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DANS LES FAST-FOOD, LES FOOD TRUCKS, MAIS AUSSI LES RESTOS TRADITIONNELS

LE BURGER EST PARTOUT

Le burger a clairement
changé d’image.

Le phénomène ne date
pas d’hier, mais de

quelques années.
Seulement voilà, cette

mode, si c’en est une, ne
semble pas encore sur la

pente descendante.
Autrefois, il était le

symbole de la malbouffe.
Aujourd’hui, il est

partout. Dans la
restauration rapide, où il
continue d’évoluer, mais

aussi dans la restauration
traditionnelle. Où en

est-on à Brest ?
Réponse ici.

Créé en juin 2013, le Plan B surfait
sur deux modes en même temps : cel-
le du burger artisanal à base de pro-
duits frais et locaux, mais aussi celle
du food-truck. Le Plan B fonctionne
particulièrement bien sur le port de
co, au technopôle et à Kergaradec.

À en croire les différents restaura-
teurs rencontrés, les clients se dirige-
raient quasi-systématiquement vers
les burgers « classiques » (steak,
cheddar, tomate, en gros) la « pre-
mière fois ». Une fois conquis, ils s’es-
sayent aux recettes plus originales.
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FOOD TRUCK ET BURGER
FONT BON MÉNAGE

LE BURGER, CLASSIQUE
OU ORIGINAL ?

1

BREST DOSSIER

1. Aude Thai, patronne du Comptoir du
Burger.
2. Emmanuel Paon, franchisé Mc Donald’s
notamment installé à Lesneven.
3. Maxime Rallon, directeur des Relais
d’Alscace.
4. Jonathan et Anne-Claire Christmann, de
Marcelle & Morris.
5. Le Plan B baroude dans le secteur avec
ses burgers artisanaux.

Seulement dispo dans 150

McDo en France, dont celui

de Lesneven, on a pu tester

la fameuse gamme Signature

qui comprend trois burgers.

Leur point commun ? Un

pain totalement nouveau,

un peu brioché et

légèrement toasté, 225 g de

bœuf haché, des légumes et

une présentation nouvelle :

ils sont servis emballés dans

une barquette qui comprend

aussi les frites, si on prend

un menu. Le Classic

Worcester et le Spicy

Jalapeno ajoutent à cela une

sauce particulière et une

bonne tranche de cheddar

vieilli. Le Blue Cheese ajoute

lui du bacon et de la fourme

d’ambert AOP. Bilan ? Les

fromages apportent

beaucoup de goût, le pain

est bon, la sauce ne masque

pas le reste et le tout est

vraiment très différent des

autres sandwichs McDo. Ah,

et un Signature suffit à caler

une faim. Qui dit produits

« luxueux » dit prix plus

élevé : 9,50 ¤ le sandwich,

13,60 ¤ le menu.

« Il y a 20-25 ans, on nous disait qu’en
France, on ne vendrait jamais de bur-
gers ». Les « devins » qui ont prédit cela
à Emmanuel Paon, franchisé McDonald’s
installé entre autres à Lesneven, Guipa-
vas ou au Relecq ont sans doute changé
d’activité depuis. Désormais, le burger
est partout : en restauration rapide,
mais aussi en restauration « traditionnel-
le ». Le phénomène a commencé à Paris
et Brest n’y a pas échappé.

RESTOS 100 % BURGERS

Fin 2012, un curieux restaurant ouvre
ses portes, rue Jean-Macé, à Brest : le
Comptoir du Burger. Nouveau fast-
food ? Non, un restaurant « classique »,
avec service à table, couverts, carte,
apéro, etc., mais 100 % orienté vers les
burgers fait-maison, tout comme les fri-
tes et sauces. Risqué ? « D’une certaine
façon, car c’était nouveau à Brest, affir-
me Aude Thai, la patronne. Mais on s’est
aussi dit que si on servait de bons pro-
duits à des tarifs raisonnables, ça mar-
cherait. Il a juste fallu expliquer, au
début, que vu que tout est fait-maison,
on ne pouvait servir les plats en trois
minutes ». Depuis, l’adresse a trouvé
son public et a même récemment lancé
un service de livraison à domicile.
Autre adresse 100 % burger, toute récen-
te celle-là : le bar-resto Marcelle & Mor-

ris, sur le port du Château. Comme pour
Aude Thai, Jonathan et Anne-Claire
Christmann, à la tête de ce restaurant,
ont eu envie de se lancer dans le burger
suite à des voyages aux USA. « Je pense
aussi que la mode du burger, car c’est
bien une mode, est liée à l’intérêt crois-
sant pour le fait-maison et les produits
frais, avance Jonathan Christmann. Tout
le monde fait du burger aujourd’hui
mais seuls ceux qui se démarquent s’en
sortent. On a une petite carte et pas de
congélo ». Dans le même esprit, mais
version food-truck, on peut citer le
désormais bien connu « Plan B », qui
sillonne la ville depuis juin 2013.

LES TRADIS S’Y METTENT

Vraiment, tout le monde fait du burger ?
« En restauration traditionnelle, c’est le
produit dont la consommation a le plus
augmenté et de loin, observe Maxime
Rallon, directeur des Relais d’Alsace. À
Brest, le phénomène a mis du temps à
arriver, bien après Paris ou même Ren-
nes ». L’établissement a inséré quatre
burgers à sa carte en 2013, avec pro-
duits frais et bœuf haché-minute. Ensui-
te, le patron a tenté une opération pro-
mo temporaire avec neuf burgers en
tout et la boisson offerte. « Ça a été un
carton, on en vendait plus de 2.500 par
mois, se souvient-il. Là, on est revenu à

quatre burgers à la carte mais on en
vend presque toujours autant ». Pour
autant, il assure que cette nouveauté
n’a pas cannibalisé les grands classiques
de l’établissement : « Les habitués vien-
nent toujours prendre leur plateau de
fruits de mer, leur viande, etc. Ça nous a
plutôt permis de toucher une nouvelle
clientèle, plus jeune ».

MCDO SE LANCE DANS LE GOURMET

Une mode qui a de quoi faire de l’ombre
aux ténors du genre, comme McDo ?
Pas du tout, à en croire Emmanuel Paon,
pour qui le Big Mac et ses acolytes ont
toujours leurs inconditionnels. Néan-
moins, le géant continue d’évoluer
constamment. Le franchisé a par exem-
ple généralisé le service à table dans ses
restaurants. Autre innovation importan-
te, qu’on ne peut trouver, dans le Finis-
tère Nord, pour des raisons techniques,
que dans son enseigne de Lesneven : le
lancement d’une gamme « gourmet »
baptisée Signature (voir brève bleue),
assez proche de ce qu’on peut trouver
dans les restos classiques. Objectif ?
« Pouvoir proposer de quoi satisfaire
toutes les faims, tous les goûts et tous
les budgets ». Derrière l’apparente sim-
plicité du burger se cache finalement un
produit bien complexe.
EMMANUEL SAUSSAYE

INFOS PRATIQUES

- Le Comptoir du Burger : 45, rue
Jean-Macé. Infos sur Facebook et sur
le site : lecomptoirduburger-brest.fr

- Marcelle & Morris : quai Eric-Tabar-
ly. Infos sur Facebook.

- Le Plan B : infos et emplacements
sur Facebook.

- Les Relais d’Alsace : 15, avenue Cle-
menceau. Site : lesrelaisdalsace.com

- Mc Donald’s : pour trouver la gam-
me Signature, c’est à Lesneven, rue
de la Marne.

970
En millions, le nombre de

burgers vendus en 2013. En

2013, 1 burger a été vendu

pour 2 sandwichs selon

une étude Gira Conseil.

ON A TESTÉ LA
GAMME SIGNATURE
DE MCDONALD’S
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APPLE WATCH. ELLE DÉBARQUE LE 10 AVRIL

Après Bjork, le 16 mars, et Jungle,
le 23 mars, les organisateurs du
festival de La Route du Rock ont
annoncé la participation de
Father John Misty, Viet Cong,
Fuzz, Girl Band et The Juan
MacLean pour la 25e édition du
festival. Elle aura lieu du 13 au 16
août, au Fort de Saint-Père, près
de Saint-Malo.

En janvier, la ministre de l’Ecologie affirmait qu’elle trouverait « incongru que les
sociétés concessionnaires (des autoroutes, NDLR) augmentent leurs tarifs ». C’est
pourtant chose faite. Lundi, RTL a annoncé qu’après trois mois de négociations
entre le gouvernement et les sociétés d’autoroute, les tarifs allaient augmenter
de 0,57 % dans le courant de l’année. En contrepartie, les sociétés autoroutières
vont devoir lancer un plan d’investissement de trois milliards d’euros. Et on vous
rassure, ça reste gratos en Bretagne. (photo archives EPA)

Robert Ménard, maire

soutenu par le FN de

Béziers, serait-il

nostalgique de l’Algérie

française ? Probablement.

Après plusieurs actions

allant dans ce sens, il a fait

publier, dans son bulletin

municipal, une grille de

mots-croisés spéciale

« Algérie française ». Pas

orientée du tout. On y

apprend que l’OAS est un

mouvement de résistance

et le FLN un mouvement

terroriste.

Samedi dernier, la marque Lego
organisait une grande chasse aux
œufs à Rennes, place de la Républi-
que. 500 œufs contenant des figuri-
nes Ninjago ont été disséminées en
ville. Seulement voilà, avant même
que la chasse ne commence, les
deux tiers des figurines dissimulées
avaient disparu, sans doute volées
au petit matin. 150 autres figurines
ont alors été dissimulées mais là aus-
si, la ruée n’a laissé que peu de chan-
ces aux plus petits. De quoi provo-
quer la colère de nombreux parents.

Élue dans le canton de Guipavas,
la socialiste Nathalie Sarrabezol-
les a été élue présidente du
Conseil départemental, ce jeudi à
Quimper. Une élection acquise
seulement au troisième tour. La
raison ? Le conseiller départemen-
tal Reza Salami, qui appartient à
la majorité, n’était pas présent
lors du vote. Il voulait ainsi mar-
quer son mécontentement pour
ne pas avoir obtenu de poste de
vice-président. Dans les autres
départements, Jean-Luc Chenut
(PS) a été élu président du conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,
Alain Cadec (UMP) dans celui des
Côtes-d’Armor et François Gou-
lard (UMP) a été réélu dans le
Morbihan.

Melih Gökçek, le maire

ultranationaliste d’Ankara,

deuxième ville de Turquie,

est parfois surnommé

« Melih le dingue » par ses

détracteurs. Il vient de leur

donner du grain à moudre

en faisant ériger une

statue géante en plein

centre-ville. Elle représente

un robot, un peu comme

ceux qu’on peut voir dans

les films Transformers. Elle

est censée faire la promo

d’Anka Park, un gros parc

d’attractions que le maire

veut construire malgré

l’injonction d’un tribunal

qui le considère comme

« contraire aux règles de

l’urbanisme ». Le parc en

question a vocation à être

truffé de répliques de

robots et de dinosaures…

Pour la première fois depuis cinq ans et le lancement de l’iPad, Apple lance, ce
vendredi 10 avril, un tout nouveau type de produit : l’Apple Watch. Le géant se
lance dans le secteur, pourtant déjà existant, de la montre connectée. Pour le
révolutionner ? Impossible de le dire pour l’heure. Par ailleurs, si le produit
arrive bien vendredi dans les boutiques, il est surtout là pour faire des
démonstrations. Il ne sera pas possible de repartir avec avant le 24 avril. Apple
et son sens de la mise en scène, en somme. À noter que sans un smartphone
de marque Apple, une Apple Watch ne vous servira à rien. (photo EPA)

LA ROUTE DU ROCK.
AVEC FATHER JOHN
MISTY, VIET CONG
ET FUZZ

AUTOROUTES. LES TARIFS VONT AUGMENTER

KENYA. 148 MORTS DANS UN ATTENTAT

15.000
Le nombre d’œufs qui ont

été nécessaires à la

confection d’une omelette

géante, lundi, à Bessières,

près de Toulouse. C’est

une tradition là-bas.

