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ÉDITO

La saison 2015-2016 donne une place de
choix aux créatrices, metteuses en scènes
ou chorégraphes, généralement moins
présentes dans les programmations des
lieux culturels que les hommes.
Ensemble, il-elle-s nous proposent une
parole, une découverte joyeuse, un monde
d’émotions fait de spectacles étonnants...
à partager entre amis ou en famille.

La danse demeure l’axe principal d’un
programme où l’on retrouve toutes les
disciplines artistiques et où les artistes
amateurs brestois brillent également sur
les planches, témoignant de la vitalité d’une
ville en mouvement.
Accessible à tous, le Mac Orlan propose deux
formules d’abonnement à petits prix pour
trois ou cinq spectacles.
Il s’agit du
dont les
spectacles sont identifiés dans ces pages par
le pictogramme
.
Belle saison à tou(te)s !
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LANCEMENT
DE SAISON
VENDREDI
11 SEPTEMBRE
18H30
VENEZ DÉCOUVRIR LA
PROGRAMMATION 2015-2016 !
Une présentation en images des spectacles de la saison
accompagnée de courtes prestations artistiques en
compagnie des artistes en résidence de création cette saison
(sous réserve) : Suzie Babin et Herwann Asseh pour Manibus,
Alban de la Blanchardière pour Jasadân, et les jeunes
danseurs pour Ouest hip hop talents.

© Ivan Breton

Vernissage de l’exposition Sirènes de Sébastien Durand :
l’occasion de lancer de manière conviviale la saison des
expositions au Mac Orlan qui sera dédiée à la photographie.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
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SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 32 ÉDITION
LE MAC ORLAN VOUS INVITE
À UNE VISITE ORIGINALE.
ARTISTES EN CRÉATION !

Samedi 19 septembre
De 14h à 19h : visites guidées sur inscription.
Répétitions publiques, expositions.
Entrée gratuite.

Parcourez en petits groupes des espaces
habituellement fermés au public. Visitez, les
coulisses et la terrasse du Mac Orlan avec son
superbe point de vue pour enfin assister librement
aux répétitions de la compagnie Moral Soul en
création de son nouveau spectacle Manibus.

Dimanche 20 septembre
De 14h à 18h : visites guidées sur inscription,
expositions : entrée libre
A 17h : répétition générale publique du spectacle
Manibus suivie d’un échange avec les artistes.
Entrée gratuite.

Ce spectacle sera programmé dans sa version
finale, le 28 novembre 2015, mais une répétition
générale ouverte à tous et gratuite est
programmée ce dimanche 20 septembre à 17h.
(voir p.52)

Visites guidées (groupes de douze personnes) et
visites libres.
Inscription aux visites guidées au 02 98 33 55 90 et
macorlan@mairie-brest.fr et sur place en fonction
des disponibilités.

Dans le hall d’entrée, le photographe Sébastien
Durand propose une exposition intitulée Sirènes
(voir p.112)
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© Cie Moral Soul

ème
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© Luc Depreitere
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AH/HA

DE LISBETH GRUWEZ
SAMEDI 5 MARS voir p.88
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COURTS MÉTRAGES

LE CORPS
FÉMININ…
OH ! LÀ ! LÀ !
JEUDI 1er OCTOBRE / 19H30

© Femmes tout court

Un titre clin d’œil, pour s’exclamer, pour
s’interroger et interroger le corps féminin,
ce corps, objet de paradoxes, sujet de
complexité, lieu où s’articulent soumission
aux normes et volonté d’émancipation. Tout
à la fois, corps accords et corps défendant ;
lien relationnel et résistance à l’aliénation ;
corps du déni, corps du délit ; corps
violenté et corps mythifié…
A travers plusieurs films courts, sous divers
éclairages, dans différentes tonalités et
en variant les formes – documentaire,
film d’animation et film de fiction – ce
programme se propose de croiser les regards
et de varier les approches.
Deux temps dans cette projection : Chair
corps et A corps défendant avec des films
tels que : Nue, Marthe, Chair, Je montrerai
mes seins, Super Vénus… et beaucoup
d’autres pépites à découvrir !
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Lors de cette Longue Soirée de Femmes
Tout Court, un entracte favorise rencontres
et échanges autour du partage des délices
d’une petite restauration. Femmes Tout
Court est une association qui, à travers des
films courts, interroge le vécu, la condition
et les droits des femmes.
Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 7 € (demandeurs d’emploi et étudiants) / placement libre
Informations et réservations : femmestoutcourt29@voila.fr
Organisation : Association Femmes Tout Court
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FESTIVAL

LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

FESTIVAL EUROPÉEN DE DANSE CONTEMPORAINE

ATTENTION :
ÉVÉNEMENT DANSE !

DANSE

POUR TOUT L’OR
DU
MONDE
OLIVIER DUBOIS
(FRANCE)
MERCREDI 7 OCTOBRE / 21H15 / 30MIN
À PARTIR DE 10 ANS

EN OUVERTURE À 20H30 : CLINT LUTES ET MONICA GILLETTE, VOIR P. 16

© Frédéric Lovino

Olivier Dubois est assurément l’un des
chorégraphes les plus importants de ce
début de vingt et unième siècle. Danseur
hors normes, il fut interprète pour Nasser
Martin-Gousset, Jan Fabre et Angelin
Preljocaj.
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Dans ce solo emblématique de sa carrière,
Olivier Dubois envoie valser d’un humour
acide les codes oppressants de l’académisme
et fait acte de libération du danseur.
Avec un sens inouï de la dérision et de la
provocation, le gentleman en costard noir
écoutant en boucle un air du Lac des cygnes
lâche totalement prise pour s’enflammer
sur le dance-floor au son de la pop. Le corps
exhibe l’intime, le souvenir, le fantasme pour
permettre de « déconstruire, puis à nouveau
construire ses fondations...»

Créée en 2006 dans le cadre du Sujet à vif
au Festival d’Avignon, la performance a
été unanimement saluée et a reçu le prix
spécial du jury décerné par le syndicat
professionnel de la critique.
Chorégraphie et interprétation Olivier Dubois
Musique François Caffenne
Lumière Christophe Malin
Production : Ballets du Nord, Festival d’Avignon et
la SACD / Avec le soutien du Centre chorégraphique
national de la danse de Pantin, de Polestars / Londres
Partenaires : Préfecture de la Région Nord-Pas-deCalais, Ville de Roubaix, Région Nord-Pas-de-Calais,
Département du Nord, Centre chorégraphique national
de Roubaix Nord-Pas-de-Calais.

Qui êtes-vous Olivier Dubois ?
Interview publique dans le cadre du aMac.
En collaboration avec la revue Le Poulailler et
animée par Julie Lefèvre.
Échanges avec le public à la suite.
Mardi 6 octobre à 20h30 - Entrée gratuite

Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € / Pass festival : 35 € / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 / 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat avec le Mac Orlan
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LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

MISALLIANCE
CLINT LUTES, MONICA GILLETTE

© M. Korbel

(FRANCE/USA)
MERCREDI 7 OCTOBRE / 20H30 /

18

Misalliance est une pièce chorégraphique
qui tente, de manière ludique, de modifier
l’expérience du regard du spectateur, en
permettant au public d’influencer les
actions qui se produisent sur scène. Monica
Gillette et Clint Lutes construisent, étape par
étape, toutes les phases de la représentation
scénique et théâtrale et révèlent leur
relation à travers plusieurs séquences
chorégraphiques, à la manière d’un “pot
pourri” de styles de danses reconnaissables
et identifiables.

30MIN

Chorégraphie et interprétation Monica Gillette
et Clint Lutes
Son Tom Schneider
Dramaturgie Josef Mackert
Costume Franziska Jacobsen
Production : Theater Freiburg – En résidence au CDC Le
Pacifique à Grenoble et à La Rampe à Echirolles.

Billet unique pour les deux spectacles du mercredi. Voir p. 14.

FESTIVAL EUROPÉEN DE DANSE CONTEMPORAINE

LES
SOLIS
NOIRS
YVANN ALEXANDRE

(FRANCE)
VENDREDI 9 OCTOBRE / 20H30 / 30MIN

Yvann Alexandre se confronte à la forme du
solo et engage une réflexion autour de la
relation de chorégraphe à interprète.
Inspiré par la chapelle de Rothko célèbre
pour ses tableaux aux différentes nuances
de noir, il nous livre des soli, monochromes
noirs créés à la mesure de chacun des
interprètes.
Une occasion pour lui de partager sa danse
à travers des corps de sexes, d’âges et de
formations différents.

Que reste-t-il de l’écriture quand l’interprète
s’approprie la partition ? Comment une
même partition prend-elle vie différemment
selon l’individu qui lui sert de passeur ?
Les Soli noirs révèlent une part intime de ce
marché noir entre celui qui écrit et celui qui
danse.
Chorégraphie Yvann Alexandre
Interprètes Christian Bourigault
et Anthony Cazaux
Technicien Olivier Blouin

Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € / Pass festival : 35 € / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 / 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat avec le Mac Orlan

© BenBen

FESTIVAL
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FESTIVAL

LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

WAVING
TO
VIRGINIA
EYAL BROMBERG

FESTIVAL EUROPÉEN DE DANSE CONTEMPORAINE

JE
TE
HAIME
COMPAGNIE HURYCAN

SAMEDI 10 OCTOBRE / 20H30 /

22MIN

(ESPAGNE)
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Les trois interprètes sont ici mus par deux
des plus grandes obsessions de l’homme :
nos craintes et nos désirs de mort – et
l’instinct de vie à tout prix.
Pendant le processus de création de la
pièce, chaque artiste a réagi à ces questions
existentielles à partir de ses expériences
respectives et de son point de vue personnel.

Le résultat est une célébration de nos peurs
les plus enfouies et une leçon pour les
accepter.
Chorégraphie Eyal Bromberg
Interprétation Eyal Bromberg,
Sebastian Zuber et Elda Gallo

Billet unique pour les deux spectacles du vendredi. Voir p. 17.

Ce duo questionne nos limites et
la communication élémentaire qui nait
entre deux êtres à travers le mouvement,
essayant de trouver qui ils sont.
Harmonie ou désaccord, chimique instable
où chaque pas est à même de nous projeter
dans des détours interminables, nous mettre
toi et moi minables au regard de l’autre et
finalement ne pas trancher : je te hais, je
t’aime, et peu à peu je te connais...

Chorégraphie et interprétation Arthur Bernard
Bazin et Candelaria Antelo
Lauréat du prix du meilleur spectacle de danse Feria
International de Teatro y Danza de Huesca, Espagne
Soutiens : Opera Estate, Bassano del Grappa, Italie,
Synodales - Concours Chorégraphique Contemporain
des Jeunes Compagnies, Sens, Compagnie Déambule de
Michelle Wattez, Festival Danse en Places, Montauban,
Centro de Danza Canal, Madrid

Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € / Pass festival : 35 € / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 / 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat avec le Mac Orlan

© Diego Hernandez

© SensoReye Productions

(AUTRICHE)
VENDREDI 9 OCTOBRE / 21H15 / 30MIN
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LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

LA
TABLE
FAVELA COMPAGNIE
SAMEDI 10 OCTOBRE / 21H /

(FRANCE)
30MIN

Chorégraphie George Cordeiro
Interprètes George Cordeiro et Leïla Ka
Partenaires : Le Théâtre-Scène de Saint Nazaire, la ville
de Saint Nazaire, IADU/ La Villette
Cette pièce a été choisie par le public à l’occasion
d’un aMac au Mac Orlan. Pour en savoir plus et
participer, rendez-vous page ?

