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À

l’heure où les beaux jours ralentissent
le rythme du quotidien, il est temps de
lever le nez de son train-train, pour (re)
découvrir les beautés et les talents qui se
nichent aux quatre coins de Brest métropole. Et cet
été 2019 s’y prête à merveille ! Envies de farniente,
de découvertes nature ? Soif de culture(s), de remise
à niveau sportif, de révision en histoire locale ? Besoin
d’appuyer sur pause, ou nécessité de s’éclater en

f estivals ? C’est tout cela et bien plus encore que l’été
métropolitain 2019 offre sur un plateau à toutes celles
et tous ceux qui en auront l’envie. Que vous soyez en
vacances ici ou que vous profitiez de la période estivale
pour poser un regard neuf sur votre territoire de vie,
foncez, c’est l’été !
Bonne lecture, bon été, et rendez-vous en septembre !

JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS
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Tout Brest a la
danse dans la peau !
Et l’édition 2019 de
Vive la danse, aux
Ateliers des Capucins,
l’a une nouvelle fois
prouvé, de bien belle
manière, autour des
artistes de Moral Soul.
CRÉDIT THOMAS KERLEROUX

Sur un
de vac
Comme un petit air de fêtes
maritimes, avec un an d’avance !
Du 24 au 27 juin, la belle Hermione a
fait escale à Brest, et ouvert son pont
aux curieuses et curieux !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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Les rythmes de
l’été ont envahi
les rues le 21 juin,
pour une fête de la
musique aux petits
oignons !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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Le 23 juin, après la pluie
vint le beau temps, pour un
Dimanche au bord de l’eau
qui a su faire le bonheur
de dizaines de familles.
Le temps d’une pause
dominicale, joli prélude aux
vacances d’été !
CRÉDIT FRANCK BETERMIN

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES REPORTAGES PHOTOS SUR WWW.BREST.FR, RUBRIQUE ACTU AGENDA
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Un été
bleu comme Brest

Culture, sport et patrimoine Véritable
odyssée entre science et culture, “Bleu
comme Brest” entraînera le public
dans le sillage des exploits des plus
grands marins du monde (au musée
de la marine), sur les traces d’artistes
embarqués sur des missions polaires
(aux Ateliers des Capucins), ou à la
découverte des atlas retraçant l’histoire de la navigation depuis le premier
tour du monde de Magellan (au service
historique de la défense).

s’est inspiré du voyage en Chine de
Victor Segalen (au musée des Beauxarts), ou apprécier l’exposition d’artistes brestois, dont les regards se sont
arrêtés sur trois régions du monde au
cours de missions océanographiques
(à la maison de la Fontaine). Tout un
programme à découvrir, et un été pour
le parcourir !
www.brest.fr

Comme à son habitude, le parc marin de découverte des océans
Océanopolis propose un été en mode actif et (très) immersif. Du 13 juillet
au 25 août, Bleu comme Brest donne l’occasion à l’équipement de
proposer un parcours technologique qui entraînera le public au cœur des abysses, via
son concept “Xperiensea” et ses animations 3D plus vraies que nature. “Abyss 3D” invite
à un voyage en trois dimensions vers une nuit perpétuelle, où des espèces aux formes
et aux comportements surprenants ont appris à s’adapter à l’absence de lumière, aux
fortes pressions et à la difficulté de se nourrir. En parallèle, Océanopolis proposera
aussi “Spluj”, immersion radiophonique et sensorielle en son spatialisé, tirée d’un
voyage réalisé par le comédien David Wahl au cours d’une expédition à bord du navire
océanographique Le Pourquoi pas ? Poétique et fantastique, le voyage garantit, là
aussi, une plongée au plus profond des abysses. Deux animations phares pour un été
pédagogique et ludique, au cœur d’un aquarium géant qui réservera toujours, par ailleurs,
ses univers uniques peuplés d’espèces marines magnifiques.

Crédit photos : iStock - Océanopolis. 018848.

PLONGEZ AU CŒUR DES ABYSSES

oceanopolis.com
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Mais les curieux et les curieuses pourront tout aussi bien plonger dans le
travail d’étudiants et d’étudiantes avec
des goémoniers bretons (à l’école européenne supérieure d’art de Bretagne),
goûter à un parcours au cœur des
abysses (à Océanopolis), écouter les
compositions d’un musicien qui s’est
approprié des paysages acoustiques
marins (au centre d’art Passerelle),
emboîter le pas d’un photographe qui

OCÉANOPOLIS RIME AVEC ABYSSES

DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT 2019

018848_aGC_350x520_Affiche_Xperiensea-Abysses.indd 1

Bleu comme
Brest, c’est
notamment aux
Ateliers des
Capucins, avec
le joli parcours
artisticoscientifique que
constitue “Artic
Blues”.

FRANCK BETERMIN

P

arce qu’elle est tout à la
fois les voyages, l’explor a t i o n , l ’ e x p é r i m e n t ation, la poésie, le théâtre
d’exploits sportifs et une
évidence brestoise, la mer a servi de
source d’inspiration à de nombreux
acteurs culturels de la ville. « La mer
est notre fantastique atout et voir tous
ces acteurs s’associer pour la mettre
à l’honneur témoigne de l’importance
qu’elle a pour notre territoire », souligne
Réza Salami, adjoint au maire de Brest
en charge de la culture. Portés par leur
muse commune, tous se sont réunis
pour créer “Bleu comme Brest”, vaste
parcours d’animations et d’expositions
artistiques et grand public, hommage
à cette belle et grande bleue sans qui
Brest ne serait pas tout à fait Brest.

28/05/2019 09:26

www.oceanopolis.com
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Arctic Blues

Regards sensibles
sur les pôles

J

usqu’en septembre, les Ateliers
des Capucins hébergent “Arctic
Blues”, parcours artistique, soutenu notamment par le CNRS, le
Muséum d’histoire naturelle et
Brest métropole, présentant les œuvres
de différents artistes, embarqués durant
sept années sur des missions polaires
aux côtés de scientifiques brestois.
« Parce qu’il était difficile pour nous,
scientifiques, de mettre des mots sur
la certitude de la catastrophe que nous

observions à chacune de nos expéditions,
nous avons invité des artistes le faire,
explique Laurent Chauvaud, biologiste
au laboratoire BeBest. Photographes,
écrivains, musiciens : tous ont accepté
de jouer le jeu, et de traduire nos émotions face à la beauté de ces pôles en
train de disparaître. » Pour Thierry Fayret,
premier adjoint au maire de Brest, « ce
projet artistique et scientifique s’inscrit
pleinement dans la volonté et l’attention
que nous portons ici à Brest pour agir

ERWAN AMICE/LEMAR-CNRS

Plongée sous
la glace et ses
puits de lumière,
Groenland, 2018.

ensemble pour la connaissance, l’action
et la mobilisation sur des enjeux aussi
fondamentaux que le dérèglement climatique ou la protection de notre patrimoine
naturel et vivant ».
Ainsi va donc “Arctic Blues”, dont
une partie de l’exposition est visible
jusqu’au 8 septembre dans la salle de
la médiathèque François Mitterrand –
Les Capucins, et dont une autre partie
s’affiche au niveau du passage des
Arpètes, jusqu’au 22 septembre.
Le dôme et ses mystères Photos, vidéos
ou écrits y sont présentés, et témoignent
de ce dialogue assez unique entre des
scientifiques et des artistes, entretenu
au cours de missions en milieux arctiques et subarctiques. Coordonné par
l’agence Fovearts, ce parcours sensible,
fait de doutes et d’humilité, se visite
aussi à l’intérieur d’un immense dôme
géodésique, également installé sur le
passage des Arpètes, aux Ateliers des
Capucins. À l’intérieur, une expérience
sensorielle baptisée “Sonars”, entre
projection vidéo et sonore, montée en
partenariat avec La Carène. Fruit des
voyages de trois musiciens embarqués
aux côtés des biologistes, “Sonars” livre
une création sonore et visuelle sur la
vie sous-marine et les bruits dont elle
recèle. Impressionnant !
www.brest.fr, www.fovearts.com
et
Les Ateliers des Capucins

