13. Brest. Le fait du jour

Lundi 16 septembre 2013

Le Télégramme

Picnic. Pour plus d’un millier de Franglais
Hier, s’est tenu
le dernier
pique-nique
kerhorre
de la saison,
au pont
Albert-Louppe.
C’est entre
corn-flakes et
croissants que la
Frangleterre s’est
déclarée être un
État où le talent,
l’originalité,
la fantaisie,
l’humour, l’amitié
et même (surtout)
la folie
ont force de loi.

Les ambassadeurs ont porté
un toast et fait souffler un vent
de folie sur ce nouveau pays,
la Frangleterre, hier.

Hier, au cours du dernier piquenique kerhorre de la saison, les
abords du pont Albert-Louppe ont
été rebaptisés bridge de la DameBlanche, maisons de péage de Sotteville, bois des Sables rouges de

Great Yarmouth, clairière Feunteun
Aon de Winchester, vue sur la rade
de Loos en Gohelle, bois de Sapins
de Peterborough ou cirque naturel
Jules Verne d’Amiens. Autant d’appellations nouvelles pour la commu-

La Cie Joli Vyann a mêlé danse, cirque, théâtre et émotion au cours de son
spectacle H2H.

ne du Relecq-Kerhuon, le temps
d’un « Picnic on the bridge ».
Rires complices
Coécrit par la plume éclectique
et déjantée de la ville associée

au Fourneau, le scénario a été
déroulé par la Cie Wet Picnic
qui, par ses interventions incongrues et sketches humoristiques,
a rythmé la journée.
Du petit déjeuner au pique-nique

et jusqu’à l’apéro de la soirée,
le menu a été copieux : un solo politiquement grinçant, de la danse
contemporaine, une déambulation
théâtrale, des acrobaties, de la jonglerie magique, une fanfare, etc.

L’humour et le talent se sont enracinés. Bien nourris par huit compagnies, aussi talentueuses que loufoques, ils ont actionné les zygomatiques et fait éclater les rires, aussi
spontanés que complices.

Malgré une météo menaçante, le public était là de bon matin. Plus de 1.000 Franglais ont répondu à l’invitation du dernier pique-nique kerhorre de la
saison.
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Le regard complice, Bobby a déroulé son numéro de magie et de jonglerie
musicale.
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