THE
RAVEN
COMPAÑIA KAARI & RONI MARTIN
(FINLANDE)
SAMEDI 10 OCTOBRE / 21H45 /

14MIN

The Raven est un hommage aux artistes de
flamenco espagnols des années 1930 qui
ont été influencés par le surréalisme. Tour à
tour diva de cabaret ou danseuse dans une
boite à musique, Kaari Martin nous emporte
dans un tourbillon mouvementé, théâtral et
sensuel. Brillante comme une lune argentée
dans le noir, pantin désarticulé, corbeau
étincelant, elle semble arrêter le temps pour
un moment de pure magie.

Chorégraphie et interprétation Kaari Martin
Musique et paroles Roni Martin
Costume Erika Turunen
Création lumière Mikko Linnavuori
Maquillage Kaisu Hölttä
Ce spectacle a reçu le premier prix de chorégraphie solo,
musique et costumes de Certamen de Coreografia de
Flamenco y Danza Española en 2012.
Partenaire : Ville de Helsinky

© R.Buas

Pour cette première création, au style
chorégraphique déjà bien affirmé, le duo
évolue sur une table de trois mètres de long
et revisite les techniques du hip hop. Sur
des chants orthodoxes russes, ils s’élancent
dans un dialogue fantasque pour tenter
d’élaborer un langage commun et révèlent
et transforment les difficultés de rencontrer
l’altérité tant humaine que matérielle.

FESTIVAL EUROPÉEN DE DANSE CONTEMPORAINE
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Billet unique pour les trois spectacles du samedi. Voir p. 19.

Billet unique pour les trois spectacles du samedi. Voir p. 19.

© Diego Hernandez

FESTIVAL
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ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL		

MUSIQUE

FULL
CONTACT
MERCREDI 14 OCTOBRE / 18H

© Jonathan Crawford

Full contact, ou la nécessité de se confronter
musicalement, d’échanger des idées, de
partager. Une belle soirée placée sous le
signe de la rencontre amicale et de l’alchimie
sonore. Entre valeurs montantes et artistes
confirmé(e)s, de quoi trouver son bonheur et
faire de belles découvertes.

24

En début de soirée, retrouvez les formations
issues du département Jazz du Conservatoire
de musique de Brest Métropole.

NICOLE
MITCHELL
TOMEKA REID
MIKE REED
Après 15 ans de collaborations dans des
configurations variées, le trio de Nicole
Mitchell, Tomeka Reid et Mike Reed s’est
réuni pour célébrer sa relation à long terme
et le fil rouge de ses connexions culturelles
et esthétiques. Le trio a siégé au conseil de
direction de l’AACM de nombreuses années, il
semblait évident qu’il célèbre également les
musiques composées par les membres de cette
association hors normes durant ces cinquante
dernières années. Le groupe s’est donc plongé
avec plaisir dans l’histoire musicale de l’AACM
et pousse encore plus loin la devise “ancient
to the future”…
Flûte Nicole Mitchell
Violoncelle Tomeka Reid
Batterie Mike Reed

Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 5 € / placement libre / Billetterie disponible : 61 rue
Massillon - Bureaux de Penn ar jazz / Informations et réservations : 02 29 00 40 01
Organisation : Penn ar jazz

DU 2 AU 18 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE / 20H30

THE BRIDGE #9
Depuis quelques années, Sylvain Kassap a
multiplié les rencontres avec les musiciens
de Chicago, jusqu’à ce que se forme
progressivement l’idée de cette formation.
La couleur orchestrale est inouïe : une
voix (travaillant sur des expressions très
différentes), un clarinettiste (qui joue de
toute la famille des clarinettes) et un batteur.
Cela autorise un travail rare entre timbres
et rythmes, improvisation et création d’un
répertoire, et permet de mélanger le jazz
libre actuel avec les influences de la musique
contemporaine.

ROB MAZUREK
& JEFF PARKER
Le cornettiste Rob Mazurek et le guitariste
Jeff Parker jouent ensemble depuis le milieu
des années 90, quand ils ont lancé le Chicago
Underground Workshop au Green Mill,
légendaire club de jazz de Chicago. Sur scène,
ces deux maîtres de la mélodie et de la texture,
repoussent les limites d’une architecture
sonore incontrôlable. Ils naviguent avec
aisance du rock au jazz, en passant par
l’avant-garde électronique, et on ne compte
plus les formations dans lesquelles ils ont
apporté leur pierre (Tortoise, Sam Prekop,
Gastr del Sol, Stereolab, et Brokeback...). Il y
a de l’électricité dans l’air !
Cornet et effets Rob Mazurek
Guitare et effets Jeff Parker

Clarinettes Sylvain Kassap
Voix Mankwe Ndosi
Batterie Dana Hall

Plein tarif : 20 € / tarif réduit : 15 € / tarif adhérent(e) : 12 € / placement libre / Billetterie
disponible : 61 rue Massillon - Bureaux de Penn ar jazz / Informations et réservations :
02 29 00 40 01 / Organisation : Penn ar jazz

© Daniel Vass

FESTIVAL

25

FESTIVAL

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL		

JOE MCPHEE
SURVIVAL UNIT III

© Pod

JEUDI 15 OCTOBRE / 20H30
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Le projet Survival Unit III parvient, ici en
rendant hommage à Maryanne Amacher,
là en conviant l’esprit d’Hendrix, à réunir
tradition et modernité dans un même
esprit de défrichage musical. Avec Peter
Brötzmann, Ornette Coleman, et Evan
Parker, Joe McPhee est une véritable
légende. Accompagné d’improvisateurs hors
pair de Chicaco, il parvient à donner forme à
un condensé de musiques inspirées. McPhee

divague sur les reliefs subtils que dessine
Zerang et fait front aux assauts de l’archet
de Lonberg-Holm. L’expérience musicale est
de grande envergure, et l’idée de révolution
est toujours déterminante, poétique, sans
concession.
Saxophone Joe Mc Phee
Batterie Michael Zerang
Violoncelle Fred Lonberg Holm

Plein tarif : 20 € / tarif réduit : 15 € / tarif adhérent(e) : 12 € / placement libre / Billetterie
disponible : 61 rue Massillon - Bureaux de Penn ar jazz / Informations et réservations :
02 29 00 40 01 / Organisation : Penn ar jazz

DU 2 AU 18 OCTOBRE

GASPAR CLAUS
& MIKE REED
JEUDI 15 OCTOBRE / 20H30

Gaspar Claus, violoncelliste tout-terrain,
paradoxal et toujours ouvert à la surprise,
met sa technique hirsute au service
d’innombrables collaborations (de Jim
O’Rourke à Sufjan Stevens en passant par
Rone et Angélique Ionatos.) Il s’associe au
batteur Mike Reed, qui s’emploie à décoder
les messages énergisants envoyés par les

musiciens de sa ville de Chicago depuis
cinquante ans. Créateur du Pitchfork Music
Festival, il a développé un style unique sur
ses peaux et ses cymbales.
Violoncelle Gaspar Claus
Batterie, percussions Mike Reed

> Un espace bar est prévu sur place les 14 et 15 octobre
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ARTS MÉLANGÉS

PARFUM DE
RECOUVRANCE
SAMEDI 17 OCTOBRE / DE 16H30 À 23H

© Pod

Parfum de Recouvrance dévoile ses
nouvelles créations dans une deuxième
édition. De nouveaux artistes ont été
sélectionnés pour leurs talents différents :
photographie, musique, théâtre, danse, arts
martiaux, cuisine…
Les échanges et les rencontres artistiques
inédites de disciplines différentes et parfois
très éloignées donnent naissance à des
alliances originales telles les émanations
d’un parfum qui ressemble à Recouvrance.
L’occasion de célébrer la vitalité d’un
quartier en pleine évolution et la créativité
de ses habitants.

28

Tarif unique : 2 € (billet sur place) / placement libre
Informations et réservations : parfumderecouvrance@gmail.com
Organisation : Conseil Consultatif de Quartier des Quatre Moulins

29

DANSE

ECORCÉE
COMPAGNIE SÉVAÉCIE
MERCREDI 21 OCTOBRE / 10H30 ET 15H /
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Séverine Gouret explore la relation entre
danse, arts plastiques et éléments naturels.
Après Graines d’ici et L’arbre en émoi créés
au cœur de la nature, elle propose ici un
solo dans un espace naturel boisé au cœur
du théâtre. Des branches sinueuses coupées
en deux, dans toute leur longueur, flottent
au-dessus du sol, dans un espace vierge sans
souffle extérieur. Le bois, ainsi mis à nu, entre
en mouvement dans l’air, comme un appel
aux confidences...

45 MIN

Sculptures Irène Le Goaster
Chorégraphie et interprétation Séverine Gouret
Structure Kristof Lecouflet et Gilles Rousseau
Musique Fred Niol et Benjamin Fontaine,
Gabriel Fauré et Nina Simone
Lumière Thibaut Galmiche
Regard extérieur Gaël Sesboüé

Dans cette forêt suspendue, la danseuse se
met en quête d’une possible mue à travers
la perte, la révélation et la reconstruction
de soi. La rencontre avec le public se réalise
dans une intimité palpable. Les spectateurs
sont ainsi invités à entrer dans l’espace des
sculptures à l’issue du spectacle.
Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
30

Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest, en diffusion partagée avec Danse à tous les étages, scène de territoire danse en Bretagne.

© Sophie Deforge

SÉVERINE GOURET
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THÉÂTRE

DES EMPREINTES
DE DOIGTS SUR
MES
LUNETTES
CIE IMPRO INFINI
JEUDI 22 OCTOBRE / 20H /

45 MIN

© Cie Impro Infini

14h11 : début de l’entretien annuel.
14h20 : demander une augmentation.
14h26 : demander mon augmentation.
14h29 : oser demander cette ***
d’augmentation.
14h33 : suggérer une augmentation ?
14h34 : exiger mon augmentation ?
14h37 : attendre qu’on me propose une
augmentation.
14h40 : on verra l’année prochaine...

32

Louise Pérault a trente ans. Elle aime son
travail, les plats végétariens et Léonard
Cohen.Après quatre années dans l’entreprise,
de bons résultats et la satisfaction du travail
bien fait, elle s’apprête à demander une
augmentation. L’égalité professionnelle
sera-t-elle au rendez-vous ?

A la suite du spectacle la salle est invitée à
un échanger autour des problématiques de
l’égalité entre les femmes et les hommes à
travers l’éducation, le monde professionnel
et le quotidien.
Ell’à Brest est une association de femmes
cadres du Nord-Finistère souhaitant
notamment promouvoir l’égalité femmes/
hommes dans le milieu professionnel.
L’objectif de cette soirée est de participer à
la sensibilisation du public sur le sujet et à
la promotion des bonnes pratiques dans les
entreprises bretonnes.