VINCENT MALASSIS

À PASSERELLE, LE BRUIT DU MONDE

Embarqué dans des missions polaires avec des scientifiques, dans le cadre
du projet “Sonars” (lire ci-dessus) et en lien avec le laboratoire brestois
BeBest, Vincent Malassis a laissé libre court à son imagination, pour
produire The noisy world. Explorateur sonore de l’univers que le commandant Cousteau
appelait Le monde du silence, l’artiste s’est rendu compte, lors des missions qu’il a
menées en Arctique, que ce monde sous-marin, impacté par les sons humains, était
finalement tout sauf silencieux. En enregistrant le bruit des fonds marins, et en se les
appropriant, il invite le public à se coiffer d’un casque, et à plonger dans les profondeurs
capitonnées de ce monde bruyant, pour une expérience sensible à l’écoute de la mélodie
des fonds. Sculptures et photo complètent l’exposition de Vincent Malassis.
www.cac-passerelle.com
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CHRIS SCHMID

Voyages, voyages…

D
DAMIEN GORET

ans le cadre de Bleu comme
Brest, les musées de la
marine et des Beaux-arts
invitent aux voyages. “Au
pays du réel”, tout d’abord,
du côté du musée des Beaux-arts de
Brest métropole où, jusqu’au 22 septembre, à l’artothèque, s’exposent les
photos de Thierry Girard, parti en Chine
sur les traces du parcours effectué en
1914 par Victor Segalen. Une exposition
sensible et contemplative, qui entre en
résonance avec les commémorations du
centenaire de la mort de Victor Segalen.

Voyage toujours, mais du côté des
exploits sportifs, au musée de la marine.
Jusqu’au 3 janvier 2021, l’établissement propose “Trophée Jules Verne,
l’extraordinaire record”, exposition invitant à l’immersion dans cet immense
défi nautique, que seuls neuf équipages
ont relevé depuis sa création, en 1992.
Autour du trophée, objet phare de l’exposition, 150 objets attendent les visiteurs
et les visiteuses : maquettes, manuscrit
de Jules Verne, tenues de marins, objets
de vie à bord des bateaux, images d’archives… Un bel hommage aux coureurs
des océans et à la singularité d’un défi
créé par des marins, pour des marins,
dans le sillage de Phileas Fogg, héros
de Jules Verne, et de Magellan. Un livre
sur l’exposition sortira d’ailleurs cet
automne aux éditions Gallimard.
https://musee.brest.fr et www.musee-marine.fr

À la maison de la Fontaine : Quand des artistes du théâtre du Grain,
notamment, accompagnent des scientifiques dans leurs campagnes
océanographiques, ils en reviennent avec “Ils remontent le temps”,
exposition de nombreuses photos relatant les paysages rencontrés durant les missions, et
témoignant du quotidien sur les navires. Jusqu’au 24 août.
www.brest.fr

À l’école européenne supérieure d’art de Brest : Étudiantes et étudiants diplômées
du master Design de la transition présentent les travaux qu’ils ont menés avec des
goémoniers bretons. La matière récoltée subit de nombreuses manipulations, et rend une
pâte visqueuse dont la texture a été travaillée en relief.
www.eesab.fr

Au service historique de la défense : Avec “Les atlas des expéditions scientifiques”,
le public replonge dans plusieurs siècles de circumnavigation depuis le premier tour du
monde de Magellan, il y a 500 ans.
10 I Sillage juillet-août 2019

La beauté des paysages
photographiés lors de
missions océanographiques
s’affiche à la maison de la
Fontaine.

ÀXAVIER GUILLAUMIN – MESURER LA TAILLE DU MONDE

BLEU COMME BREST, C’EST AUSSI…
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Vive les Jeudis du port !
jeudis, dès 18 heures), qui maquilleront les petits (et même les grands !)…
Encore une nouvelle belle édition en
perspective, pour l’un des incontournables de l’été sur le territoire, en
accès libre, qui continue à évoluer et
à accueillir tous les publics. Le concert
du groupe Minuit (25 juillet, 22 h 30)
sera ainsi chantsigné à destination des
malentendants. La Handibox, créée
pour faciliter l’accès à la culture des
personnes en situation de handicap,
sera totalement opérationnelle.

MATHIEU LE GALL

25

juillet, 1er, 8 et 15 août :
durant l’été, les Jeudis
du port réinvestissent les
quais brestois, et remettent à leur menu
le même savant dosage de concerts,
d’arts de la rue, ou d’animations pour
les plus jeunes. Au rayon musical, la
venue de Susheela Raman (8 août,
20 h 30) ou de Gaëtan Roussel (15 août,
20 h 45) signent déjà la promesse d’une
31e édition qui devrait encore faire du
bruit. Côté arts de la rue, il faudra
compter sur un somptueux ballet sur
échasses (8 août, 21 h 30), un Pacman
géant (1er août, 22 heures), ou la présence des Amuses Gueules (tous les

www.brest.fr

Plouzané fête Le Dellec en juillet !

ON SE FAIT UN PIQUE-NIQUE…
KERHORRE ?

Bonne humeur, émotions ou convivialité sont des
mots qui vous parlent ? Alors pourquoi ne pas
vous rendre à un Pique-nique kerhorre, du nom de ces rendezvous artistiques et tout public, concoctés par Le Fourneau
et la commune du Relecq-Kerhuon ? Quatre dates sont au
programme de cet été 2019, et chacune d’entre elles devrait
assurer le spectacle : le 11 juillet (19 h 12), à la Coulée verte,
la compagnie The five foot fingers signera un cabaret cirque
déjanté (pique-nique à 20 h 30) ; le 30 juillet (19 h 33), au square
Tristan Corbière, place ensuite au pique-nique océanique avec la
compagnie Bakhus et ses danseurs acrobates, accompagnés d’un
musicien, et un pique-nique vers 20 h 30 ; le 18 août (11 h 11), au
niveau du 25 boulevard Gambetta, la Compagnie internationale
alligator se livrera quant à elle à une fresque itinérante et
historique (pique-nique à 12 h 30) ; le 15 septembre, les Piqueniques clôtureront leur été près du pont Albert Louppe et du bois
des Sables Rouges (de 11 heures à 18 heures) !

atuite
rée gr
0, ent
erture à partir de 19h3
Our

LeDellec

ÉDITION 2019

er juillet

20H30 À PLOUZANÉ, FORT DU DELLEC

05/07

ART DE RUE / ART DU CIRQUE

12/07

MUSIQUES ACTUELLES

19/07

MUSIQUES BRETONNES

26/07

BAL TROPICAL

CIES FRACASSE DE 12,
CARNAGE PRODUCTION,
RADIO CIRQUE ET DRAPÉS AÉRIENS
TURBO NIGLO, BALBAZAR, EL MAOUT
MORWENN LE NORMAND ET RONAN PINC,
NIKOSYS & ZENCOOL, FLEUVES
TRIO BACANA, LA TCHOUTCHOUKA
SNACK

GOUEL
AN DE IOÙ
LLEG

BUVETTE

NAVETTE
GRATUITE

+ D'INFOS WWW.PLOUZANE.FR

www.ville-plouzane.fr

On se fait une toile ?

MATHIEU LE GALL

PIERRICK SÉGALEN

Ville Le Relecq-Kerhuon et www.mairie-relecq-kerhuon.fr

La ville de Brest et
l’association Côte Ouest
proposent deux séances de
ciné en plein air données
au niveau de l’esplanade du
Moulin Blanc. Rendez-vous les
18 juillet et 22 août, avec des
animations qui débuteront dès
18 h 30, et des projections qui
démarreront à la tombée de
la nuit, vers 22 h 30. Gratuits
et tout public, les cinés en plein air rimeront avec courts-métrages : le premier, sur une
thématique de vacances ; le second sur la rentrée scolaire… Évidemment !
www.brest.fr et www.filmcourt.fr
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La commune de Plouzané investit, cette année
encore, le fort du Dellec, pour l’événement Le Dellec
en juillet, et ses soirées thématiques. Dès 20 h 30,
et jusqu’à minuit, le public a donc rendez-vous avec
des spectacles (entrée gratuite) de qualité, mettant
à l’honneur un thème particulier. Le 12 juillet, par
exemple, ce sera place aux musiques actuelles,
tandis que le 19 juillet résonnera de sonorités
bretonnes, et que le 26 juillet se jouera sur des airs
de bal tropical. Le site ouvrira ses portes une heure
avant les premières animations. Des navettes seront
à nouveau mises à disposition par Bibus et, sur
place, buvette et petite restauration satisferont les
gourmandes et les gourmands.
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39-45