À BÉZIERS, DES
MOTS CROISÉS
SUR L’ALGÉRIE
FRANÇAISE

RENNES.
LA CHASSE AUX
ŒUFS LEGO TOURNE
AU FIASCO

L'ESSENTIEL

DÉPARTEMENTALES.
SARRABEZOLLES
ACCÈDE À LA
PRÉSIDENCE

TURQUIE.
UN ROBOT GÉANT
À ANKARA

Après Asaf Avidan, Asa ou encore
John Butler Trio, 15 noms supplé-
mentaires ont été dévoilés ven-
dredi dernier par les organisa-
teurs du festival du Bout du Mon-
de. Selah Sue, Michel Jonasz Quar-
tet, Fakear et Lisa, entres autres,
seront présents à Crozon du
31 juillet au 2 août rejoignent
l'affiche. Au total, 35 artistes,
dont deux fanfares, se produiront
sur les scènes du festival.

Jeudi 2 avril, une attaque menée par un commando islamiste somalien shebab, lié
à Al-Qaïda, sur un campus universitaire à Garissa, au Kenya, a fait 148 morts. 142
étudiants, trois policiers et trois militaires ont été tués dans cette attaque. Un
deuil national de trois jours a commencé dimanche au Kenya en hommage aux
nombreuses victimes. « Notre colère justifiée ne doit déboucher sur aucune
stigmatisation », avait déclaré samedi le président Uhuru Kenyatta, appelant à
l’unité entre communautés chrétienne et musulmane. Dimanche, l’un des
assaillants a été identifié comme étant un jeune Kenyan d’ethnie somali, diplômé
de la faculté de droit de Nairobi. Le Kenya mène depuis fin 2011 une intervention
militaire dans le sud de la Somalie pour combattre les shebab. (photo EPA)

BOUT DU MONDE.
AVEC SELAH SUE,
FAKEAR ET LISA
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BREST - GUIPAVAS

LE FROUTVEN   02.98.41.81.80
DU LUNDI AU SAMEDI
EN CONTINU 9 H 30 - 19 H

49€90

«SCIENCE PLAN»
Canine adulte
Grande race 12 kg.
Soit 4,16€ le kg.
Existe également pour chien
de moyenne taille et chien âgé.

ALIMENTS
PONDEUSE

Sac de 25 kg.

SAMEDI 11 &

DIMANCHE 12 AVRIL
DIMANCHE 12 AVRIL

EXPOSITION & VENTE
de CHIOTS

ADOPTION de
CHATS :

Les Mistoufles

10 races
exposées

FERMÉ LE DIMANCHE

BANC DE JARDIN
Pin traité autoclave.
L. 180 x H. 43 x 27 cm

2€25
Les 2

soit 1,13€ l’unité

GÉRANIUM
Variété au choix :
zonale ou lierre simple.
En pot Ø 10,5 cm : 1,50 €

5€
Les 2

soit 2,50€ l’unité

AROMATIQUES
Au choix : persil

ou ciboulette.
En pot de 1 L : 2,95 €

45€90
Les 3

soit 15,30€ l’unité

TUNNEL DE FORCAGE
L. 105 x l. 39 x H. 30 cm

1€95

LAVANDE
Lavandula
angustifolia
En pot de 1 L.

14€95

RHODODENDRON
HYBRIDE

À planter en terre de bruyère/
En pot de 7,5 L

Existe aussi en pot de
25/30 L à 49 €.

OUVERT
LE DIMANCHE

Avec la carte Croket’
dès le 9e sac de
croquettes acheté

Le 10
sac

gratuit*

* Voir conditions sur la carte CROKET’

La carte CROKET’

«SCIENCE PLAN»
Féline sterilised
1,5 kg.

20€40
Les 2

soit 15,30€ l’unité
(soit 10,20€ le kg)

Le 2e

À MOITIÉ PRIX
Pour 2

achetés

JOURNÉE CONSEIL

«LES PETITS FRUITIERS»

avec notre producteur

*U
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 12
 av

ril

OFFRE
SPÉCIALE

sur les petits fruits
-15%*

SAMEDI 11 AVRIL

SALON BAS «MAPUTO»
Résine tressée sur structure aluminium.
Comprend : une table avec plateau en
verre trempé (dim. L. 145 x l. 85 x
H. 69 cm), 2 fauteuils, un sofa 3 places
et 2 ottomans.
(Coussins décoratifs de la photo principale
non vendus avec le salon)

999€999€999999999999999999
dont 12,08 € d’éco-participation

13€50

64€90

B
R

78
37

42

B
R
01
14
61

Un témoignage, une info,
une photo, une vidéo ?

Partagez-les sur 
notre page Facebook

Sept jours
à Brest

www. .fr



SURF4SMILE. DIX SURFEURS
EN MISSION À MADAGASCAR

Dix surfeurs du coin,
dont l’expert du
stand-up paddle
Benoît Carpentier,
partiront au mois
d’août à Madagascar
pour une mission
humanitaire. Leur
objectif ? Apporter des
planches de surf aux
surfeurs malgaches de
Mahambo et assurer
des formations.
L’expédition comprend
également un volet
médical, scolaire et
écologique.

BREST INFOS

Ils s’appellent Mathieu, Benoît, Alix,
Camille, Lauriane, Fatima, Manuel,
Juliette, Julien et Marie-Corentine.
Certains sont étudiants, d’autres infir-
miers, sportif de haut niveau ou den-
tiste. Mais tous ont un point com-
mun : leur passion pour le surf. Une
passion qui leur a donné envie de se
réunir au sein de l’asso Surf4smile.
Leur idée ? Partir en mission humani-
taire à Madagascar pendant trois
semaines au mois d’août.

À LA DÉCOUVERTE
DE SURFEURS MALGACHES

Et forcément, c’est bien autour du
surf que va s’articuler leur mission.
« Le père de Camille, le docteur
Dubranna, va tous les ans en mission
humanitaire à Madagascar. C’est grâ-
ce à lui qu’on a su qu’une commu-
nauté d’une quinzaine de surfeurs vit
à Mahambo, au Nord-Est de l’île,
raconte Mathieu Carpentier, prési-
dent de l’asso. Là-bas, ils ont des
vagues exceptionnelles, mais seule-
ment quatre planches en mauvais
état. Sinon, ils fabriquent eux-
mêmes des planches en bois ».
Les 10 surfeurs vont donc amener
une douzaine de planches dans leurs
bagages : longboard, shortboard,
bodyboard ou encore stand-up pad-
dle. Bref, il y en aura pour tous les
goûts. « Des écoles de surf du coin et
des amis nous en ont donnés, préci-

se Alix Carpentier. Sinon, Starboard,
le sponsor de Benoît (Carpentier,
membre du World Tour en stand-up
paddle, NDLR) nous a donné cinq
planches de stand-up paddle. Mais
on en recherche encore d’autres d’ici
le départ ».

DES FORMATIONS
AUTOUR DU SURF

Voilà pour le matériel. Mais la mis-
sion Mi-Ma 2015, c’est son nom, va
bien au-delà du simple don de plan-
ches de surf. « Lors de nos échanges
avec les Français vivant dans le coin,
ils nous ont dit qu’offrir des planches
était très bien, mais que le mieux
serait de leur proposer des initia-
tions et des formations, c’est plus
durable », observe Mathieu. Ça tom-
be bien, Mathieu et Manuel ont leur
monitorat de surf et une formation
de secourisme et pourront donc for-
mer au secourisme les surfeurs de
Mahambo.

MISSION MÉDICALE ET ÉCOLO

C’est tout ? Pas vraiment. Car Mi-Ma
2015 a bien d’autres facettes. Com-
me Lauriane et Marie-Corentine sont
en étude d’infirmière et que Julien
est infirmier, ils auront en charge de
gérer tout le volet médical du projet.
« On va faire de la prévention et de
l’éducation à la santé, notamment
de la prévention contre le sida, les

infections sexuellement transmissi-
bles et le paludisme et on va les for-
mer aux premiers secours », expli-
que Lauriane. Le groupe a également
prévu de promouvoir les moyens de
contraception et va effectuer une
demande auprès de l’hôpital Morvan
de Brest pour recevoir des préserva-
tifs. La dentiste, Juliette, amènera
quant à elle du matériel dentaire et
effectuera des soins sur place.

BESOIN DE 6.000 ¤

Si au mois d’août, les enfants malga-
ches seront en vacances, Surf4smile
a tout de même prévu de s’occuper
de leur scolarité en leur amenant
fournitures, crayons, classeurs et
tout ce qu’ils pourront trouver pour
améliorer leur quotidien. « On a
enfin un versant écologique sur ce
projet. On va installer des poubelles
sur la plage car il y a beaucoup de
déchets sur les plages. L’idée est de
montrer aux Malgaches notre façon
de procéder, mais sans rien leur
imposer ».
Lors d’une campagne de crowdfun-
ding en mars, les membres de l’asso
ont déjà récolté 6.000 ¤. « Mais on
cherche encore 6.000 ¤ et des
dons ». En attendant, les 10 surfeurs
ont déjà dans un coin de la tête un
prochain périple en 2016. À Madagas-
car ou ailleurs.
ROMAIN LEROUX
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PÔLE MER. DIX ANS AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE MARITIME
Le Pôle Mer Bretagne-Atlantique, moteur de l’économie de la mer, fête ses
10 ans cette année. En une décennie, il a labellisé 213 projets et compte 332
adhérents. Pour l’avenir, le Pôle compte passer à 500 adhérents.

La grève prend fin sur le réseau
Bibus. Suite au mouvement social
qui a fortement perturbé le trafic
de transports en commun à Brest
vendredi dernier, la société Kéolis
a indiqué avoir signé un accord
avec la CFDT pour mettre un ter-
me à la grève. « Six médiateurs
supplémentaires seront embau-
chés pour renforcer la présence
humaine. Six agents de sécurité
seront déployés par équipes dans
les tramways, plus spécialement
sur les services de soirée en fin
de semaine, a indiqué Kéolis. L’ac-
cès aux locaux commerciaux, tech-
niques et administratifs de Kéolis
Brest sera mieux sécurisé ».
Depuis samedi dernier, le service
a ainsi pu reprendre normale-
ment.

À l’initiative de Brest Métropole,
une réunion publique d’informa-
tions sur le projet de téléphéri-
que urbain entre Siam et le futur
plateau des Capucins aura lieu ce
jeudi à 19 h à l’hôtel de ville de
Brest. L’enquête publique, étape
réglementaire préalable avant le
lancement des travaux, se tien-
dra quant à elle du 16 avril au
18 mai.

Pascal Olivard, président de l’U-
BO, a participé à la dépose de la
première grille qui sépare l’uni-
versité de la ville, vendredi,
devant la faculté de sciences et
techniques (avenue Victor-Le Gor-
geu). Cette initiative s’inscrit
dans le cadre du Schéma direc-
teur immobilier et d’aménage-
ment (SDIA). Objectif ? Amorcer
le décloisonnement de l’universi-
té et l’intégration du campus
dans la ville.

KÉOLIS.
FIN DU MOUVEMENT
SOCIAL SUR LE
RÉSEAU BIBUS

Cette année, le Pôle Mer Bretagne-
Atlantique fête ses 10 ans. Implanté à
Brest, il n’est pas toujours bien connu
du grand public. « La vocation du Pôle
Mer Bretagne-Atlantique est de réu-
nir les entreprises et les acteurs du
monde de la recherche pour faire
éclore des projets innovants », expli-
que le directeur du Pôle, Patrick Pou-
pon (photo).

