
Demain, de 9 h 30 à 18 h, au jardin
du Conservatoire botanique du
Stangalard, se tiendra la 27e édi-
tion de la journée des plantes, orga-
nisée par l’association Arche aux
plantes, en collaboration avec BMO
et le conservatoire. « Cet événe-
ment est incontournable pour les
Bretons passionnés et curieux de
plantes. Nous avons des milliers de
visiteurs à chaque édition. Cette
année, 47 pépiniéristes sont au ren-
dez-vous », explique Charlotte Dis-
sez, du conservatoire botanique
national, dont le jardin accueille
l’événement.

Un spécialiste des cactées
Plantes pour toits à végétaliser, fou-
gères rustiques, rosiers parfumés
ou plantes carnivores seront expo-
sés et disponibles toute la journée.
Faute de place pour tout le monde,
les pépiniéristes sont sélectionnés
sur la qualité de leurs plantes et
choisis afin de montrer un très vas-

te choix de végétaux. Cette année,
trois nouveaux exposants : Aroma-
tic, Le Jardin de Gwen et Philippe
Richaud, des Alpes-Maritimes, spé-
cialiste de cactées.
L’Arche aux Plantes a également
déniché pour l’occasion des plantes
originales à vendre : le Lapageria
du Chili, aux fleurs roses cireuses
en clochettes évasées : le Cardiocri-
num ou lys géant de l’Himalaya
(dont la tige florale peut faire jus-
qu’à 2 m de haut) ou encore le
Banksia grandis, arbuste australien
au feuillage extraordinairement
découpé.

La plus grosse fleur du monde
Depuis 1992, l’objectif de la Jour-
née des plantes du 1er mai est de
collecter des fonds pour soutenir
les actions urgentes menées par le
conservatoire botanique pour les
plantes menacées en France et
à l’international. Sur le stand de
l’Arche aux Plantes, il sera possible

d’adhérer à l’association pour 25 €
(une partie est reversée au « fonds
de sauvegarde des plantes mena-
cées de disparition »).
En 2014, le fonds de sauvegarde
sera orienté vers l’amélioration de
la muséographie dans les serres tro-
picales et un partenariat avec le Jar-
din botanique national de Bogor en
Indonésie, pour la connaissance et
la conservation du genre Rafflesia,
la plus grosse fleur du monde.

t Pratique
Entrée gratuite, au Stangalard, entre

le pavillon d’accueil et la crêperie

« Blé noir ». Il est recommandé aux

automobilistes de se garer sur le

parking nord, vers la route de Paris.

Demain, de 9 h 30 à 18 h. Restauration

sur place. Visites guidées des serres

tropicales à 10 h et 11 h (25 personnes

par visite). Tarifs : 5 et 8 €.

Visites autonomes de 14 h à 18 h.

Tarifs : 3 et 5 €. Les billets sont

à retirer au pavillon d’accueil.

L’an dernier, le soleil était de la partie
pour la journée des plantes au
Stangalard.

Journée des plantes.
Demain au conservatoire botanique
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On ne va pas s’ennuyer cette année
encore, lors des représentations de
la troupe de théâtre du Club sportif
et artistique de la base de défense
de Brest-Lorient (Csam).
Les six comédiens – quatre femmes
et deux hommes – qui la compo-
sent ont, en effet, préparé un pro-
gramme apte à dérider les specta-
teurs les plus sérieux.
D’après un vaudeville de Marc
Camoletti, auteur également de
« Boeing Boeing », la pièce françai-
se la plus jouée dans le monde,
« Chéri, trompe-moi si tu peux » est
une succession de situations hila-
rantes, où tromperies, quiproquos
et répliques cocasses se succèdent
à un rythme effréné, laissant peu
de répit au spectateur.

Une partie des recettes
reversée aux associations
La troupe de théâtre du Csam, qui
fête cette année ses 20 ans, verse
ses recettes à des associations cari-
tatives. L’Association pour le déve-

loppement des œuvres sociales
de la Marine (Adosm), qui verse des
bourses aux orphelins des ressortis-
sants de la Défense, et l’association
« Rêve de Clown » en recevront une
partie. Cette dernière association,
qui travaille dans divers services de
l’hôpital Morvan, œuvre pour
apporter un moment de distraction
aux jeunes hospitalisés.
Les représentations commenceront
vendredi et se poursuivront samedi,

mercredi 7, vendredi 9, samedi 10,
mercredi 14 et vendredi 16 mai, à
20 h 30, salle Surcouf, au 13, rue
Yves-Collet. Deux représentations
seront jouées en matinée, à 15 h,
les dimanches 11 et 18 mai.

tPratique
Tarifs : 5 ¤, gratuit en deçà

de 12 ans. Billets sur place

ou à l’agence de loisirs régionale.

Contact : tél. 02.98.22.11.86.

Venez découvrir le site et les activités du centre équestre

proche du Fort du Questel

CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE CLUB

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES

7 épreuves    4 niveaux de compétition    jeunes et adultes

Organisé par Brest Équitation
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La 27e édition
de la journée des plantes,
très attendue
par les amoureux
des jardins se tiendra
demain, au jardin du
Conservatoire botanique
du Stangalard. Pas moins
de 47 professionnels
seront au rendez-vous.

Stage de self-defence. L’associa-
tion « Penchak Silat Penn Ar
Bed » propose un stage de « pen-
chak silat », animé par Franck
Ropers, expert fédéral cinquième
dan, samedi et dimanche. Le sta-
ge se tiendra au gymnase de Ker-
grach, 46, rue de Kergrach, same-
di, de 14 h à 17 h et dimanche,
de 9 h à 12 h.