C’

est un blockhaus qui surplombe la mer, à deux
pas de la pointe SaintMathieu, à Plougonvelin.
Poste de commandement allemand
durant la Seconde Guerre mondiale, il

DR

Le musée des mémoires

livre, sur cinq étages, un témoignage
riche et rare sur le quotidien des soldats sur le mur de l’Atlantique. En centrant sa visite sur les témoignages et
les anecdotes, augmentés de milliers
d’objets, de documents et de photogra-

phies, le musée Mémoires 39-45 offre
un regard sensible sur la guerre, par le
prisme de l’humanité. Plonger ensuite
dans la forteresse, c’est revivre l’histoire de la guerre en Bretagne, racontée par ceux et celles qui l’ont vécue, à
l’image de cette salle reconstituée dans
laquelle bruits des bombardements et
des avions racontent l’intensité des
drames qui se jouèrent jusque dans
les sous-sols où s’abritaient les civils.
En prime : ressortir du blockhaus par
le toit, et apprécier le point de vue
panoramique sur l’entrée de la rade
de Brest, de la presqu’île de Crozon à
Ouessant. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au
11 novembre, de 10 heures à 18 h 30.
www.museememoires39-45.fr et 02 29 02 84 56

La France
en vedette
à l’abbaye
de Daoulas

À Brest, un beau dimanche…

Les Beaux dimanches, organisés par l’association Vivre la rue dans l’historique
rue Saint-Malo, à Brest, ont repris du service en début d’été, et il reste
encore une date pour s’immerger dans la belle ambiance de ces rendez-vous
populaires. Le 8 septembre, de 16 heures à 21 heures, spectacles et concerts
investiront donc la rue, avec l’électro-vintage band de Jive Me, la clown
Huachaca, ou les chansons “anartistes” de Dyvan le terrible.

>>http://vivrelarue.net

Jusqu’au 3 novembre, le fonds pour la culture Hélène et Edouard Leclerc
provoque l’étonnement avec son exposition “Cabinets de curiosités”.
Lieu de la culture renaissante et baroque, avant de sombrer dans l’oubli au siècle des
Lumières, puis de revenir (un peu) sur le devant de la scène grâce aux surréalistes, le
cabinet de curiosités s’installe donc à Landerneau, fort de milliers d’objets prêtés par
des collectionneurs privés ou des musées.
Tous ces objets font voyager le visiteur du
populaire au raffiné, du naturel à l’artificiel.
Le fonds Leclerc, qui avait jusque-là réservé
des grands noms au public (Chagall,
Picasso…), choisit cet été de mettre plutôt
en avant une myriade d’objets qui n’en
susciteront pas moins l’émerveillement
comme avec, peut-être, la collection de
sabliers de Jacques Atalli (voir photo).
www.fonds-culturel-leclerc.fr

JEAN-MARIE DEL MORAL

À LANDERNEAU,
LE FONDS LECLERC PIQUE LA CURIOSITÉ !

Le merveilleux cadre
de l’abbaye de
Daoulas accueille une
nouvelle exposition à
apprécier durant tout
l’été, et même plus
(jusqu’au 5 janvier) !
Avec “Liberté, Égalité,
Diversité”, l’abbaye
sort de sa trajectoire
traditionnelle tournée
vers l’ailleurs, et observe
l’Hexagone de plus près.
Cette France que l’on dit
“Une et indivisible”, et qui s’avère surtout
être une mosaïque, le reflet d’une histoire
complexe et d’un brassage de populations,
est au centre du parcours proposé, fait de
collections historiques, ethnographiques,
artistiques, et de témoignages. Une vraie
vision de la France dans le monde, et du
monde dans la France !
www.cdp29.fr
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La plage du Moulin Blanc
en mode sportif

D

IVAN BRETON

éjà un quart de siècle pour l’une des animations
estivales les plus attendues. Du 12 juillet au
30 août, les Vendredis du sport fêtent leurs 25
ans au service de la découverte de disciplines
sportives. Sous la houlette de la ville de Brest
et de Brest métropole, le rendez-vous est animé par une
vingtaine d’associations et de clubs brestois. Avec quelques
nouveautés cette année, comme le triathlon, une course en
stand up paddle, le Postural ball et un jeu d’échecs chinois.
Que ce soit sur terre ou sur mer, les jeunes et les adultes vont
pouvoir profiter d’une multitude d’activités. Sur la plage, on
retrouve quelques classiques : aïkido, taï-chi, kung-fu, tir à
l’arc, beach-volley, beach soccer, sports de raquettes, des
animations sur l’histoire de Brest, un stand des médiathèques
brestoises et des jeux proposés par les Petits Débrouillards.
Sur mer, divers supports sont proposés comme Sprinto,
Fillao, kayak, catamaran et stand up paddle.

Le programme peut évoluer. Plus d’infos sur www.brest.fr

À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN AVEC
LES RANDOS PALMÉES

C’est une manière originale de découvrir l’écosystème marin local et
d’être sensibilisé à la thématique environnementale de la protection des
ressources : organisées par Brest métropole, les randos palmées reviennent en ce début
d’été avec des séances de trois heures le matin du 10 au 13 juillet, et l’après-midi les 9
et 10 juillet.
La rando palmée permet une autre approche de la pratique aquatique, en phase avec
l’environnement maritime. Ces sorties sont ouvertes à tous et à toutes, à partir de 10 ans,
sont encadrées par des moniteurs, et demandent quelques prérequis : savoir nager (un
test préalable est souhaité), ne pas avoir la phobie de l’eau de mer. Il restera ensuite à
se laisser guider pour découvrir les richesses du monde sous-marin…

Envie de piquer une
petite tête dans
un bassin chauffé ?
Retrouvez les
horaires d’ouverture
des piscines de
Brest métropole sur
Brest.fr !

Tarifs : 15 euros (adulte), 10 euros (10-15 ans), 20 euros (enfant + adulte).
Inscriptions au 02 98 33 50 50 et informations sur www.brest.fr

Un parcours sportif
pour les femmes

JULIEN OGOR

Le Girls run summer tour revient faire étape à Brest. Le 19 juillet,
la déclinaison locale de cette opération nationale propose
aux femmes une séance de running et de fitness encadrée
par un coach spécialisé. Pendant une heure et demie environ,
les sportives aguerries ou celles en reprise d’activité physique
vont bénéficier de différents exercices adaptés au niveau des
participantes : footing, exercices pour courir correctement,
postures, étirements, etc. À Brest, 50 à 70 sportives sont
attendues à partir de 18 h 30 sur le site du Moulin Blanc pour un
parcours de 5 km qui va combiner effort physique et convivialité.
Renseignements et Inscription gratuite sur
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Guipavas prend ses
Quartiers d’été

C

omme les années précédentes, la mairie de
Guipavas organise des Quartiers d’été pour
animer les après-midi du mois de juillet. Après
le coup d’envoi donné le 6 juillet par la troisième
édition de la fête de l’été, le parc de Pontanné
et la Maison de quartier de Coataudon proposent, jusqu’au
26 juillet, différentes animations gratuites à destination des
jeunes et des familles. Du lundi au vendredi (de 16 heures
à 19 heures), sont programmées des activités sportives et
ludiques qui vont du Tchoukball au skate, en passant par le
kinball, le palet, le Mölkky, la trottinette et autres tournois
de basket et de foot…

t

2019
du lundi au
vend
de 16h à 19 redi
h

et autour de au parc de Pontanné
la Maison de
quartier de
Coataudon
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Brest plage…
de la Liberté !

FORBAN PHOTO

LES SCIENCES
SE METTENT À LA PLAGE !

Plus d’informations sur www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

-

vous invite
à prendre
vos

8 > 26 juille

quartiers_ete

À la découverte de l’expérimentation scientifique…
à la plage. Avec le soutien de Brest métropole,
l’association Les Petits Débrouillards propose des animations
originales pour réaliser des expériences scientifiques mêlant jeux
et manipulations autour de la thématique de l’eau. Destinées aux
jeunes et aux familles, ces interventions se déroulent le 22 juillet
à Sainte-Anne-du-Portzic, le 23 juillet au Moulin Blanc et le
24 juillet sur la plage de Porsgwen, à Plougastel-Daoulas. En cas
de mauvais temps, les séances seront reportées au jeudi 25 ou à
la semaine suivante.