UN LABEL POUR LES
ENTREPRISES INNOVANTES

Lancé en 2005 comme le Pôle Mer
Méditerranée, le Pôle Mer Bretagne-
Atlantique, véritable facilitateur du
développement de l’économie de la
mer, a labellisé 213 projets qui ont
généré 721 millions d’euros d’investis-
sements dans la recherche et le déve-
loppement. Symbole de l’action du
Pôle Mer, l’entreprise brestoise Sabel-
la, pionnier de l’hydrolien sous-marin,
est l’un des premiers projets labellisés

par le Pôle. Au printemps, Sabella va
immerger dans le Fromveur son
hydrolienne D10, assemblée sur le
port de co.

OBJECTIF 500 ADHÉRENTS

Ses domaines d’action sont multiples.
Il agit à la fois pour la sécurité et la
sûreté maritime, le naval et le nautis-
me, les ressources énergétiques et
minières marines, les ressources biolo-
giques marines comme la pêche aqua-
culture et les biotechnologies bleues,
l’environnement et l’aménagement
du littoral, les ports et les infrastructu-
res et transports maritimes.
Aujourd’hui fort de 332 adhérents,
dont 194 représentants des PMI et
PME, 52 universités et grandes écoles
et 45 grandes entreprises, le Pôle Mer
Bretagne-Atlantique compte bien
« passer à 500 adhérents avant 10
ans ».
Si le Pôle a déjà débloqué 200 mil-

lions d’euros d’aides publiques, il a
également besoin de fonds privés
pour accélérer le développement des
entreprises. « Aujourd’hui, nous
comptons 11 partenaires et nous en
aurons 12 cet été. Pour les dix pro-
chaines années, et même avant,
notre objectif est de passer à 50 parte-
naires ».

LA FRANCE EN RETARD

Jeudi dernier, lors de l’assemblée
générale, André Thomas, rédacteur
en chef de l’hebdomadaire Le Marin,
n’a pas manqué de rappeler que si la
France possède une surface maritime
de 11 millions de km², elle reste néan-
moins « en retard » face aux cadors
mondiaux que sont les pays asiati-
ques, ou même face aux Pays-Bas. Le
soutien du Pôle Mer aux entreprises
innovantes n’a ainsi jamais été aussi
important.
ROMAIN LEROUX

Du 06 au 12 avril 2015 Cheminées Lamour
33, avenue du baron Lacrosse - 29850 Gouesnou - Tél. 02 98 41 97 98 • cheminéeeslamour@orange.fr

BR820248

TÉLÉPHÉRIQUE.
RÉUNION PUBLIQUE
CE JEUDI SOIR

UBO.
LE CAMPUS S’OUVRE
À LA VILLE
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LES PÉTARADES.
CAP SUR LA 7e ÉDITION
Les Pétarades, le plus grand festival étudiant de France, c’est ce jeudi au campus
de Kergoat. On a fait le point avec Maxime Gourmelen, le responsable de
l’organisation du festival.

Ce samedi de 10 h à 19 h, les Asso-
ciations de donneurs de sang
bénévoles, les clubs Rotary et
l’Établissement français du sang
organisent la 15e journée « Mon
sang pour les autres ». Des stands
d’information et de promesses de
dons seront installés à Brest au
Phare de l’Europe, Carrefour Iroi-
se, Leclerc Kergaradec et place de
la Liberté. Une collecte de sang
aura également lieu en mairie de
Brest, salon Colbert, de 11 h à
17 h. Des animations sont égale-
ment au programme place de la
Liberté de 13 h 30 à 17 h 30 :
démonstration de hip-hop, de rap
ou encore de Krav Maga.

Après la victoire du bagad de Van-
nes en février, les castings repren-
nent pour l’émission de M6 La Fran-
ce a un incroyable talent. À Brest,
un casting est prévu jeudi 16 avril.
Les candidats en connaîtront le lieu
avec leur inscription. Pour s’inscrire,
contacter Paul au 01 46 62 38 36 ou
sur www.incroyabletalent.fr

Mardi 31 mars, 19 peintures du
musée des beaux-arts ont quitté
Brest pour s’envoler vers le
Japon. Au Pays du Soleil levant,
elles participeront, du 17 avril au
20 décembre, à une exposition iti-
nérante consacrée à l’école de
Pont-Aven. Le nom de l’expo ?
Gauguin et l’école de Pont-Aven.
Ces 19 œuvres emblématiques du
musée brestois sont des peintu-
res de Paul Sérusier, Maurice
Denis ou encore Henri Gabriel
Ibels.

TU ES EN CHARGE DE
L’ORGANISATION DES
PÉTARADES. CE N’EST PAS UN
PEU FLIPPANT D’ÊTRE À LA
TÊTE DU PLUS GROS FESTIVAL
ÉTUDIANT DE FRANCE ?

Si si ça l’est, mais c’est la 7e édition,
le terrain a été bien préparé par les
anciens. Ils sont toujours disponibles
en cas de besoin et du coup on arrive
à travailler assez sereinement. Pour
ma part, j’étais en charge de la com-
munication l’an dernier, j’ai donc pu
rencontrer les acteurs et me rendre
compte de ce que c’est que s’enga-
ger dans ce type de projet. On est
une dizaine à bosser sur Les Pétara-
des et 150 bénévoles le Jour J.

COMMENT SE DESSINE LA PROG’
DE CETTE ÉDITION 2015 ?

Il y aura trois scènes comme l’an der-
nier. La scène Pétarinettes sera occu-
pée par les vainqueurs de deux trem-
plins du Finistère. Red Line a gagné le
tremplin à Brest et le groupe Smooth
Motion à Quimper. Le troisième est
The Right Season et vient de Kiel, en
Allemagne. Ils viennent à Brest pour
le festival et nous on ira à Kiel pour

un festival chez eux fin juin.

QUI VERRA-T-ON SUR LA SCÈNE
ÉLECTRO ET LA GRANDE SCÈNE ?

On aura quatre Dj semi-profession-
nels sur la scène électro : Jerem’K,
Gauthier Auclair, Miami Smith et
James Hampton. Sur la grande scène,
La Jarry à 20 h 15, un groupe de rock
garage qui est en train de décoller. Ils
font beaucoup de concerts auprès
des étudiants en France. On aura
ensuite Dirty Honkers, un groupe alle-
mand qui vient de Berlin. Il y aura
enfin Success, qui a gagné les Trans-
musicales il y a deux ans et qui a assu-
ré la première partie de Shaka Ponk à
l’Arena. On a réduit les cachets des
groupes cette année, mais on s’est
rendu compte que les étudiants vien-
nent plus pour découvrir que voir les
groupes qu’ils connaissent déjà. On a
donc axé là-dessus.

POURQUOI AVEZ-VOUS LANCÉ
UNE CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING ?

C’est un essai, c’est un fonds de roule-
ment de 2.000 ¤ pour pouvoir amor-
tir le petit déficit qu’on a eu il y a

trois ans lors de la première édition
du festival fermé. Le budget global
des Pétarades reste à peu près le
même, soit près de 200.000 ¤. L’UBO
nous aide beaucoup, comme Brest
Métropole qui nous met à dispo les
scènes et les techniciens en plus de
son apport financier. Le festival est
gratuit depuis sept ans et pour le
moment, on ne souhaite pas le pas-
ser payant. L’année dernière, on était
à l’équilibre et cette année, on table
sur un petit bénéfice.

VOUS AVEZ EU 13.500
SPECTATEURS L’AN DERNIER.
VOUS TABLEZ SUR COMBIEN
CETTE ANNÉE ?

Le souci, c’est qu’à partir de 14.000,
on doit verrouiller l’accès. On espère
faire aussi bien. Sur place, on a accen-
tué la prévention. On a un bar à eau
gratuit, avec aussi des bouchons
d'oreilles, des préservatifs et des
éthylotests gratuits.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ROMAIN LEROUX

Ü Ce jeudi de 18 h 30 à 1 h, sur le
campus de Kergoat. Gratuit.

15e JOURNÉE
« MON SANG POUR
LES AUTRES »
CE SAMEDI

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT.
CASTING À BREST LE
16 AVRIL

LE MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE
BREST S’INVITE AU
JAPON

BREST INFOS

Sport SortirBons plansActu

www. .frinscrivez-vous sur

Recevez votre newsletter
personnalisée 
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LE BOUCHE À OREILLE. SAVEURS
DU MONDE À SAINT-MARTIN
Installé rue Massillon, le restaurant Le Bouche à oreille s’est spécialisé dans le
mélange des saveurs du monde... mais pas seulement. Le midi, les clients
pourront aussi déguster des saveurs plus traditionnelles.

Une nouvelle salle de sport
Keep Cool a ouvert ses portes au
quai de la Douane, sur le port de
commerce, le 22 mars. Au pro-
gramme dans la salle de 360 m² ?
Espace cardio, musculation, cir-
cuit-training, cours interactifs.
L’enseigne propose un forfait de
29,90 ¤ par mois sur 12 mois.

Ü Keep Cool, 30, quai de la
Douane, à Brest.
Tél. 02 98 20 41 59.
Ouvert 7 jours/7 de 6 h à 23 h.

Air France et Hop ! vont désor-
mais proposer une offre unifiée
sur les vols intérieurs. « Nous
avons des prix d’appel à partir de
49 € TTC pour un vol aller simple
sur tout le réseau et même à
39 € TTC lors de certaines promo-
tions, expliquent dans Le Parisien,
Alexandre de Juniac, patron d’Air
France et Lionel Guérin, patron
de Hop !. Des prix qui sont hors
frais de service. Il s’agit de trajets
tels qu’un Lille-Bordeaux, Rennes-
Toulouse ou Brest-Lyon, par
exemple.

Le 16 mars, l’hypermarché Carre-
four a lancé son drive déporté, au
23, rue de l’Eau-Blanche, dans la
zone de Kergaradec. Pour com-
mander, il suffit de se rendre sur
le site web dédié de la marque
( h t t p : / / c o u r s e s . c a r r e -
four.fr/drive). « Nous proposons
9.000 produits et disposons d’une
surface de 2.000 m² pour le dri-
ve », explique Tony Rodrigues,
directeur du drive. À partir du
14 avril, ce nouveau service sera
également disponible au Carre-
four-Iroise du boulevard de Ply-
mouth. « Les clients pourront
venir retirer leurs courses dans le
parking souterrain du magasin ».

BREST CONSO

Installé à Brest depuis 2008, le chef cuisi-
nier Daniel Daoulas a choisi le quartier
Saint-Martin, à deux pas des halles,
pour ouvrir son restaurant, Le bouche à
oreille. L’idée du chef ? Faire une fusion
des saveurs du monde. Une évidence
pour ce chef qui, avant de poser ses vali-
ses rue Massillon, a bourlingué pendant
plusieurs années à travers le monde.
« J’ai travaillé pendant onze ans sur les
bateaux de croisières, dont cinq ans sur
le Mermoz à travers le monde et six ans
sur le Paul Gauguin à Tahiti, confie le
chef brestois. J’ai aussi passé un an et
demi au Mexique ».

BALLOTTINE DE FOIE GRAS
AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

Alors forcément, ces saveurs du monde
se retrouvent un peu dans les assiettes
que présente ce chef globe-trotter.
« C’est surtout le soir que je propose ce
type de plats où j’insère des petites
notes originales, pour surprendre le
client. Fin avril, lors du lancement de

ma nouvelle carte, je proposerai par
exemple en entrée une ballottine de
foie gras avec des pépites de chocolat ».
Parmi les stars de l’établissement, figu-
rent également en bonne place le dos
de saumon aux saveurs asiatiques, cuisi-
né avec du gingembre ou le magret de
canard sauce cacao. « Il y a aussi la trilo-
gie de bœuf et le filet de lieu jaune en
croûte de chorizo. Ce plat-là, les clients
ne comprennent pas quand je l’enlève
de la carte, alors je le garde », racon-
te-t-il dans un sourire. Parmi les
entrées, le croustillant de crabe, sau-
mon et algue Mori et le méli-mélo
(assortiment de quatre entrées de la car-
te), ont aussi leur petit succès.

