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Concerts / arts de la rue

>>> Rendez-vous sur Brest.fr pour retrouver la programmation

animations pour les enfants et les familles

Yaouvezhioù ar porzh
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édito
pennad-stur
Les Jeudis du Port sont de retour ! 
La 32e édition de cette manifestation emblématique 
brestoise, en accès libre au port de commerce, vous donne 
rendez-vous pour trois 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 28 juillet, 4 et 11 août 2022.
UNE PROGRAMMATION RICHE 
construite par le service Culture-Animation de la Ville,  
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. 

Distro eo Yaouvezhioù  
ar Porzh ! 
Evit an 32L gwech eus an abadenn 
arouezus eus Brest, digoust er porzh-
kenwerzh, e lakaomp emgav deoc’h evit 
teir nozvezh vras en hañv, kevannezus, 
hag evit ober anaoudegezh gant an arz. 
Kêr Vrest, aozerez an abadenn, a bed 
an holl da gemer tro eus ar momedoù 
festus-se, arvestoù er straedoù hag 
abadennoù war ar c’haeoù d’an 28 a viz 
Gouere, ha d’ar 4 ha d’an 11 a viz Eost 
2022. 
Ur programm pinvidik, 
savet gant servij Sevenadur-Buheziñ Kêr, 
asambles gant Quai Ouest Musiques, un 
ajañs sonadegoù hag abadennoù muzik, 
ha Kreizenn Vroadel Arzoù-straed an 
Egorenn Foran Ar Fornell.  

Ur programm liesseurt
Harpet e vo Yaouvezhioù ar Porzh ouzh 
ur mod da vont en-dro a zo tomm an 
dud outañ abaoe ouzhpenn 30 vloaz zo 
bremañ : ar sonadegoù gant pennoù-bras 
hag arzourien en o had, an arvestoù arz 
er straed, bihan ha bras-bras, hag ivez 
abadennoù evit ar familhoù.
Abalamour da vezañ evit an holl ez eus 
bet taolet evezh ouzh ar re yaouankañ 
hag ouzh liesseurted an arvestoù. Setu 
m’eo savet ar programm d’an dud da 
vezañ dudiet gant ar muiañ a arvestoù ar 
gwellañ.

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. 
Afin de s’adresser à tous les publics, une attention particulière est 
portée à la présence des plus jeunes et la diversité des propositions 
artistiques. La programmation est ainsi construite pour permettre 
au public d’apprécier un maximum de spectacles.
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Jeudi 28 juillet
15h30 - 16h et 17h - 17h30 Drolatic Industry  Jeune public / Familles

18h00 - 20h00 Cultura  Jeune public / Familles

18h00 - 22h00
Breizhing Bulles  Jeune public / Familles

Dézépions  Jeune public / Familles
Maquillage  Jeune public / Familles

18h15 - 19h00         Tétrofort  Jeune public / Familles
19h12 - 20h02 Dis bonjour à la dame   Arts de la rue
19h00 - 19h45 MEO   Musique
20h10 - 20h55       Tétrofort (traduction en LSF)  Jeune public / Familles
20h30 - 22h00 Souad Massi   Musique
21h03 - 21h53 Ô Captain mon Capitaine   Arts de la rue
21h30 - 22h30 MAn Foo TITS   Musique
22h22 - 23h07 Deabru Beltzak   Arts de la rue
22h30 - 0h00               Cali (concert chantsigné)   Musique

22h50 - 23h50 NOON   Musique

Jeudi 4 août
18h00 - 20h00 Cultura  Jeune public / Familles

18h00 - 22h00

Le manipuloparc  Jeune public / Familles
Dézépions  Jeune public / Familles

Breizhing Bulles  Jeune public / Familles
Maquillage  Jeune public / Familles

18h15 - 19h05 Maboul Distorsion  Jeune public / Familles
19h00-19h45 Dee K   Musique
19h19 - 20h14 DBK   Arts de la rue

20h30 - 22h00 Mouss & Hakim   Musique
21h00 - 21h50 Maboul Distorsion  Jeune public / Familles
21h30 - 22h30 La Poison   Musique
22h02 - 22h57 L   Arts de la rue
22h30 - 0h00 Kumbia Boruka   Musique