BREF

Quartiers d’été
Guipavas

Programme complet sur www.guipavas.bzh

L’ Œ I L
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La plage ? Les
17 et 18 juillet,
ce sera place
de la Liberté !

De la place à la
plage de la Liberté,
il n’y a qu’un pas,
que la ville de Brest
a décidé de franchir,
en y installant, les 17
et 18 juillet, un petit
village d’animations
autour du thème de la
plage et des vacances.
Sable, parasols,
musique et spectacle de danse
accueilleront les familles et les jeunes
(12 à 20 ans), qui trouveront également
un terrain de beach soccer animé par
le service sport et quartiers de la ville
de Brest, des tables de ping-pong ou
encore des jeux de société. Une vraie
atmosphère de plage dans la ville !

Le bonheur de voguer avec le spot nautique de Brest

Location, balades, entraînement : c’est tout cela que propose le spot nautique du Moulin Blanc, proposé par l’union nautique de Brest, et ouvert tous
les jours, de 11 heures à 19 heures, jusqu’au 2 septembre. Kayak, planche à
voile, stand up paddle comptent parmi les supports louables, et des monitrices et moniteurs sont disponibles pour des cours particuliers.

DR

>>www.le-sport-nautique.bzh et 06 07 61 94 88
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DAMIEN GORET

Sur la route
des phares

l’initiative de Brest terres
océanes, qui développe le
tourisme sur le territoire,
une opération de géocaching a été mise en place

le long de trois itinéraires honorant
quelques-uns des phares bretons. Le
géocaching ? Une vaste chasse aux
trésors à l’échelle mondiale, déclinée
ici le long d’une des grandes richesses

www.brest-terres-oceanes.fr

L’INVITATION AUX VOYAGES…

En courant
ou en flânant…

Et vogue La Recouvrance !

MATHIEU LE GALL

La Recouvrance a repris la mer pour une nouvelle saison qui la
verra accueillir à son bord des marins d’un ou de plusieurs jours.
Découverte de la rade de Brest à la demi-journée, au coucher
du soleil, ou à la journée, sont à nouveau au menu du navire
ambassadeur de Brest métropole, tout comme différents formats
de croisières. Des événements maritimes occuperont aussi une
partie de l’été de la goélette avec, par exemple, le festival du
chant de marins, à Paimpol, du 2 au 4 août.
www.larecouvrance.com
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Vous cherchez un joli périple tout en poésie, pour
découvrir Brest et son pays au rythme des vagues et
du doux roulis d’un train en marche ? L’association
À fer et à flots est sans doute pour vous, et vous conte l’histoire et
les richesses du patrimoine finistérien, entre terre et mer, avec son
circuit guidé Brest – Landerneau. Un départ du port de Brest, avec
la compagnie Le Brestoâ, pour une remontée paisible le long de
l’Elorn, et une arrivée à Landerneau, pour une visite du centreville ; puis un retour vers Brest, en train, pour apprécier la beauté
d’une nature verdoyante et des lumières qui la façonnent. Quatre
dates de ce concept insolite et tout public sont proposées :
les 13 et 29 juillet, puis les 12 et 27 août. À noter que, selon
les horaires de marée, A fer et à flots pourra proposer le circuit
inverse, Landerneau – Brest.
Plus d’infos au 02 98 62 07 52 et sur www.aferaflots.org

du territoire : ses phares. Des petites
boîtes ont été soigneusement cachées
dans trois d’entre eux, dont une aux
alentours du phare du Minou (photo).
Charge aux géocacheurs et géocacheuses de les trouver, aidés par des
coordonnées GPS. Une manière très
originale et ludique de découvrir des
paysages à couper le souffle, au départ
du phare de Pontusval, de Trézien,
ou de Saint-Anne-du-Portzic, d’où
démarrent les itinéraires, consultables
sur l’application (Google play et App
Store) geocahing.com.
Et puis, toujours pour les amoureux et
amoureuses des phares, Brest terres
océanes a relancé son livret en réalité
augmentée autour de ces monuments
majestueux (à retrouver dans les offices de tourisme, notamment), tandis
que le nouveau programme des Phares
complètement à l’ouest, liste exhaustive de toutes les animations d’été qui
mettront à l’honneur les phares bretons, est également disponible.

Brest, labellisée ville active et
sportive, propose un guide de
boucles urbaines pour (re)découvrir un grand nombre de petites
pépites trop peu connues dont la
ville regorge. En cœur de ville, en
bord de mer, en pleine nature ou à
la découverte de trésors architecturaux ou historiques, ces circuits
serpentent au plus près des beautés du territoire, et sont adaptés
à tous les niveaux de pratique en
fonction, notamment, du dénivelé
de chaque tracé.

>>www.brest.fr
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D

urant l’été, l’office de tourisme de Brest métropole
propose sept visites guidées de Brest, pour découvrir toutes les facettes
d’une ville qui ne manque pas d’histoires, ni d’Histoire. De “Brest sous l’occupation”, pour comprendre le quotidien
des résistants, la survie des habitants
ou le drame de l’abri Sadi Carnot (lire
page 20), à “Recouvrance”, pour battre
le pavé de la rue Saint-Malo et plonger
dans les méandres du cœur historique
de la ville et du plateau des Capucins
(photo) en passant par “Patrimoine maritime”, pour certifier qu’à Brest, tous les

chemins mènent à la mer, les visites de
l’office de tourisme (dont le programme
n’est pas donné ici de manière exhaustive) permettent d’embrasser toute la
richesse brestoise. Accompagné de
guides-conférencières intarissables, le
public pourra également profiter d’une
nouveauté cet été, avec la visite du
monument américain, symbole même
de la Grande Guerre à Brest. Précision
importante : le nombre de participants
et de participantes étant limité, les
inscriptions aux visites sont indispensables !
www.brest-metropole-tourisme.fr

MATHIEU LE GALL

Brest sous toutes les coutures

PRENDRE DE LA
HAUTEUR

FRANÇOIS LEHMANN

Découvrir Brest perché à
quatre mètres de hauteur,
dans un bus à impériale ? Et pourquoi
pas ! Le Brest city tour propose une vue
panoramique sur toute la ville, au cours
d’une balade (avec possibilité d’audioguides disponibles en français, anglais,
italien, espagnol, allemand) au fil des
quartiers emblématiques de la ville.
Avec la formule Hop on, Hop off !, lles
voyageurs et voyageuses descendent à
l’un des nombreux arrêts (téléphérique,
port de commerce, jardin botanique…),
puis reprennent le bus suivant, jusqu’à un
autre arrêt. Bref : un voyage original dans la ville, à la découverte
de certains des plus beaux lieux de Brest ! Le Brest city tour roule
sept jours sur sept jusqu’au 3 novembre, à raison de cinq départs
quotidiens, au niveau de l’office de tourisme de Brest métropole.
Plus d’infos sur www.brest-metropole-tourisme.fr et au 02 98 44 24 96

Franchir les portes
de la base navale !
La base navale profite des vacances
(jusqu’au 30 août) pour s’ouvrir au public
au cours de visites commentées de deux
heures. Tous les jours (hors week-ends
et jours fériés), de 10 heures à 15 h 30,
les individuels peuvent donc se rendre
au niveau de la porte de la grande
rivière (sans réservation, carte d’identité
obligatoire, visite gratuite), et arpenter
les coins et les recoins d’un des grands
secrets de Brest. Côté mer, la base navale
se dévoile également, puisque l’office
de tourisme propose, avec la compagnie
maritime Le Brestoâ, une promenade
en rade garantissant des points de vue
inédits de la mer vers la terre !
Plus d’infos au 02 98 44 31 69
et www.brest-metropole-tourisme.fr

De l’île Maurice à Hawaï, de la
Guyane à Madagascar… Les serres
tropicales du conservatoire botanique national de Brest embarquent
le public au cœur de la plus grande
concentration en France de plantes
en danger de disparition. Elles sont
ouvertes jusqu’au 6 septembre, tous
les jours, de 14 heures à 18 heures.

THOMAS KERLEROUX

MATHIEU LE GALL

Au cœur des serres
du conservatoire

>>www.cbnbrest.fr et 02 98 41 88 95
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au jardin éphémère

Farniente et balade
architecturale !