PLUS TRADITIONNEL LE MIDI

Côté dessert, le chef prépare un tirami-
su pina colada, moelleux au caramel au
beurre salé ou encore un royal chocolat
avec du moelleux au chocolat, terrine
chocolat et mousse de chocolat. Voilà
pour le soir. Car comme Daniel Daoulas

le précise, le midi, les plats sont davanta-
ge axés sur le traditionnel. « Le midi, j’ai
une clientèle de bureau, qui a envie de
manger en une heure ».

FORMULE À 12 ¤ LE MIDI

Au programme ? Trois plats différents
au choix chaque jour, soit deux viandes
et un poisson, soit l’inverse. Si tout est à
la carte le soir, le midi, Le Bouche à
oreille propose une formule à 12 ¤. « Je
change les plats chaque jour, comme les
desserts, avec toujours des produits
frais ».
Petit conseil : Pour être sûr d’avoir une
table parmi les 36 couverts de l’établis-
sement, il est plutôt recommandé de
réserver le midi et le week-end pour le
service du soir.
ROMAIN LEROUX

Ü Le bouche à oreille, 10, rue
Massillon, à Brest. Tél. 02 98 46 14 20.
Ouvert du mardi au samedi, midi et
soir.

3  C A R T O U C H E S  A C H E T É E S
= LA 4È CARTOUCHE OFFERTE !

brest.cartridgeworld.fr
*O�re valable sur les cartouches  rechargées Cartridge World. Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

29 Rue de la 2ème DB 
(en face de LECLERC Jaurès) 

     02 98 00 11 68
     cwbrest@cartridgeworld.fr

alable sur rtouce sur les cart es  rechar
ld fr

l bl touchesble sur les carto

JET D’ENCRE 

OU LASER

BR816052

KEEP COOL A
OUVERT SUR LE PORT
DE COMMERCE

AIR-FRANCE-HOP!.
49 ¤ POUR LE VOL
BREST-LYON

HYPERMARCHÉ.
CARREFOUR LANCE
SON DRIVE
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HANDBALL.
HABIBATOU LA « BIEN-AIMÉE »

Habibatou Konaté, la
jeune joueuse du Brest
Bretagne Handball, est
assez réservée au
premier abord.
Derrière cette façade
timide et studieuse, se
cache quelqu'un de
très convivial. Une
personne attachée à
ses racines maliennes,
à sa famille et au fait
ne pas se laisser
distraire par certaines
choses de la vie. Cette
joyeuse gourmande
nous livre un peu de
son histoire
personnelle.

BREST BRETAGNE HANDBALL

Malienne d’origine, les parents d’Habi-
batou Konaté sont venus en France il
y a plus de 20 ans « pour que leurs
enfants réussissent ». Habibatou navi-
gue entre deux cultures au quotidien.
Quand elle est dans son clan familial,
il n’est pas question de perdre de vue
d’où elle vient. « Quand j’étais petite,
à la maison, on devait parler la langue
du pays, le dialecte pour communi-
quer avec les parents, les oncles. C’est
une façon de vivre, une manière de
voir les choses. La langue a une telle
particularité que je ne connais pas cer-
tains mots ou je n’arrive pas à les pro-
noncer. Mes neveux et nièces ont du
mal à parler la langue. Ils disent à mon
père : "Papi on ne comprend rien",
mais il continue à leur parler dans sa
langue ».
Habiba se coiffe à l’africaine. « Je vais
dans des salons faire des tresses. Nos
cheveux sont tellement compliqués !
Les tresses, c’est plus facile à entre-
tien et ça les préserve. Parfois je les lis-
se, mais ici à Brest ça ne tient jamais
longtemps ».

TOUCHE PAS À MA RELIGION

Habibatou, un prénom à résonance
arabe, « signifie petit cœur, bien-
aimé ». La jeune femme de 23 ans est
musulmane. La religion fait partie d’el-
le. « J’ai été éduquée dans la religion.
C’est en moi. Ça me permet d’expli-
quer des choses, de comprendre. Je
n’ai pas peur de dire que je suis musul-
mane. Les personnes qui font du mal,
ce n’est pas écrit dans le Coran. Je me
sens fière d’être musulmane. Je peux

comprendre que ça peut faire peur,
parce qu’à moi aussi ça m’a fait peur
d’entendre et de voir de telles atroci-
tés ».

MARTINE, LA SUPER COPINE

Joli pied de nez à la vie, son amitié
avec sa collègue handballeuse Marti-
ne Ringayen, croyante et pratiquante
chrétienne. « J’adore cette fille. On
peut parler pendant des heures de
nos deux religions. On échange nos
points de vue pour mieux se compren-
dre, on partage ». Tout simplement.
Issue d’un milieu modeste à Compiè-
gne (en Picardie), le hand est venu à
elle pour décharger son énergie exubé-
rante. « Petite, j’étais une vraie boule
de nerfs, je pouvais être vraiment
pénible. Le sport a permis de me cana-
liser. Mes parents étaient rassurés de
savoir où j’étais, ce que je faisais ».

LE HAND, UNE CHANCE

Habibatou est ailière gauche sur le ter-
rain. Un rôle qui lui va bien. « On est
les premières devant, on contre-atta-
que. On aide les arrières à se lancer. Il
faut une certaine vitesse de jeu et de
la fougue. Je ne pensais pas faire du
hand mon métier, parce que je ne
savais pas auparavant qu’on pouvait
en vivre ».
Si les choses semblent naturelles pour
certains, pour d’autres, un choix de
vie se décide en communauté, pour
jauger avec bienveillance de l’avenir
de l’enfant du pays. « Quand il a fallu
décider si je partais au pôle à Amiens
à 14 ans, il y a eu un conseil de

famille, tout le monde était là. C’est
mon oncle qui a poussé mes parents à
me laisser partir, disant que c’était
une chance pour moi ».

UNE FAMILLE PRÉSENTE
MÊME À 670 KM

Depuis, la jeune femme a déménagé
dans plusieurs villes : Abville où elle a
été formée, Lille, Beauvais et enfin
Brest. Si aujourd’hui elle vole de ses
propres ailes, une chose reste inchan-
gée : sa famille reste son pilier. Elle
apprécie son indépendance. Néan-
moins, la solitude n’est pas une habitu-
de. « J’ai deux grands frères, deux peti-
tes sœurs et un petit frère. Des
neveux et des nièces. Je ne passe pas
une journée sans les appeler. On se
skype, je mets le logiciel en fond
quand je suis chez moi, ils sont là tout
le temps. Ça motive, ils me boos-
tent ».
Habibatou est actuellement en mas-
ter 1 Sport et Sciences Sociales - Admi-
nistration, Territoires. Quid ?
« C’est pour être dans l’organisation
d’événements sportifs. Il me reste
encore un an ». Sinon ? Elle voue un
culte sans borne à la nourriture.
« J’adore manger ! Mon plat favori est
le thieb, un plat sénégalais très gras à
base de riz, de poisson et de légumes
que ma mère cuisine ! ». Habibatou
aimerait voyager et déguster les mets
des autres contrées. « Pourquoi pas
un tour du monde en mode road trip,
mais le hic, c’est que je suis une prin-
cesse, j’aime bien mon petit confort ».
ORIANE MARREC
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Coup dur pour Alex Dupont ven-
dredi dernier à l’entraînement.
Touché aux quadriceps en début
de séance, le latéral gauche du
Stade Brestois Wilfried Moimbé a
dû déclarer forfait pour le choc
au GFC Ajaccio, qui a eu lieu lun-
di (voir ci-contre). Il devrait
même rater plusieurs semaines
de compétition. C’est donc Sté-
phane Tritz, doublure de Gaëtan
Belaud au poste d’arrière droit,
qui était titulaire à sa place en
Corse.

LIGUE 2.
BREST RETROUVE DES COULEURS

Ce week-end, l’équipe réserve
du Stade Brestois était aux prises
avec son rival des Côtes-d’Ar-
mor, l’équipe B d’En Avant-Guin-
gamp. La formation de Nicolas
Cloarec s’est inclinée 2-0, suite à
des réalisations d’Achahbar et
Alioui. Au classement, le SB 29
pointe à la 9e place, alors que
son adversaire du jour est 4e.
Lors de la prochaine journée, le
11 avril, les Brestois se rendront
à Granville, l’actuel 5e du cham-
pionnat.

LIGUE 2. WILFRIED
MOIMBÉ BLESSÉ ET
ABSENT PLUSIEURS
SEMAINES

CFA 2. LE STADE
BRESTOIS PERD
LE DERBY FACE À
GUINGAMP

STADE BRESTOIS

Après la défaite de Dijon, le cinquiè-
me, face au leader Troyes (1-0) et cel-
le d’Angers, le deuxième, à Clermont
(2-0), le Stade Brestois avait une nou-
velle fois l’occasion face au GFC Ajac-
cio de remonter à la deuxième place
de la Ligue 2.
Mais pour cela, Gaëtan Belaud (pho-
to) et les Brestois devaient ramener
les trois points de la citadelle (pres-
que) imprenable de Mezzavia. Et lundi

soir, le SB 29 a une nouvelle fois man-
qué l’occasion en signant un match
nul 1-1 (buts de Mayi à la 21’ pour
Ajaccio et Martinez à la 35’ sur un csc
pour Brest).

UNE COHÉSION RETROUVÉE

Si au classement, les Finistériens sont
quatrièmes au soir de la 30e journée,
ils ne comptent plus qu’un point de
retard sur le troisième et deux sur le

deuxième. Mieux, la formation d’Alex
Dupont a retrouvé en Corse l’allant et
la cohésion qui lui faisaient défaut jus-
que-là.
Une embellie à confirmer samedi à
domicile face à l’AJ Auxerre. Un temps
distancés dans la course à la montée
en Ligue 1, les Bourguignons ont su
profiter du coup de mou des équipes
de tête pour se hisser à cinq points du
podium.

L’agenda de vos loisirs
dans l’application mobile

BOUGER EN BRETAGNE

Téléchargez gratuitement l’application

 Disponible sur

App Store
 Disponible sur

BR015430
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BADMINTON. TANGI GOUEZ
S’AFFIRME CHEZ LES MANCHOTS
Tangi Gouez a été sélectionné en équipe de France cadets et sera aligné, fin avril,
au Six Nations, qui regroupe les meilleurs pays européens. Titulaire en N2 avec
les Manchots de la Rade, il espère intégrer un Pôle France la saison prochaine.

Du 13 au 19 avril, l’équipe de Fran-
ce féminine de handball sera en
stage à l’Arena en vue des deux
matchs qualificatifs au Mondial
2015 contre la Slovénie, en juin. Le
match aller, en France, aura lieu à
l’Arena le 7 juin. Chez les hommes,
Cesson-Rennes délocalisera mer-
credi 15 avril (20 h 30) à l’Arena sa
rencontre de D1 face à Dunkerque,
le champion en titre.

Le club brestois GRS du Ponant
organise, samedi (9 h 40 à 21 h 15)
et dimanche (9 h 15 h à 16 h) à l’A-
rena, la demi-finale du champion-
nat de France des Ensembles (zone
ouest) de gymnastique rythmique.
1.100 gymnastes sont attendues.

COMMENT AS-TU ACCUEILLI
CETTE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE
FRANCE CADETS POUR LE « SIX
NATIONS » ?

Ça a été une petite surprise, cinq
joueurs étaient sûrs de figurer dans la
liste et moi j’étais en balance avec 2-3
autres joueurs. J’ai été dans l’attente
pendant environ deux semaines. La
sélection a été une bonne libération.

