Les Jeudis du Port
Les Jeudis du Port, manifestation gratuite, est LE rendez-vous artistique, festif et convivial
incontournable de l’été sur la métropole brestoise. La ville de Brest propose à tous de profiter de
soirées de concerts, spectacles de rue et animations sur les quais, en juillet et août.

La 31e édition des Jeudis du port, manifestation en accès libre au port de commerce à Brest, vous donne rendez-vous
cette année pour quatre grandes soirées estivales, sous le signe de la convivialité et de la découverte artistique.
La Ville de Brest, organisatrice de l’événement, invite tous les publics à venir profiter de ces moments festifs avec des
concerts, spectacles de rue et animations sur les quais les 25 juillet, 1er, 8 et 15 août 2019.
Une programmation riche, construite par la Ville de Brest, en collaboration avec Quai Ouest Musiques, agence de
concerts et organisation d’événements musicaux, et le Centre national des arts de la rue et de l'espace public Le
Fourneau.

En savoir plus :
Quai Ouest Musiques 
Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Le Fourneau 
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Mentions légales
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Une programmation pluridisciplinaire
Les Jeudis du Port s’appuieront sur une formule à laquelle le public est attachée depuis maintenant plus de 30 ans : les
concerts entre têtes d’affiche et artistes émergents, les spectacles d’arts de la rue intimistes ou grandioses, ainsi que
des animations pour les familles, chaque année toujours plus sollicitées; sans oublier l’ouverture à des propositions
novatrices depuis trois éditions maintenant dans le domaine des arts visuels. Dans une volonté de séduire tous les
publics, une attention particulière est portée à la présence des plus jeunes et la diversité des propositions artistiques.
La programmation est ainsi pensée pour permettre au public d’apprécier un maximum de spectacles.

Des artistes fédérateurs et surprenants
On pourra d’ores et déjà noter la présence de plusieurs noms (re)connus pour la partie musicale des Jeudis, avec le
groupe Eiffel, combo français qui distille une énergie rock à fleurs de peau depuis vingt ans, ou encore l’envoûtante
Susheela Raman, qui portera le public vers des voyages toujours plus métissés.
Les Jeudis du Port seront aussi le théâtre de spectacles d’arts de la rue aux images marquantes, comme la compagnie
Maduixa et ses cinq danseuses montées sur échasses pour une chorégraphie des plus intenses, ou encore la poésie
intemporelle du clown Leandre qui réveille l’imaginaire sans une parole. Enfin, l’événement fera aussi la part belle aux
propositions pour le jeune public et les familles, ainsi qu’à la scène musicale brestoise, en lien étroit avec la Carène et
les collectifs de musique électronique locaux.

L’accessibilité, une des priorités des jeudis
Brest met au cœur de son dispositif l’accueil des personnes en situation de handicap dans le cadre du réseau « La
culture, partageons-la » mis en place et animé par la ville de Brest depuis 2012 sur le territoire brestois. Le dispositif «
Handibox » lancé récemment, est une application concrète de la démarche.
Dans ce kit d’accueil très complet, de nombreux outils- par exemple des fauteuils roulants, des boucles locale pour
personnes malentendantes, des bornes sonores, des rampes d’accès mobiles, etc. – permettent un accueil qualitatif de
toutes et tous, quel que soit le handicap.

Programmation audio des Jeudis du Port
Programme audio du 26 juillet
Programme audio du 2 août
Programme audio du 9 août
Programme audio du 16 août
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Contact
Direction Culture-Animation-Patrimoines - Ville de Brest
Hôtel de ville
2 rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2

 02 98 00 80 80
 culture-animation@mairie-brest.fr
Dernière mise à jour le : 11 février 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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