U

ne petite pause végétale et culturelle au cœur de
la ville : voilà ce que propose, tout l’été, le jardin
éphémère de Brest ! Un espace de quiétude, fait
de tables et de bancs, mais aussi de transats en
bois recyclé, où chacune et chacun peut venir se
poser, pour un pique-nique, une sieste improvisée, au beau
milieu de plantations revigorantes.

DAMIEN GORET

Des détails qui font la différence Mis en scène par le designer Edgard Flaw, le jardin abrite également une exposition
à ciel ouvert : “Brest, une architecture de détails”. Disséminés aux quatre coins du jardin, de grands panneaux photos (réalisées par des photographes de l’association Pluie
d’images-Capab) emmènent l’œil dans une visite inédite de
l’architecture brestoise, faite de détails remarquables, et
trop peu souvent remarqués jusque-là !
Des visites guidées sont proposées le samedi 27 juillet et le
dimanche 25 août ; des balades architecturales sont aussi
proposées dans les quartiers de la ville : “Les architectures
de Recouvrance” (11 août à 15 heures), et “Brest, art nouveau, art déco” (8 septembre à 15 heures).
Renseignements et inscription auprès de l’office du tourisme de Brest
métropole (www.brest-metropole-tourisme.fr) : 02 98 44 24 96.

AUX BEAUX-ARTS
LA VRAIE VIE EST AILLEURS !

C’est un bel hommage aux femmes artistes, et plus particulièrement à
celles qui ont choisi l’ailleurs, l’exil, que le musée des Beaux-arts de Brest
métropole, en partenariat avec celui de Rennes, propose à travers sa nouvelle exposition.
“La vraie vie est ailleurs” présente ainsi 46 œuvres originales de femmes artistes arrivées
en France entre 1920 et 1950 pour vivre leur art. Autour de Marta Pan, dont l’œuvre
est bien connue à Brest avec ses Lacs de Siam, cinq autres artistes sont mises en
avant, à travers leurs peintures, leurs collages ou leurs poésies. Une preuve de mieux de
l’importance de la création féminine dans le rayonnement artistique français !
De nombreux rendez-vous seront proposés autour de l’exposition, et notamment pour
le jeune public, avec un quartier dédié et des visites-ateliers pour les enfants. À noter
aussi des visites commentées les 16 juillet (15 heures), 1er août (16 h 30) et 29 août
(15 heures), une balade commentée sur les pas de Marta P an le 25 juillet (16 h 30), ou
encore une visite couplée avec l’exposition “Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record”,
le 28 août à 16 heures, au départ du musée de la marine.
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
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À Plougastel-Daoulas
Pleins feux sur
les sapeurs-pompiers !
L’espace du sapeur-pompier, à PlougastelDaoulas, est un lieu de découverte
unique en Bretagne. Tout l’été, visiteurs
et visiteuses peuvent y découvrir l’histoire
des sapeurs-pompiers, à travers une
exposition de nombreux véhicules de
différentes époques, mais aussi de
matériel. Visite de groupes possibles,
visites guidées à 15 h 30 (sur demande).
Jusqu’au 1er septembre du mardi au
dimanche de 14 heures à 18 heures.
Fermé les 14 juillet et 15 août.
http://udsp29.com 02 98 30 62 28

MÉMOIRES DES
ESCLAVAGES
À VOS PHOTOS !

L’association Mémoires
des esclavages, à l’origine de l’œuvre
éponyme érigée au Moulin Blanc, organise
un concours photo (enfants et adultes)
autour de cette statue si connue des
promeneurs et promeneuses de la rade.
Objectif de cette opération baptisée
“Ombres et lumières de Mémoires” :
réunir les plus beaux clichés de l’œuvre,
pris de jour comme de nuit, en vue de
la commémoration de l’abolition de
l’esclavage qui se déroulera le 10 mai
2020. Une exposition des meilleurs
clichés est prévue à cette occasion.
Les photos (une par participant) sont
à adresser par mail à concoursphoto@
memoiresdesesclavages.fr.

Tour Tanguy

Tout l’été, la Tour Tanguy se visite
tous les jours, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures. Pour les groupes, des
visites sont également possibles
en dehors des heures d’ouverture
(02 98 00 80 80).

GUILLAUME TEAM

UDSP29

PIERRICK SÉGALEN

www.memoiresdesesclavages.fr

Musée de la fraise
Tout un patrimoine
à découvrir
À Plougastel-Daoulas, le musée de la
fraise et du patrimoine propose, tout l’été,
de partir à la découverte de l’histoire
locale, autour de l’or noir de Plougastel, la
fraise ! Mais on y découvre aussi d’autres
trésors de la presqu’île, comme la culture
du lin, ou le patrimoine maritime des
Plougastels au xixe siècle. L’exposition
temporaire “Regards de femmes” présente
enfin le travail de Mary Piriou et de onze
artistes féminines contemporaines sur le
Plougastel d’hier et d’aujourd’hui. Ateliers,
visites guidées et diverses animations sont
aussi au menu de l’été.
www.musée-fraise.net
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Mémoires
de guerre

D

rend hommage aux 10 000 Finistériens morts pour la France lors de la
Seconde Guerre mondiale. Sur place,
visiteuses et visiteurs sont accueillis
par les bénévoles de l’association,
avant de visionner un film, puis de
partir découvrir ce lieu de mémoire.
Ouvert du lundi au vendredi, ainsi que
le dimanche, de 14 heures à 18 heures.
Derniers visiteurs à 17 heures.

Le fort Montbarey ouvre lui aussi ses
portes aux passionnés d’histoire et
de mémoire. Ici c’est un autre pan
de l’histoire locale qui se raconte, et

GUILLAUME TEAM

GUILLAUME TEAM

estiné à abriter la population durant le Seconde
Guerre mondiale, l’abri
Sadi Carnot connut, en
septembre 1944, une terrible explosion qui causa des centaines de mort. Aujourd’hui, ce lieu de
mémoire présente témoignages, films
et documents d’époque.
L’abri se visite cet été : les mercredis
10, 17, 24 et 31 juillet, puis les mercredis 7, 14, 21 et 28 août, ainsi que
le dimanche 1er septembre. Pour les
groupes, des visites libres peuvent se
faire sur réservation (02 98 00 80 80 ou
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr).

C’est un voyage en images dans la réalité crue, violente, mais aussi solidaire
et fraternelle de l’accueil des migrants en France que propose l’exposition
“L’ADN d’Utopia 56”, jusqu’au 28 juillet, rue Saint-Malo.
Réalisée par le photographe brestois Thierry Tanter, lui-même bénévole de cette
association citoyenne qui œuvre à améliorer l’accueil des migrants sur le territoire
français, l’exposition présente 21 clichés grand format en noir et blanc, sur le quotidien
des campements de réfugiés, à Grande-Synthe, Calais et Paris. Des images à la fois
simples et vibrantes, où la réalité du sort de milliers de réfugiés se lit crûment, entre
misère, violence et espoir. L’œil du photographe s’attarde aussi sur la beauté de celles et
ceux qui, au sein d’Utopia 56 comme d’autres associations, donnent de leur temps et de
leur cœur pour adoucir
autant que faire se
peut le quotidien de
ces “migrants” en
attente d’un horizon
meilleur.
Jusqu’au 28 juillet, rue
Saint-Malo. Entrée libre

Le Brestois Thierry
Tanter (à droite sur
la photo) présente
ses images de
campements
de réfugiés rue
Saint‑Malo.
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DAMIEN GORET

RUE SAINT-MALO
PLONGÉE DANS L’ADN D’UTOPIA 56

Passerelle expose l’été
Trois expositions monographiques et
une collective : tel est le programme
estival du centre d’art contemporain
Passerelle (jusqu’au 31 août). Outre le
travail de Vincent Malassis (lire page 9),
l’établissement propose également les
moulages et sculptures du jeune Maxence
Chevreau, ou les collections issues du
travail de nombreux artistes, réunis sous
le beau titre “Ce sont les îles qui se
déplacent”. Mention spéciale, enfin, aux
peintures de l’Américain Marcus Jahmal
(photo), entre Basquiat, art mexicain, et
inspiration vaudoue.
www.cac-passerelle.com
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Brest en livres
Quelques conseils de lecture pour
amoureuses et amoureux de Brest !

jeux, littérature, actualités…

Une pause
aux Capucins

P

arce que l’été est fait
pour ralentir le tempo, une
pause s’impose, du côté
des Ateliers des Capucins !
Pour prendre la mesure de
la majesté du site, pour voyager aux
pôles avec l’exposition “Arctic blues”
(lire page 9), et pour arrêter le temps
en entrant dans la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins. Dans
ce temple de la culture, les lignes se
croisent à tous les étages, formant
un labyrinthe où chacune et chacun
peut trouver de quoi assouvir sa curiosité. Jeux de société, jeux numériques,
musiques, littérature, vidéos… D’un
espace à l’autre, l’appel du large et de
l’évasion est au rendez-vous… avec vue
plongeante sur la Penfeld ! Outre l’exposition “Arctic Blues”dans la salle d’exposition de la médiathèque (jusqu’au 8
septembre), les aquarelles de François
Ravard, en amont de Brest en bulles, le
festival de BD de Brest métropole, sont
aussi à découvrir. L’occasion de voter

À la médiathèque
François Mitterrand
- Les Capucins,
l’appel du large et
de l’évasion est au
rendez-vous avec
vue plongeante sur
la Penfeld.