Sur une idée de Gabrielle Pichon.
Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / placement libre
Informations et réservations : spectacle.ellabrest@gmail.com
Organisation : Association Ell’à Brest
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DANSE

OUEST HIP HOP
TALENTS
COMPAGNIE @MOSPHÈRE

WAWA CREW (BREST)
KLAND’EST’1 (MORLAIX)
TERROR’RYTHME (BREST)
2 TYPES (MORLAIX)
SAMEDI 31 OCTOBRE / 20H30 /

(BREST)

1H45 avec entracte

Sous l’impulsion de l’espace hip hop de la
MPT Pen Ar Creac’h et durant quatre jours,
cinq jeunes compagnies issues de la scène hip
hop finistérienne ont travaillé avec l’équipe
technique du Mac Orlan. Accompagnées par
des professionnels depuis quelques mois,
elles ont pu faire évoluer leurs chorégraphies
déjà prometteuses.

© Claire Lamri

Ce soir, elles se dévoilent, alors n’hésitez pas
à encourager les artistes !
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Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec la MPT de Pen ar Creac’h
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DANSE

BABEL
BLED
COMPAGNIE WAYO
JEUDI 5 NOVEMBRE / 20H30 /

50 MIN

Inspiré des documentaires Les Maîtres
fous de Jean Rouch et The Corporation
de Jennifer Abbott et Mark Achbar, Babel
Bled propose un regard singulier, critique et
décalé sur le monde d’aujourd’hui dans un
rituel empreint d’absurde et d’humour.
D’origine Kenyane et nourri de différentes
danses, Mani A. Mungai brouille les
frontières de la danse contemporaine et les
étiquettes des disciplines chorégraphiques.
Rythmée, abstraite, ancrée dans le monde
d’aujourd’hui, sa gestuelle emprunte aussi
bien à la danse traditionnelle africaine,
à la danse contemporaine européenne
qu’au hip-hop. Il se joue des multiples
langages du corps et fait de son vécu et de
ses questionnements intimes la matière
première de cette pièce en évoquant
le déracinement, l’identité, la mémoire,
l’Occident et sa société de consommation.
Le plus : aMac avec Mani A. Mungai, mercredi 4 novembre
de 18h30 à 20h30. Gratuit et ouvert à tou(te)s. Voir p.118

De Bob Dylan à Georges Bush, le
chorégraphe danseur plonge le spectateur
dans un univers post colonial. L’ère de
jeu, délimitée par des rouleaux de papier
toilette,
hautement
symbolique
de
l’occident, se construit peu à peu et devient
l’espace du rituel : les membres du corps
sont désarticulés, les visages grimaçants, les
pieds frappent le sol, la voix perce, les mots
s’entrechoquent.
Babel Bled offre une vision percutante du
poids de l’Histoire et des conséquences de
la colonisation.
Chorégraphie, interprétation, son
Mani A. Mungai
Création lumière Laurent Matignon
Musique Bob Dylan, David Wilcox, Rishile
Gumboots Dancers of Soweto, Jean Rouch,
Barbatuques, Benjamin Zephaniah
Régie lumière Stéphane Le Bel
Production : Cie Wayo
Soutiens : Scène Nationale Evreux Louviers, Le Moulin
de Louviers – Espace de création et de diffusion
culturelle, Micadanses (Paris), Le Quartz, Scène nationale
de Brest

Tarifs plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / Places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90
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Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

© Mani Mungai

MANI A. MUNGAI
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ONE-MAN SHOW

PIERREEMMANUEL BARRÉ
EST UN SALE CON !
VENDREDI 6 NOVEMBRE / 20H30
À PARTIR DE 14 ANS

© Christophe Brachet

Chroniqueur sur Canal + dans La Nouvelle
Édition présentée par Ali Badou et sur
France Inter, dans l’émission de Nagui, La
Bande Originale, Pierre- Emmanuel Barré
monte aussi sur scène avec son one-man
show Pierre-Emmanuel Barré est un sale
con !
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Un spectacle qui porte bien son nom,
caustique et actuel, entre stand-up et
sketchs. Des textes décalés qui soulignent
avec cruauté l’absurdité de notre société

“politiquement correcte”. Il y évoque, avec
détachement, l’immoralité quotidienne,
traite le grave à la légère et fait hésiter le
spectateur entre le rire et la gêne.
« C’est normal de choquer avec l’humour
noir, il soulève des problèmes sérieux. On ne
s’offusque pas du futile. Ou alors c’est qu’on
est très con, mais on s’écarte du sujet. »
Pierre-Emmanuel Barré
Texte Pierre-Emmanuel Barré
Mise en scène Thibaut Evrard

Tarif unique : 28 € / placement libre
Informations : 02 98 43 68 38 / Réservations : points de vente habituels
Organisation : Arsenal Productions
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FLAMENCO

LA CARRETERA
DE JUANITO
DIMANCHE 8 NOVEMBRE / 16H /

1H30

A l’occasion de la sortie de son premier
disque Raices latinas, Yann Fuentes Nuñez
dit “Juanito” invite douze musiciens sur
scène. Il est accompagné de la danseuse de
flamenco Isabel Pemartin.
De son père Antonio, ancien chanteur
du groupe Amistad et auprès duquel il fit
ses premiers pas sur scène à l’âge de dix
ans, Juanito Fuentes Nuñez a hérité d’un
véritable don pour le chant en même temps
qu’il est devenu un guitariste talentueux.

Danse Isabel Pemartin
Guitare, chant Juanito Fuentes Nuñez
Batterie, cajon David Rusaouen
Basse Julien Cuvellier
Saxophone Franck Fagon
Trombone Jean Philippe Le Coz
Trompette Laurent Zunquin
Violoncelle Goulven Ka
Choeurs Antonio Fuentes, Anthony Fuentes,
Juan Manuel Sande y Mallo, David Diez

Tarif unique : 12 € / placement libre
Informations et réservations : contact@juanitofuentes.fr
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Organisation : Centre espagnol récréatif et culturel de Brest

© Studio Moustique

Un voyage en terres espagnoles proposé
par le Centre espagnol récréatif et culturel
de Brest qui regroupe des femmes et des
hommes qui avaient fui le régime totalitaire
de Franco. Ils se retrouvent pour parler
leur langue natale et organiser différentes
manifestations et activités culturelles. Leurs
membres invitent le public à partager tapas
et boissons et à l’issue du spectacle.
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LE MONDE
DE GLACE
VENDREDI 13 NOVEMBRE / 20H30

Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes
de haut niveau, rompus à la fraîcheur des
eaux bretonnes, sont partis sur les rives de
la péninsule antarctique pour nager avec
les grands mammifères marins de l’océan
austral. À bord d’un voilier, ils ont contourné
les tempêtes pour se fondre dans la mer
glaciale en quête de rencontres aquatiques.
Ils ont dû aussi se dépasser pour accepter
l’immersion dans une eau à un degré, ne pas
plier face au froid et, finalement, convoiter
la suprême récompense. Le documentaire a
reçu sept prix dans différents festivals.
Réalisation Jérôme Maison - 2014 - France

Production : MC4, Thalassa et l’Âme bleue, sur une idée
originale de Laurent Marie.

ÉCHANGES
Un lien autour s’est créé avec le collège de
Kerhallet et les habitants du quartier de
Bellevue, permettant une sensibilisation au
respect de l’environnement, à la biodiversité
marine, aux valeurs sportives et à l’esprit
d’aventure.
A la suite de la diffusion d’un extrait d’un
nouveau documentaire en préparation intitulé
« D’un pôle à l’autre » nous vous proposons
d’échanger autour de ces passionnants projets.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles / placement libre
Informations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : Le Mac Orlan en partenariat avec l’association l’Âme bleue.

© DR

DOCUMENTAIRE
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THÉÂTRE

POLARIS
LES PIQUETEROS

SAMEDI 14NOVEMBRE / 20H30 /

1H15

Polaris, c’est l’étoile polaire, le pivot de la
voûte céleste. Les six ouvriers de l’atelier
H ont le nez braqué dessus, à l’occasion
d’une énième nuit sans sommeil, pendant
l’occupation de leur usine sans nom.
Pourtant, tout au long de cette fameuse nuit,
la situation se dégrade, et dehors, la menace
policière se fait pressante. Mais, retranchés
dans leur réduit sans espoir, ils découvriront
ensemble les raisons de se battre et de rêver
debout, en levant le nez et en desserrant les
yeux. Six ouvriers qui s’ouvrent à l’autre, à
l’amitié et même à l’amour, c’est comme
l’annonce d’un printemps qu’on n’attendait
plus. Les prolos décrochent les étoiles, puis
les balancent comme des pavés. C’est de la
poésie comme on aime : agissante.

Ecriture Collective
Interprétation Charlotte Chausson,
Armelle Guéguen, Lag, Yseult Lebrun,
Rafael Montes, Hervé Ollivier,
Jean-Yves Pochard, Olivier Sautjeau
Conseils artistiques Lionel Jaffrès,
Antonin Lebrun
Création lumière Pierrick Julien
Technique lumière Jean-Jacques Jourdain
Cette pièce est diffusée dans le cadre des 120 ans de
la CGT dans le Finistère par l’UD CGT et l’Institut de
l’Histoire Sociale.

Prix libre / placement libre
Informations et réservations : 02 98 80 09 29
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Organisation : UD CGT Brest

© Sébastien Durand

Évidemment, on retrouve quelques-uns des
personnages de Prolo, une pièce précédente
des Piqueteros. Et ils ne se sont pas calmés.
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Cette pièce en breton et en français
nous parle des bretons pendant les
guerres entre 1830 et 1962.

THÉÂTRE

FRANKIZ
AR VRO BAGAN
© DR

JEUDI 19 NOVEMBRE / 20H30 /

46

2H

En 1959, Ifig un jeune soldat breton quitte
sa mère et sa fiancée pour aller en Algérie
“maintenir l’ordre”. C’est le point de départ
de cette fresque où les femmes portent
des marionnettes-soldats évoquant les
différentes guerres. Elles nous racontent
le destin de ces hommes dans les guerres
françaises, et en particulier celles à
dimension coloniale.

Comment les Bretons ont vécu ces guerres,
quel regard portent-ils sur les peuples qu’ils
ont côtoyés et combattus ? Ont-ils su rester
humains sans sombrer dans la barbarie ?
Frankiz est aussi une réflexion sur le
colonialisme et le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. La pièce, composée
à partir de témoignages et de travaux
d’historiens est interprétée, chantée en
langue bretonne, avec quelques passages en
français, par une vingtaine d’acteurs. Elle est
illustrée par des images vidéo.
Un message de paix et de tolérance.

Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 10 € / moins de 8 ans : 5 € / placement libre
Informations: 02 98 80 26 71 – 02 98 04 50 06
Organisation : Sked Brest
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LES DITS
DE
DANSE
18 ÉDITION
ème

VENDREDI 20 NOVEMBRE / 20H30 /

Une soirée composée de plusieurs
propositions qui abordent la danse sous
des géographies diverses, des formats à
géométrie variable… Se laisser surprendre
par les créations que de jeunes ou moins
jeunes artistes amateurs ont concoctés…
avec cœur, au sens, on ne le dira jamais assez,
de l’amateur – comme celui qui aime.

1H30

Les participants viennent de Brest, de
Bretagne ou d’horizons plus larges. Certains
ont déjà une habitude de la scène, d’autres
l’abordent pour la première fois.