22h50 - 23h50 DJ set Swooh   Musique

Jeudi 11 août

18h00 - 23h00

Cie Mic Mac  Jeune public / Familles
Les déclenchés associés  Jeune public / Familles

Cap'tain Paillettes  Jeune public / Familles
Dogzilla  Jeune public / Familles

19h00-19h45 Hache Paille   Musique
19h03 - 19h43 Maduixa   Arts de la rue
19h15 - 20h00 Radio Byzance   Musique
20h02 - 21h17 Five Foot Fingers   Arts de la rue

20h30 - 22h00 Keziah Jones   Musique
21h30 - 22h30  Howlin’ Grassman Vs Stompin’Bigfoot   Musique
22h30 - 0h00 Babylon Circus   Musique
22h32 - 23h03 BiLBoBaSSo   Arts de la rue
23h00 - 23h45 Radio Byzance   Musique
23h00 - 23h50 FEM Live   Musique

en un clin d’œil
ar yaouvezhioù en un taol-lagad
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Les Jeudis accessibles  
au plus grand nombre !
Service Accemo de Bibus, parking PMR, signalisation adaptée sur le site, 
programmes en grand format, langue des signes française pratiquée au point 
d'info Blaveau, boucles magnétiques aux accueils et sur les scènes musicales, 
plateforme pour les personnes à mobilité réduite sur la scène grand large, 
placement facilité sur les scènes Art de rue, faciliteront votre venue sur les 
Jeudis du port ! Deux spectacles sont proposés en bilingue français et LSF.
RENSEIGNEMENTS : 02 98 00 80 80

Les Jeudis du tri !
Répartis sur toute la fête, des points de tri 
permettent aux visiteurs de trier comme à 
la maison les déchets recyclables (canettes, 
bouteilles plastique…). 
Ce dispositif de tri accompagné par une 
équipe de terrain et la participation de tous 
feront des Jeudis du Port un éco-évènement !

L'INTRODUCTION  

DE VERRE EST  

INTERDITE SUR  
LE SITE

Pour passer une  
bonne soirée...
Besoin d’éthylotests, de préservatifs,  
de bouchons d’oreilles… Retrouvez le  
matériel de prévention santé sur nos  
chalets d’accueil au niveau des Quais  
et du Parc à Chaînes. 
Venez aussi profiter des bars à eau,  
en partenariat avec Eau du Ponant.  
Des casques de protection auditive  
pour les plus jeunes sont disponibles  
au chalet d’accueil du Parc à Chaînes.
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Rampe Franklin Roosevelt

Rampe Salaün Penquer

Le Fourneau

vers Quai Eric Tabarly

(Marina)

    

Entrée Blaveau

    

Rue Jean-Marie Le Bris Entrée Considère

3e bassin

1er bassin

2e bassin

Scène

E

Quai de la Douane

Quai Malbert

Dépose-minute
PMR

Entrée PMR E

Scène

cr
oix rouge

esiaçnarf

E

Jardin Louis Hémon

  

Scène

ATTENTION !
LE 11 AOÛT ON  

CHANGE DE PLACE ! 

ET SI ON Y ALLAIT À VÉLO ? 
Des parkings dédiés et sécurisés vous attendent 
aux deux entrées, alors n’hésitez plus ! Pour y aller à 
plusieurs, rendez-vous sur la page Facebook ou le site 
de l’association Brest à Pied et à Vélo (bapav.org) !

ET SI ON Y ALLAIT ENSEMBLE ? 
Conducteur ou passager, vous souhaitez covoiturer pour 
vous rendre aux Jeudis ? N’hésitez-pas à vous mettre en 
relation pour organiser vos trajets en covoiturage par 
le biais de OuestGo.fr (onglets "Evénements", section 
"Jeudis du Port 2022") qui est une plateforme publique à 
but non lucratif.