C’ÉTAIT UN OBJECTIF DE DÉBUT
DE SAISON CETTE SÉLECTION ?

Oui, j’ai fait un très bon début de sai-
son et cette sélection est venue dans
mes objectifs. J’ai eu deux premières
sélections en équipe de France cadets
fin 2014. Là, je suis numéro 5 français
en cadets. Je connaissais le groupe,
mais avoir le maillot bleu sur les épau-
les, ça fait toujours quelque chose.

EN QUOI CONSISTE LE SIX
NATIONS, QUI AURA LIEU FIN
AVRIL ?

C’est une compétition qui regroupe
les six meilleures nations européen-

nes : le Danemark, l’Angleterre, la
France, la Suède, les Pays-Bas et l’Alle-
magne. C’est l’équivalent des cham-
pionnats d’Europe chez les cadets.
Pour l’équipe de France, l’objectif sera
de gagner par équipes. Je ne serai pas
engagé par équipes mais en individuel
en simple, double et double mixte. Je
vise un podium en simple. C’est assez
ambitieux mais possible car j’ai déjà
fait des perfs sur des mecs capables
d’aller chercher un podium.

COMMENT SE PASSE TON CURSUS
AU PÔLE ESPOIR À DINARD ?

Je m’entraîne tous les jours de la
semaine, en plus de mes cours de Pre-
mière Scientifique. L’année prochaine,
j’espère intégrer un Pôle France, à
Strasbourg ou à Bordeaux. Mais je res-
terai aux Manchots de la Rade.

C’EST TA PREMIÈRE ANNÉE
COMME TITULAIRE EN N2 AVEC
LES MANCHOTS. UNE PREMIÈRE
RÉUSSIE ?

Oui c’est ma première année, l’an der-

nier j’étais avec la réserve. J’ai décou-
vert la N2 cette année. J’ai gagné huit
matchs sur neuf en simple, c’était vrai-
ment positif. Il nous reste un match à
domicile ce week-end contre La Cha-
pelle-sur-Erdre, mais notre troisième
place est assurée.

QUE TE RESTERA-T-IL À JOUER
SUR LA FIN DE SAISON ?

J’espère atteindre un podium en sim-
ple lors des championnats de France
cadets à Boulazac, fin mai et essayer
d’arriver au moins en quarts de finale
en double et double mixte. Mieux, ce
serait vraiment du bonus. Il y a une
grosse marge avec le premier Fran-
çais, Toma Junior Popov, qui s’impose
comme le leader européen. Sinon,
c’est très serré entre tous les autres
membres du Top 10. C’est aussi ce qui
permet de progresser. Cette année, je
sens que j’ai passé un cap mentale-
ment. J’ai eu beaucoup de problèmes
au niveau mental. Cette année, c’est
devenu une force.
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN LEROUX

Si les Albatros de Brest n’ont pas
encore officialisé de recrues pour
la saison prochaine, les premiers
départs ont été annoncés. Le gar-
dien Arnaud Goetz met un terme
à sa carrière, au même titre de
Jason Crossman dans le but de se
consacrer à ses études. De son
côté, Vikhael To-Landry rentre au
Canada.

HANDBALL. CESSON
ET L’ÉQUIPE DE
FRANCE FÉMININE À
L’ARENA

La pensionnaire du CN Brest Ilona
Le Guen a glané, ce week-end à
Limoges lors des championnats de
France, le titre honorifique de cham-
pionne de France jeunes sur 50 m
brasse. Élève de Troisième au collè-
ge des Quatre-Moulins, Ilona Le
Guen a disputé cinq finales lors de
ces championnats : 100 m papillon,
50 et 100 m dos, 50 et 100 m libre.

BREST SPORTS

HOCKEY SUR GLACE.
DU MOUVEMENT
CHEZ LES ALBATROS

NATATION. ILONA LE
GUEN CHAMPIONNE
DE FRANCE JEUNES

GR. DEMI-FINALE DU
CHAMPIONNAT DE
FRANCE À L’ARENA

FOOT US.
LE TONNERRE
DOMINE ANGERS
Le Tonnerre de Brest s’est

imposé 22-20 face aux

Yankees d’Angers. La

troisième victoire de rang

pour les Brestois. Le

prochain match aura lieu le

19 avril à Cholet pour la

clôture de la saison régulière

de D3.

(Photo archives DR)
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TAX STATION.
ROCK INDÉ ET DÉBROUILLARD

Les quatre musiciens
de Tax Station voguent
de tremplin en
tremplin, de date en
date et séduisent pas
mal de monde avec
leur musique à
mi-chemin entre le
rock alternatif et le
post-rock. Ils viennent
de sortir un EP et
seront en live au
Vauban samedi, avec
Double Elvis.

SCÈNE BRESTOISE

Tax Station, c’est à l’origine Gaëtan et
Pierre-Alain, tous deux guitaristes et
chanteurs. Avant 2010, ils créent le
groupe. À deux. « On avait 3-4 mor-
ceaux maquettés et on a cherché
d’autres musiciens par petite annonce
pour compléter la formation », raconte
Gaëtan. Alexandre, bassiste, puis un
peu plus tard, Michael, batteur, répon-
dent à l’appel. Le début d’une aventu-
re.

DE TREMPLIN EN TREMPLIN

Un périple qui commence de manière
« abrupte » puisque Tax Station s’ins-
crit très vite après sa création au trem-
plin des Agités du Bocal, à Plougastel-
Daoulas. « Ça nous a boosté parce
qu’on a eu très peu de temps pour tra-
vailler un set, note Michael. Du coup on
s’y est mis à fond et on a gagné ». Un
tremplin dans la poche au bout de six
mois d’existence. Belle perf’.
Des tremplins, ils en feront d’autres, au
fil des ans, ce qui leur donnera l’occa-
sion de jouer au Family, à Landerneau,
à La Carène lors des Challenges Musi-
caux, ou même aux Vieilles Charrues,

dans le cadre du tremplin Jeunes Char-
rues (désormais remplacé par le label
Charrues). Pour finir, ils viennent tout
juste de remporter... le tremplin des
Agités du Bocal. Oui, encore.

« TANT QUE ÇA SONNE... »

Au fil de ces dates, le groupe s’est
construit, a - forcément - évolué. Vers
2011, Tax Station sort un premier EP,
enregistré par les soins de Gaëtan. Un
deuxième EP, « Summer Madness »,
est lui sorti fin 2014. « Cette fois on a
décidé d’enregistrer en studio. C’était
une expérience intéressante et ça nous
permettait d’avoir un avis extérieur sur
notre musique », affirme Gaëtan.
Parlons-en, justement, de leur musi-
que. Elle se situe quelque part entre le
rock alternatif et le post rock. « On a un
peu le cul entre deux chaises mais ça
nous plaît de toucher à plein de choses
différentes... du moment que ça son-
ne », raconte le guitariste-chanteur.
Leurs influences communes ? Elles sont
variées, comme leurs morceaux : « On
se retrouve dans des choses comme
Kings of Leon, Interpol, Mogwaï... ».

UN VAUBAN SAMEDI

Cet état de fait trouve peut-être sa sour-
ce dans la manière qu’a Tax Station de
travailler. Le groupe essaye de se
retrouver une fois par semaine pour
répéter. « En général, quelqu’un arrive
avec une idée, des bouts de chanson,
raconte Gaëtan. Alors on essaye, on
chante en yaourt et on voit ce que ça
donne ». Et Michael de compléter :
« Souvent, on enregistre quelque chose
en live, pendant la répétition, à partir
de cette idée. Ensuite, Gaëtan retra-
vaille tout ça sur ordi, il teste des cho-
ses, crée une ligne directrice ».
La musique de Tax Station n’est de tou-
te façon pas figée. Il leur arrive réguliè-
rement de retravailler les morceaux de
leur set en fonction des dates. Des
dates qu’ils cherchent activement, avec
l’aide de l’asso Polly Prod, pour faire
vivre leur EP. Prochaine occasion de les
voir : le Vauban, samedi, avec les roc-
keurs de Double Elvis.
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Infos et écoute sur
wearetaxstation.com

WAVE ROCK NIGHT
AU VAUBAN
Tax Station assurera la première

partie de la soirée Wave Rock

Night, samedi, à 20 h 30, au

Vauban. Cette soirée sera aussi

celle de Double Elvis, qui fait

son retour au Vauban pour vous

faire découvrir son dernier

album, « Inland Chronicles »,

enregistré à Chicago avec le

batteur Matt Walker. 8 ¤.

LE 2e EP DE TAX
STATION EST DISPO
« Summer Sadness », le

deuxième EP, enregistré en

studio de Tax Station, est sorti

fin 2014. Il est composé de six

titres. Pour se le procurer ? Il

faut aller voir le groupe en

concert ou bien se rendre

directement sur son site web

wearetaxstation.com
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« Je n’ai pas peur », la nouvelle
création de la compagnie Tro-
Héol, plonge le spectateur
dans les affres de l’enfance. Du
théâtre et des marionnettes
pour dresser un portrait tout en
nuance d’un garçon découvrant
le sens des responsabilités. Dès
10 ans. (photo Pascal Perennec)

Ü 19 h 30. Maison du Théâtre.
10 ¤.

L’avant-dernier Jeudi WIP (Work
in Progress) de la saison à la salle
du Clous. Venez découvrir et
échanger autour de spectacles en
cours de création. Au menu : de la
danse avec Caroline Denos, Twins
Experiment, une perf’ par le duo
Laura Ramirez et Ainhoa Hernán-
dez et de la musique avec le Trio
Tremma. (photo Erle Manuel)

Ü 20 h 15. Salle du Clous. Gratuit.

Dès vendredi et jusqu’à novem-
bre, le musée de la Marine de
Brest propose « Pierre Péron
(1905-1988) À l’ancre ! », un
parcours original dédié à l’artis-
te éclectique Pierre Péron et à
son ancrage à Brest. Une expo
à vivre comme autant d’escales
et d’embarquements avec le
peintre, son regard et son
humour.
(affiche Musée de la Marine)

Cette semaine s’achève le festival
Subito ! avec trois Nuits de l’im-
pro au Mac Orlan. Jeudi et vendre-
di, deux spectacles (par soir) vous
seront proposés. Samedi, c’est La
Nuit dans le décor. Les improvisa-
teurs devront s’adapter à une
scéno qu’ils découvriront en live.

Ü 20 h 30. Mac Orlan. 12/14 ¤
jeu et ven ; 16/18 ¤ sam ; 32/37 ¤
pass 3 nuits.

Tout juste reparti sur la route
pour son album « L’Âge d’or »,
sorti en mars dernier, Cali pas-
se par La Carène, à Brest. Mais
Cali n’a pas tant changé que
ça : c’est avant tout une bête
de scène et il devrait une nou-
velle fois le démontrer sur la
grande scène brestoise.
(photo Yann Orhan)

Ü 20 h 30. La Carène. 30 ¤ ;
26/29 ¤ en loc (+ frais).

JEU ET VEN
JE N’AI PAS PEUR,
AU STELLA

JEUDI
WIP #4 À
LA SALLE DU CLOUS

L’EXPO
PIERRE PÉRON AU
MUSÉE DE LA MARINE

LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

JEU À SAM
NUITS DE L’IMPRO
AU MAC ORLAN

VENDREDI
CALI EN LIVE
À LA CARÈNE

GOLF DES ABERS
PLOUARZEL

02.98.89.68.33 02.98.84.98.92 02.98.85.16.17
SAINT-RENAN LANDERNEAU

GOLF DE PEN AR BED GOLF DE BREST IROISE

FORMULE ABONNEMENT APPRENTISSAGE
Infinitee

FORMULE ABONNEMENT APPRENTISSAGEFORMULE ABONNEMENT APPRENTISSAGE
InfiniteeInfinitee

par moispar mois
pour les moins

de 35 ans
pour les moins

de 35 ans

sans
engagement

sans
engagement

Donne accès aux 3 golfs

GOLF DES ABERS GOLF DE PEN AR BED

Donne accès aux 3 golfsDonne accès aux 3 golfs
2 cours par semaine

BR
81

70
97

*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

BRUNO ST HILAIRE - MEYER
CAMEL ACTIVE - GRIFFE NOIRE

26, RUE DE LYON - BREST

B
R

81
98

02
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MERCREDI
FIL DE FAIRE

CIRQUE. À l’Alizé (rue du Comman-
dant-Challe), à 15 h, à Guipavas. Un
spectacle de cirque dès 2 ans par la
Compagnie À Suivre. 9/5/3 ¤.
Tél. 02 98 84 87 14.