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5,50 € / placement libre
Billetterie sur place 30 mn avant le début des séances. Pas de réservation préalable
Informations : 02 98 49 71 39 / escabelle.asso@wanadoo.fr

© Gérard Le Doudic

Organisation : Association Escabelle
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THÉÂTRE

LA CIVILISATION
MA
MÈRE
!
…
DE DRISS CHRAÏBI
COMPAGNIE DU JOUR
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 20H30 /

© Karim Troussi

Une œuvre clé de la littérature
marocaine adaptée au théâtre.
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Après une vie passée à secouer les
archaïsmes de la société, une femme vient
de mourir. Au troisième jour de deuil, sa
petite-fille accueille les gens venus lui dire
adieu. En attendant l’arrivée de son père
et de son oncle, elle décide de revenir,
avec les convives, sur la vie peu banale
de cette grand-mère. Durant ce laps de
temps suspendu, elle évoque la grand-mère
d’avant, inculte et recluse et le parcours
qui l’a amenée à découvrir le monde, son
mari, ses fils et surtout elle-même. Avec
Amal Ayouch, figure de proue de la scène
marocaine qui s’illustre une nouvelle fois par
ses interprétations originales et ses choix de
rôles forts et engagés, tout particulièrement
pour la défense des droits des femmes.

1H

Adaptation Émilie Malosse
Mise en scène Karim Troussi avec l’assistance de
Fairouz Amiri
Interprétation Amal Ayouch
Coproduction : Compagnie du Jour, Fondation des Arts
Vivants, Institut Français du Maroc.
La recette du spectacle sera dédiée aux actions de
solidarité conduites au Maroc par l’AFEPS (Association
francophone d’entraide et de promotion des sciences de
la vie).

Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € / placement libre
Informations et réservations : 02 98 85 33 82 / 02 98 47 73 41 / lacivilisationchraibi@gmail.com
Organisation : AFEPS Bretagne-Manche-Atlantique
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CONTE

LE
COMPAGNON
OUVERTURE DU FESTIVAL
MARDI 24 NOVEMBRE / 20H /
À PARTIR DE 10 ANS

1H15

Le Compagnon est le plus beau conte
merveilleux norvégien.
Dans sa quête pour trouver la femme
qu’il a vue en rêve, un jeune garçon naïf
et généreux, est guidé par un compagnon
mystérieux, aux multiples visages. Au
cours de ce voyage initiatique parsemé
d’embûches et d’épreuves terribles, le jeune
garçon emprunte des sentiers inattendus
et captivants pour conquérir ses rêves et
sa liberté d’homme, éclairé par celui qui
se révèle être à la fois un père, un ami, une
figure du destin.
Tarif unique : 8 € / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 27 39
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Organisation : ADAO

Une histoire au suspense glacial et magique
dans un climat très nordique où les trolls
sont partout, et où l’imprévu et la violence
des histoires surprend.
L’occasion de réhabiliter, par quelques récits
courts de l’Edda – la mythologie nordique – la
place des trolls, dans l’imaginaire occidental
contemporain !
Conception, adaptation et jeu Abbi Patrix
Violon Jean-François Vrod
Scénographie et lumière Sam Mary
Production : La Compagnie du Cercle, La Maison du
Conte de Chevilly-Larue.
© DR

GRANDE MARÉE
ABBI PATRIX
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DANSE

MANIBUS
CRÉATION

COMPAGNIE MORAL SOUL
HERWANN ASSEH
SAMEDI 28 NOVEMBRE / 20H30 /

50MIN

Imaginez un monde où l’homme et la
femme ne seraient plus dans une relation
inégale.
Ce spectacle s’ouvre sur la prise de
conscience des différences physiques et des
gestes qui portent la marque de notre culture
et de nos sociétés. Opposant les un(e)s aux
autres, séparant les un(e)s des autres. Mais
nos corps résistent malgré les peurs, le poids
de la famille, du travail, de l’individualité et
des institutions. Les mouvements au départ
si différents et pourtant si proches évoluent
lentement vers une similitude universelle.
C’est le thème de l’égalité femme-homme et
des relations de couple que Herwann Asseh
développe ici sur fond de musique électronique,
ou s’aventure un piano, marquant deux univers,
les séparant pour enfin mieux les relier.
Chorégraphie Herwann Asseh
Interprétation Herwann Asseh, Suzie Babin
Création sonore Romain Dubois

Le plus : aMac avec Herwann Asseh,
vendredi 27 novembre de 18h30 à 20h30.
Gratuit et ouvert à tou(te)s. Voir p.118

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest

© Lisa Calvet

Production: Compagnie Moral Soul
Co-production : Le Mac Orlan - La ville de Brest, la ville
du Relecq-Kerhuon, La Chapelle Bleue - Ville de Ploërmel
Avec le soutien de la Région Bretagne et du Conseil
Départemental du Finistère.

55

CONTE & IMAGES

DANS
TA
TOUR
MATAO ROLLO
MARDI 1er DÉCEMBRE / 20H30 /

1H15

A la croisée du conte et du théâtre, Matao
Rollo, nous présente une galerie de portraits
de personnages attachants, ambigus ou
truculents, et fait naitre un objet artistique
sensible et chaleureux où se côtoient
humanité, poésie et drôlerie. On y rit et on
y pleure.

© DR

Dans Ta Tour parle de vieillissement, d’amour,
de vie et de mémoire. La parole, passant par
le conte, la poésie et le chant, se mélange
aux images collectées par la Cinémathèque
de Bretagne pour créer une mémoire à partir
d’une mémoire collective.
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Dans Ta Tour évoque, sans la nommer,
la maladie d’Alzheimer, et de manière
générale la mémoire défaillante. La « poésie
du hasard », liée au travail destructeur
du temps, tout autant que l’œuvre des
réalisateurs ont été déterminants dans le
choix des images. Leur rôle, tantôt narratif,
tantôt métaphorique a également nourri
l’écriture et le jeu de scène.
Création, interprétation Matao Rollo
Montage vidéo Jean-Philippe Derail
Mise en scène Vincent Burlot
Co-production : La Cariqhelle, La Cinémathèque
de Bretagne / Partenariat, résidence : EHPAD de la
Chaumière, Centre Socio-Culturel et Mairie d’Elven, Le
Cœur à Marée Haute, Lorient

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne
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AVANT SCÈNE ARTISTIQUE

MACHIN
MACHINE #1
VENDREDI 4 DÉCEMBRE / 20H30

Vous êtes invités à découvrir des propositions
artistiques étonnantes sélectionnées par
Machine, des artistes singuliers, masculins,
féminins, pluriels invités par Machin.
Cette programmation écrite à deux mains
par deux personnes qui ne se connaissent
pas au départ nous invite à partager les
aventures artistiques d’amateurs et de
professionnels dans toutes les disciplines
artistiques... pourvu qu’ils nous surprennent.

Une feuille de route leur a été confiée :
sélectionner
des
objets
artistiques
étonnants, des spectacles en cours de
création, des formes où différents arts se
rencontrent et s’entremêlent.
Pour inaugurer ce premier terrain de jeu
et d’expression nous faisons appel aux
étudiants brestois pour devenir Machin et
Machine !
Une deuxième soirée est programmée le vendredi
22 avril voir p.100.

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / gratuit pour les moins de 12 ans / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le Master de Management du spectacle vivant de l’UBO.

© Ewen Prigent

Deux habitants, une femme et un homme,
concoctent le programme d’une soirée
éclectique !
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FESTIVAL

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER #2		

DU 9 AU 20 DÉCEMBRE

© Joël Robison

Pour cette deuxième édition le Mac Orlan et
Dédale de Clown s’associent pour proposer
un programme qui célèbre la diversité et la
vitalité des arts du cirque d’aujourd’hui :
une exposition intrigante, une soirée
pluridisciplinaire où se rencontrent artistes
amateurs et professionnels, un spectacle de
clown actuel, un concert et un stage d’art
clownesque.
Un temps fort fédérateur, familial et
convivial, qui s’adresse à tous les publics.
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FESTIVAL

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER #2		

DU 9 AU 20 DÉCEMBRE

Jade et Cyril, Cie du Singe Debout - Crédit photo: Xavier Perrot

LE CABINET DE CURIOSITÉS
DU CORPS EN MOUVEMENT
DU 8 AU 20 DÉCEMBRE

Une création de la compagnie Dédale de Clown en association avec le Mac Orlan.
Pénétrez dans un labyrinthe d’images et
découvrez des corps de cirque en action.
L’artiste de cirque se met en scène à l’écran,
se sert de la caméra pour changer les
perspectives et déstructurer son corps pour
en donner une autre dimension.
Plusieurs raretés sont proposées dans cette
exposition atypique, qui donne à voir des
prouesses corporelles cherchant tantôt à
nous surprendre, tantôt à jouer avec nos
perceptions ou encore à illustrer la part
d’animalité de l’homme.
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> Course zoomorphique dans la forêt
de Cyril Casmèze, Cie Le Singe Debout.
> Poly et Thylène, Centre des arts du
cirque Balthazar.
> Mue, de Clémence Coconnier, Cie
Meidosems
> De nos jours (notes on the circus)
de Ivan Mosjoukine (sous réserve)
> L’arroseur arrosé de Louis et Auguste
Lumière
> Les Kiriki, acrobates japonais de
Segundo de Chomon
> Abracadabra Philippe Decouflé

Entrée libre. Exposition située dans la petite salle du Mac Orlan. Visible pendant le
festival et le mercredi et le vendredi de 15h à 19h. Des visites de groupes peuvent être
organisées, nous contacter. Renseignement : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr

Visuel réalisé par les élèves du collège Anna Marly de Brest jumelé avec Dédale de Clown

ARTS DU CIRQUE

KALEIDOSCOPIC
SCÈNE OUVERTE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE / 20H30 /

1H30

Découvrez un éventail de spectacles courts
(de une à dix minutes), petites formes
circassiennes et clownesques, réalisées par
des professionnels et amateurs.

Si vous souhaitez faire une proposition
artistique dans cette scène ouverte,
contactez Dédale de Clown au 09 80 55 95
59 ou dedale@dedale-cirque.fr

Ce rendez-vous n’est pas un concours. Il est
ouvert aux artistes de la région et d’ailleurs
afin de partager le plaisir de la scène et de
favoriser les rencontres entre artistes. Il
permet de montrer des extraits, de tester
des étapes de travail, et de s’essayer parfois
pour la première fois en public.

Un bar et petite restauration sont prévus sur
place, entracte sous réserve du nombre de
propositions.