DES ESPACES DE RESTAURATION
Quai de la Douane, 3e bassin, Parc à Chaînes. Tous 
les jeudis de 19 h à minuit, une offre de restauration 
assise : rôtisserie, pommes de terre au four,  
couscous, falafels… Et de la restauration ambulante 
avec foodtrucks, boissons et confiseries à emporter. 
Retrouvez-y aussi les offres proposées par les 
commerçants du port"

BIBUS VOUS ACCOMPAGNE 
Bibus adapte ses horaires spécialement  à 
l’événement pour vous permettre de rentrer en bus 
ou tramway en ayant profité de la fête jusqu’au 
bout. N’hésitez pas à consulter le site Bibus.fr pour 
préparer votre soirée et repérer les horaires  
qui vous conviennent.

Le 11 août, la scène Grand Large  
et l’espace restauration du 3e bassin  

sont déplacés au Parc à Chaînes, 
 et l’Espace Famille vient 
 sur les quais (3e bassin).
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15h00-15h30 et 17h00-17h30  
Jeune public/Familles dès 3 ans

Jardin Louis Hémon

Drolatic 
Industry 
Molly Biquette
Les histoires de poche de 
Molly Biquette, ce sont trois 
histoires courtes qui ont pour 
départ les questions philoso-
phiques que se pose une vieille 
chèvre.
"Comment je suis née ?"
"Qu’est-ce qu’un ami ?"
"Pourquoi sommes-nous 
différents ?".

 > www.drolaticindustry.fr

18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

La Cie des  
Amuses 
Gueules
Maquillage
Le maquillage par des artistes 
du pinceau pour tous les 
enfants, tous les jeudis (Les 
grands sont les bienvenus 
aussi).

 > www.amusegueules.com

18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Dézépions
(Re)découvrez les jeux anciens 
de tous les pays, mais aussi 
des créations plus folles les 
unes que les autres avec l’as-
sociation Dézépions.

 > www.dezepions.infini.fr

18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Breizhing 
Bulles
Au programme, des bulles de 
toutes les tailles pour les pe-
tits et les grands par un ma-
gicien du savon et de l’éphé-
mère !

 > www.breizhing-bulles.wixsite.com 

18h00 > 20h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Cultura
Atelier créatif
Partenaire des Jeudis du Port, 
Cultura vous propose un atelier 
découverte de l’aquarelle, en 
colorisant des tampons pour 
créer de jolies cartes.

 > www.cultura.com 

18h15 > 19h00
20h10 > 20h55 (version lsf)
Jeune public/Familles dès 3 ans

Parc à Chaînes

Tétrofort
Vite, vite, vite (contes)
Ou comment raconter 20 
contes célèbres en 45 minutes 
avec 30 poubelles métalliques 
et du papier froissé. Venez (re) 
découvrir vos classiques : avec 
la petite fille aux allumettes, 
Blanche neige et encore beau-
coup d’autres !

 > www.tetrofort.com

19h12 > 20h02
Arts de la rue
Parc à Chaînes

Dis Bonjour à 
la dame
Frigo [OPUS 2]
Frigo, clown corrosif à la 
redingote noire et au casque 
d’aviateur, y croit dur comme 
fer : il va réaliser son rêve et faire 
décoller son vieux réfrigérateur 
qui n’a pourtant rien d’une 
fusée...

 > www.disbonjouraladame.org

jeudi
28 juillet

Marionnette avec MOLLY 
BIQUETTE et contes 
"fast and furious"  
avec la compagnie 
TETROFORT pour les  
plus jeunes. 

Au Grand Large, de 
l’énergie à revendre avec 
la chanson rock de CALI, 
et de la poésie métissée 
avec la folk-chaâbi de 
SOUAD MASSI. 

Une impressionnante 
déambulation 
pyrotechnique et  
un hommage décalé  
à FREDDIE MERCURY  
au programme des  
Arts de la rue. 

Souad Massi

jeudi
28 juilletCali

Tetrofort

Breizhing Bulles

Frigo

Drolatic Industry
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19h00 > 19h45
Musique 
Scène des Docks

MEO
MEO est un quartet saxophone 
- piano - basse - batterie. Des 
compositions et mélodies 
originales racontent des his-
toires, invitent à la rêverie, au 
voyage, à la fête.

20h30 > 22h00
Musique
Scène Grand Large

Souad Massi
La musique de Souad Massi 
est folk, mélodique, avec un 
équilibre presque pop. Sur 
son sixième album Oumniya, 
l’amour, la liberté ou l’émanci-
pation nourrissent une artiste 
à la sensibilité à fleur de peau.

