luc
Jacquet et 700 requins dans la nuit,
de Luc Marescot.

Horaires d’été du 14 juillet au 24 août : de
9 h 30 à 19 heures. www.oceanopolis.com

DR

DES SCIENCES À LA PLAGE !

L’association Les petits débrouillards, missionnée par la
direction de l’écologie urbaine de Brest métropole, propose cet
été des animations originales… pour réaliser des expériences
scientifiques à la plage ! Des ateliers mêlant jeux et
découverte scientifique, auprès d’animateurs et d’animatrices
aux mille et un savoirs ! Pour y participer, les scientifiques
en herbe ont rendez-vous, de 14 heures à 17 heures, le
23 juillet, à la plage du Minou (Plouzané, en cas de mauvais
temps report au 30 juillet) ; le 24 juillet au Moulin Blanc (côté
Relecq-Kerhuon, en cas de mauvais temps report le 30 juillet),
et le 25 juillet, plage de Sainte-Anne du Portzic (Brest, report
en cas de mauvais temps le 1er août). Les animations seront
aussi au rendez-vous des vendredis du sport, au Moulin Blanc
(lire p. 23).
Sillage juillet-août 2018 I 13
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Emotions et frissons
au rendez-vous des Jeudis !

Les Jeudis perpétuent en effet leur tradition d’accueil de
toutes et tous, et renforcent encore, par exemple, leur
capacité à recevoir le public en situation de handicap,
via de nombreux aménagements (boucles magnétiques,
bornes sonores…) et, grande première, la traduction, en
direct et en langue des signes, du concert des Wampas
(16 août), pour une performance scénique et poétique !
Accès PMR. Programme complet sur www.brest.fr

Astro, roi de l’électro !

La 2e édition de la Fête de l’été, à
Guipavas, se déroulera le 7 juillet.
Gratuit et familial, le rendez-vous
se tiendra au parc de Pontanné,
sur près de 3 hectares, à partir
de 15 heures. Au programme :
un cadre bucolique, pour que le
public profite de jeux gonflables,
une exposition de véhicules de
collection (côté rue commandant
Challe), des stands gourmands,
des ateliers de maquillage pour enfants, et de nombreuses
autres surprises. Des concerts et un bal populaire seront
également au menu de cette escapade nature et joyeuse,
autour d’artistes comme Red Cardell ou Live fever. Bref, de
quoi passer un agréable moment, dans un espace de verdure
où l’on pourra également se restaurer… avant d’apprécier, en
soirée, le feu d’artifice tiré en guise de final !

Pour les amateurs et
amatrices d’électro, un
festival Astropolis ne se
refuse pas ! Et il reprend
date sur la métropole
brestoise les 6, 7 et
8 juillet, avec toujours
autant de beaux noms
(Laurent Garnier, Nina
Kraviz, Madben…), et de
beaux rendez-vous. Outre
la traditionnelle clôture
du festival dans le cadre
du magnifique manoir
de Keroual, danseurs et danseuses auront tout loisir de se déhancher à Beau Rivage,
pour une belle fête au jardin de l’Académie, à Brest, avec vue dégagée sur la rade
en bonus. D’autres rendez-vous sont évidemment à noter, à l’image des nombreux
événements qu’Astro organise encore avec différents partenaires (centre d’art
Passerelle, la Carène…). C’est l’été : dansez !

www.guipavas.bzh

http://astropolis.org
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THOMAS KERLEROUX

GUIPAVAS
CÉLÈBRE L’ÉTÉ

MATHIEU LE GALL

U

n été sur Brest n’aurait sans doute pas la
même saveur sans ses Jeudis du port, manifestation emblématique faite de concerts et
d’arts de la rue. Les adeptes de frissons
et d’émotions arpenteront donc le port de
commerce, à Brest, pour faire le plein de belles images,
au cours de quatre soirées gratuites (26 juillet, 2, 9 et
16 août). Soit plus de 50 rendez-vous programmés par
la ville de Brest, le centre national des arts de la rue
Le Fourneau, et Quai ouest musiques. Rassemblement
populaire par excellence, les Jeudis promettent à nouveau du grand spectacle pour toutes et tous, et fêteront
par ailleurs leur 30e édition cet été. Pour l’occasion, de
nombreux (beaux) artistes ont été conviés, à l’image
de Michel Fugain (16 août), ou des Hurlements d’Léo
(9 août).
Côté arts de la rue, il faudra compter sur la compagnie
Kiaï (26 juillet), ses trampolines et son mât chinois, pour
une première salve de spectacles mémorables, tandis
que le jeune public plongera dans une visite patrimoniale décalée, proposée lors des trois premiers Jeudis,
avec Gigot bitume. Grosse date à prévoir également
le 2 août avec, notamment, le Cinématophone, autour
d’automates affublés de haut-parleurs géants. Difficile
d’être exhaustif, tant le programme de cette 30e édition
semble pouvoir satisfaire absolument tout le monde !

-

GRAND

ANGLE

-

LE

DOSSIER

-

LES

RENDEZ-VOUS

FESTIFS

-

VOUS

AVEZ

L’ Œ I L

-

EN

BREF

-

De l’art (et) des Pique-Niques

R

elancés en 2008 par le
biais d’un partenariat
entre le Relecq-Kerhuon
et le Fourneau, les arts
de la rue se vivent désormais de manière conviviale sur la
commune, en plein cœur de l’été.
Les Pique-Niques Kerhorres fêtent
cette année leur 11 e édition, et il
reste aux curieux et aux curieuses,

le 5 août, à 11 h 33, dans le parc
de la maison de l’enfance et de la
jeunesse, pour un spectacle où le
grand public sera très associé, et un
pique-nique vers 13 heures. Enfin,
le 17 août, à 19 h 12 (pique-nique
vers 20 h 30), dans la cour de l’école
Jules Ferry, ce sera Pique-Nique “sur
canapé”, avec la très belle proposition de Ma vie de grenier, puis,
à l’arrivée de la nuit, Amor, où un
danseur et une danseuse feront du
feu la matière même de leur chorégraphie. Bref, les Pique-Niques
Kerhorres reviennent illuminer l’été,
et ils comptent indéniablement parmi les manifestations phares de la
saison de la métropole. Gratuits et
pensés pour que le public, qui n’a
qu’à apporter son repas, y trouve
féerie et frissons, les Pique-Niques
satisferont encore tous les appétits !