MARC DUCRET -
CHRONIQUE DE LA MER GELÉE

JAZZ. Au centre d’art contemporain
Passerelle (rue Berthelot), à 20 h 30,
à Brest. « Chronique de la mer
gelée », c’est la nouvelle proposi-
tion du guitariste Marc Ducret, croi-
sement entre musique et écriture,
improvisation et littérature. 14/11 ¤
; 8 ¤ adhérents Penn ar Jazz.

LÉONOR DE RÉCONDO

RENCONTRE LITTÉRAIRE. Au café de
la librairie Dialogues (forum Roull), à
18 h, à Brest. Rencontre avec l’au-
teure de « Amours » (éd. Sabine
Wespieser). Gratuit.

OPÉRATION CORREA

PROJECTION-DÉBAT. Au cinéma Les
Studios (136, rue Jaurès), à 20 h, à
Brest. Les Amis du Monde Diplomati-
que proposent l'avant-première du
dernier film de Pierre Carles, « Opé-
ration Correa », suivie d’un débat
en présence le réalisateur. 3,50 ¤.

JEUDI
PETITES SCÈNES
CHORÉGRAPHIQUES

DANSE. À l’Avel-Vor (rue Fontaine-
Blanche), à 20 h 30, à Plougastel-
Daoulas. Le département « études
chorégraphiques » du conservatoire
vous montre ce qu’il sait faire ! Au
menu, restitutions d’ateliers, d’adap-
tations de pièces et créations. En
première partie, le Ballet-projet,
chorégraphié par Pierre-Yves Aubin.
Gratuit.

GAËLLE NOHANT

RENCONTRE LITTÉRAIRE. Au café de
la librairie Dialogues (forum Roull), à
18 h, à Brest. Rencontre avec l’au-
teure de « La Part des flammes »
(éd. Héloïse d'Ormesson). Gratuit.

RENCONTRE-DÉBAT
E BREZHONEG

DÉBAT EN BRETON. À la bibliothè-
que d’étude (22, rue Traverse), à
18 h 30, à Brest. Rencontre en bre-
ton avec Jean-Paul Guyomarc’h,
d’Eau et rivières de Bretagne, ani-
mée par Fañch Broudig. En partena-
riat avec les éditions Emgleo Breiz.
Gratuit.

DJ FRAGGLE

MIX ROCK. Au Cube à Ressort (7,
rue de l’Harteloire), à minuit, à
Brest. Gratuit.

VENDREDI
DAN AR BRAZ

CONCERT. Au Quartz (60, rue du
Château), à 20 h 30, à Brest. Nou-

veau disque et nouvelle formation
pour Dan Ar Braz, après 40 ans de
carrière et une vingtaine d’albums.
27,50 ¤ ; 19,50 ¤ carte Quartz.

LE CARROUSEL DES MOUTONS

SPECTACLE. À l’Avel-Vor (rue Fontai-
ne-Blanche), à 20 h 30, à Plougastel-
Daoulas. D’irque et Fien au pays des
merveilles, deux artistes généreux
qui vous entraînent doucement,
sans un mot, vers un monde de poé-
sie. 10/8/5 ¤.

CATHY MISSIKA &
CARLOS CEBRO

RÉCITAL PIANO-CHANT. À l’audito-
rium du conservatoire (rue Zola), à
20 h 30, à Brest. La soprano Cathy
Missika et le pianiste Carlos Cebro
interprètent des œuvres de Guasta-
vino, Ginastera, Fabini, L. Cluzeau-
Mortet, H. Villa-Lobos, C. Estrada,
C.Giucci… De 2 à 12 ¤.

SCHRUBICUBE

MIX POP ROCK ELECTRO. Au Cube à
Ressort (7, rue de l’Harteloire), à
minuit, à Brest. Gratuit.

SAMEDI
CATS ON TREES + BOBBY & SUE

POP. À La Carène (30, rue Jean-
Marie-Le Bris), à 20 h 30, à Brest. Le
duo pop rock Cats on Trees a fait du
chemin depuis sa création en 2007.
En première partie, les Finistériens
de Bobby & Sue. Dans l’après-midi,
avant le grand concert, il y aura une
répétition publique gratuite de Cats
on Tree à 16 h, sur inscription (02
98 46 66 00). Concert : 23/25 ¤ en
loc (+ frais).

LE POINT VIRGULE
ALLUME LES FEUX

HUMOUR. À l’Avel-Vor (rue Fontai-
ne-Blanche), 20 h 30, à Brest. La sal-
le parisienne Le Point Virgule fait sa
tournée et passe par Plougastel
pour vous présenter sa sélection de
coups de cœur humoristiques.
15/12/8 ¤.

LYZ’AN

SHOWCASE. À La Trinitaine (port de
co’), à 16 h, à Brest. Un concert en
trio de l’artiste brestoise Lyz’An, en
partenariat avec l’asso DécouverteS.
Gratuit.

RRRR JAM

IMPRO OUVERTE. Au Coin d’la rue
(rue Saint-Malo), à 15 h, à Brest.
Comme chaque deuxième samedi
du mois, les improvisateurs de Brest
et d’ailleurs se rencontrent pour
vivre un moment forcément unique.
Musique, théâtre, danse, expression
libre en toute liberté ! C’est gratuit
et bien évidemment ouvert à tous,
artiste ou spectateur.

DIMANCHE
RODOLPHE BURGER &
PHILIPPE POIRIER PLAY KAT
ONOMA

CONCERT. Au Vauban (17, avenue
Clemenceau), à 18 h, à Brest. Philip-

pe Poirier et Rodolphe Burger, les
deux fondateurs de Kat Onoma, res-
suscitent le groupe et en profitent
pour le revisiter, à quatre sur scène.
Ce concert au Vauban sera la toute
première date de ce projet. Autre-
ment dit, c’est immanquable. 16 ¤.

MARDI
LA YEGROS

CUMBIA. Au Vauban (17, avenue
Clemenceau), à 20 h 30, à Brest. On
présente la chanteuse argentine
Mariana Yegros comme la première
dame de la cumbia, avec son timbre
de voix totalement inimitable et sa
présence scénique incroyable. 21 ¤ ;
15/18 ¤ en loc (+ frais).

ET AUSSI…
LE PRINTEMPS DE LA MUSIQUE

FESTIVAL. Dans plusieurs lieux, jus-
qu’au 15 avril, à Plouzané. Concerts,
contes musicaux et conférence : voi-
là ce qui compose le Printemps de la
Musique jusqu’au 15 avril, à Plou-
zané. Les événements sont gratuits
mais les réservations sont
conseillées. Programme complet sur
www.ville-plouzane.fr
Tél. 02 98 31 95 33.

LES FUREURS D’OSTROWSKY

THÉÂTRE. Au Quartz (60, rue du Châ-
teau), mercredi à 20 h 30, jeudi et
vendredi à 19 h 30, à Brest. Les
fureurs d’Ostrowsky, c’est comme
les fureurs des Atrides, mais avec
Gilles Ostrowsky seul en scène à la
place. Dès 12 ans. 24 ¤ ; 18 ¤ carte
Quartz.

À VENIR
TEMPUS FUGIT ?

NOUVEAU CIRQUE. Mardi 21
(20 h 30, mercredi 22 (20 h 30), jeu-
di 23 (19 h 30), vendredi 24
(20 h 30), samedi 25 (19 h 30), lundi
27 (20 h 30), mardi 28 (20 h 30) et
mercredi 29 avril (20 h 30), au
Quartz, à Brest. Le Cirque Plume
vient fêter à Brest ses 30 ans ! Pré-
curseur du nouveau cirque, et pour
la première fois dans la Cité du
Ponant, le Cirque Plume vous sur-
prendra autant par ses prouesses
techniques que par sa poésie, avec
son spectacle « Tempus Fugit ? »,
écrit et mis en scène par Bernard
Kudlak. Dès 6 ans. 31 ¤ ; 23 ¤ carte
Quartz.
Tél. 02 98 33 70 70.

w
w
w
.

.fr

Vous souhaitez annoncer dans 
nos colonnes un événement, 
une animation, à Brest ou 
à proximité ? Rien de plus 
simple : il suffit de se rendre 
sur notre site internet 
www.septjoursabrest.fr.
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EN ROUTE !

Animation, comédie de Tim Johnson.
Celtic, (en avant-première) dim 11 h.
Liberté, (en avant-première) dim
11 h 15.

LES GORILLES

Comédie, action de Tristan Aurouet.
Celtic, (en avant-première) mar
20 h 30. Liberté, (en avant-première)
mar 20 h.

ROBIN DES BOIS, LA
VÉRITABLE HISTOIRE

Comédie de Anthony Marciano.
Liberté, (en avant-première) lun 20 h.

TAXI TÉHÉRAN

Comédie dramatique de Jafar Panahi.
Les Studios, (en avant-première) VO :
mar 20 h.

ARNAUD FAIT SON DEUXIEME
FILM

Comédie de Arnaud Viard.
Liberté, tlj 14 h (sauf jeu, mer).

CERISE

Comédie de Jérôme Enrico.
Liberté, jeu, ven 16 h, 18 h; sam, dim,
lun, mar 11 h, 16 h, 18 h.

FAST & FURIOUS 7

Action de James Wan.
Celtic, jeu, lun 14 h, 15 h 45, 17 h 30,
20 h 30; ven, sam 13 h 50, 16 h 30,
17 h 40, 19 h 20, 22 h; dim 11 h,
14 h, 17 h 40, 20 h 30; mar 11 h,
14 h, 15 h 45, 17 h 40, 20 h 30.
Liberté, jeu, ven 13 h 30, 15 h,
16 h 15, 18 h, 19 h, 21 h, 21 h 45;
sam, dim, lun, mar 10 h 45, 13 h 30,
15 h, 16 h 15, 18 h, 19 h, 21 h,
21 h 45.

INDIAN PALACE - SUITE
ROYALE

Comédie, drame de John Madden.
Les Studios, VO : tlj 17 h 45, 21 h 45
(sauf mer). Liberté, tlj 16 h 30 (sauf
mer).

JOURNAL D´UNE FEMME DE
CHAMBRE

Drame de Benoît Jacquot.
Les Studios, tlj 14 h, 16 h, 18 h, 20 h
(sauf mer). Liberté, jeu, ven 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h; sam, dim, lun, mar
11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

SHAUN LE MOUTON

Animation, aventure de Mark Burton,
Richard Starzak, Richard Starzak (as
Richard Goleszowski).
Celtic, jeu, lun 14 h, 16 h, 18 h 15;
ven, sam 14 h, 16 h, 18 h, 20 h; dim
11 h, 14 h, 16 h, 18 h 15, 20 h 30;
mar 11 h, 14 h, 16 h, 18 h 15. Les Stu-
dios, jeu 14 h, 16 h; ven 16 h, 20 h;
sam, dim, lun, mar 14 h, 16 h, 18 h,
20 h. Liberté, jeu, ven 13 h 50,
15 h 50, 17 h 50; sam, dim, lun, mar
11 h, 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50.

SUITE FRANCAISE

Guerre, drame de Saul Dibb, David Par-
fitt.
Liberté, jeu, ven 13 h 45, 20 h; sam,
dim, lun, mar 10 h 50, 13 h 45, 20 h.