 > www.facebook.com/Souad.Massi

21h03 > 21h53
Arts de la rue
Parc à Chaînes

Ô Captain mon 
Capitaine
Queen A Man
Moustaches et bâtons au 
vent, l’équipe senior masculine 
de majorettes Queen A 
Man rendent un hommage 
chorégraphique et sensible 
à Freddie Mercury, chanteur 
et leader charismatique du 
groupe de rock Queen.

 > https://ocaptainmoncapitaine.com/ 
 

21h30 > 22h30
Musique
Scène des Docks

MAn Foo TITS
Contrairement à ce qu'il y 
paraît, ce duo n’est pas (que) 
là pour faire les zouaves sur 
scène ! Ils sont là pour le Fran-
glais et pour vous en mettre 
plein your face with leur rock-
hip hop.

 > www.facebook.com/manfootits

22h22 > 23h07
Arts de la rue
Parc à Chaînes

Deabru Beltzak
SymFEUny
Fusion parfaite du rythme, de la 
lumière et du mouvement, Sym-
FEUny est une déambulation 
spectaculaire où comédiens et 
artificiers s’entremêlent dans 
un tourbillon d’étincelles.

 > www.deabrubeltzak.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22h30 > 0h00
Musique
Scène Grand Large

Cali
Concert chantsigné ! 
Depuis 20 ans Cali se balade 
entre chanson et rock. Il nous 
embarque dans un voyage re-
traçant tous ces âges heureux 
de l’existence avec des chan-
sons connues, plus confiden-
tielles, et d’autres chansons 
offertes pour la première fois...

 > www.facebook.com/brunocali

22h50 > 23h50
Musique
Scène des Docks

NOON
NOON brise les codes en as-
sociant la musique électro-
nique à la puissance sonore 
de quatre cornemuses. En 
concert, le quintet secoue les 
foules et happe son public 
entre électro et musiques tra-
ditionnelles bretonnes.

 > www.facebook.com/noonmusique 
 

NOON

MEO

Man Foo TITS

La Cie des  
Amuses  
Gueules

Dézépions

jeudi 28 juillet

Ô Captain mon 
Capitaine

Deabru Beltzak

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion "Avis de Tournées" porté par l’ODIA 
Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne. 12 13



18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

La Cie des  
Amuses 
Gueules
Maquillage
Le maquillage par des artistes 
du pinceau pour tous les 
enfants, tous les jeudis (Les 
grands sont les bienvenus 
aussi).

 > www.amusegueules.com

18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Dézépions
(Re)découvrez les jeux anciens 
de tous les pays, mais aussi 
des créations plus folles les 
unes que les autres avec l’as-
sociation Dézépions.

 > www.dezepions.infini.fr

18h00 > 22h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Breizhing 
Bulles
Au programme, des bulles de 
toutes les tailles pour les pe-
tits et les grands par un ma-
gicien du savon et de l’éphé-
mère !

 > www.breizhing-bulles.wixsite.com 
 
 
18h00 > 22h00

18h00 > 20h00
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Cultura
Atelier créatif
Partenaire des Jeudis du Port, 
Cultura vous propose un atelier 
découverte de l’aquarelle, en 
colorisant des tampons pour 
créer de jolies cartes

 > www.cultura.com 

18h00 > 22h00  
Jeune public/Familles dès 4 ans

Parc à Chaînes

Le Montreur 
Le Manipuloparc
Un parc d’attraction unique 
au monde pour marionnettes ! 
On apprend à manipuler une 
petite chenille, puis on se 
lance avec elle dans l’aventure 
d’un parcours poétique.

 > www.lemontreur.org

18h15-19h05 et 21h00-21h50
Jeune public / Familles
Parc à Chaînes

Maboul 
Distorsion
La cuisine
De coups de fouet en coups de 
couteau, une recette de cui-
sine a priori anodine va faire 
monter la sauce : la moutarde 
leur monte au nez, et la situa-
tion tourne au vinaigre... À dé-
guster sans modération.