ainsi qu’aux gourmands et aux gourmandes, trois dates pour en profiter comme il se doit ! Le 24 juillet,
dès 19 h 12, le rendez-vous se tiendra sur le site idyllique de la chapelle Sainte-Barbe, pour du cirque
aérien et musical, notamment, et
un pique-nique prévu aux alentours
de 20 h 15. Place ensuite au PiqueNique “dont vous êtes l’auteur”,

MATHIEU LE GALL

www.lefourneau.com
www.mairie-relecq-kerhuon.fr
et
ServiceCultureLRK

Depuis 2002, la commune de Plouzané propose au grand public quatre belles
soirées gratuites à vivre en famille ou entre amis, dans le cadre magnifique et
historique du fort du Dellec. Chacun des rendez-vous de cette 17e édition se
déroulera, comme à l’accoutumée, autour d’une thématique particulière. Une
réelle marque de fabrique pour Dellec en juillet, devenu au fil des ans l’un des jolis
festivals de l’été sur la métropole. Première date le 6 juillet, à partir de 21 heures,
autour des musiques actuelles, du hip-hop et de l’électro. Rendez-vous ensuite le 13,
dès 20 heures, pour une soirée consacrée à l’Amérique du Sud et aux sons latinoaméricains, tandis que le 20 juillet, les adeptes de musique bretonne s’en donneront
à cœur joie dès 21 heures. La dernière soirée de Dellec en juillet se déroulera le 27,
à 20 heures autour des arts du cirque, des arts de la rue et des jeux en plein air.
Ouverture du site une heure avant le début effectif des soirées. Petite restauration
disponible. Navettes Bibus gratuites entre le bourg de Plouzané et le Dellec.
www.ville-plouzane.fr
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LES BEAUX DIMANCHES
DE LA RUE SAINT-MALO

Depuis 2005, l’association Vivre la rue embellit les dimanches
de la rue Saint-Malo avec son mélange toujours festif de
concerts, spectacles de rue, théâtre, danse, expositions et
autres performances. Cette année, deux Beaux dimanches sont
proposés, en ouverture et en clôture de la période estivale. Le
7 juillet, la programmation musicale proposera par exemple
les groupes Monarcq (funk, soul fusion), La Petite Semaine
(chansons), Allée & Ordoeuvre (“poésie de bitume”, hip-hop
funky, rap/swing/jazz, world music). Le 9 septembre, place
notamment à l’orchestral rock de Güz II, le punk réaliste de
Bob’s not dead, ainsi que le cabaret rock hip-hop de Monkey
System.
MATHIEU LE GALL

Participation libre. http://vivrelarue.net

JARDINS ÉPHÉMÈRES
EN LIBERTÉ

DAMIEN GORET

Couleurs d’été sur la place de la
Liberté, à Brest, avec le nouveau jardin
éphémère, qui installe ses plantations
et son mobilier en bois, pour le plus
grand bonheur des adeptes de farniente
en plein cœur de ville ! Composé de
plusieurs îlots de verdure, où prennent
place des tables de pique-nique, il
s’étend largement au cœur de la place,
et propose une estrade en bois qui peut
accueillir des moments de sieste ou de
jeux. Bref, une petite pause nature pour
les rêveurs et les rêveuses, où se tiendront quelques événements de l’été : l’Astro
family d’Astropolis, le 7 juillet ; et des animations du Tour de France, le 12 juillet,
à partir de 18 h 30 (ciné en plein air…). Le jardin éphémère plantera ses racines
jusqu’au 9 septembre.

Plougastel-Daoulas
au son du Chant
des chapelles

Après une séance de projection du film L’ascension
au fort de Penfeld (lire page 24), deux sessions de
cinéma en plein air sont programmées cet été. Le
12 juillet, à l’occasion de la 6e étape du Tour de
France qui part de Brest, une sélection de courtsmétrages et d’images d’archives est proposée sur la
place de la Liberté par l’association Côte Ouest et la
Cinémathèque de Bretagne. Avant la projection prévue
vers 23 heures, la fin de journée sera rythmée par des
animations musicales et du théâtre de rue. Le 23 août,
le Moulin Blanc accueille ensuite une sélection de
courts-métrages tout public proposés par Côte Ouest, autour du thème de la coursepoursuite. Animations à partir de 18 h 30 et projection vers 22 h 30.
Gratuit. www.brest.fr

IVAN BRETON

LE CINÉ EN PLEIN AIR
PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ

L’art vocal fait à nouveau entendre sa
petite musique estivale à PlougastelDaoulas. Depuis fin juin, et jusqu’au
22 juillet, la 29e édition du Chant des
chapelles propose des concerts et des
“pauses musique” dans les chapelles
de la commune. Des lieux qui donnent
une saveur et une tonalité particulières
au couple voix-musique. Porté sur la
diversité des styles, le festival propose
ainsi un concert de chants d’Irlande
avec Siobhan O’Donnell, accompagnée
des frères Loïc et Ronen Bléjean, le
8 juillet à la chapelle Saint-Claude.
Deux “pauses musique” gratuites sont
également programmées le 11 juillet
avec les frères Herrou, et le 22 juillet
avec les chanteurs du Caro et BepSort.
http://festivalmusicplougastel.fr
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Beaux-arts

Anatomie
artistique

R

MATHIEU LE GALL

ouvert en 1968, le musée des Beaux-arts de
Brest fête cette année en beauté son demisiècle d’existence. Pour l’occasion, l’exposition temporaire Anatomie du musée emmène
le public à la découverte de la genèse des
collections démarrées dès… 1875 ! Et chemine ensuite
au fil du temps jusqu’au musée d’aujourd’hui, et ses
collections qui épousent l’identité de la ville : œuvres
de nombreux artistes du monde entier, ouverture sur tous les horizons et
plus particulièrement ceux de la mer, volonté d’oublier les outrages du
passé de la Seconde Guerre mondiale, pour mieux reconstruire l’avenir !