GUILLAUME TEAM

Armorican Psycho : sacré thriller, écrit par
le Brestois Gwenaël Le Guellec, ce roman
noir a remporté le prix du suspense 2019.
De Brest au cercle polaire, un photographe
solitaire enquête sur la disparition de son
ami… et va se confronter à un mystérieux
“tueur de sel”. Frissons garantis au cœur
de l’été !
Les Ateliers des Capucins : un beau livre
fait des clichés du photographe JeanFrançois Mollière, et des textes du critique
d’architecture Jean-François Pousse.
Dans ce bâtiment chargé d’histoire,
l’architecture a la part belle, sur une
préface de Christophe Miossec.
Éditions Flammarion

L’assassin qui aimait Paul Bloas - les
trois Brestoises : un polar, signé de
l’auteur lauréat du prix du quai des
orfèvres 2017, Pierre Pourchairet, autour
de l’œuvre du peintre Paul Bloas !

pour votre BD préférée, dans le cadre
du prix de la BD embarquée !
Le jeudi pour les petits ! Nouveauté cet
été, des animations pour les petites et
petits (à partir de 6 ans), seront proposées chaque jeudi après-midi (14 h 30).
Tandis que la Bibliambule, triporteur
chargé de merveilles littéraires sillonnera les quartiers brestois tout l’été,
ou que des lectures dans les parcs de
l’agglomération seront régulièrement
proposées !
Médiathèque François Mitterrand – Les
Capucins : ouverte cet été du mardi
au vendredi de 12 h 30 à 18 heures,
le samedi de 10 heures à 18 heures,
fermée le dimanche. La médiathèque
sera ensuite fermée du 2 au 13 septembre inclus.

Éditions Les nouveaux auteurs

Éditions du Palémon

LES ÉCLAIREURS REVIENNENT !

Éclairer l’été des lumières de l’esprit : telle est la
jolie ambition des Éclaireurs, série de rencontres
avec des invités issus de tous les domaines de compétences,
pourvu qu’ils ou elles sachent diffuser leur savoir avec bonheur !
Chaque vendredi À la librairie Dialogues, chaque vendredi de
l’été (à 18 heures) jusqu’au 30 août, différentes personnalités
viendront ainsi échanger avec le public, autour de thèmes aussi
divers que Pourquoi la terre est ronde, Comment se forment nos
opinions, Quelle forme d’économie pour répondre à l’urgence
climatique ou encore Quelle place pour le narcissisme dans notre
société.
Pour les petits aussi Nouveauté de l’été : Les lampes de poches.
Trois rendez-vous à destination des plus jeunes (à partir de
8 ans), avec une visite de Brest orchestrée par Yan le Gat (le
10 juillet à 17 heures), un atelier philo de Myriam Mekouar autour
des sciences et du savoir (le 17 juillet à 17 heures), et une étude
du ciel et des étoiles (le 21 août à 17 heures), avec l’atelier
Canopé 29.
www.librairiedialogues.fr
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Plein
les mirettes !

A

Au Relecq-Kerhuon, rendez-vous le 14 juillet, du côté du
stade Garnier, avec des animations dès 20 heures, pour un
feu d’artifice prévu à partir de 23 h 15. À suivre : un dance
floor géant qui se tiendra sur le parvis de l’Astrolabe, jusqu’à
1 h 30.

MATHIEU LE GALL

Brest, la ville propose aux habitantes et habitants un feu d’artifice le 13 juillet au soir, à partir
de 23 h 15. Tiré depuis la digue sud du port de
commerce, il sera notamment visible depuis le
cours Dajot, et le quai de la Douane. Ce soir-là,
le port de commerce ne sera pas accessible en voiture. Pour
profiter des meilleurs points de vue, il est donc recommandé
de venir à pied, ou en utilisant les transports en commun.

JULIEN OGOR

Handball
Caraty solidaire

VOILE
BALLETS NAUTIQUES EN VUE !

Cet été, la rade se fait le théâtre de belles
compétitions dans le domaine de la voile. Les
Internationaux de France Laser se dérouleront du 11 au 14 juillet,
avec des parcours en rade chaque jour, à partir de la mi-journée.
Entre 100 et 150 concurrents sont attendus pour cette opération
organisée par l’Usam voile, avec le soutien de Brest et Brest
métropole. En août, deux événements attendent le public, toujours
au Moulin Blanc, avec un village ouvert à toutes et tous, pour
suivre les compétitions sur écran. Le championnat de France
Espoirs glisse, organisé par les Crocodiles de l’Elorn, se déroulera
du 17 au 23 août, avec des concurrentes et concurrents sur
cata, planche ou Open 5.70. Le championnat de France solitaire
et équipages, porté par la société des régates brestoises, verra
s’affronter en rade, du 24 au 30 août, des Laser, des 420 ainsi
qu’une flotte collective, les Longtzes. Pour chacun de ces deux
événements, la finale sera commentée en direct, au village du
Moulin Blanc, le 23 août pour l’Espoirs glisse, et le 30 pour
l’Équipage et solitaires.

Du 22 au 24 août, le Challenge Christophe Caraty
reprend du service, avec de belles rencontres sportives
en perspective, et surtout beaucoup de solidarité avec
les malades du cancer et leurs familles. Créé en 2000,
l’événement a permis depuis de financer un espace
d’accueil des familles au sein du CHRU de Brest et de
nombreux équipements.
Pour cette nouvelle édition, le tournoi masculin verra
s’affronter les équipes de Dunkerque, Chambéry, Cesson
et Saint-Raphaël, à Plougastel-Daoulas le 23 août, et
Brest Arena le 24. Nouveauté de l’année : les féminines
entrent dans le jeu, le 16 août (à Quimper) et les 17 et 18 août
(Plabennec), avec les équipes de Brest, Györ, Metz, Bucarest
(Roumanie) et Buducnost (Monténégro).
https://www.facebook.com/challengechristophecaraty/
et https://challenge-christophe-caraty.fr/

Rando cycliste
La Paris-Brest-Paris de retour !
La célèbre Paris-Brest-Paris, rando cycliste, revient à
Brest. Les 19 et 20 août, quelque 6 000 cyclotouristes
de 58 nations sont attendus ! Ils et elles arriveront à
Brest par le pont de l’Iroise, pour une étape à la cité
scolaire de Kérichen, où un village étape les attendra
(restauration et hébergement). Départs jusqu’au mardi
soir 20 heures, via la rue Jules Lesven, le boulevard
Montaigne, en direction de Guipavas, Landerneau…
Le public est attendu tout au long du parcours pour encourager
coureuses et coureurs, mais aussi au village, où de nombreuses
animations gratuites sont prévues.

Crocodiles de l’Elorn, Société des régates brestoises, Usam voile
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Odyssea

Rendez-vous
le 8 septembre !

C’

est l’un des incontournables de la rentrée,
en mode solidaire ! Le
8 septembre, Odyssea
donne rendez-vous à
toutes celles et tous ceux qui voudront
se bouger contre le cancer du sein.
L’an dernier, la fameuse course en rose
avait battu un nouveau record de fréquentation, avec 11 074 participantes
et participants.

course (départ 10 h 45) et un 5 km
marche (départ 11 heures).