 > www.mabouldistorsion.net

19h00 > 19h45
Musique
Scène des Docks

Dee K
Le rappeur brestois Dee K ai-
guise sa rime à travers des 
textes tranchants. Il propose 
un univers sombre mais éner-
gique mêlant des textes in-
trospectifs et des textes plus 
égotrip.

 > www.instagram.com/misterdkable

jeudi
4 août

Un jeudi sous le signe du 
collectif avec le joyeux 
spectacle interactif 
de la COMPAGNIE 
DBK, et l’innovante 
première création de la 
COMPAGNIE L, Ino, où 
portage et voltige ne 
cessent de s’entremêler. 

La musique libèrera les 
corps avec la venue des 
toulousains MOUSS & 
HAKIM (chanteurs du 
groupe Zebda) ou encore 
le rock punk déjanté de 
LA POISON. 

Sur le Parc à Chaînes, le 
MANIPULOPARC et ses 
marionnettes, et une 
cuisine déjantée !

Dbk

jeudi
4 août

La Poison

L
Le Manipuloparc

Mouss  
& Hakim
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19h19 > 20h19
Arts de la rue
Parc à Chaînes

Dbk
Voyages Capel
Besoin de vacances ? Les 
Voyages Capel ont le plaisir 
d’offrir 4 places pour un séjour 
tous frais payés d’un mois dans 
un endroit incroyable. Êtes-
vous prêt à tenter l’aventure ?

 > www.compagniedbk.com 

20h30 > 22h00
Musique
Scène Grand Large

Mouss & Hakim
"Darons le la Garonne" est le 
nouveau projet de Mouss & 
Hakim, composé sur des textes 
inédits de Claude Nougaro. Ils 
proposent ainsi un concert à 
l’image de leur parcours : colo-
ré, riche et conscient.

 > www.mouss-et-hakim.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21h30 > 22h30
Musique
Scène des Docks

La Poison
Voix magnétique, riffs incisifs, 
beats décapants...
La Poison réussit la synthèse 
parfaite d'un rock sauvage et 
percutant, tendance garage/
post-punk, avec une électro 
entêtante aux frontières de la 
new/cold wave.

 > www.la-poison.com
 
22h02 > 22h57
Arts de la rue
Parc à Chaînes

L
INO
Dans INO, les 7 artistes acro-
bates s’agrippent, se portent 
et se supportent. Parce que 
finalement, le corps de l’autre 
est toujours moins lourd que la 
pression sociale et les couches 
de conventions.

 > www.inokollektiv.wixsite.com/inok 
 
 
 
 
 
 

22h30 > 00h00
Musique
Scène Grand Large

Kumbia Boruka
Kumbia Boruka nous fait vibrer 
aux rythmes de l’emblématique 
cumbia : fraîcheur dansante 
de l'accordéon, générosité 
vibrante du chant, dynamisme 
éclatant des cuivres sont au 
programme de leur concert.

 > www.facebook.com/lakumbia 
boruka

22h50 > 23h50
Musique
Scène des Docks

DJ set Swooh
Depuis 2013, la brestoise 
Swooh s’inspire de tout ce que 
la Grande-Bretagne et l’Alle-
magne offrent de meilleur pour 
livrer des bangers qui font 
transpirer les danseur.ses, 
entre electro, house, ghetto, 
UK garage et techno.

 > www.facebook.com/swooh.music

DJ set Swooh

Dézépions

La Cie des  
Amuses  
Gueules

jeudi
4 août

jeudi 4 août

Breizhing 
Bulles

Kumbia Boruka

Dee K
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18h00-20h00  
Jeune public/Familles dès 5 ans

Quai de la Douane

Cap’tain 
Paillettes 
Une nouvelle communauté de 
l’anneau. Des paillettes dans 
les yeux, et un hula hoop pour 
les gouverner tous Cap’tain 
Paillette : c’est la seigneur.e 
des anneaux du Ponant.

 > www. captainpaillettes.fr

19h00 > 23h30
Entresort tout public dès 4 ans

Quai de la Douane

Dogzilla
Des combats de chiens d’une 
intensité terrible où à la fin, il 
ne peut en rester qu’un… Des 
paris dans une ambiance fu-
turo-punk. Ah oui, on ne vous 
a pas dit : les chiens sont en 
peluche !