L’épopée des sapeurs-pompiers

Visites couplées De nombreuses visites à thème sont au menu de l’été.
Avec quelques échappées hors les murs à ne pas manquer ! Comme la
visite couplée avec le musée de la Marine, le 11 juillet (gratuit, réservation
au 02 98 37 75 51), ou celle qui propose d’explorer autrement la belle exposition Au fil de la Penfeld, rêver la ville, visible tout l’été aux Capucins. Les
7 juillet et 29 août, il sera ainsi possible de découvrir l’expo des Capucins,
qui comporte plusieurs prêts du musée, avant de s’envoler en téléphérique
(prévoir un ticket de transport) vers les Beaux-arts et leurs collections
permanentes (Réservations : 02 98 44 24 96).

Et pourquoi pas, cet été, s’immerger dans le quotidien des
sapeurs-pompiers d’hier et d’aujourd’hui ? Car c’est bien
ce que propose l’espace du sapeur-pompier, à PlougastelDaoulas, tenu par des passionnés du domaine, qui, au fil des
ans, ont permis à l’établissement d’héberger la collection la
plus importante de Bretagne consacrée aux soldats du feu.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 heures à 18 heures, en
juillet et août.

www.musee-brest.com et www.musee-marine.fr/brest

www.udsp29.com

www.musee-marine.fr/brest
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AURÉLIEN MOLE

Au musée de la Marine de Brest, c’est une étonnante pratique qui est mise à
l’honneur : le Razzle Dazzle. Intitulée Razzle Dazzle, l’art contre-attaque, cette
exposition atypique plonge le public dans la grande Histoire, à travers le récit du
Razzle Dazzle, camouflage des navires basé sur des illusions d’optique, durant
la Première Guerre mondiale. Le voyage se fait au cœur du Château, à travers
une centaine d’œuvres originales, mises en regard d’œuvres contemporaines,
réalisées par le collectif brestois XYZ. Un passionnant voyage à travers l’histoire
et les arts, réalisé en étroite collaboration avec le lycée brestois Dupuy de Lôme.
Cette association de jeunes en formation a d’ailleurs valu à l’ensemble le prix de
l’audace et de l’innovation, décerné fin juin aux équipes brestoises (lire p. 30).
À noter également de séduisantes visites décalées, comme Tonnerre de Brest, à
la découverte d’une salle souterraine du Château ou de l’origine de la fameuse
expression du capitaine Haddock
(à 21 heures, tous les mercredis
du 18 juillet au 22 août), ou Des
souterrains aux sous-marins,
une série d’escales ludiques à
la découverte des souterrains
du Château (du 16 juillet au
24 août, à 10 h 30 et 16 heures).

LOÏC BERNARDIN/SERVICE D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES DE LA MARINE

MUSÉE DE LA MARINE
LE RAZZLE DAZZLE EN VEDETTE !

Art contemporain
Du sens de l’art à Passerelle
Jusqu’au 18 août, le centre d’art contemporain Passerelle
(photo ci-dessus), qui fête cette année ses trente ans,
propose trois expositions, où le sens de l’art est questionné.
Un parcours atypique et multiple au fil des questionnements
de différents artistes, qui interpellent et interrogent avec
pertinence et parfois impertinence !
www.cac-passerelle.com
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aux Capucins

Voyage,
voyages

L

www.brest.fr
et http://tribusdumonde.org

Les éclaireurs reviennent !

ANNE DE VANDIERE

es Ateliers des Capucins
accueillent, durant tout l’été, deux
belles expositions. Avec Tribu/s
du monde, la photographe Anne
de Vandière nous fait partager ces
sublimes rencontres avec les hommes et
les femmes du bout du monde. Toujours
aux Ateliers, et au sein de la médiathèque,
c’est une plongée historique Au fil de la Penfeld
qui s’expose, pour mieux
comprendre le rôle clé de
la rivière dans l’histoire de
la ville de Brest.

Seconde saison pour Les Éclaireurs
de la librairie Dialogues à Brest ! Tous
les vendredis de l’été, le rendez-vous
propose des rencontres avec des
auteurs contemporains majeurs, pour un
échange éclairé sur des grands thèmes
de réflexion. Cet été, la librairie brestoise
accueillera entre autres Michel Serres et
Thomas Coville, Edwy Plenel ou encore
Paul Treguer.
Tous les vendredis à 18 heures, du
6 juillet au 31 août, à la librairie
Dialogues à Brest.
www.librairiedialogues.fr

MUSÉE FONTAINE

HERVÉ BEUREL

Question de point de vue du côté de la Maison de la Fontaine,
du 6 juillet au 1er septembre. Dans cette bâtisse historique du
vieux Brest, à Recouvrance, l’exposition Musée Fontaine, de
Philippe Cam invite en effet celles et ceux qui en pousseront la
porte à s’interroger sur les limites de l’art, la définition d’une
œuvre et même d’un musée… Où commence et où finit une
œuvre, où chercher ses limites ? Vous avez l’été pour résoudre
ces énigmes à la Maison de la Fontaine !
Rencontre grand public le 7 juillet de 14 h 30 à 18 h 30.
Ouverture de 14 h 30 à 18 h 30 du mardi au samedi et le
mercredi de 10 heures à 12 heures.

Musée de la Fraise
Mémoire vivante !

www.brest.fr

À quelques encablures de Brest métropole, de bien belles expos valent
également le détour. Comme celle de la Fondation Leclerc, aux Capucins de
Landerneau autour du sculpteur anglais Henry Moore. L’exposition propose
de retracer son œuvre depuis les origines, à travers plus de 100 sculptures,
80 dessins, ses projets d’architecture et de nombreuses
maquettes. À noter également la présence, sur le belvédère
Cesária Évora des Capucins à Brest, d’une sculpture monumentale
d’Henry Moore, prêt de la Fondation Leclerc, à voir tout l’été.
Autre beau voyage artistique à ne pas manquer, en prenant cette
fois la direction de l’Abbaye de Daoulas : Cheveux chéris, frivolités
et trophées, une plongée atypique dans l’art de la coiffure ! De la
couleur à la parure, en passant par l’objet de rite que peut devenir
une chevelure, l’ensemble promet une passionnante aventure à travers
l’histoire et les continents.
www.fonds-culturel-leclerc.fr ; www.cdp29.fr