Centre d’art contemporain
Passerelle. Samedi, à 14 h, à l’oc-
casion du finissage de l’exposi-
tion de Florian Fouché « Le Musée
Antidote », le centre d’art
contemporain Passerelle propose
au public une rencontre entre l’ar-
tiste et Philippe Arrii-Blachette,
directeur artistique de l’ensemble
Sillages. Ils discuteront autour
des œuvres de l’exposition et
aborderont la question du ryth-

me. Entrée libre. Contac-
Tél. 02.98.43.34.95.

De gauche à droite : Franck Josse, délégué régional de l’Adosm, Régis Le Pinic, Isa-
belle Jézéquel, Philippe Guidal, comédiens, et Coquette, de Rêves de Clown.

www.cirque-medrano.fr

BREST
Port de Commerce

DU 1 AU 4 MAI

LANDERNEAU
Site de St Ernel

LE 5 MAI

OFFRE   RESERVEE
AUX   LECTEURS

La place en Tribune Honneur au lieu de 28€
Uniquement sur www.clubducirque.fr 

ou à la caisse du cirque contre ce bon

€13*

* Non cumulable avec d’autres promotions, tarifs réduits ou invitations. Dans la limite des places disponibles.

BREST. LOISIRS

Dès demain et jusqu’à dimanche, le
cirque Medrano s’installe sur le
Parc-à-Chaînes, au port de commer-
ce. Durant ces quatre jours, il invite
petits et grands à venir découvrir
40 artistes de 14 nationalités différen-
tes, tous récompensés à de nombreu-
ses reprises dans les festivals les plus
prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, Mos-
cou, etc.).
Parmi ceux-ci, on retrouvera notam-
ment Sandrine Le Bris et son « Grand
groupe de fauves » ; le virtuose
du diabolo Liu Xiang ; le grand illu-
sionniste Nicolas Del Pozzo ; le célè-
bre clown Georges Alexis ; le duo
d’acrobates au mât chinois Wang
Yang ; l’African golden troup ; l’équi-
libriste et contorsionniste Princesse
Pocahontas ou encore les Dalton,
d’incroyables acrobates sur rollers.
Les plus jeunes spectateurs pourront

également rendre visite aux quelque
80 animaux de toutes sortes (ani-
maux de la ferme ou exotiques) qui
accompagnent les artistes. À noter
que le chapiteau Medrano peut
accueillir de 1.200 à 2.000 visiteurs
par représentation.

tPratique
Cirque Medrano, au Parc-à-Chaînes

de demain à dimanche inclus. Horaires :

demain, vendredi et samedi, à 14 h 30,

17 h 30 et 20 h 30 ; dimanche, à 10 h 30,

14 h 30, 17 h 30. Tarifs : tribune

populaire, adulte, 22 ¤; enfant, 12 ¤

(de 1 à 3 ans) ; tribune d’honneur,

adulte, 28 ¤; enfant, 12 ¤; loges, adulte,

40 ¤; enfant, 12 ¤; « Carré d’or », adulte,

46 ¤; enfant, 12 ¤. Entrée gratuite pour

les enfants de 0 à 1 an. Durée du

spectacle : deux heures quinze environ

(avec entracte).

Théâtre Csam. Remède contre la mélancolie

Pétanque
Jeudi 1er mai
PLOUDALMÉZEAU, concours en doublettes, 
4 tours, organisation FNACA, à 14 h, au boulo-
drome Kéribin, mises 20 % + coupes.

PLOUGAR, société de chasse, concours en dou-
blettes, jet du bouchon 14 h 30, mises + 30 % 
+ coupes.

Loto
Jeudi 1er mai
PLOUDANIEL, Ploudaniel Handball, 14 h, es-
pace Brocéliande, animation Malou. 1 TV LED 
82 cm, 1 BA 250 €, 200 €, 3 BA 150 €, 100 €, 
4 BA 50 €, tablette, tondeuse thermique, GPS, 
APN, nombreux lots + bingo, 3.700 € de prix.

Vendredi 2 mai
PLOUMOGUER, super loto, à 20 h, à la salle 
omnisports. BA 700 €, 300 €, 2 x 200 €, 
4 x 50 €, VTT, nombreux lots, bingo, loto  
perso, restauration sur place.

Samedi 3 mai
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, espace Roudour. 
1 BA 500 €, 2 BA 200 €, 2 BA 150 €, 1 BA 100 €, 
téléviseur, tablette, APN, nombreux lots, pe-
tit train, bingo, 1 BA 100 €, 1 BA 50 €. Malou 
de Brest. Casse-croûte, gâteaux.

Jeudi 8 mai
CHÂTEAULIN, org. Châteaulin Football-club, 
14 h, espace Coatigrach, super loto de 8 h, 
14 h /18 h, à partir de 20 h, super gros lot 
de 600 €, 2.300 € en BA, 2 TV 102 cm et 81 cm, 
voyages 2 personnes, tablette tactile, APN, 
plancha, paniers garnis, nombreux autres 
lots, bingo breiz, Ma Kartenn loto.

Samedi 10 mai
BOURG-BLANC, 1 BA 400 €, 1 BA 200 €,  4 BA 
160 €, 2 BA 100 €, lave-linge, téléviseur 80 cm, 
tablettes, barbecue gaz, 2 VTT, autres lots, 
1 café offert.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0  800  879  925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.
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Cirque Medrano.
Le chapiteau ouvre dès demain
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