 > fr-fr.facebook.com/dogzillafeve

19h00 > 23h30
Entresort tout public
Dès 7 ans, accompagné

Quai de la Douane 

Mic Mac 
Compagnie 
Agence Morin 
Dans un monde où tout va vite, 
où les nouvelles technologies 
sont omniprésentes, l'agence 
Morin relève le défi et vous 
propose le tour du monde en 
80 secondes. 

 > www.micmaccie.fr

18h00 > 23h30
Entresort tout public dès 10 ans

Quai de la Douane

Les déclenchés 
associés 
L’agence Touristes 
Voyagez vers les Marquises ou 
la Zone Artisanale de Sochaux. 
Une fois traitées par notre Or-
dinateur IBN 46X3, la photo se 
transforme en carte postale 
pour faire jalouser vos proches 
d’être restés enfermés chez 
eux.

 > www.lesdeclenches.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h00 > 19h45
Musique
Scène des Docks

Hache Paille
Hache-Paille est un trio rock 
tendance paranormale. Basse 
et batterie avancent au coude 
à coude, concentrés, sans fio-
riture ni bavardage, tandis que 
la voix faussement innocente 
de Clémentine s’élève dans ce 
paysage en mouvement.

 > www.hachepaille.fr

19h03 > 19h43
Arts de la rue
Parc à Chaînes

Maduixa
Mulïer
Telles des amazones, 5 dan-
seuses juchées sur des 
échasses livrent un ballet 
d’unissons et de fulgurances 
en hommage à toutes les 
femmes.

 > www.maduixacreacions.com

19h15 > 20h00 et 23h00 > 23h45 
Musique
Quai de la Douane

Radio Byzance
Les fréquences métissées de 
Radio Byzance s’inspirent de 
l’énergie des sound-systems 
pour inventer un dub électro-
pical et multiculturel.

 > radiobyzance.wixsite.com

Rain Check

jeudi
11 août

Le 11 août, la scène 
Grand Large et l’espace 

restauration du 3e 
bassin sont déplacés 
au Parc à Chaînes, et 
l’Espace Famille vient 

sur les quais (3e bassin).

Pour terminer en beauté, 
la grande scène du Parc 
à Chaînes aura le plaisir 
d’accueillir le chanteur-
guitariste KEZIAH JONES, 
charismatique icône du 
Blufunk, en formule trio 
pour un set brut de ses 
meilleurs morceaux. 

Sur les quais, des 
entresorts s’installent 
pour un voyage 
immobile. 

Les arts de la rue 
donnent rendez-vous 
pour un spectacle des 
plus puissants, avec 
les cinq danseuses de 
la compagnie MADUIXA 
montées sur échasses. 

À noter le live électro 
de F.E.M. pour clôturer 
la soirée à la scène des 
Docks. 

F.E.M.

jeudi
11 août

INFO

Radio Byzance

Les déclenchés 
associés

Keziah Jones

Maduixa
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20h02 > 21h17
Arts de la rue
Quai de la Douane

Five Foot 
Fingers
Jungle Five
Quel est ce cri qui retentit 
dans la jungle ? Cinq mousta-
chus bodyboudinés ont mené 
l’enquête et livrent une étude 
documentée sur les contrées 
sauvages.

 > www.fivefootfingers.com

20h30 > 22h00
Musique
Parc à Chaînes

Keziah Jones
Le charismatique Keziah Jones 
revient avec le projet « Rugged 
Covers », des versions brutes 
de chansons qu’il aime. En for-
mule trio, entre compos et re-
prises, il mêle le blues et le funk 
pour créer son style propre : le 
blufunk.

 > www.facebook.com/keziahjones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21h30 > 22h30
Musique
Scène des Docks

Howlin' 
Grassman 
Vs Stompin' 
Bigfoot
Howlin’ Grassman Vs Stompin’ 
Bigfoot, c’est un « Two men 
band » à l’américaine qui puise 
ses influences aussi bien dans 
le blues du delta, le proto punk 
des 50’s, que dans les disso-
nances chamaniques des mu-
siques industrielles..