HENRY MOORE ARCHIVE

ET SI VOUS POUSSEZ PLUS LOIN…

Durant tout l’été, le musée de la
Fraise, à Plougastel-Daoulas, propose
de nombreuses animations sur place
ou à la découverte des trésors de la
commune. Temps fort de la saison :
l’exposition Mémoire de Plougastels,
qui invite à découvrir le passé des gens
d’ici par le biais de témoignages écrits
et audio. En juillet comme en août, des
ateliers-enfants, des visites guidées
ou encore des visites à thème sont
également au programme.
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à
18 h 30 ; le week-end de 14 heures
à 18 h 30.
http://musee-fraise.net
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urant tout l’été, l’office de tourisme de Brest
métropole propose six visites guidées,
comme autant de manières de découvrir la
ville de Brest.
Au temps de la reconstruction. Le regard
se pose sur l’architecture brestoise dans le quartier
Siam, notamment, pour analyser les choix qui ont
prévalu après la Deuxième Guerre mondiale. 7 juillet,
4 août, 1er septembre, 6 octobre.
Vivre et résister sous l’occupation. Une balade sur les
traces de l’occupation allemande, entre juin 1940 et la
Libération, pour une immersion dans le rude quotidien
des habitants d’une ville défigurée par les bombes. 11,
18, 25 juillet, et 1er, 8 et 15 août.
Les Capucins, d’hier à aujourd’hui. Une visite qui commence en apesanteur, par un voyage en téléphérique,
pour embrasser la ville, la rade et le plateau des Capucins, puis une immersion dans l’histoire des Ateliers,
qui ont vécu tant d’histoire(s). Tous les jeudis, du 5 juillet au 30 août (sauf le 9 août).
Une plongée dans le cœur de la ville. De la place de
la Liberté au cours Dajot, en passant par le Château

ou le quartier de
Recouvrance…
Une visite pour
tout savoir et
tout comprendre
de l’ambiance et
de l’âme de Brest.
Tous les mardis,
du 10 juillet au
28 août.
Le charme du Brest d’avant-guerre. Recouvrance !
Une marche dans le cœur historique de la ville, pour
découvrir la rue Saint-Malo, la Maison de la Fontaine
ou l’église Saint-Sauveur… Atmosphère, atmosphère !
Tous les vendredis, du 13 juillet au 31 août.
Les marines à Brest. Ici, tous les chemins mènent à
la mer, et Brest est “la ville aux cinq ports”, riche d’un
patrimoine maritime qui se regarde, s’admire, et se
découvre. 9, 16, 23 juillet, et 13 septembre.
Programme complet, dates des visites (réservation obligatoire)
auprès de d’office de tourisme au 02 98 44 24 96
et sur www.brest-metropole-tourisme.fr

Bâti à la fin du XVIIIe siècle, et utilisé par les Allemands
durant la Deuxième Guerre mondiale, le fort Montbarey abrite
désormais le Mémorial du souvenir du conflit de 39‑45
et de la libération de Brest. Avec ses nombreuses salles
d’expositions, ses matériels et véhicules militaires exposés,
ainsi qu’un wagon de la déportation, le musée s’impose
comme un site historique immersif, tenu par des bénévoles
passionnés qui ont pris soin de faire revivre un fort chargé
d’histoire. À visiter durant l’été, du mardi au vendredi, à partir de 14 heures, avec une dernière visite à
17 heures. Ouvert également l’après-midi du 14 juillet, et fermé le 15 août.

Des arbres remarquables
au conservatoire
botanique national

http://montbarey.fr/

ABRI SADI CARNOT
UNE MÉMOIRE DE LA GUERRE

C’est l’un des hauts lieux de mémoire brestois de
la Seconde Guerre mondiale, qui s’ouvre aux visites
individuelles les 11, 18, 25 juillet, les 1er, 8 et 15 août
(à 13 h 30 et 16 h 15), et le 2 septembre (à 14 heures
et 18 heures). L’abri Sadi Carnot, théâtre d’une tragédie
qui fit des centaines de morts le 9 septembre 1944, fut
construit entre 1942 et 1943. Pour perpétuer le souvenir,
le souterrain a fait l’objet d’un travail de réflexion et de
recherches conséquent, avant de connaître différents
aménagements destinés à l’accueil du public. Lequel, en
y pénétrant, pourra saisir les effets de la guerre sur la population, et appréhender le drame qu’elle vécut.
L’entrée dans cet espace sensible et ce parcours émouvant se fait par la porte Tourville.
www.brest.fr
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JEAN-YVES GUILLAUME

GUILLAUME TEAM

L’HISTOIRE CHARGÉE
DU FORT MONTBAREY

Tout l’été, des visites guidées à la
découverte des nombreux arbres
remarquables du monde entier abrités
au conservatoire botanique national
de Brest sont organisées pour le grand
public. Des balades à la découverte de
trésors végétaux originaires d’Asie, des
Amériques ou d’Océanie, qui se sont
épanouis sur les terres brestoises. À
noter également, outre la découverte du
jardin du conservatoire botanique en luimême, la possibilité de visiter les serres
tropicales, jusqu’au 2 septembre (tous
les jours de 14 heures à 18 heures).
L’occasion de découvrir la plus grande
collection en France d’espèces en
voie d’extinction. 500 espèces rares et
menacées provenant pour la plupart de
Madagascar, de Maurice, de la Réunion,
de Madère, du Chili, du Guatemala,
d’Indonésie, des États-Unis (Puerto Rico,
Hawaï…)…
Réservations possibles sur www.cbnbrest.fr

GUILLAUME TEAM

Et découvrir Brest…
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Les meilleurs
jeunes
en rade !

FRANCK BETERMIN

P

LE CYCLISME REGARDE
VERS L’AVENIR !