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : Dédale de clown et le Mac Orlan, Ville de Brest

© Dédale de clown

LABYRINTHE D’IMAGES
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FESTIVAL

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER #2		

DU 9 AU 20 DÉCEMBRE

CLOWN D’AUJOURD’HUI

L’ÉLÉGANCE
ET
LA
BEAUTÉ
JACKIE STAR
SAMEDI 12 DÉCEMBRE / 20H30 /

Un solo clownesque de Charlotte Saliou
Après avoir subi un crash aérien, Jackie Star,
ancienne hôtesse de l’armée de l’air s’est
reconvertie dans la conférence. Aujourd’hui,
elle est venue nous parler de l’élégance et
de la beauté. Jackie Star évolue entre le
rire, la folie et son double. Hôtesse parfaite,
tragédienne démolie, cantatrice ébouriffée…
mais profondément avec nous.
Interprétation Charlotte et Delphine Saliou

© Dalia Benaîs

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € /
moins de 12 ans : gratuit /
places numérotées
Informations et réservations :
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan Ville de Brest
en partenariat avec Dédale de Clown
Stage de clown du 8 au 11 décembre
avec Charlotte Saliou
6 heures par jour pour les amateurs avertis
et les professionnels.
Tarif : 270 €, repas compris.
Renseignement: 09 80 55 95 59

CONCERT DE CLÔTURE

SERPENT (rock foutraque)
ça siffle, ça crache, ça déconne aussi !
Guitares, claviers, chant Ludo Jospin
Guitares, claviers Fif Emmanuelli
Batterie Brother Laurent

Un concert bien rock’n roll pour
terminer cette soirée déjantée
avec deux groupes et un dj !

THE ODD BODS (rock’n roll zébré)

PETITE SALLE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE / 21H30
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50MIN

Tarif unique : 5 €, gratuit pour les gens ayant
leur ticket d’entrée au spectacle de Jackie Star.
Buvette sur place

Dans leurs petits pantalons zébrés, ils diffusent un
parfum de boum improvisée.
Basse, programmations, chant Yann Douglas
Guitares, chant Ludo Jospin

SCHRUBI (DJ rock- légende)
Du Mélo au Cube à Ressort en passant par
l’Oscar, il incarne les dj brestois par sa classe et sa
démesure. Il est de retour sur la rive droite pour
le meilleur...
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CINÉ-CONCERT

MONSTRES
À
GOGO
COMPAGNIE LULUBERU
MERCREDI 16 DÉCEMBRE / 14H /
À PARTIR DE 4 ANS

45MIN

Après Plumes à Gogo et ses oiseaux de toutes
sortes, la compagnie Luluberu revient avec
une nouvelle création qui mélange musique
et projection de dessins animés.
Fini les volatiles, nos deux compères se
lancent désormais à la poursuite des
monstres de la cave au grenier, sous le lit et
au fond de la forêt.
Après la poésie de L’oiseau cachalot,
l’humour du Joyeux caneton et de L’oiseau
à propulsion, voici venir des monstres en
boîte, un orchestre monstrueux, l’ombre de
la cave et le touchant Monstre Champignon.
Création et interprétation Sharlubêr
et Ludo Mesnil

© Collectif Informel

Ce spectacle est proposé par l’association Côte Ouest et
la Ville de Brest.
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Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Informations : 02 98 44 03 94
Organisation : Association Côte Ouest
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DANSE

LES CRÉATIVES

LES CRÉATIVES FÊTENT LEURS DIX ANS EN COMPAGNIE DE LOÏC TOUZÉ !

1ère PARTIE

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 20H30
UNE SOIRÉE EN DEUX PARTIES PROPOSÉE PAR DANSE À TOUS LES ÉTAGES,
SCÈNE DE TERRITOIRE DANSE EN BRETAGNE
Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / gratuit pour les moins de 12 ans / placement libre
Informations et réservations : 02 98 43 86 64

© Jacqueline Le Doux

Organisation : Danse à tous les étages, scène de territoire pour la danse en Bretagne en partenariat
avec le Mac Orlan
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LES CRÉATIVES
30MIN

Accompagnée du chorégraphe Gaël
Sesboüé et de l’artiste plasticienne et
écrivaine Charlène Sorin, une dizaine
de femmes a expérimenté un processus
de création artistique contemporaine
et
travaillé
sur
des
techniques
professionnelles en danse et en écriture.
« Une pièce de danse. Dix femmes. La
chaleur de leurs corps, à l’intérieur de la
pièce de danse. La chaleur de leurs corps, à
l’intérieur de leurs corps. Le sol de la pièce
de danse est stable. Le contour des corps
fond dans le halo de la pièce de danse.
Les leds claquent après s’être refroidies
bruyamment. Leurs voix. Leurs gestes. Leurs
souffles. La chaleur des corps qui regardent
les dix corps de femmes. Leurs souffles. L’air
de la pièce est opaque. Il circule d’un corps
à l’autre, d’une masse à l’autre. L’air expiré
par les femmes est inspiré par les corps de
ceux qui regardent les corps de femmes.
Puis ils expirent, ce que les femmes à
nouveau inspirent. La pièce respire autour
de ces corps de femmes. »
Gaël Sesboüé et Charlène Sorin
Organisé et développé par Danse à
tous les étages, en partenariat avec des
conseillères insertion du Conseil Général
et des structures d’accompagnement
socioprofessionnel, le projet Créatives
permet de travailler sur l’image,
l’estime de soi et le rapport à l’autre
pour reprendre confiance et mieux
appréhender sa trajectoire personnelle,
sociale et professionnelle, en faisant de la
pratique artistique un levier pour mieux
« s’entendre » avec son corps et retrouver
une place dans la cité.
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LES CRÉATIVES

LES CRÉATIVES FÊTENT LEURS DIX ANS EN COMPAGNIE DE LOÏC TOUZÉ !

2ème PARTIE

LA
ZIVA
LOÏC TOUZÉ
45MIN

Venez danser avec Loïc Touzé !
En 1995, Loïc Touzé est invité à écrire
une courte danse pour le Bal Moderne. Il
chorégraphie La Ziva sur une musique de
Hamza el Din. Cette danse, simple et facile
à apprendre à un groupe pouvant dépasser
1000 personnes, est rapidement devenue
l’une des danses les plus appréciée du

Bal Moderne. Depuis quinze ans, elle est
enseignée à travers le monde et continue
de susciter intérêt et jubilation.
L’occasion de prolonger le plaisir de la
représentation en public du travail des
Créatives et de fêter ensemble les 10 ans
de ce projet innovant, dans la danse et la
convivialité !

© Delphine Perrin Bal moderne 2009 du CNDC Angers-direction Emmanuelle Huynh avec Loïc Touzé

DANSE

Billet unique pour les deux spectacles. Voir p.66.
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MUSIQUE

ENSEMBLE
MATHEUS
HAENDEL A RIO DE JANEIRO
Ce programme original et ensoleillé nous
fait embarquer pour un voyage entre
l’Europe baroque et Rio de Janeiro, berceau
de la bossa nova.
Sous la direction de Jean-Christophe
Spinosi, l’Ensemble Matheus propose un
véritable patchwork musical allant des
standards de jazz de Miles Davis et Chet
Baker, l’intemporel Summertime de George
Gershwin, le fameux Autumn Leaves de
Johnny Mercer, mais aussi de la bossa avec
Bésame mucho de Consuelo Velazquez, Essa
Moça tá diferente de Chico Buarque, sans
oublier les indémodables airs baroques,
parmi lesquels quelques œuvres de Haendel.

1H20

La soliste Rany Boechat est l’invitée
de marque de ce concert. Née à rio de
janeiro, artiste lyrique confirmée, elle aime
cependant mélanger les styles et n’hésite
pas à puiser dans ses origines, en s’évadant
parfois du côté de la samba ou de la bossa
nova. Inscrite par sa fille à The Voice, elle
est aujourd’hui ravie de pouvoir toucher
un public plus large et de continuer à
expérimenter le mélange des genres.
Direction Jean-Christophe Spinosi
Soliste Rany Boechat
Quintette à cordes, trompette, piano et batterie

Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest

© DR

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE / 16H /
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DANSE

JASADÂN
ALBAN DE LA BLANCHARDIÈRE
NAWAL RAAD

SAMEDI 23 JANVIER / 20H30 / 1H
TOUT PUBLIC

Entre Orient et Occident, Nawal Raad
et Alban de la Blanchardière signent
une chorégraphie qui impose sa propre
géographie, son genre, son esthétique.
Leur danse se décline au féminin comme
au masculin, déjouant les archétypes par
sa sobre élégance. Ici, le corps tournoie
et ondule, viscéral, sans artifice, porté par
des musiques orientales prégnantes. Là, le
contact physique souligne la douceur du
mouvement autant que sa virilité.
Transposition
dansée
d’un
double
imaginaire, ce duo troublant et magnétique
touche à l’universel. Comme une invitation
sensible à trouver chez l’autre un peu de soimême…
Le masculin-féminin, le féminin-masculin
se rencontrent entre évocation du sacré, du
primitif et recherche du simple, du vrai.

Production: Compagnie Alban dans la Boîte
Co-production : Centre culturel Le Petit Écho de la Mode
à Châtelaudren, Le Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne
Résidences : Le Mac Orlan, Brest, MJC du Plateau, Saint
Brieuc
Soutien : Conseil général des Côtes d’Armor
Le plus : Amac avec les artistes le samedi 23 janvier de
11h à 13h, gratuit et ouvert à tou(te)s. (Voir page 118)

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest

© Marie Courtas

Écriture et interprétation Nawal Raad
et Alban de la Blanchardière
Mise en scène Jean-François Auguste
Lumières Christophe Lecouflet
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FESTIVAL

DÉSORDRE 29 & 30 JANVIER 2016

4e édition
MUSIQUES ET MOUVEMENTS INDOCILES

DEUX JOURS D’AGITATION
ET DE DÉCOUVERTE !
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JANVIER

Découvrez des « objets artistiques non
identifiés » : performances vocales et dansées,
arts plastiques et expérimentations sonores,
concerts en improvisation... Une palette de
propositions toutes plus surprenantes les
unes que les autres.

Dans cette édition, des artistes issus de la
danse bûto côtoient des musiciens venus
de Chicago, alors qu’un orchestre burlesque
tente de se constituer en direct et qu’une
jeune danseuse nous emporte avec grâce
dans un tourbillon de paroles.

Le Mac Orlan, Penn ar Jazz, Musiques et
Danses en Finistère, le Conservatoire de
Musique et Danse de Brest métropole et
Danse à tous les étages s’unissent pour
concocter une programmation qui détonne,
avec des artistes mêlant les arts avec
justesse et talent.

Désordre, un espace de croisement qui fait
appel à votre curiosité !

Pour chaque soirée du festival : tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € /
moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 / macorlan@mairie-brest.fr / 02 29 00 40 01
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Le festival Désordre est organisé par le Mac Orlan, Ville de Brest, Penn ar Jazz, Musiques et Danses en Finistère, le
Conservatoire de Musique et Danse de Brest métropole et Danse à tous les étages - Scène de territoire danse en
Bretagne

© Anne Rehbinder

Un bar et petite restauration sont prévus sur
place chaque soir. Un ticket d’entrée unique pour
chaque soirée donne accès à tous les spectacles.
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DÉSORDRE 29 & 30 JANVIER 2016

LANGUE DANSANTE

MUSIQUE

VENDREDI 29 JANVIER / 20H30 /

VENDREDI 29 JANVIER / 21H10 /

© Le Générateur

EXERCITARE
MARION UGUEN

78

Exercitare est le nom d’une pratique
d’improvisation dansée et parlée.
Depuis 2013, Marion Uguen développe
cet art et très vite, elle a considéré que ces
improvisations de longue haleine étaient
une matrice pour le travail du corps, de la
voix, de leur chant commun. Elle improvise
poétiquement sur des syllabes répétitives et
transforme la mélodie de la parole.