17e édition Pour cette 17e édition, les
organisateurs visent les 12 000 sportives et sportifs, qu’ils ou elles soient
ou non aguerris à la course comme à
la marche. Car, comme l’an dernier,
les choix seront multiples, avec un
10 km course (départ 9 heures), un
9 km marche (départ 10 h 15), un 5 km

Odyssea.info et

JULIEN OGOR

Parkings relais Les inscriptions
peuvent se faire en ligne sur Odyssea.
info, ou dans les magasins Intersport
de Brest et du Relecq-Kerhuon, durant
les 15 jours qui précéderont la course.
Le 8 septembre, des parkings relais
seront mis à disposition au centre
Leclerc du Relecq-Kerhuon, à Océanopolis, au siège d’Arkéa, ainsi qu’au
Froutven (avec navettes de bus gratuites jusqu’au site de départ).
L’an dernier, la course a permis de reverser plus de 63 000 euros aux hôpitaux de Brest et Morlaix, ainsi qu’à des
associations de lutte contre le cancer.
Une belle motivation pour s’y mettre !
Odyssea Brest 2019

FINIST’AIR SAILING
FOIL, FOIL, FOIL !

Troisième édition du planant festival Finist’air sailing, au Moulin Blanc,
du 5 au 8 septembre ! Organisé par Aloha attitude, ce rassemblement
de supports voile à foils a déjà fait la preuve de son succès lors des deux précédentes
éditions. Et pour cause : avec des engins aussi flottants que volants qui s’affrontent
en rade, à portée de regard depuis le polder, le ballet nautique prend un sacré coup
de jeune. Cette année, environ 50 athlètes sont attendus sur des supports très variés
(bateaux, planches, kyte…), avec un village du festival toujours basé sur la promenade
du Polder. Au cœur du village, les parcours sont également retransmis sur écran géant
et commentés en direct. À noter aussi un salon de l’occasion nautique, et un troc et
puces, le dimanche.
Sans compter la
concomitance du GPEN
et de sa course Multi
50 (lire par ailleurs),
qui devrait encore
ajouter un peu de sel à
l’événement !
http://finistairsailing.fr/
fr/presentation

JULIEN OGOR

Planches, bateaux, kyte… Du 5 au
8 septembre, les engins flottants
à foils vont assurer le spectacle
dans les airs de la rade !
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Destok. Le grand déballage
Envie d’un grand coup de propre… avant de remplir le salon de
nouvelles trouvailles ? À l’heure de la rentrée, le grand déballage
kerhorre, Destok, donne rendez-vous aux chineuses et chineurs
de tout poil, du côté du boulevard Clemenceau, le long de la
corniche, le dimanche 1er septembre. De 10 heures à 19 heures,
sur une voirie rendue en grande partie piétonne, 200 exposants
proposeront tout type d’objets (vêtements, meubles, vaisselle…)
à la vente, lors d’une journée grand débarras, avec restauration
et buvette sur place. Un parking sera mis à disposition rue Jean
Zay, près de l’Astrolabe. Les particuliers peuvent réserver un
emplacement de 3 mètres, en envoyant un mail à info@mairierelecq-kerhuon.fr avant le 14 août.
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DAVID «VESPER» BOSCHET

-

Fortress électrise la rentrée !
festivalières prêts à en découdre sur
une programmation électronique mixant
les toutes dernières découvertes et des
artistes iconiques. Comme l’an dernier,
un grand open air ouvrira le bal du côté
du square Alphonse Juin, de 12 h 30 à
20 heures, avec des collectifs brestois,
et des animations pour tous les âges.

Le Tour de Bretagne
à la voile en escale

Guilers au rendez-vous !

À noter dans les agendas de tous
les passionnés de voile : les 10 et
11 septembre, Brest accueillera en
escale le 12e Tour de Bretagne à la voile.
Un rendez-vous de haut vol, pour cette
épreuve du championnat de France
élite de course au large, qui se joue en
double sur les très prometteurs Figaro 3,
monocoques monotypes à foil, qui attirent
aujourd’hui la crème des marins ! Un très
beau plateau sportif est ainsi attendu en
rade, avec une arrivée le 10 septembre, et
un départ vers Concarneau le 11.

festival.astropolis

Comme chaque année, Guilers fait sa
rentrée, et la fête avec les habitantes
et habitants. Cette année, rendez-vous
le 31 août, à l’espace Marcel Pagnol,
pour un repas (à partir de 18 h 30), qui
sera suivi d’un bal populaire, et d’un feu
d’artifice. Les réservations au repas sont
à faire directement en mairie, dès le mois
d’août (places limitées). Le même jour,
une cérémonie officielle commémorera
par ailleurs, dans l’après-midi, le 75e
anniversaire de la libération de la
commune.

DU 5 AU 7 SEPTEMBRE
LES MULTI 50 VONT VOLER
EN RADE !

Pour la deuxième année, le grand prix de Brest
Multi 50 promet un splendide spectacle sur la rade, dans le
cadre d’une épreuve décalée du grand prix de l’école navale qui
s’est déroulée en mai dernier. Piloté par l’école navale, la classe
Multi 50 et Brest événements nautiques, l’événement devrait
valoir le détour, avec ces trimarans à foil de 50 pieds, qui ont
battu les Imoca lors de la dernière Route du Rhum ! Très véloces,
ces nouveaux bolides des mers constituent, pour leurs skippers,
le tremplin idéal avant les Ultims. Du grand spectacle en rade à
prévoir donc, avec une épreuve où se jouera le titre de champion
de France. Pour le public, le meilleur des points de vue devrait se
situer du côté de la digue Lapérouse, tout à la fois pour profiter
des courses, et pour assister au retour des champions chaque
soir, au port du Château !
http://brest-evenements-nautiques.fr/

VINCENT OLIVAUD

L

es grandes vacances avaient
bien débuté avec les 25
ans d’Astropolis, la rentrée
démarre sur les chapeaux de
roues avec une nouvelle édition de Fortress ! Le 7 septembre, les
amoureuses et amoureux de musiques
électroniques ont rendez-vous avec le
festival de rentrée d’Astropolis, dans
le cadre historique et verdoyant du fort
de Penfeld, à Guilers. Un site idéal pour
accueillir des milliers de festivaliers et

tourdebretagnealavoile.com
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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.
Avec l’aimable collaboration de l’Office public de la langue bretonne.

Splann eo ho lagad
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 skeudennoù-se, 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

Brest

Instagram

L’îlette
Kermorvan
En balade sur la presqu’île de Kermorvan, et habituellement attiré
par son point fort, son phare, j’ai
finalement choisi son point phare,
son fort.
Yann Quiviger
www.instagram.com/yannquiviger

Lined
Enez-Konk
Pa oan o pourmen en Enez-Konk,
daoust ma vezan desachet peurliesañ gant he zour-tan, em boa
choazet he c’hreñvlec’h.
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En rade
Arrivée de bon matin de L’Hermione,
seule en rade de Brest, cap sur
l’Ecole Navale.
Pierre Jezequel
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Er vorlenn
Brest
Erruout a ra L’Hermione abred diouzh
ar mintin, he-unan e morlenn Brest,
pennet war-zu Skol an Arme-vor.

Sur le pont
Brest
Le pêcheur
Le Conquet
Belle prise ? La canne du pêcheur
plie face au coucher du soleil sur
Kermorvan.
Jean-Luc Rollier
www.instagram.com/rollier

Ar pesketaer
Konk-Leon

Le VN Sapeur, bateau de la marine,
mis en valeur par le reflet matinal
du soleil, au port de Brest.
Jacques Helies

War ar bourzh
Brest
Ar VN Sapeur, ur vag eus ar morlu,
kaeraet gant dassked an heol diouzh
ar mintin, e porzh Brest.