La commune de Plougastel-Daoulas et Brest
métropole accueillent les championnats de
France sur route de l’Avenir, du 22 au 25 août,
rendez-vous unique du cyclisme français qui
récompense, au terme de différentes épreuves,
les meilleures filles et les meilleurs garçons de
chaque génération. Au départ du Relecq-Kerhuon
pour certaines étapes (les contre-la-montre
individuels du 22 août, notamment), l’Avenir
séjournera par la suite sur Plougastel-Daoulas,
où les 650 jeunes cyclistes (juniors, espoirs,
minimes…) rivaliseront de talent sur des
distances de 50 à 170 kilomètres. De quoi, quelques semaines après le passage
du Tour de France par Brest métropole et le Pays de Brest (6e étape, le 12 juillet),
entretenir la flamme du cyclisme sur tout le territoire ! Car c’est, là aussi, du grand
spectacle familial et sportif qui s’annonce, les championnats de France de l’Avenir
regroupant toutes les régions de France, y compris les DOM-TOM. Pour la petite
histoire, ils sont également nombreux, les cyclistes français du circuit professionnel
actuel, à avoir fait leurs armes sur l’Avenir : en 2009, par exemple, un certain Warren
Barguil (Fortuneo) inscrivait son nom au palmarès…
À noter enfin que, pour assurer l’organisation de l’événement, les bénévoles sont
toujours les bienvenus.
www.sportbreizh.com, et contact pour bénévolat yannick.le-menn@mairie-plougastel.fr
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our la deuxième année consécutive, la ville
de Brest accueille un double championnat
de France espoirs de voile, qui se déroulera
sur deux semaines. Du 11 au 17 août d’abord,
place aux meilleurs jeunes de la catégorie
glisse (planche à voile, 5.70…), qui laisseront ensuite
les champions et championnes de la catégorie solitaire
et équipage (laser, longtze…) en découdre, du 18 au
24 août. Trois cents bateaux et quelque 500 jeunes, âgés
de 14 à 25 ans, se disputeront les différents titres, sur la
rade de Brest. Les finales devraient être visibles depuis
la côte, afin d’assurer un beau spectacle au public, qui
pourra également profiter d’un village installé au Moulin
Blanc. Un grand rendez-vous de la voile de haut niveau,
organisé par l’union nautique brestoise, qui réunit
les clubs des Crocodiles de l’Elorn, de la Société des
régates de Brest et de l’Usam.
Les-Championnats-de-LUnion-Nautique-de-Brest

SOLIDARITÉ
ET HAUT NIVEAU
AU CHALLENGE
CARATY

Cesson Rennes Métropole Handball
Saint Raphaël Var HB
Dunkerque HB Grand Littoral
Toulouse HB

L’ELITE DU HANDBALL CONTRE LE CANCER

Depuis de nombreuses années
maintenant, la fin de l’été sur
Brest métropole se vit au rythme
du handball de haut niveau, grâce
PLOUGASTEL - LE 24 AOÛT 2018
au challenge Christophe Caraty,
BREST ARENA- LE 25 AOÛT 2018
réunion de quelques-unes des
plus belles formations françaises,
rassemblées pour un tournoi où
le sport n’est finalement qu’un
prétexte à la solidarité. Créé en 2001, et entièrement dédié à
la lutte contre le cancer, le challenge Caraty s’invite donc du
côté de l’Avel sport, à Plougastel-Daoulas, le 24 août, et de
Brest Arena, le 25 août. Cette année encore, quatre des plus
belles équipes du handball hexagonal viendront régaler un
public enthousiaste. Cesson Rennes métropole, Saint-Raphaël,
Dunkerque, Toulouse seront de la partie et, à leur manière,
permettront à l’association Caraty de continuer à soutenir
le combat contre la maladie, et d’améliorer, notamment,
l’environnement et les conditions d’accueil des patients et
de leur famille au sein des départements cancérologie et
hématologie de l’hôpital Morvan.
w w w. c h a l l e n g e - c h r i s t o p h e c a r a t y. c o m

www.challenge-christophe-caraty.com
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Le vendredi, c’est sport
au Moulin Blanc

C

omme chaque été depuis 24 ans, la plage
du Moulin Blanc se transforme en grand
terrain de sport, chaque vendredi du mois
de juillet. Organisés par la ville de Brest
avec le concours de Brest métropole, de
l’Office des Sports et des associations sportives de
la région brestoise, les Vendredis du sport invitent le
grand public à venir découvrir gratuitement une large
palette d’activités sportives, terrestres et nautiques.
Sur le sable : aïkido, tir à l’arc, rugby, beach-volley… ;
sur l’eau : planche à voile, catamaran, paddle… Outre
les activités sportives, sont également proposés des
stands de sensibilisation à la santé, à l’environnement
et au patrimoine culturel.
Soyons sport
SÉBASTIEN DURAND

Renseignements sur www.brest.fr et sur

DES RANDONNÉES PALMÉES
POUR DÉCOUVRIR LA RADE

Le plaisir de la nage en mer tout en découvrant la fragilité des écosystèmes marins :
la direction sports et nautisme de Brest métropole organise une nouvelle session
de randonnées palmées durant le mois de juillet. Des sorties de trois heures sont
proposées au public du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures, et de 14 heures
à 17 heures pendant la semaine du 17 au 21 juillet. Encadrées par des moniteurs
et des monitrices, ces randonnées palmées sont ouvertes à partir de 10 ans,
avec un test préalable de nage souhaité. L’occasion pour les familles, mais aussi
les individuels, de profiter des joies sportives de la mer et d’être sensibilisés à la
thématique environnementale de la protection des océans.
Renseignements et inscriptions au 02 98 33 50 50, et www.brest.fr

JULIEN OGOR

Guipavas prend ses Quartiers d’été
Pour leur 4e édition sous cette appellation, les Quartiers
d’été de Guipavas se tiennent cette année du 9 au 27 juillet.
Du lundi au vendredi (16 heures - 19 heures), différentes
activités sont proposées aux familles par la mairie sur les
sites du Parc de Pontanné et près de la maison de quartier de
Coataudon. Au programme : football, volley, badminton, tir à
l’arc, mini-tennis, mölkky, pétanque, kinball, jeux de société…
Avec la collaboration d’associations sportives et culturelles
locales, ces activités seront encadrées par des animateurs et
animatrices qui organiseront des tournois et des rencontres sur
les deux sites. Un bon moyen de pratiquer son sport favori… et
de découvrir d’autres horizons.
Renseignements et programme
sur www.guipavas.bzh
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L

a célèbre course en rose
remet ça le 9 septembre à
Brest, pour une nouvelle
édition solidaire à destination des femmes atteintes
d’un cancer du sein. Ultra-populaire,
l’opération avait réuni l’an dernier
plus de 9 600 participantes et participants, venus courir ou marcher
pour apporter leur soutien aux
malades. Les bénéfices iront à une
association ou une institution aidant
au bien-être des femmes souffrant
d’un cancer du sein.
Cette année, on ne change donc
pas une formule qui gagne, et Odyssea repartira du parking du Moulin Blanc, au niveau du Spadium
Parc, pour trois formules au choix.
Les classiques 5 et 10 kilomètres
de marche ou course (départ à