30MIN

« Les mots s’avancent, on les tord, on les
scie. Munis de nos langues, de nos corps,
on creuse, on est là dans le son, dans le là,
dansons-là dans le fond. On desserre le frein
à main. On accélère et les mots, scions-les,
oscillons, scions la langue de bois. Prenons
un temps pour dire ding ding dong, nous ne
dormons pas. »
Conception, interprétation Marion Uguen
Accompagnée d’un musicien
Soutiens : Arcadi Île-de-France, CDC - Toulouse - Midi Pyrénées, CND à Pantin, Les Eclats - Pôle régional dédié
à la danse contemporaine en Poitou - Charentes, le
Générateur à Gentilly, Mains d’Œuvres à Saint Ouen,
Micadanses à Paris

THE
BRIDGE
#
11
DAUNIK LAZRO’S DREAM BAND
The Bridge est un projet qui vise à
promouvoir les échanges transatlantiques,
particulièrement avec Chicago. Il regroupe
des musiciens, mais aussi des clubs, des
festivals, des universités ou encore des
centres culturels. Penn ar Jazz en est le fier
représentant dans l’Ouest.
Avec son Dream Band,Daunik Lazro emmène
Joe McPhee, compagnon de route à de
multiples reprises et deux contrebassistes :
Joshua Abrams et Guillaume Séguron,
habitués chacun à sa manière aux amours

1H

du jazz, à l’improvisation et aux musiques
venues d’ailleurs. Le batteur Chad
Taylor, associé à une multitude d’artistes
américains, se joint à eux et c’est par
l’improvisation ouverte que la musique
advient, accueillant le lyrisme autant que
l’abstraction, la pulsation qui peut avoisiner
le silence, l’expressionnisme et le rêve.
Joe McPhee saxophone, trompette
Daunik Lazro saxophone baryton
Guillaume Séguron contrebasse
Joshua Abrams contrebasse
Chad Taylor percussions

© DR

FESTIVAL
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DÉSORDRE 29 & 30 JANVIER

PERFORMANCE POST BUTÔ

VOLTE
FACE
YUKIKO NAKAMURA

© Carlos Treviño

VENDREDI 29 JANVIER / 22H15 / PETITE SALLE /
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Yukiko Nakamura est une des danseuses
post-butô les plus radicales de sa génération.
Elle propose une “danse à vif ”, puissante et
authentique produisant des images avec
son corps absolument fabuleuses, d’une
intensité bouleversante. Elle s’accompagne
d’une bande musicale extrême pour nous
immerger dans une expérience sensorielle
renversante.

35MIN

Commençant la danse classique à l’âge
de huit ans, au Japon, Yukiko Nakamura
trouve le besoin de séjourner à New York
où elle suit les cours au Merce Cunningham
Dance Center et au José Limon Dance
Institut. Elle s’installe ensuite à Paris et se
tourne plus spécifiquement vers la danse
contemporaine. L’enseignement de Masaki
Iwana lui permet de saisir clairement
comment se révèle par la voie du corps, le
sentiment intérieur le plus enfoui. Elle est
actuellement engagée dans une recherche
personnelle.
Conception et interprétation Yukiko Nakamura
Musique Keiji Haino

POST BUTÔ - MUSIQUE

MOENO WAKAMATSU
& GASPARD CLAUS
SAMEDI 30 JANVIER / 20H30 / GRANDE SALLE /
Moeno Wakamatsu est née au Japon et
s’est formée aux Etats Unis à l’école de
Merce Cunningham en essayant différentes
formes d’expression - ballet, jazz, etc. Le
butô demeure la seule forme de danse qui
l’inspire encore. Avec maîtrise et agilité, elle
habite l’espace de tout son être et contient
le temps dans la plus infime de ses actions.

40MIN

Gaspar Claus, violoncelliste et fils du célèbre
guitariste flamenco Pedro Soler est un
interprète hors du commun qui entretient
des rapports fusionnels avec son violoncelle
qu’il frôle ou pétrit, caresse ou maltraite
selon ses inspirations musicales. Il collabore
avec Rover, Serge Teyssot-Gay, Barbara
Carlotti ou Sulfjan Stevens. Il est l’artiste
invité de Penn Ar Jazz pour la saison 20152016.
Conception et danse Moeno Wakamatsu
Violoncelle Gaspard Claus

© Richard Greene

FESTIVAL

SAMEDI 30 JANVIER / 19H30 / PETITE SALLE
1ère PARTIE DU CONCERT RENCONTRES IMPROVISÉES

Avec Will Guthrie, Christophe Rocher, Hélène Labarrière, Frédéric Bargeon-Briet, Nikolaz Cadoret,
Hervé Lesvenan, Dominig Bouchaud et Céline Rivoal.
Au bar, à l’heure de l’apéro : prestations des élèves du Conservatoire de Brest métropole.
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DÉSORDRE 29 & 30 JANVIER

DANSE / MUSIQUE

DANSE-THÉÂTRE

CouaC
ALAIN MICHARD

SAMEDI 30 JANVIER / 21H30 / GRANDE SALLE /

© Agnès Dahan

Longue préparation muette d’un orchestre
à venir, CouaC est placée sous le signe du
burlesque. La maladresse y devient une
virtuosité. Tout tient dans la mécanique
très précise du rire, souvent basée sur
la répétition, l’absurde, la surprise. Les
interprètes sont des virtuoses sous des airs
d’incompétence.
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Ici, l’acteur-danseur prend toujours le
chemin le plus compliqué, mais il parvient
toujours à contourner les obstacles et à
retourner la situation. Le concert final est un
claironnant hymne à l’amour.

45MIN

Chorégraphie Alain Michard
Interprétation Manuel Coursin ou Arnaud
Stephan, Théo Kooijman, Alain Michard,
Mathias Poisson, Julien Gallée-Ferré
Régie Ludovic Rivière
Coproduction : Louma / TNT-Manufacture de chaussures
à Bordeaux. Reprise pour le festival 100DD à la VilletteParis. Soutiens : Ministère de la Culture et de la
Communication-DRAC Bretagne, Région Bretagne, Ville
de Rennes, Institut Français/Région Bretagne, Institut
Français/ Ville de Rennes, Spectacle Vivant en Bretagne.

HÉROÏNES
JULIE NIOCHE & SIR ALICE

SAMEDI 30 JANVIER / 22H30 / GRANDE SALLE /
Héroïnes est le fruit d’un travail
d’exploration réalisé par Julie Nioche et Sir
Alice. Inspirées l’une par l’autre, les deux
artistes aux univers parallèles mais distincts
se rejoignent, l’une s’imprégnant jusqu’à
l’oubli des mots de la chanteuse, l’autre
puisant à travers ce corps exposé à l’avidité
des spectateurs. Une performance atypique
où ne subsistent plus qu’une voix puissante
et un corps désincarné.

30MIN

Chorégraphie et interprétation Julie Nioche
Textes, composition et interprétation Sir Alice
Avec la collaboration du guitariste
Alexandre Meyer et de Laure Couturier
Production : A.I.M.E. - Association d’Individus en
Mouvements Engagés. Soutien : la Ménagerie de Verre
– Paris, l’Athéneum - Centre culturel de l’Université
de Bourgogne – Dijon, l’Echangeur - C.D.C. Picardie, le
Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil.

© Vincent Arbelet

FESTIVAL

SAMEDI 30 JANVIER / À PARTIR DE 23H / PETITE SALLE
2ère PARTIE DU CONCERT RENCONTRES IMPROVISÉES

UNDERCOVER PROD. EN CLÔTURE DU FESTIVAL (SOUS RÉSERVE)
Depuis 2009 au Cabaret Vauban, ils organisent les fameuses soirées Funky Touch qui rassemblent un public toujours
plus nombreux. Le concept est simple: du Funk et de la bonne humeur !
Sur place, tarif unique : 5 € à partir de 23h. Gratuit pour les détenteurs d’un billet pour les autres spectacles.
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RADIOPHONIE

LONGUEUR
D’ONDES
13 FESTIVAL DE LA RADIO ET DE L’ÉCOUTE
ème

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 FÉVRIER
MATIN ET APRÈS-MIDI (HORAIRES ANNONCÉS EN JANVIER)
Séances d’écoute et rencontres avec des
professionnels de la radio pour les scolaires
(ouvertes au public).
La radio sous toutes les coutures, plurielle
et créative, se donne à voir et à entendre
tout au long du Festival Longueur d’ondes.
Fiction, documentaire, journalisme, création
sonore… Les élèves des établissements
scolaires sont invités au Mac Orlan pour
découvrir la radio de plus près, l’écouter
attentivement, et rencontrer celles et ceux
qui la fabriquent.

La programmation des séances sera
composée d’archives sonores, de reportages
et de créations radiophoniques choisis
en lien avec des thématiques (histoire,
littérature, arts…). Les jeunes festivaliers
auront également l’occasion de dialoguer
avec des journalistes et des producteurs
d’émission qui lèveront le voile sur les
coulisses de la radio.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Informations : www.longueur-ondes.fr / 02 98 49 00 15

© Sébastien Durand

Organisation : association Longueur d’ondes
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THÉÂTRE

LES ONZE COUPS
D’OUPS
!
FESTIVAL OUPS !
SAMEDI 6 FÉVRIER / 21 H

Le Festival Oups ! souffle ses onze bougies
du 27 janvier au 11 février et vous convie à
un rendez-vous théâtral d’exception au Mac
Orlan pour une soirée placée sous le signe
du rire, de l’émotion et du cœur ! Nous
avons donc le plaisir d’accueillir… Chuuuut !
A vous de le découvrir ! Quoi de mieux qu’une
belle surprise pour fêter cet évènement ?

© PL Bergot

Car le Festival Oups ! C’est avec et pour vous
touPs !
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Tarif unique : 6 €
Informations et réservations : resa.oups@laposte.net / 02 98 49 80 09
Site internet : oups-brest.com
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FESTIVAL

DAÑSFABRIK DU 29 FÉVRIER AU 5 MARS

DANSE

MADAME
BETTY TCHOMANGA

CRÉATION 2016

FESTIVAL DAÑSFABRIK

MERCREDI 2 ET JEUDI 3 MARS / 21H

© Cie Lola Gatt

Madame est la folle du village, la folle de la
famille. Elle est la star déchue. Elle est mère.
Elle est la jeune femme qui rêve d’un passé
inconnu qu’elle aimerait pour son propre
avenir. Madame a trois visages. Elle n’a plus
de tête, il paraît qu’elle l’a perdue, Madame.
Cette pièce est écrite pour trois femmes :
trois Madame qui incarnent les danses, les
histoires, les voix d’un même personnage.
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Conception Betty Tchomanga
Interprétation Aina Alegre, Lise Vermot,
Chiara Gallerani
Musique Gloria Jacobsen
Lumières Yannick Fouassier
Costumes Mariette Niquet-Rioux
Production : Cie Lola Gatt
Coproductions : Centre de Développement
Chorégraphique de Toulouse. Le Quartz, scène nationale
de Brest en partenariat avec le Mac Orlan, Ville de Brest.
L’Avant-scène, Cognac.
Résidences / accueils studio : O espaço do tempo,
Montemore-O-Novo (Portugal). Centre national de la
Danse, Pantin. La Briqueterie, Centre de Développement
Chorégraphique du Val-de-Marne
Soutiens : DRAC Bretagne, Conseil régional de Bretagne
et Ville de Brest.