A TROIS ON Y VA

Comédie, romance de Jérôme Bonnell.
Les Studios, tlj 18 h (sauf mer).

CENDRILLON

Fantastique, romance de Kenneth Brana-
gh.
Celtic, jeu, lun 13 h 50, 16 h, 18 h 15,
20 h 30; ven, sam 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h; dim, mar 11 h,
13 h 50, 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Liberté, jeu, ven, dim 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 21 h 45; sam, mar 11 h,
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 45; lun
11 h, 14 h, 16 h 30, 22 h.

DIVERSION

Thriller, romance de Glenn Ficarra, John
Requa.
Liberté, jeu 17 h 50, 20 h, 22 h 10;
ven, sam, dim, lun, mar 15 h 45,
17 h 50, 20 h, 22 h 10.

VOYAGE EN CHINE

Drame de Zoltan Mayer.
Les Studios, tlj 14 h, 18 h (sauf mer).

DIVERGENTE 2 :
L´INSURRECTION

Science fiction, action de Robert Schwen-
tke.
Celtic, jeu, dim, lun 13 h 50, 16 h 15,
18 h 40, 21 h; ven, sam 13 h 50,
16 h 30, 19 h 30, 22 h; mar 11 h,
13 h 50, 16 h 15, 18 h 40, 21 h.
Liberté, jeu, ven, mar 14 h, 16 h 30,
19 h, 21 h 30; sam, dim, lun 10 h 40,
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.

HACKER

Thriller, action de Michael Mann.
L´Image, VO : ven, mar 20 h 30; sam
17 h; lun 14 h.

UN HOMME IDÉAL

Thriller de Yann Gozlan.
Liberté, jeu, ven, dim 13 h 50, 20 h,
22 h 10; sam, lun, mar 11 h, 13 h 50,
20 h, 22 h 10.

LES CONTES DE LA MER

Animation de Aleksandra Zareba, Ignacio
Ruiz, Gabriela Salguero, Sand Guy,
Pa?rtel Tall.
L´Image, sam, dim, mar 14 h 15; lun
17 h 15.

SELMA

Drame, historique de Ava DuVernay.
L´Image, VO : jeu, mar 20 h 45; dim
17 h, 20 h 30; lun 20 h 30.

L´ENNEMI DE LA CLASSE

Drame de Rok Bicek.
L´Image, VO : jeu 14 h 15; dim
17 h 15; lun 20 h 45; mar 17 h.

AMERICAN SNIPER

Biopic, guerre de Clint Eastwood.
Celtic, tlj 20 h 30 (sauf dim, mer). Liber-
té, tlj 19 h 10 (sauf mer).

KINGSMAN : SERVICES SECRETS

Action, espionnage de Matthew Vaughn.
Celtic, jeu, dim, lun, mar 20 h 30; ven,
sam 21 h 45. Liberté, tlj 13 h 50,
21 h 50 (sauf mer).

MAX ET LENNY

Drame de Fred Nicolas.
L´Image, sam 20 h 30.

LE PETIT MONDE DE LÉO

Animation de Giulio Gianini.
Liberté, ven 14 h; sam, dim, lun, mar
11 h, 14 h.

PAPA OU MAMAN

Comédie de Martin Bourboulon.
Celtic, jeu, lun 14 h, 18 h 30; ven, sam
13 h 50, 15 h 50; dim 11 h, 14 h; mar
11 h, 14 h, 18 h 30. Liberté, tlj 16 h,
17 h 50, 22 h 15 (sauf mer).

LA FAMILLE BELIER

Comédie de Eric Lartigau.
Celtic, jeu 13 h 50, 16 h 10, 18 h 20,
20 h 30; ven 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
21 h 45; sam 19 h 40, 22 h; dim, lun
20 h 30. Liberté, jeu, ven, sam, dim, lun
20 h, 22 h 05; mar 22 h 05.

DANSE AVEC LA GRAVITÉ

L´Image, jeu 20 h 30.

LES AVENTURIERS (5 COURTS
MÉTRAGES)

L´Image, sam 17 h 15.

CAKE

Drame de Daniel Barnz. Liberté, jeu, ven
18 h, 20 h, 22 h 10; sam, dim, lun, mar
11 h, 18 h, 20 h, 22 h 10.

CLOCHETTE ET LA CREATURE
LEGENDAIRE

Animation, famille de Steve Loter. Celtic,
sam, lun 14 h; dim, mar 11 h, 14 h; 3D :
sam, dim, lun, mar 16 h, 18 h. Liberté, jeu,
ven 14 h, 16 h, 18 h; sam, dim, lun, mar
11 h, 14 h, 16 h, 18 h.

DARK PLACES

Thriller, drame de Gilles Paquet-Brenner.
Celtic, jeu, lun 13 h 50, 16 h 10,
18 h 20, 20 h 30; ven, sam 14 h,
16 h 30, 19 h 30, 22 h; dim, mar 11 h,
13 h 50, 16 h 10, 18 h 20, 20 h 30.
Liberté, jeu 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
22 h 15; ven 13 h 35, 15 h 45, 20 h 05,
22 h 15; sam 10 h 50, 13 h 35, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15; dim 10 h 50,
13 h 35, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05; lun
10 h 50, 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
22 h 15; mar 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15; VO : jeu, lun 20 h 05;
ven 17 h 55; dim 22 h 15; mar 10 h 50.

JACK

Drame de Edward Berger. Les Studios, VO :
jeu 14 h, 18 h; ven, sam, dim, lun, mar
14 h, 18 h, 21 h 30.

JAMAIS DE LA VIE

Thriller de Pierre Jolivet. Les Studios, tlj
14 h, 16 h, 20 h, 22 h (sauf mer).

L´ASTRAGALE

Drame de Brigitte Sy. Les Studios, tlj 16 h,
20 h (sauf mer).

LEOPARDI

Biopic de Mario Martone. Les Studios, VO :
tlj 21 h 45 (sauf mer).

LES CHATEAUX DE SABLE

Comédie dramatique de Olivier Jahan. Liber-
té, jeu, ven 13 h 35, 15 h 45, 20 h 05,
22 h 15; sam, dim, lun, mar 10 h 50,
13 h 35, 15 h 45, 20 h 05, 22 h 15.

LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V
: PROFANATION

Thriller de Mikkel Norgaard. interdit aux
moins de 12 ans. Liberté, jeu 14 h,
16 h 30, 22 h; ven, mar 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h; sam 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h; dim 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 30; lun 11 h, 14 h, 16 h 30, 22 h;
VO : jeu, lun 19 h 30; dim 22 h; mar 11 h.

LOST RIVER

Thriller, fantastique de Ryan Gosling. Les
Studios, VO : tlj 14 h, 16 h, 20 h, 22 h
(sauf mer).

POURQUOI J´AI PAS MANGÉ MON
PÈRE

Animation, famille de Jamel Debbouze. Cel-
tic, jeu, ven, sam, lun 14 h; dim, mar 11 h,
14 h; 3D : jeu, dim, lun, mar 16 h 10,
18 h 30, 20 h 30; ven, sam 16 h 30,
19 h 30, 21 h 45. L´Image, sam 14 h,
20 h 45; dim 14 h; lun 14 h 15, 17 h;
mar 14 h, 17 h 15; 3D : ven, dim 20 h 45.
Liberté, jeu, ven 14 h, 16 h, 20 h, 22 h;
sam, dim, lun, mar 11 h, 14 h, 16 h, 20 h,
22 h; 3D : tlj 18 h (sauf mer).

THE HUMBLING

Drame, comédie de Barry Levinson.
Les Studios, VO : tlj 16 h, 20 h, 22 h (sauf
mer).

CINÉMA

À L'AFFICHENOUVEAUTÉS
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L’asso Vinylsound investit une nou-
velle fois les platines du Cube à Res-
sort, samedi, dès minuit ! Au menu
de cette soirée Keep the Faith ? Du
son tout droit venu des 60’s et
70’s : french beat, latin soul, ska et
plein d’autres joyeusetés.

Ü Samedi, dès minuit, au Cube à
Ressort. Gratuit.

Tao King, Will et Tybzzz, d’Underco-
ver seront aux platines de La Godi-
nette, à Saint-Martin, samedi. Vous
ne les connaissez pas ? Mais si, les
Funky Touch, au Vauban, c’est eux !

Ü Samedi, dès 21 h, à La
Godinette. Gratuit.

P
h

o
to

D
R

ORIGINAL ONE. MORDUS DE
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
Depuis cinq ans, l’asso Original One régale les férus de musiques électroniques
dès qu’elle le peut, à Brest, mais pas seulement. Rencontre.

KEEP THE FAITH !
AU CUBE À RESSORT

UNDERCOVER PARTY
À LA GODINETTE

Oui, le Finistère est bel et bien une
terre de musiques électroniques. Et
on ne dit pas uniquement ça parce
qu’Astro est un lieu de pèlerinage
annuel pour des adeptes qui vien-
nent parfois de très loin pour avoir
leur dose de son. Non, cette musi-
que est bien implantée ici aussi par-
ce que ses activistes sont nom-
breux.

PASSION COMMUNE

« La dernière fois qu’on a fait un
recensement, on a compté plus de
70 sound system dans le départe-
ment, c’est assez énorme », affirme
Yannick, président de l’asso Original
One. Cette asso existe depuis cinq
ans et est née d’une volonté de se
regrouper autour d’une passion
commune, mais aussi d’organiser
toujours plus de soirées, de ne plus
se contenter seulement des free par-
ty.
« Au début on était deux, mainte-

nant on est quatorze, note Yannick.
On a des DJ, des gens qui font du
live, quelqu’un qui fait de la vidéo,
d’autres qui sont plus sur la
déco, etc. ». Sans oublier ceux qui
se concentrent sur tout ce qui est
administratif. Un gros boulot. Le sty-
le musical chez Original One ? De la
house, de la techno, de la progressi-
ve trance, du dub, etc.

COLLABORATIONS ENTRE
SOUND SYSTEM

La bande d’Original One n’a pas tota-
lement lâché la culture under-
ground mais fait aussi découvrir sa
musique le temps de soirées au Vau-
ban, dans des bars comme L’Usine,
bas de Siam, ou dans la salle des
conférences, sous la mairie. C’est
d’ailleurs là-bas qu’ils organisent
chaque année leur soirée caritative
« A l’abordage ! », au profit de l’as-
so La Fée du Bonheur.
La plupart du temps, Original One

ne fait pas les choses dans son coin.
En plus de participer chaque année
au Multison 29 avec plein de sound
system, l’asso invite régulièrement
(ou se fait inviter) des DJ d’autres
assos ou collectifs. « Il y a une vraie
solidarité, une vraie collaboration,
observe Roxane, secrétaire d’Origi-
nal One. Je pense que c’est le milieu
techno qui veut ça ».

SPLITTING NOISE #2

La preuve vendredi au bar L’Usine,
pour la soirée Splitting Noise #2, qui
regroupera Yannick, alias Yann Ickk,
d’Original One, Tof, de Galiann et
Marco, de Lagen, pour une soirée
100 % techno. Si vous ne savez pas
où aller épancher votre soif de bon
son avant le week-end…
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Splitting Noise #2, vendredi,
dès 21 h, à L’Usine, bas de Siam.
Gratuit.

GO DEEP AVEC GIOM
AU VAUBAN

Où sortir
ce soir ?

B
R
01
14
62

www. .fr

BREST LA NUIT

BR
82

07
31

Nouvelle soirée Go Deep qui ravi-
ra les amateurs de house au Vau-
ban. Pour l’occase, l’asso Futur
Shock invite le DJ et producteur
français exilé à Londres Giom.
Comment définir sa musique ? Pas
simple : « funky, éclectique, excen-
trique, smooth, mélodique, mais
toujours dansant avec un groove
solide ». Au moins, vous êtes sûr
de danser toute la nuit. C’est la
première fois qu’il vient à Brest.