10 h 45), le 9 km
marche (départ
10 h 15), et une
nouveauté née
d’une demande
montante :
un 10 km officiel, pour les
coureuses et
coureurs plus
aguerris, qui
lancera la matinée dès 9 heures. Pour cette nouvelle course, le parcours comprendra une traversée du pont Albert
Louppe en aller-retour, et un périple
à suivre sur Le Relecq-Kerhuon ; les
autres parcours reprendront les
cheminements habituels.
Comme chaque année, il est fortement conseillé d’anticiper, et

PIERRICK SÉGALEN

Odyssea
Et ça repart !

d’utiliser les parkings relais mis à
disposition (Crédit mutuel-Arkéa,
centre Leclerc du Relecq-Kerhuon,
et parking d’Ikea, depuis lequel des
navettes Bibus assureront la liaison
jusqu’au Moulin Blanc).
Infos et inscriptions sur : www.odyssea.info

Outre son événement de rentrée (Guilers fait sa rentrée, le 1er septembre), avec bal
populaire et son et lumière, la commune de Guilers, associée à la compagnie Singe
Diesel, organise la deuxième édition de son festival de marionnettes Les mains en
l’air qui, l’an dernier, fort d’une programmation de qualité, avait été couronné d’un
beau succès. Place, cette année, à trois jours de festivités dédiées au monde de la
marionnette, les 6, 7 et 8 septembre. Seul festival marionnettique du Finistère, Les
mains en l’air s’ouvrira à Brest, le 6 septembre, avec projection d’un film, couplé à
un spectacle, au cinéma Multiplexe, avant de regagner Guilers les 7 et 8 septembre,
pour des conférences, des rencontres et, bien évidemment, des formes théâtrales
données par des marionnettistes réputés. Le festival reste d’ailleurs ouvert aux
bénévoles et aux partenaires financiers. À noter que Guilers proposera également son
traditionnel Fort Ciné, le
6 juillet, sur le site du
fort de Penfeld. Rendezvous (gratuit) dès
19 heures, pour piqueniquer (restauration
possible sur place),
puis projection du film
L’ascension à la nuit
tombée.
MATHIEU LE GALL

www.mairie-guilers.fr et
http://singediesel.guilers.
org
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BÉATRICE ORIOL

GUILERS PRÉPARE UN BEL ÉTÉ

LE GRAND DÉBALLAGE DE RENTRÉE
À KERHUON !

La commune du Relecq-Kerhuon invite cette année encore ses
habitantes et habitants à Destok, pour un grand déballage de
rentrée ! Anciennement organisé au printemps, le vide-grenier
prend cette fois-ci ses quartiers le 2 septembre, de 10 heures
à 19 heures, entre Camfrout et le boulevard Clemenceau, qui,
pour l’occasion deviendra en partie piéton, histoire d’étendre
la fête jusqu’au bord de l’Elorn. Avec une paëlla géante servie
dès 12 heures, et plusieurs concerts programmés, le rendezvous promet un bon bol d’air juste avant la rentrée !
ServiceCultureLRK, et réservation d’emplacement par mail contact.
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
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100 % sportive !
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VENEZ VIVRE VOTRE PROCHAINE EXPÉRIENCE SPORTIVE

C’est une première, et le rendez-vous promet déjà
d’attirer les foules ! Les 8 et 9 septembre, Brest
culture sport investit les Capucins, pour un grand
week-end de communion sportive.
Testez-vous ! C’est donc une véritable fourmilière sportive qui va se
déployer, au sein des Ateliers, mais
aussi en extérieur, sur l’esplanade
Cesária Évora. Au menu, un vaste
espace de démonstrations sportives,
où se relaieront, sur une vingtaine
d’aires de pratique, une centaine de
clubs, venus accompagner le public
dans la découverte d’une discipline.
Des sports de raquette, à ceux de
glisse en passant par les activités
nautiques avec une piscine de 27
mètres, il y en aura pour tous les
goûts ! Un plateau dédié au sport 2.0,
avec le numérique pour aide à la pratique, sera aussi au rendez-vous, de
même qu’un espace bien-être, avec
tests de condition physique, conseils
en nutrition et ateliers prévention.

70 ACTIVITÉS, 100 CLUBS

E sp a c e d e p ra t i que s , d e r en c o n tr e s e t d’ inno vat ions

www.image-de-marque.fr

V

ous n’êtes pas un adepte
du sport au quotidien,
ni même un fondu de la
pratique hebdomadaire ?
Ce n’est surtout pas une
raison pour passer votre chemin !
Les 8 et 9 septembre, la ville de
Brest et les Ateliers des Capucins
ambitionnent en effet, avec Brest
culture sport, de réunir le plus grand
nombre, pour une redécouverte des
réalités sportives de la ville.
L’initiative est née d’une évidence :
celle de la pluralité des pratiques
spor tives locales, conjuguée à
celle d’une géographie naturelle qui
constitue un véritable stade multifonctions ouvert 24 heures sur 24 !
Les 8 et 9 septembre, il s’agira donc
de donner à voir cette belle diversité,
pour que chacune et chacun puisse
trouver chaussure, rame, raquette et
autre ballon à son pied ! Et le slogan
de la manifestation, “Venez vivre
votre prochaine expérience sportive”, résume à merveille l’esprit
de l’opération.