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / Pass DañsFabrik / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le Quarz, scène nationale de Brest
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FESTIVAL

DAÑSFABRIK DU 29 FÉVRIER AU 5 MARS

DANSE

LISBETH GRUWEZ

DANCES
BOB
DYLAN
FESTIVAL DAÑSFABRIK

© Klaartje Lambrechts

SAMEDI 5 MARS / 20H30 /

90

45MIN

La proposition est toute simple : Lisbeth
Gruwez dances Bob Dylan. La pièce l’est
aussi : Maarten Van Cauwenberghe,complice
habituel de la chorégraphe et danseuse
passe plusieurs titres du chanteur sur de
vieux vinyles, tandis que Lisbeth Gruwez
danse, seule en scène, instaurant parfois
de très légers décalages entre le départ
d’une chanson et celui du mouvement.
Ils dialoguent silencieusement, unis dans
leur écoute commune de ces chansons des
années 60 & 70.
Il en résulte une pièce épurée, qui possède
une forme de grâce liée à l’aisance et la
fluidité de la danse, au minimalisme du
dispositif.

Lisbeth Gruwez livre une matière brute et
aérienne, une invitation planante au voyage.
Chorégraphie Lisbeth Gruwez
Conception, interprétation Lisbeth Gruwez,
Maarten Van Cauwenberghe
Musique Bob Dylan
Création lumières Harry Cole
& Caroline Mathieu
Chargée de Production Liesbeth Stas
Production : Voetvolk vzw
Coproduction : KVS, Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis, Ballet du Nord,
Théâtre d’Arras / Tandem Arras-Douai, Les Brigittines &
Theater Im Pumpenhaus
Soutiens : Nona & Vlaamse Gemeenschap
Remerciements : Bart Meuleman, Café Costume & Marie
Szersnovic

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / Pass DañsFabrik / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le Quarz, scène nationale de Brest
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DANSE

LES RENC’ARTS
HIP
HOP
DU 12 AU 27 MARS
19ème ÉDITION
SAMEDI 12 MARS

Les Renc’Arts Hip Hop, organisés par les
maisons pour tous de Pen ar créac’h et du
Valy Hir, proposent plus de vingt évènements
autour du hip hop durant quinze jours
avec des artistes français et internationaux
amateurs et professionnels. Toutes les
expressions artistiques de la culture hip
hop sont représentées : rap, dj’ing, graffiti,
danse... fidélisant et séduisant chaque
année un public toujours plus nombreux. La
scène danse du Mac Orlan a pour objectif de
favoriser l’émergence des différents groupes
et soutenir leur production scénique

© Claire Lamri

EN APRÈS-MIDI : TREMPLIN DÉPARTEMENTAL
AMATEURS DANSE HIP HOP
> 14h / 15h30 : Plateau amateurs
départemental 1
> 16h30 / 17h45 : Plateau amateurs
départemental 2
> 17h45 / 18h00 : Délibération du jury sélection par un jury professionnel de trois
groupes du plateau amateurs. Objectif :
participer à la soirée de clôture à la Carène.
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EN SOIRÉE : TREMPLIN CHORÉGRAPHIQUE
RÉGIONAL AMATEURS ET SPECTACLE HIP HOP
CIE PRIMITIF (RENNES)
> 20h00 / 21h30 : Tremplin chorégraphique
régional : ce tremplin met l’accent sur le sens
donné à la chorégraphie (10mn). Les groupes
devront, à travers leurs danses, raconter une
histoire, transmettre leurs idées et leurs
émotions…
> 21h30 / 21h45 : Délibération du jurysélection de trois groupes du tremplin
régional
> 21h45 / 22h15 : Compagnie Primitif
(Rennes) Jungle trip : le hip-hop est un art
de vie,le “parkour”est un art du déplacement.
Cette association crée un cocktail détonant
et, l’environnement devient alors un moyen
d’expression où la créativité et l’adaptation
sont constantes. Au commencement, dans
les arbres puis aujourd’hui dans la rue et sur
les toits, l’homme s’approprie les espaces
qu’il crée.
Pourquoi se contenter d’aller uniquement là
où la société veut que nous allions ?
Une danse énergique et spectaculaire, un
spectacle sensible et généreux qui se joue
des origines comme des obstacles.
Animation Mc Funky Cambo

Tarif : chaque tremplin et soirée : 3 € / placement libre
Informations, inscriptions et réservations : 02 98 02 29 75 ou mjc@penarcreach.org
Organisation : Maisons pour tous Pen Ar Creac’h et Valy Hir
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DANSE

MINKANG
CIE X-TREM FUSION

(CAMEROUN)

DANS LE CADRE DES RENC’ARTS HIP HOP
1H

Dignes représentants de l’émergence
artistique africaine d’expression « urbaine »,
leurs techniques sont un authentique
mélange de hip-hop (pop, newstyle, krump,
break), de danses africaines et d’inventivité
hors de tout label. »
Cette création est inspirée des écrits de
l’écrivain camerounais Kouam Tawa. Les
danseurs et l’auteur se réfèrent au poète
Léopold Cedar Senghor qui affirme que la
véritable culture est à la fois « enracinement
et déracinement ». Si on se replie sur soimême on s’aveugle. Si on s’ouvre totalement
on se dissipe.

Sur une bande son allant de la musique
classique aux musiques afro et hip-hop, le
collectif X-Trem Fusion affirme dans Minkang
sa recherche permanente d’un équilibre
entre hip-hop et tradition. Ces danseurs de
haut niveau ont développé une technique
de création basée sur la « déconstruction
et reconstruction des danses hip-hop et
traditionnelles ». Minkang est une expression
d’origine Bétis du centre Cameroun, qui
signifie racines, sources, origines...
Ecriture chorégraphique et danse
Aurélien Mouafo, Michel Ateba , Alexandre
Hervé Ayissi, Blaise Julien Eteme Atangana,
Eric Marius Pounde
Textes Kouam Tawa, Leopold Sedar Senghor
Création lumières Robin Decaux
Avec le soutien de l’Institut Francçais et l’Institut
Français de Yaoundé & l’Institut Goethe de Yaoundé
Production : Cie X-Trem Fusion, Le Triangle, scène
conventionnée danse à Rennes.

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 – macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest et MPT Pen ar Créac’h

© Pompon

VENDREDI 25 MARS / 20H30 /
TOUT PUBLIC
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CINÉ-CONCERT

JAZZ
HEIMER
CINEMATIC BERLIN
VENDREDI 8 AVRIL / 20H30 /

48MIN

Après la sortie de son premier disque en
février 2015, De Villes en Vrilles, le groupe
Jazz’Heimer propose un ciné-concert. Ils
Il choisit d’accompagner en musique le
film Berlin, symphonie d’une grande ville.
Ce film dépeint la vie et le rythme d’une
grande métropole, de l’aube à minuit et le
réalisateur Walter Ruttmann nous propose
une véritable plongée dans les années 1920.
L’ambiance de ce film muet de 1927 est
brillamment sublimée par le groupe sur
fond d’électro-jazz.

Saxophone alto, ténor et trombone Sylvain Morel
Trompette, bugle et percussion Mando Pen,
Laurent Zunquin
Clavier Fabrice Duhamel
Basse Régis Serrier
Batterie David Hurtrez

2ème PARTIE

DOCU-FICTION

REQUIEM POUR PEAUX
URBAINES
La ville de Brest va devenir la proie de ces
artistes déjantés !
L’association Art’rythminova est un collectif
d’artistes qui promeut la création de spectacles
et de films musicaux urbains. Depuis 2014
L’association s’est lancée dans la réalisation
d’un long-métrage regroupant différents artistes
Brestois. (Musiciens, photographes, peintres.)

Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / placement libre
Informations et réservations : communication@jazzheimer.com

© DR

Une équipe de tournage spécialisée dans
les documentaires en milieu hostile, va à la
rencontre d’une mouvance artistique peu
commune : la Human Skin. Ces artistes de
l’extrême aux profils atypiques repoussent
les limites de l’art par l’utilisation de la peau
humaine dans divers domaines: percussion,
reliure, couture, peinture, etc…

Organisation : Association Art’rythminova et Jazz Heimer
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FESTIVAL SUBITO !¡ LES NUITS DE L’IMPRO

DEUX SPECTACLES PAR SOIRÉE LES 14, 15 ET 16 AVRIL
Oser la diversité, l’inconnu, les surprises...
Faire découvrir les formes nouvelles et toute
la richesse, la créativité du théâtre improvisé,
c’est l’objectif de ces trois Nuits de l’Impro
du festival Subito !¡
Du jeudi au samedi, sur le plateau du Mac
Orlan, les comédien-nes internationaux
invité-es s’associent aux artistes du
collectif brestois Impro Infini. Ensemble, ils
constituent une troupe éphémère, colorée,

protéiforme, multiculturelle, dont les
performances inédites, bourrées d’énergie
et d’humour, sont inventées en direct sous
les yeux du public.
Cette année, les invités viennent d’Australie,
du Canada et de France. Leur plaisir : en jeu,
à chaque instant, se surprendre pour nous
surprendre

THÉÂTRE D’IMPRO

LES 2 NUITS DE L’IMPRO
FESTIVAL SUBITO !¡

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL / 20H30
Patti Stiles (Australie)
L’australienne Patti Stiles est réputée pour son
enthousiasme contagieux, associant sa technique de jeu
et sa richesse narrative à un tempérament de feu. Artiste
incontournable dans le monde ouvert de l’impro, elle est
sollicitée internationalement pour jouer et enseigner, et
travaille pour le théâtre, la télévision et la radio. Formée
par Keith Johnstone (Loose Moose Theatre Company),
elle affirme haut et fort sa devise : “inspire!”
Lee White (Canada)
Une rumeur circule au sujet du canadien Lee White : il
ferait de l’impro depuis sa naissance. Ce qui est sûr, c’est
qu’il a marqué plus d’une fois les esprits en inventant sous
son chapeau des concepts de shows impressionnants,
dont le fameux Crumbs, duo qui a tourné dans le monde
entier et a assis sa réputation. Il passe régulièrement par
l’Europe pour des spectacles et des workshops, mais c’est
la toute première fois qu’il est l’invité de Subito !¡
Les artistes invités :
Patti Stiles (Australie)
Lee White (Canada)
Avec la participation des comédien(ne)s de la cie
Impro Infini
Musique Sébastien Rodallec
Lumières Thomas Ury
Tarif unique : 10 € / enfants (à partir de 8 ans et jusqu’à 14 ans) : 5 € / placement libre
Informations : www.festival-subito.com
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Organisation : Compagnie Impro Infini

© Marion Volant, peinture : Lucieonthemoon

Ces deux premières soirées offrent chacune
deux spectacles. Le cadre est simple et
efficace : en première partie de soirée, les
artistes internationaux invités proposent
un concept inédit, puis, en seconde partie,
après l’entracte, c’est au tour du concept
surprise des artistes d’Impro Infini de
prendre l’espace. Tous les artistes sont
en jeu dans ces quatre shows différents,
occasions nouvelles d’inventer, de combiner
toujours plus d’histoires, de rire, de booster
l’imagination pour partir loin, très loin !
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FESTIVAL SUBITO !¡ LES NUITS DE L’IMPRO