 > www.facebook.com/grassmanvs 
bigfoot

22h30 > 0h00
Musique
Parc à Chaînes

Babylon Circus
Babylon Circus, c’est une iden-
tité forte qui parvient à assu-
mer une homogénéité dans 
la variété. Leur nouvel album 
mélange ska-reggae, envolées 
balkaniques, électro rock, 
chanson… chacun y entendra 
ce qu’il aime !

 > www.babyloncircus.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22h32 > 23h03
Arts de la rue
Grand Large

BiLBoBaSSo
Amor
Amor est un duo de tango 
argentin, joueur, sauvage et 
tenace. Il parle de deux êtres 
qui s’aiment... À mort ! Vous 
ne vous disputerez plus de la 
même façon à la maison.

 > www.bilbobasso.com

23h00 > 23h50
Musique
Scène des Docks

F.E.M. Live
Producteur hors pair, F.E.M est 
devenu en 10 ans un acteur 
incontournable de la scène 
électronique bretonne. Aux 
platines ou en live, ses sets 
font l'unanimité, mêlant tech-
no intense et groove terrible-
ment dansant.

 > fem-music.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noon

jeudi
11 août

jeudi 11 août

Babylon Circus

Five Foot 
Fingers

BiLBoBaSSo

Cap’tain 
Paillettes

Grassman vs Bigfoot

Hache Paille
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Les Jeudis 
c’est aussi … 
Des animations sur  
la transition écologique,  
à l’image de LA CARAVANE  
DES POSSIBLES proposée par le 
LIEU-DIT le 28 juillet et le 4 août,  
et LES 20 000 LIEUES AQUATIQUES 
des PETITS DÉBROUILLARDS le 28 
juillet, en collaboration avec la 
Direction Écologie Urbaine de Brest.

Cinéma  
en plein air 
"C'EST L’AMOUR À LA PLAGE !" 
JEUDI 25 AOÛT - PLAGE DU MOULIN BLANC  
À PARTIR DE 22H30
À la tombée de la nuit, le Festival européen 
du film court de Brest et la ville de Brest 
vous proposent une séance de films au bord 
de l’eau sur le thème de l’amour. Organisa-
tion : association Côte Ouest / ville de Brest.
à partir de 13 ans
TOUTES LES INFOS SUR  
WWW.FILMCOURT.FR
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jeudisles

portdu

28 juillet
4 et 11 août

2022

Concerts / arts de la rue

>>> Rendez-vous sur Brest.fr pour retrouver la programmation

animations pour les 
enfants et les familles

Yaouvezhioù 
ar porzh

Remerciements aux restaurants, bars et commerces du port qui participent  
à la réussite de la fête et à la vitalité du port de commerce.
Remerciements aux restaurateurs ambulants qui s’engagent aux côtés de la 
Ville de Brest à travers des actions concrètes pour le Développement Durable, 
reconnaissables au logo “ Je m’engage ”.

ORGANISATION
VILLE DE BREST
Direction culture  
animation-patrimoines
Hôtel de ville 
2 rue Frézier - CS 63834 
29238 Brest cedex 2
Culture-animation@mairie-brest.fr
N° licences : 2-1119477/  3-1119478

PARTENAIRES PROGRAMMATION

La programmation musicale a été conçue par Quai Ouest Musiques, 
en collaboration avec la Carène et Astropolis pour la scène Des Docks, 
consacrée aux découvertes de jeunes groupes brestois. La program-
mation Arts de la rue a été conçue par Le Fourneau, l’un des 14 Centres 
Nationaux labellisés en France, accompagnant la création et la diffusion 
de spectacles en espace public.

PARTENAIRES CLUB DES SUPPORTEURS

CRÉDITS PHOTOS : Kalimba Mendes, Yann Orhan, Nathalie Auriault, Oneka Tirado, Eric Legret, 
Xavier Cantat, Victor Deneumoustier, Guillaume Gesret, Rica Afrolead, Jorge Cano, Delphine Le 
Boulaire, Guillaume Castel, Juan Gabriel Sanz, Tmd photo, Laura Maris Cieplik, Antoine Bazin,  
JC Chaudy, Laura Parize.
CONCEPTION GRAPHIQUE : Image de Marque - Brest

JE M’

ENGAGE !