Ü Vendredi, dès 23 h, au
Vauban. 13 ¤ ; 10 ¤ en prévente.
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JEUX

QUIZ
HISTOIRE
Découvrez l’homme politique qui 
fut le premier gouverneur noir de 
la Guadeloupe. Inscrivez la lettre 
correspondant à la bonne réponse 
dans la case portant le numéro de 
la question.

1.  Dans quelle ville américaine a 
été proclamée l’Indépendance des 
Etats-Unis ?   
A - Cincinnati.
B - Sacramento.
F - Philadelphie. 
2.  En France, à combien d’heures 
fut limitée la semaine de travail en 
1936 ?   
E - 40 heures.
S - 45 heures.
I - 50 heures.  
3.   Quel roi de France était pas-
sionné par la serrurerie ?   
L - Louis XVI.
Y - François Ier.
V - Henri IV.  
4.   Qui était le chef des « Chemises 
noires » ?    
O - Dwight Eisenhower.
I - Benito Mussolini.
J - Staline. 
5.   A quel événement les chansons 
« Ah ! ça ira » et « La Carmagnole » 
sont-elles liées ?    
O - Mai 68.
U - La Seconde Guerre mondiale.
X - La Révolution française. 
6.   Où Edwin Aldrin n’arriva-t-il que 
second en juillet 1969 ? 
E - Sur la Lune.
Q - Au sommet de l’Himalaya.
D - Sur les Champs-Elysées, durant 
le Tour de France. 
7.   Sur quelle île Napoléon Ier a-t-il 
été exilé la première fois ? 
F - La Corse.
H - L’île de Sainte-Hélène.
B - L’île d’Elbe. 
8.   De quel ustensile moderne le 
« tranchoir » du Moyen Age est-il 
l’ancêtre ?           
O - L’assiette.
A - Le couteau.
L - Le hachoir. 
9.   Quel homme politique fut sur-
nommé « Le Tigre » ?   
M - Charles de Gaulle.
U - Georges Clemenceau.
K - François Mitterrand. 
10.   Qui est la muse de l’Histoire ?   
E - Clio.
S - Melpomène.
L - Terpsichore. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7Diffi  cile
Défi ni  on du mot à découvrir grâce aux cases
numérotées :  NAGEOIRE MENAÇANTE. 

Facile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 HORIZONTALEMENT  – A – Mise à pied de haut fonctionnaire. 
– B – Sortir de sa coquille. Par. – C – Copie conforme. Ancien 
ministre de la culture. – D – Symbole du strontium. Il est truffé 
de personnages fantastiques. – E – Passer sur le corps. Pris pour 
dupe. – F – Marquée de bleus. – G – Reconnaissez-là le brome. 
Production de château bordelais. Elimine radicalement. – H – 
Fromage anglais au lait de vache. – I – Engagée dans une situa-
tion difficile. C’est dramatique au Japon. – J – Mouvements de 
masse. Créer une attache solide.
 

VERTICALEMENT  – 1 – S’approcher le plus possible du modèle. 
– 2 – Oter la peau d’orange. Totalement dépouillé. – 3 – Cor-
responds. Il est facile de l’enjamber sans se mouiller. Elle vous 
ouvre le passage. – 4 – Régime qui s’oppose aux principes démo-
cratiques. – 5 – Mère de l’Union européenne. Tension élevée. 
– 6 – De l’argon en réduction. Enduit de résine. – 7 – Perroquet 
d’Indonésie. Tout comme. – 8 – Il fut Terrible pour les Russes. 
Vient d’être. – 9 – Frottée à l’huile. Boîte à idées. – 10 – Le 
papillon est l’une de ses spécialités. Pourtant. 
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a

PEU 
SINCÈRE

INSTALLÉ

b

d

LAISSER 
TOMBER

DENSES

c

a

PROPRE 
ET SOIGNÉ

SAOUL 

c

a

VAGABON-
DERA

BOURRICOT

c

a

BOISSONS 
LACTÉES

PÉNURIE 
DE VIVRES

a

GREFFÉES

c

a

CALCIUM 
RÉDUIT

MIS À LA 
POUBELLE

c

a

CHARGER

ARGENT 
AUSSI

c

TENTATIVES

1

2

3

4

5

6

7

b

d

STOPPÉS

PRIVÉES 
DE CHEF

FACILES

d

©
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A.

c
BISON 

D’EUROPE

cPASCAL 
RÉDUIT

LAISSA 
POUR MORT
d

N’A POINT 
SURVÉCU 

(A)

d

FLAQUES 
D’EAU

d

cAIRES 
DE DÉPART

PALPÉES

d

cPRÉ-
SÉLECTION

PIS

d

EN MATIÈRE 
DE

d

Schulz (Charles) © Universal Uclick, 2014
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4) LION (23.7 - 22.8) SAGITTAIRE (22.11 - 20.12)

TAUREAU (21.4 - 20.5) VIERGE (23.8 - 22.9) CAPRICORNE (21.12 - 19.1)

GÉMEAUX (21.5 - 21.6) BALANCE (23.9 - 22.10) VERSEAU (20.1 - 18.2)

CANCER (22.6 - 22.7) SCORPION (23.10 - 21.11) POISSONS (19.2 - 20.3)

SOLUTION DES JEUX

Mots fléchés : 
 AILERON 
Quiz :  Félix Eboué 

12345678910
AREVOCATION
BECALERVIA
CSOSIELANG
DSRGCONTE
EECRASEREU
FMEURTRIES
GBRCRUTUE
HLCHESTER
IENLISEENO
JRUEESLIER

CJ

POSE

NET

IVREA

ERRERA

ANETRI

TETEES

DISETTE

OTEES

ENTEES

NASM

JETEPA

LESTER

BLEURE

ESSAIS

Facile

Difficile

762951843

184273596

593684271

641832957

259167384

378495162

915346728

427518639

836729415

Travail : Pourriez-vous compter sur 
des opportunités réellement intéres-
santes ? Et pourquoi pas un vrai coup 
de chance ? Amour : On en parle, on 
en rêve, puis on en parle encore… et ça 
rapproche ! Santé : Allergie qui revient.

Travail : Votre insatiable désir de rele-
ver sans cesse d’autres défis vous rend 
terriblement dangereux, mais sym-
pathique. Amour : De ce côté, évitez 
autant que possible de griller certaines 
étapes. Santé : Un peu fatigué, en soi-
rée.

Travail : Satisfait de votre bilan ? Profi-
tez néanmoins d’un loisir imprévu pour 
vérifiez certains petits détails. Amour : 
On se donne parfois beaucoup de peine 
pour de très rares résultats. Santé : Des 
points faibles à corriger.

Travail : Les idées sont bien présentes, 
mais les moyens manquent et rien ne 
vous facilite vraiment les choses, hélas ! 
Amour : Vous vous sentez vulnérable et 
désarmé, avec l’espoir dans l’ombre. 
Santé : Maintenez-vous en forme.

Travail : Un manque de préparation ne 
pourrait que vous désavantager ; faites 
donc très attention à ne rien négliger. 
Amour : Le bonheur est plus com-
plet quand on a la chance de vivre en 
couple. Santé : Vous ne tenez pas en 
place.

Travail : Vous êtes maintenant en me-
sure de dresser un bilan objectif que 
tout le monde attend avec quelque 
impatience. Amour : Votre partenaire 
n’aurait pas hésité à vous apporter son 
concours. Santé : Tonus vital en baisse.

Travail : Ne vous découragez pas devant 
la soudaine complexité d’un travail qui 
vous avait d’abord semblé plus facile. 
Amour : Ne refusez surtout pas de ren-
forcer des liens de complicité disten-
dus. Santé : Le moral est de retour.

Travail : Si la qualité de votre travail 
devait souffrir d’un manque de temps, 
demandez vite un délai supplémen-
taire. Amour : Inutile de retourner le fer 
dans la plaie, mais affirmez votre désir. 
Santé : Tout excès est contre-indiqué.

Travail : S’il s’agit de museler des mé-
contents, on ne devra pas compter sur 
vous, mais vous serez là pour les autres. 
Amour : Peut-être une excellente nou-
velle à annoncer, mais motus jusque là. 
Santé : Parfaite.

Travail : Vous serez bientôt d’accord 
pour dire que l’on a toujours besoin 
d’un plus petit que soi… une bonne 
leçon ! Amour : Bien obligé d’admettre 
que le cœur a réellement été à la hau-
teur ! Santé : Renforcez vos défenses.

Travail : Se plaindrait-on de vous si 
votre attitude prêtait à la critique ? Pas 
sûr, alors pensez plutôt à autre chose. 
Amour : Essayez donc de passer plus 
de temps en compagnie de votre parte-
naire. Santé : Résistance aux microbes.

Travail : La tendance pourrait être meil-
leure, mais le pire aura en revanche été 
évité et c’est bien là l’essentiel. Amour : 
Celles et ceux qui auraient beaucoup à 
dire… choisiront le silence. Santé : Da-
vantage de ressort.

 
 

 
BREST - GUIPAVAS

LE FROUTVEN   02.98.41.81.80
DU LUNDI AU SAMEDI
EN CONTINU 9 H 30 - 19 H

49€90

«SCIENCE PLAN»
Canine adulte
Grande race 12 kg.
Soit 4,16€ le kg.
Existe également pour chien
de moyenne taille et chien âgé.

ALIMENTS
PONDEUSE

Sac de 25 kg.

SAMEDI 11 &

DIMANCHE 12 AVRIL
DIMANCHE 12 AVRIL

EXPOSITION & VENTE
de CHIOTS

ADOPTION de
CHATS :

Les Mistoufles

10 races
exposées

FERMÉ LE DIMANCHE

BANC DE JARDIN
Pin traité autoclave.
L. 180 x H. 43 x 27 cm

2€25
Les 2

soit 1,13€ l’unité

GÉRANIUM
Variété au choix :
zonale ou lierre simple.
En pot Ø 10,5 cm : 1,50 €

5€
Les 2

soit 2,50€ l’unité

AROMATIQUES
Au choix : persil

ou ciboulette.
En pot de 1 L : 2,95 €

45€90
Les 3

soit 15,30€ l’unité

TUNNEL DE FORCAGE
L. 105 x l. 39 x H. 30 cm

1€95

LAVANDE
Lavandula
angustifolia
En pot de 1 L.

14€95

RHODODENDRON
HYBRIDE

À planter en terre de bruyère/
En pot de 7,5 L

Existe aussi en pot de
25/30 L à 49 €.

OUVERT
LE DIMANCHE

Avec la carte Croket’
dès le 9e sac de
croquettes acheté

Le 10
sac

gratuit*

* Voir conditions sur la carte CROKET’

La carte CROKET’

«SCIENCE PLAN»
Féline sterilised
1,5 kg.

20€40
Les 2

soit 15,30€ l’unité
(soit 10,20€ le kg)

Le 2e

À MOITIÉ PRIX
Pour 2

achetés

JOURNÉE CONSEIL

«LES PETITS FRUITIERS»

avec notre producteur
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ril

OFFRE
SPÉCIALE

sur les petits fruits
-15%*

SAMEDI 11 AVRIL

SALON BAS «MAPUTO»
Résine tressée sur structure aluminium.
Comprend : une table avec plateau en
verre trempé (dim. L. 145 x l. 85 x
H. 69 cm), 2 fauteuils, un sofa 3 places
et 2 ottomans.
(Coussins décoratifs de la photo principale
non vendus avec le salon)

999€999€999999999999999999
dont 12,08 € d’éco-participation

13€50

64€90
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ET DES HOMMES
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ET BIEN PLUS ENCORE !

E  EN LIGNE SURACHETEZ VOTR  BILLET

BR795724