Un dalc’h brav ? Plegañ a ra gwialenn ar pesketaer dirak an heol o
vont da guzh a-dreñv Enez-Konk.
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Bibus

D

epuis le 1er juillet, le réseau
de transports en commun
(bus, tram et téléphérique)
de Brest métropole, Bibus,
est géré par RATP. Pas de
bouleversement majeur en vue pour
les voyageurs et voyageuses, mais
quelques nouveautés à ne pas manquer. Depuis le 1er juillet, une nouvelle
application mobile est disponible sur les
stores en ligne : cette nouvelle version
à télécharger va permettre aux abonnés
de bénéficier d’une interface personnalisée, d’alertes info trafic ou encore de
géolocalisation. Le site internet évolue

aussi, offrant notamment de nouvelles
solutions de mobilités sur tout le territoire (avec intégration des trains TER),
une accessibilité accrue, et des fonctionnalités clés accessibles en trois
clics (information voyageurs, prochains
passages…).
À noter aussi que l’offre de vélos en
location va bénéficier d’une augmentation de la flotte de vélos électriques : à
compter de la fin août, 100 vélos électriques de nouvelle génération seront
disponibles à la location, en plus des
150 actuellement dans le circuit.
www.bibus.fr

GUILLAUME TEAM

Pensez à changer d’appli !

Centre national des phares
Il ouvrira en 2021 à Brest
Le centre national des phares ouvrira ses portes en 2021, en lieu et place de l’ancienne
criée du port de commerce de Brest. Porté par le conseil départemental du Finistère,
en partenariat avec l’État, la région Bretagne, Brest métropole ou encore le parc naturel
régional d’Armorique, ce grand projet promet d’attirer visiteurs et visiteuses en nombre.
« C’est un beau projet que nous soutenons, et pas seulement financièrement ! Il va
s’intégrer dans un parcours maritime sur toute notre agglomération et au-delà. Depuis
Océanopolis, en passant par ce centre national des phares, le musée de la marine, et
bientôt le pôle des excellences maritimes aux Capucins : nous aurons là un joli parcours
pour celles et ceux qui ont de l’eau salée dans les veines », apprécie François Cuillandre,
président de Brest métropole.
Le centre, qui va revisiter l’histoire et le fonctionnement de la sécurité en mer, ouvrira
aussi logiquement sur l’horizon maritime, et invitera à aller quelques dizaines de miles
plus loin, jusqu’au musée du phare du Créac’h, qui va, dans le même cadre, bénéficier
d’une belle cure de jouvence.
Le budget total de l’opération est de 18 millions d’euros.

Brest 2020
Rendez-vous à partir
du 10 juillet !
À 365 jours des fêtes maritimes
internationales de Brest 2020, la
billetterie ouvrira officiellement
le 10 juillet. Les tarifs restent
inchangés par rapport à 2012 :
gratuit pour les enfants jusqu’à
9 ans ; prix réduit pour les
10-17 ans (9 euros la journée,
14 euros les deux jours,
21 euros les 3 jours) ; tarif
adulte : 15 euros la journée,
24 euros les deux jours et 35 euros les trois jours. Un événement
surprise attendra les premiers acheteurs !
Billetterie sur www.brest2020.fr à partir du 10 juillet.
Infos
: fetesmaritimesdebrest

CABINET MOREAU-KUSUNOKI

Stade Brestois 29
C’est parti pour la Ligue 1 !
Les joueurs ont officiellement repris le
chemin des terrains le 1er juillet. Pour les
supporters du petit nouveau de la Ligue 1, il faudra tout de même
patienter un tout petit peu : la saison officielle démarrera le
10 août, à domicile, contre le Toulouse FC. Au menu des semaines
suivantes : les Rouge et Blanc se déplaceront à Saint-Etienne
le 17 août, recevront Reims le 24, et joueront à Nîmes le 31.
Septembre démarrera fort, avec l’accueil du Stade rennais le 14,
suivi d’un déplacement à Bordeaux !
Stade Brestois 29
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FRANCK BETERMIN

Le vélo
prend de
la vitesse
En progression depuis
de longues années sur
Brest métropole, la pratique du vélo doit pourtant encore augmenter,
et la métropole, forte
de cette ambition, élabore actuellement son
schéma directeur vélo
2019-2025. « Nous voulons qu’à l’horizon 2025, la pratique du vélo sur notre territoire
atteigne les 4 %, explique Yohann Nedelec, vice-président de Brest métropole en charge
des déplacements. Et nous allons tout faire pour atteindre cet objectif ! ». Actuellement en cours de construction, le nouveau plan vélo de la métropole a déjà recueilli
de nombreux avis, prononcés par les habitantes et habitants au cours d’ateliers, et via
une concertation, dont la synthèse est consultable sur jeparticipe.brest.fr. Propositions
et suggestions peuvent encore y être déposées, jusqu’au 31 août. Le schéma directeur
vélo 2019-2025 sera ensuite soumis aux votes des élus de la métropole, lors du conseil
de métropole de fin d’année.
www.jeparticipe.brest.fr

G7 parlementaire
La mer en questions à Brest
Du 5 au 7 septembre, Brest accueille un événement international de premier plan, avec
la réunion du G7 parlementaire. Cette réunion internationale rassemble les présidents
d’assemblée de tous les pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie,
Royaume-Uni, Japon). L’opération permettra à ces représentants des grandes puissances
mondiales, d’échanger, depuis la pointe bretonne, sur des sujets en lien avec la mer, la
gouvernance des océans, le climat et l’énergie.

DAMIEN GORET

Deux
enquêtes
publiques
à venir
Brest métropole organise, à compter de la
fin août, une enquête
publique portant sur la
révision du règlement
local de publicité (RLP),
et qui durera trois semaines. Le RLP a pour objet d’organiser l’affichage extérieur (publicité, enseignes et
pré-enseignes) dans l’environnement urbain. L’enquête publique portera sur le projet
arrêté au conseil de métropole du 26 avril, avant une approbation qui devrait intervenir
en fin d’année.
Une autre enquête publique est prévue début septembre, pour une durée d’un mois, et
portera sur la modification du plan local d’urbanisme, visant l’ouverture à l’urbanisation
de plusieurs secteurs, et l’adaptation du zonage en lien avec les projets en cours sur la
métropole.
Les deux enquêtes seront publiées sur jeparticipe.brest.fr
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E brezhoneg
mar plij !

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest vous offre un
petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Debriñ e ti Mari Glazioù,
Manger chez Marie la Verdure.
Glaz (ou Glas), on l’a déjà
vu, désigne la couleur bleue,
mais aussi le vert naturel,
celui de l’herbe, des plantes,
du feuillage… Par le patronyme
Mari(e) Glazioù, c’est la
nature qui est personnifiée. Le
breton affectionne ce genre de
formes. Ici, on parle donc de manger en extérieur, dans la nature,
de pique-niquer. Un déjeuner sur l’herbe à la bretonne. D’ailleurs,
vous prendrez bien un Bara pok-ha-pok ? Littéralement, du pain
baiser contre baiser, soit deux morceaux de pain l’un contre
l’autre, un sandwich.
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Vouvoiement ou tutoiement ? Pas facile de faire la différence en
breton, et l’usage varie selon les régions. Dans certains coins de
Bretagne, c’est un jeu subtil : les hommes doivent vouvoyer les
femmes mais se tutoient entre eux. Les Léonards manient assez
facilement le « tu » (car ils sont toujours prompts à l’entraide et
aiment les relations claires et simples, affirment certains…). Pour
les Vannetais, c’est plutôt le « vous ». Dans le pays bigouden, le
vouvoiement est aussi utilisé… sauf sur la côte !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Coat-ar-Guéven (Brest) : Koad, c’est le bois, et
Ar Gevenn, le nom d’un ruisseau qui passait
non loin de là. On trouve parfois sur d’anciens
documents Koadig ar gueven, le petit bois du
Gevenn. Mais avant cela, jusqu’au milieu du XVIIe,
le lieu se nomme Gwazh ar Gevenn, littéralement ruisseau du
Gevenn. Ar Gevenn proviendrait soit du nom d’une personne, soit
du mot Kevenn, qui désigne un creux, une cavité (de Kev : grotte).
C’était à l’origine un village en dehors de Brest, refuge, semblet-il, des “mauvaises gens” chassés de la ville. Il y avait là, lors de
son annexion par Brest en 1865, une ferme et des champs qui
seront utilisés pour y bâtir l’église Saint-Martin.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest. Kentelioù,
abadennoù, sevenadur. Deuit e darempred ganeomp !
www.sked.bzh
À noter : Sked déménage. L’association s’installe au Pilier Rouge le 2 septembre,
arrêt tram Pilier Rouge. 201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol

