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À l’agenda

Côté Brest

Les 23 et 24 mai, Brest métro-
pole océane s’associe à la fête
nationale de la nature par l’évé-
nement Fêtons notre Biodiver-
Cité. L’idée: faire connaître les
richesses naturelles du terri-
toire à travers des animations
gratuites ouvertes à tous. L’édi-
tion 2014 investit le quartier de
Saint-Pierre.

•Spectacle Bleunioù Gouez.
Un regard nouveau sur les her-
bes sauvages (ortie, pissenlit,
ronce, plantain, fougère, digi-

tale, coquelicot) et leurs pro-
priétés médicinales, à travers
l’histoire d’un herboriste bre-
tonnant. Spectacle de théâtre
plurilingue (breton, espagnol,
français et quec’hi) par la troupe
Strollad La Obra.
Vendredi 23 mai à 20h30 à la MPT
de Saint-Pierre. Sur réservation au
0298335050.

•À la découverte de la biodi-
versité : stands, bourse
d’échange de plantes, distri-
bution de graines, conseil de

jardinage au naturel, anima-
tion des guides composteurs
pailleurs, atelier musique verte
et jouets buissonniers par Bre-
tagne vivante, atelier sur les
graines animé par le Conserva-
toire botanique, fabrication d’un
alguier encadrée par Océano-
polis…
Samedi 24 mai de 14 h à 18 h à la
MPT de Saint-Pierre.

•Randonnée contée nocturne
dans la vallée de Sainte-Anne.
Yann Quéré et Gilles Dauneau

accompagnent les marcheurs
en histoires et en musique, à la
lumière des lanternes. Le pay-
sage, la nuit, les contes et les
chansons stimulent l’imagi-
naire… Randonnée de 3 km
environ (prévoir chaussures de
marche, vêtements chauds et
étanches et lampe de poche).
Samedi 24 mai de 21 h à 23 h.
Rendez-vous sur le parking de la
plage de Sainte-Anne du Portzic.

C’EST GRATUIT.

NNaattuurree

Le Conseil de quartier des Quatre-
Moulins et le Patronage laïque de
Recouvrance organisent une découverte
du quartier à vélo: parcours commenté
(départs à 15 h et 16 h), atelier dessin
pour les enfants, parcours sécurité pour
les 3-6 ans, atelier conseil en entretien de
vélo et petite réparation, marquage de
vélo (6 euros), démonstration de graff,
petite restauration…
Dimanche 25 mai de 14 h à 18 h au patronage
laïque de Recouvrance, 2 rue Laurent-Le-Gendre
à Brest (venir avec son vélo). C’EST GRATUIT.

Rive droite à vélo
❱❱ Dimanche 25 mai

Histoires de trains à Lambézellec : balade
commentée sur les traces du petit train
départemental appelé “train patates” ou
“train plaisirs”.
Mardi 27 mai à 20 h, RDV au pied du viaduc de
la Brasserie à Brest.
www.brest.fr
C’EST GRATUIT.

Balade à Lambézellec
❱❱ Mardi 27 mai

Crime secret (14h30) et John Smith deaf
comedian (16 h) : deux spectacles
proposés par l’Amicale des sourds du
Finistère. Samedi 24 mai à partir de 14h30 au
centre social Kaneveden, 1 rue Pierre-Trepos à
Brest. Rés. mainsetregards@gmail.com
TARIFS : 15 ET 18 EUROS.

Spectacle sourds et malentendants
❱❱ Samedi 24 mai

Loïc Carmes expose ses sculptures en
pierre à la MPT du Valy-Hir.
Jusqu’au 26 juin à la MPT du Valy-Hir, 
1 rue des Frères-de-Goncourt à Brest.
C’EST GRATUIT.

Sculptures
❱❱ Jusqu’au 26 juin

La Nuit du Trad, organi-
sée par le Conservatoire
de danse, de musique et

d’art dramatique, est un dou-
ble événement. Philippe Boi-
sard, professeur de flûte traver-
sière en bois au conservatoire,
est à l’origine d’un projet qui
a permis l’éclosion de nom-
breux talents: « Il y a dix ans,
l’idée était d’organiser un évé-
nement qui permettrait de
mettre en valeur le départe-
ment des musiques tradition-
nelles. Avec une scène, une
sonorisation adaptée, un ingé-
nieur du son spécialisé, bref,
de bonnes conditions pour
permettre au public d’appré-
cier ces musiques à leur juste
valeur. »
L’autre ambition de la soirée
est pédagogique: « La soirée
est une opportunité pour nos
élèves de jouer devant un vrai
public, de passionnés ou non,
et pas seulement devant un
jury. C’est pourquoi la Nuit du
Trad fait aujourd’hui partie de
leur cursus. Ce soir-là, dans
un spectacle grandeur nature,
ils passeront une partie de
leurs examens d’entrée ou de

validation du cycle 3 du
conservatoire. »

Fest-noz et ceili
À la fois donc un fest-noz et un
examen final pour des joueurs de
biniou, de bombarde, de corne-
muse, de harpe celtique, de flûte
et aussi pour les chanteurs et
les danseurs. La joie s’y mêlera
à l’anxiété. Mais comme le pré-

cise Philippe Boisard, « dans
des conditions réelles de jeu,
dans cette ambiance festive,
plus il y a de monde, plus ça
bouillonne et c’est bénéfique
pour leur performance! »
L’association de danse irlan-
daise Blas Ceilteach, le Cen-
tre breton d’art populaire et
le bagad Mouez ar Mor de
Plougastel seront aussi de la

partie pour alterner entre fest-
noz et ceili, dans une ambiance
conviviale et pleine de pro-
messes pour ces musiques
vivantes.

PP..GG..

Mad du trad !
Rendez-vous des passionnés de musiques et de danses traditionnelles bretonnes
et irlandaises, la dixième Nuit du Trad enflammera le plancher de l’Astrolabe le
24 mai au Relecq-Kerhuon.

Élèves et professeurs du conservatoire
animeront la soirée.

› Samedi 24 mai à 20 h 30 
à l’Astrolabe au Relecq-Kerhuon
www.conservatoire-brest.com
C’EST GRATUIT.

Six chorales affiliées au
mouvement Laïcisol de
la Ligue de l’enseigne-

ment du Finistère (qui regroupe
une vingtaine de groupes ama-
teurs) se produiront ensem-
ble au patronage Sanquer le 24
mai. Venant de Lambézellec,
Ploudiry, Plabennec, La Forest-
Landerneau et Pont-l’Abbé,

elles seront accueillies par l’en-
semble local Arpège (notre
photo). Elles interpréteront
chacune trois titres de leur
répertoire (variété française et
internationale), et un titre en
commun avec un autre groupe.
Enfin, les 300 choristes seront
réunis pour le final sur les
chants Zomina (Afrique), Hiro-

shima (Georges Moustaki), À
la claire fontaine (version
créole) et Chanson à boire.

Six chorales affiliées à la Ligue de l’enseignement du Finistère s’unissent pour un
concert au patronage laïque Sanquer samedi 24 mai.

300 choristes sur une même scène

Fêtons notre BiodiverCité : le programme
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› Samedi 24 mai à 17 h 30 
à la salle Georges Vigier, 
59 rue Richelieu à Brest.
Rés. 02 98 02 18 47.
TARIFS : 5 ET 6 EUROS, 
GRATUIT MOINS DE 12 ANS.
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