à pied ou à vélo…). Une manière
ludique de prendre conscience que
les déplacements les plus rapides
peuvent souvent se faire sans voiture, et en prenant soin de sa forme !
Enfin, un salon des champions et
des aventuriers permettra, du côté
du Village by CA, de s’inspirer de
l’énergie de Laurent Marie, de Pierre
Le Coq ou encore de l’équipage de
Lost in the swell !

Inspiration des champions Un
immense plan photo permettra
aussi de mieux localiser les boucles
sportives urbaines existantes, avec
qualification des parcours à la clé
(nombre de pas, temps de parcours

Les 8 et 9 septembre, aux Ateliers des Capucins.
Brest culture sport

MATHIEU LE GALL

L’électro fait fort !
Pour les amateurs et amatrices d’électro, il y a Astropolis,
en plein cœur de l’été (lire page 15). Mais la rentrée fait
également la part belle aux envolées sonores des Dj’s, avec
Fortress, qui se tiendra dans le cadre du fort de Penfeld, à
Guilers, le 8 septembre. Gros sons, beaux artistes, danses
endiablées et esprit de fête au menu !
http://astropolis.org
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Vous avez l’œil !
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi dans vos yeux,
et par le biais de vos photos, que vous pouvez télécharger sur le site brest.
fr. Chaque mois, la rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage met en
lumière certaines de ces images, légendées par les photographes. Elles
ont valeur de coup de cœur, et seront également reprises sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram de Brest métropole.
Retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable collaboration
de l’Office public de la langue bretonne.
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù,
a c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho
taoulagad », er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoùse, ha lakaet tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez
int plijet deomp ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag
Instagram Brest meurgêr.
Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo plijet
deomp kalz !
Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

De mémoire et de tradition
Polder, Brest

Memor ha hengoun
Polder, Brest

Mémoire et tradition se mêlent en
rade de Brest.
Dominique Juppin

Memor ha hengoun mesk-ha-mesk
e morlenn Brest.

Punk’s not dead
Stang Alar, Brest
Ils sont beaux ces trois nouveaux
héronneaux avec leur crête punk
sur la tête. Pour la deuxième année
consécutive, un couple de hérons a
fait son nid sur la cime d’un cyprès
chauve du vallon du Stang alar.
Stéphane Lazennec

Punk’s not dead
Stangalar, Brest
Brav eo an tri c’herc’heizig nevez
gant o c’hribenn bunk war o fenn.
Evit an eil gwech diouzhtu en deus
graet ur c’houblad kerc’heized e
neizh e beg ur siprezenn-voal e
traoñienn ar Stangalar.
26 I Sillage juillet-août 2018
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Sur le sentier du Merle Blanc
Brest
C’est l’époque où mes horaires correspondent à ceux
du soleil ; nous nous sommes donné rendez-vous ce
lundi matin sur la route du boulot pour un cliché furtif,
nous quittant sur la promesse d’une belle semaine
ensoleillée...
Gaël Le Gallic - https://www.facebook.com/photos.gael

War gwenodenn ar Maerl Gwenn
Brest
Bez’ eo ar mare ma klot ma eurioù gant re an heol ;
emgav hon eus roet an eil d’egile dilun vintin war an
hent da vont d’al labour evit sevel ur c’hliched dre laer,
ha kimiadet hon eus an eil diouzh egile gant diougan
amzer gaer heoliek e-pad ar sizhun…

Two Piece Reclining Figure
Les Capucins, Brest

Two Piece Reclining Figure
Ar Gabusined, Brest

La sculpture monumentale d’Henry
Moore se fond à merveille dans ce
décor brestois, mélange de passé
et de modernité.
Alain Leprêtre - instagram.com/
lp.alain_photography

Kizelladur bras Henry Moore en em
vesk ervat e gweledva Brest, ur meskaj etre an amzer dremenet hag ar
vodernelezh.
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Un rapprochement
avec Brest métropole
à l’étude
pointe bretonne, dans un contexte
où la concurrence entre territoires
se fait de plus en plus vive. L’étude
va permettre d’examiner les enjeux
d’un tel rapprochement et ses effets
sur les politiques locales. Tous les
domaines de compétences actuels
des deux collectivités sont examinés, de la gouvernance à la fiscalité.
Le résultat de l’étude, attendu pour
la fin d’année, donnera ensuite lieu à
un vote des conseils municipaux des
différentes communes concernées.

MATHIEU LE GALL

B

Téléphérique
Plus d’un million de passagers !

www.brest.fr et www.comcom-crozon.com

MATHIEU LE GALL

Le 16 juin, le premier téléphérique urbain, de France a
célébré le cap des 1 million de passagers. Un cap qui
témoigne du succès de cet équipement « qui nous a valu de
passer pour des iconoclastes au départ et qui, aujourd’hui,
est régulièrement cité en exemple », s’est réjoui François
Cuillandre, président de
Brest métropole. Pour
fêter ce beau cap, Bibus,
qui exploite le service,
avait mis en place de
nombreux jeux, dont l’un
a permis aux heureux
gagnants de décrocher
un dîner gastronomique
à bord du téléphérique !

Le boulevard Clemenceau a fait peau neuve

DAMIEN GORET

DAMIEN GORET

Place de la Liberté
Une attractivité accrue
Démarré en janvier, le
chantier d’extension des
terrasses de la place de la
Liberté vient de s’achever,
laissant découvrir un
nouvel espace, qui vient
redonner de l’attractivité
à ce lieu emblématique
du cœur de métropole. À
l’origine principalement
tournés vers les rues
adjacentes à la place,
les six commerces se
déploient aujourd’hui
plus largement sur le
panorama de la place intérieure, créant à la fois une intimité et une nouvelle dynamique.
Et ce grâce à des terrasses qui ont été agrandies, pour avoisiner aujourd’hui les
70 m² pour chacun des six commerces, lesquels ont également bénéficié de travaux
d’étanchéité sur leurs locaux situés au niveau bas de la place.
L’ensemble, réalisé dans la continuité de la géométrie initiale créée par l’architecte
Bernard Huet, y a gagné en convivialité, et les visiteuses et visiteurs de l’été vont pouvoir
le constater, depuis les terrasses des commerces ou en se posant au cœur du jardin
éphémère ! Une seconde phase de travaux suivra dans les prochains mois.
Coût du chantier : 657 000 euros, portés par Brest métropole pour les terrasses, et
123 000 euros pour les travaux d’étanchéité et de gros œuvre réalisés par la Sempi.

