
De mémoire de danseur, on n’avait
jamais vu ça. Alors que la 19e édition
du festival Renc’Arts hip-hop s’achève
aujourd’hui, après deux semaines de
manifestations aux quatre coins de la
ville, la pluie a décidé de contrarier les
plans des organisateurs en s’invitant à
la fête.
Un peu avant 15 h, hier, c’est trempés
et dans le froid que les 130 jeunes dan-
seurs, venus des différents quartiers
brestois, ont entamé la traditionnelle

parade rue de Siam.

La jam graff reportée
Moment fort du festival, cette parade,
chorégraphiée par Julien Colliou et
Julien Garnier, devait normalement
s’achever par un battle place de la
Liberté, annulé pour préserver les dan-
seurs.
Même chose pour la « jam graff » ini-
tialement prévue rue de Madagascar
par le collectif Grand Ouest. Pour

apporter leur coup de bombe à cette
fresque géante, 20 graffeurs avaient
fait le déplacement de toute la
région… Mais ce n’est que partie
remise, les organisateurs ont d’ores et
déjà annoncé qu’ils espèrent pouvoir
reporter l’événement dans deux
semaines, sous des cieux plus clé-
ments.
Finalement, le festival n’a pas totale-
ment pris l’eau, puisque la soirée
était, comme tous les ans, organisée

bien à l’abri sous le toit de La Carène.
La suite du programme a pu se dérou-
ler sans embûche, bien au sec, avec un
apéro mix pour se mettre en appétit.

Un « truc de fou » pour la 20e

Les jeunes danseurs ont pu montrer de
quoi ils étaient capables, avant les
sélections des tremplins départemen-
taux et régionaux.
Puis Laval a fait son show, avec le spec-
tacle de la compagnie Amalgame. Et à

l’heure des battles, huit équipes
venues de partout en France, mais aus-
si du Cameroun, se sont affrontées sur
la grande scène de La Carène.
Une dernière démonstration de la com-
pagnie « La fierté des nôtres » et la soi-
rée s’est achevée par les finales des
battles, un peu avant minuit.
L’année prochaine, le festival aura
vingt ans et les organisateurs pensent
déjà à organiser « un truc de fou ! ».
Un bien vaste programme.

Les jeunes des différents quartiers
brestois ont ouvert le bal, hier soir,
à La Carène. Depuis le 12 mars,
des manifestations, dans le cadre
du festival Renc’Arts hip-hop,
sont organisées par les Maisons pour
tous de Pen-ar-Créac’h et du Valy-Hir
sur Brest.

P.B.

« La science a besoin de vous ! ». Diffi-
cile de dire non à une telle proposi-
tion. Même lorsqu’elle se fait au beau
milieu du centre commercial Carrefour
Iroise.
Toute la journée d’hier, la compagnie
Dérézo avait installé son équipement
« scientifique » dans le hall afin « d’au-
ditionner » les clients de la grande sur-
face. Une opération menée pour le
compte de l’agence Communik’art,
une plateforme de communication spé-
cialisée dans la valorisation de l’art à
des fins de prévention et de sécurité
en mer.
En partenariat avec deux écoles d’ingé-
nieurs brestoises, l’Enib et le Cerv, cet
événement nommé « Barr-Amzer »
(« tempête » en breton) a pour but de
caster un maximum de personnes afin
de développer un logiciel d’assistance
en cas de tempête en haute mer.

1.000 figurants sur le pont
Aux manettes, deux « ingénieux ingé-
nieurs » Charlie Windelschimdt et Valé-
ry Warnotte. Ces savants, un peu fous,
avaient déjà fait parler d’eux au
moment du marché de Noël, place de
la Liberté.
Les 1.000 sélectionnés participeront à
la reconstitution d’une tempête
géante le samedi 16 juillet, lors de
Brest 2016. Sur un pont en bois géant,
dix équipages de 100 figurants se

relaieront tout au long de la journée.
Parmi les nombreux volontaires intri-
gués par l’expérience, Isabelle. Un peu
chanteuse, un peu comédienne, elle
avait déjà participé au spectacle
« La Pérouse » pendant les Fêtes mari-
times de 2012 et embarquerait bien
dans une nouvelle aventure. Alors en
voyant le stand « Barr-Amzer », elle a
abandonné son chariot pour tenter le
casting.
Équipée de lunettes de réalité virtuelle
ultra-sophistiquées, elle a dû réagir à
des consignes, sans se laisser distraire
par les interventions de Benjamin Cof-
fin, « psychologue » chargé du test.

Étape suivante, les cobayes ont été
équipés de gilets de sauvetage et de
lunettes. Ils ont dû garder leur sang-
froid afin de parvenir à réaliser un des-
sin malgré les éléments déchaînés :
rafales de vent, embruns, coups de
pagaie recréés spécialement pour
eux… Sans oublier les divers animaux
marins qui pourraient se trouver sur
leur route : phoques, mouettes, goé-
lands. Certains auraient même vu pas-
ser un gros poisson… Paraît que c’est
de saison…

Renc’Arts hip-hop. Shows devant !

À S A V O I R

Voir la vidéo
sur letelegramme.fr

Pauline Bourdet

Si la pluie a un peu gâché
la fête, il en fallait plus
pour décourager les
amateurs de hip-hop.
Venus de toute la
Bretagne et même d’un
peu plus loin, ils étaient
heureux de trouver refuge
à La Carène, hier, pour
une soirée dédiée aux
danses urbaines.

Ciné-débat. Le 17e Printemps du
cinéma joue les prolongations au
cinéma Les Studios aujourd’hui, à
20 h, avec la projection, en avant-
première, du film « La Passion d’Au-
gustine », douzième longue fiction
de la Québécoise Léa Pool. La réalisa-

trice, qui a récemment reçu un nou-
veau prix du public, après avoir
triomphé aux « César » du cinéma
québécois, sera présente, pour la
première fois en Bretagne. Réserva-
tion conseillée à la caisse du cinéma
au 136, rue Jean-Jaurès. Tarif : 4 ¤.

A U J O U R D ’ H U I
URGENCES
Santé
Samu : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de
Brest et Bohars, consultations médi-
cales de 20 h à 24 h, Zac du Questel,
La Cavale-Blanche, sur rendez-vous au
02.98.34.00.00, sept jours sur sept.
Association des gardes médicales
brestoises : consultations médicales
de 8 h à 20 h, Zac du Questel, La
Cavale-Blanche, sur rendez-vous au
02.98.34.16.64.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
Urgences dentaires : de 9 h à 12 h,
tél. 15.
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ou 112
(depuis un portable).
Services publics
Eau et assainissement :
tél. 02.29.00.78.78.
Éclairage public : tél. 02.98.33.54.00.

Marchés
Siam, Saint-Louis : rues de Lyon, Bous-

singault, Colonel-Picot, marché ali-
mentaire et non alimentaire, de
8 h 30 à 13 h.

LOISIRS
Piscines
Foch, Kerhallet, et Saint-Marc de 9 h
à 13 h ; Recouvrance, de 9 h à 17 h
(pas de délivrance de tickets entre
13 h et 13 h 30) ; Spadiumparc, de
10 h à 19 h.
Patinoire
Bellevue, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h.

PRATIQUE
Déchèteries
Le Spernot, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
Le Vern, de 9 h 30 à 12 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : brest@letelegramme.fr
Site Internet : www.letelegramme.fr
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29
(0,09 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Brest 2016. Tempête sur le centre commercial

Dernière chance de passer l’audition « Barr-amzer », en juin, pendant la Fête de la
musique brestoise.
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