-

Brest métropole
et la presqu’île
de Crozon-Aulne
maritime ont
bien plus qu’une
rade en commun.
Une étude est en
cours autour d’un
rapprochement des
deux collectivités.

presqu’île de Crozon-Aulne maritime

rest métropole et la communauté de communes
Presqu’île de CrozonAulne maritime étudient
ensemble la possibilité
d’un rapprochement. « Aujourd’hui,
nous nous devons de travailler sur l’avenir
de nos territoires, afin d’en assurer le développement et l’attractivité, pour conserver
ici nos centres de décision et des services
métropolitains utiles à tous », pose François Cuillandre, président de Brest
métropole. Un tel rapprochement
entre les deux entités pourrait permettre de renforcer le poids de la

BREF

Objet de travaux d’aménagements de circulation depuis la fin
de l’année, le boulevard Clemenceau est à nouveau ouvert à la
circulation depuis fin juin. Deux giratoires ont été installés, et
des couloirs de bus longent désormais l’ensemble de l’axe, dans
les deux sens. De petites finitions restent à réaliser, et se feront
après le Tour de France, sous circulation. À noter par ailleurs
que, dans le même
temps, l’axe Clemenceau
passe en Zone 30, ainsi
que l’ensemble du bas
de Siam situé dans un
périmètre compris entre
l e s r u e s d e D e nve r,
de l’Har teloire et du
boulevard Clemenceau.
www.brest.fr
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Budget participatif. C’est parti !
Depuis le 12 juin, Brestoises et Brestois peuvent déposer leur idée de projet pour
leur ville sur le site jeparticipe.brest.fr. Doté d’une enveloppe de 500 000 euros, ce
premier budget participatif vise à redonner du pouvoir d’agir à toutes et tous à Brest,
quels que soient leur âge, leur nationalité. Cet appel à projets restera ouvert jusqu’au
28 septembre. Les Brestoises et Brestois soutiendront ensuite leurs projets préférés,
qui feront l’objet d’un examen des services quant à leur faisabilité avant la fin de
l’année. Un vote final des habitantes et habitants permettra de désigner les lauréats
de cette première édition fin janvier, pour une mise en œuvre des projets programmée
dans l’année 2018.
Prenez connaissances des projets déposés et participez sur jeparticipe.brest.fr

Carrefour des communes 2018
Le rôle des élus locaux en questions
Pour sa 8e édition, le carrefour des communes et des communautés du Finistère, mis sur
pied par l’association des maires du Finistère, s’ancre dans la réalité des élues et élus,
comme des agents et agentes des communes et communautés de communes. Les 4
et 5 octobre prochains, au Quartz, ce grand rendez-vous abordera en effet, notamment,
les difficultés des élus au quotidien, face à des législations en perpétuel mouvement,
des crises récurrentes, des finances contraintes… Des réalités qui touchent tout autant
les équipes des collectivités.
Le carrefour permettra aussi d’aborder, entre autres, la montée en puissance du
numérique, la gestion de l’eau ou encore la préservation des terres agricoles. Enfin,
le vendredi permettra aux participantes et participants qui le souhaitent de partir à la
découverte de Brest, vers le plateau des Capucins, le musée de la Marine, ou encore
les coulisses de la gare SNCF.
http://amf29.asso.fr

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE. JEAN-YVES BESSELIÈVRE

Centenaire de la Grande Guerre
L’audace brestoise récompensée !
Le 25 juin, les représentants du musée de la
Marine de Brest et du lycée Dupuy de Lôme
devaient voir leur travail autour de la Grande
Guerre récompensé par le prix de l’audace
et de l’innovation, à Matignon. Une belle
récompense, avec un prix national qui vise
à soutenir les projets d’éducation artistique
et culturelle exemplaires, en faveur des
jeunes les plus éloignés de la culture. Cette
récompense vient à point nommé, souligner le
remarquable travail de mémoire réalisé entre
le musée de la Marine de Brest et quelque
300 jeunes du lycée. Le tout autour du Razzle
Dazzle, technique de camouflage des navires
étonnante, utilisée pendant la Grande Guerre
pour tromper l’ennemi, et qui devint vite un
motif artistique.
L’exposition a fait l’objet d’un beau travail de collaboration avec les élèves du lycée,
qui ont participé tant à la scénographie qu’à la médiation, mais ont aussi notamment
réalisé deux fresques. Le prix remis le 25 juin est accompagné d’une dotation de
7 500 euros, qui serviront à programmer de nouvelles activités autour du Razzle Dazzle
en novembre, à l’occasion du centenaire de l’armistice.
www.musee-marine.fr/brest
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Tous les mois, en partenariat avec France Bleu Breizh
Izel, retrouvez Le p’tit cours de breton. Une plongée
pédagogique, simple et ludique dans la langue bretonne, à
la (re) découverte de son vocabulaire ou de ses expressions.
Ce mois-ci :

[Les touristes]

Les touristes, il faut avouer que nous sommes quand même contents
de les voir arriver, même si parfois on les entend avant de les voir, et
croyez-moi les touristes ont pas mal de surnoms en Breton. Première
possibilité, tourist, touristed, an douristed : rien de bien compliqué
et facile à retenir ! Le deuxième c’est an dorifored, dorifored. Donc
an dorifored avec l’article, car ceux qui ont l’habitude de jardiner
savent que les touristes arrivent sur les plages en même temps
que les doryphores sur les plants de patates ! Donc an dorifored !
Troisième possibilité, et ma préférée : kodakerien, donc au singulier
ur c’hodaker, et au pluriel ar godakerien. Ce mot vient d’une
marque bien connue d’appareils photos, vous savez clic-clac…
non pas kojac, mais Kodac ! Et de cette marque est né le mot
kodakerien, et ça n’a pas changé sauf que ce sont les téléphones
qui servent d’appareils photos maintenant… Donc touristed,
dorifored ou kodakerien, à vous de choisir !

Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 50
et 8 h 50, sur France Bleu Breizh Izel