DEUX SPECTACLES PAR SOIRÉE LES 14, 15 ET 16 AVRIL

THÉÂTRE D’IMPRO

LA NUIT
DANS
LE
DÉCOR
CLÔTURE DU FESTIVAL SUBITO !¡
8ème FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION
16 AVRIL / 20H30

LE rendez-vous incontournable de
Subito!¡
Guillaume Le Quément, scénographe,
décorateur de cinéma, enchante chaque
fois de son imagination folle cette dernière
soirée du Festival Subito !¡ en créant des
décors surprenants.
Conçus et installés dans le plus grand secret
avec son équipe, ils servent successivement
de support aux deux shows improvisés de
la soirée, et offrent une plongée délirante
dans des mondes inconnus... Les comédiennes s’approchent les yeux bandés puis
découvrent, en direct et en même temps que
le public, à l’ouverture du rideau, ces deux
univers particuliers, promesse de terrains de
jeux infinis

Avec les artistes invités Patti Stiles (Australie) et
Lee White (Canada)
Avec la participation des comédien(ne)s de la
Compagnie Impro Infini
Musique Sébastien Rodallec
Lumières Thomas Ury

Tarif unique : 16 € / enfants (à partir de 8 ans et jusqu’à 14 ans) : 8 € / placement libre
Informations : www.festival-subito.com
100

Organisation : Compagnie Impro Infini

© DR

Pass “3 Nuits” : tarif unique : 30 € /
enfants (À partir de 8 ans jusqu’à 14 ans) : 16 €
Le pass 3 Nuits donne accès au tarif réduit sur tous les
spectacles du Festival Subito !¡
Points de ventes : Office du Tourisme, Fnac.com et réseau
Ticketnet (Leclerc, Géant, Carrefour…)
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AVANT SCÈNE ARTISTIQUE

MACHIN
MACHINE #2
VENDREDI 22 AVRIL / 20H30

Vous êtes invités à découvrir des propositions
artistiques étonnantes sélectionnées par
Machine, des artistes singuliers, masculins,
féminins, pluriels invités par Machin.
Cette programmation écrite à deux mains
par deux personnes qui ne se connaissent
pas au départ nous invite à partager les
aventures artistiques d’amateurs et de
professionnels dans toutes les disciplines
artistiques... pourvu qu’ils nous surprennent.

Une feuille de route leur a été confiée :
sélectionner
des
objets
artistiques
étonnants, des spectacles en cours de
création, des formes où différents arts se
rencontrent et s’entremêlent.
Pour cette deuxième expérience, Machin et
Machine seront choisis parmi les membres
d’un collectif nantais et ceux d’un collectif
brestois pour célébrer la connexion entre
deux grandes métropoles de l’Ouest !
Une première soirée est programmée le vendredi
4 décembre voir p. 56.

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr

© Ewen Prigent

Deux habitants, une femme et un homme,
concoctent le programme d’une soirée
éclectique !

Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest
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DANSE

UNFINISHED
FRAGMENTS
COMPAGNIE PGK
VENDREDI 29 AVRIL / 20H30 /

56 MIN

Être jazz, danser jazz…
Patricia Greenwood Karagozian imagine
une création actuelle nourrie à ces essences.

Chorégraphie Patricia Greenwood Karagozian
et la compagnie PGK
Composition et direction musicale
Mike Karagozian
Danse Serenella Pallini, Leela Petronio,
Yoann Rifosta, Georgey Souchette,
Magali Verin
Musiciens Damien Argentieri (piano),
Mike Karagozian (piano), Fred Tronche
(contrebasse), Stéphane Minana (batterie),
Cédric Ricard (saxophones et clarinette basse)
Tarif plein : 8 € / tarif réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / places numérotées
Informations et réservation : 02 98 33 55 90 / macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest et le Conservatoire de Brest Métropole

© Dan Soubrillard

Constitué de huit tableaux, Unfinished
Fragments commence par une danse
introductoire avant de traverser une
sélection de six textes de la poétesse
américaine, Charis Southwell. Sans aller
vers l’illustration, ni le récit, les paroles et
métaphores inspirent la matière de danse,
qui passe par l’introspection, le geste
sensible, mais aussi par la jubilation du
rythme et la relation à l’autre.
Quelques brins de ses poèmes font
naître l’expressivité d’une danse vibrante,
sculptant l’espace et les corps propulsés
par les dissonances et les brisures d’une
musique jazz jouée en direct, sensible et
enveloppante
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DANSE JEUNE (TOUT) PUBLIC

AU PIED DE
VOLET 2
LA
LETTRE
AMBRA SENATORE ET LOÏC TOUZÉ

© Joël Robison

SAMEDI 21 MAI / 15H/
À PARTIR DE 8 ANS
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DEUX FOIS 20 MIN

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 €
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr

Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en diffusion partagée avec Danse à tous les étages, scène de territoire
danse en Bretagne.

Comment passer du texte à la
chorégraphie, des mots aux pas ?
Deux chorégraphes de générations et
d’esthétiques différentes, créent pour deux
interprètes identiques, deux courtes pièces
présentées dans un même programme,
prenant pour base un écrit, quel qu’il soit.
Après Anne Nguyen et Michel Schweizer
en 2015, Ambra Senatore et Loïc Touzé sont
chacun invités à créer chacun une pièce de
vingt minutes, repensant un écrit de leur
choix dans une dimension chorégraphique,
en croisant deux visions singulières et en
confrontant deux démarches de création.
Chaque artiste doit questionner cet écrit
pour mettre en œuvre une traduction par
le corps, et ce en reconsidérant son rythme,
sa narration, sa structure, son style… En
s’adressant aux jeunes mais aussi aux moins
jeunes !

Le projet Au pied de la lettre a pour ambition
de produire, concevoir et diffuser une
proposition artistique innovante dans le
domaine chorégraphique, destinée à des
programmations dites « jeune public »,
en sollicitant des écritures et esthétiques
variées.
Chorégraphies Ambra Senatore et Loïc Touzé
Interprétation Simona Rossi et Bryan Campbell
Production déléguée : Le Gymnase - CDC Roubaix, Le
Cuvier - CDC Aquitaine.
Coproduction : Le Gymnase - CDC Roubaix, Le Cuvier
- CDC Aquitaine, Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord, CDC Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, Théâtre Massalia Marseille, Le Prisme Centre
de développement artistique Saint-Quentin-en-Yvelines,
Association ORO, Centre Chorégraphique National de La
Rochelle, Centre National de la Danse, Danse à tous les
étages, scène de territoire pour la danse en Bretagne.
Soutien : KLAP Maison pour la danse Marseille, Le
Pacifique - CDC Grenoble
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication / Direction Générale de la Création
Artistique.
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DANSE

ENTRENDANSE
JEUDI 26 MAI 19H30 /

1H30

© Jacqueline Ledoux

Entrendanse est un festival relié à une action
d’éducation artistique en milieu scolaire,
développée
par l’association escabelle
en lien avec un collectif d’enseignants du
département. Il propose aux enfants et aux
jeunes (de la maternelle à l’université) de
partager avec le public le résultat d’un travail
de création élaboré au cours de l’année.
Après les moments de développement de
créativité, de recherche, de construction, de
répétitions, ils deviennent lucioles le temps
d’une soirée pour partager leur travail avec
le public. Sur scène les élèves (qu’ils soient
scolaires, collégiens, lycéens, étudiants) se
transforment en interprètes, ce sont de
jeunes acteurs jeunes qui s’adressent à un
public de tout âge !
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« L’envie, le désir de créer, chez l’enfant,
sont permanents. C’est sur le sentier de la
création que chaque enfant se sent reconnu,
libre, forcément aimé. Toute création est
vectrice d’une humanité plus grande, plus
profonde. Accorder aux enfants, à chacun
d’entre eux, la confiance, l’écoute, leur laisser
la possibilité de vagabonder dans leur riche
puissance imaginaire. »
Yves Le Du
Entrendanse est soutenu par la Ville de Brest, Le Conseil
Départemental du Finistère, le Conseil Régional de
Bretagne, la commune de Bohars, la DSDEN du Finistère

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / pas de réservation / Placement libre
Billetterie sur place / informations : 02 98 02 06 39 – escabelle.asso@wanadoo.fr
Organisation : Association escabelle
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ARTS-MÉLANGES

UNE ÉCOLE,
UNE
RÉSIDENCE
AVEC L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
ET LA COMPAGNIE MORAL SOUL
SAMEDI 4 JUIN / 20H30

La thématique de l’égalité entre les
femmes et les hommes, au cœur de cette
nouvelle création, est également un vecteur
de communication avec les différentes
composantes d’un quartier riche d’une très
grande diversité : celui de Kerourien.
Cette soirée est conçue comme un temps
de partage avec les enfants, les familles, les
habitants du quartier et les artistes autour
de ce projet. Réalisé en compilant les traces
conservées du passage de la compagnie au
sein de l’école : création en arts plastiques,
lectures de textes, extraits de chorégraphies...
ce moment privilégié s’adresse à tous
ceux qui veulent croire que l’art permet
d’améliorer le « vivre ensemble. »

Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest, la Mairie de quartier de Saint Pierre, le service culture-animation de la Ville
de Brest dans le cadre de l’aide aux projets d’école, le PEL et l’Education Nationale et l’école Jean de la Fontaine.

© Claude Péron

L’année scolaire 2015-2016 est une année
de présence de la compagnie Moral Soul,
menée par Herwann Asseh, au sein de
l’école primaire Jean de la Fontaine.
Cette « résidence de création en milieu
scolaire » soutenue par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et la Ville
de Brest, permet à des artistes de passer une
année auprès de deux classes afin d’échanger
en mouvement, par la parole et par des
pratiques artistiques diverses. À travers des
ateliers et des rencontres, la compagnie, qui
est en préparation d’un nouveau spectacle,
se nourrit de ces contacts en questionnant
l’imaginaire des enfants.
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© Mattieu Venot

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIQUES
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SÉBASTIEN
DURAND
SIRÈNES

JAMES OSMONT
DIVAGATIONS
DU 18 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

© Sébastien Durand

« Cet oiseau meurtri vint se poser sur ma
main quelques heures avant sa mort et j’en
fus intimement troublé.»
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L’image captée sur le vif et l’émotion née
de cet instant singulier forment le point de
départ d’un travail photographique autour
du mythe antique de la sirène.
A l’origine, créature mi-femme, mi-oiseau, la
sirène fascinait l’âme du marin par la beauté

Sébastien
Durand
est
photographe
indépendant depuis treize ans. Il vit et
travaille à Brest.

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

Cet auteur photographe brestois fait de sa
ville le théâtre de divagations volontiers
abstraites et oniriques.
Son exigence en matière de qualité des
tirages d’art, le travail sur le mouvement, le
traitement sans retouche, le jeu des temps
de pose, ainsi qu’une réflexion sur “l’errance”
et le “passage”, confèrent à son univers
photographique une touche d’originalité et
de spiritualité qui interpelle.

de son chant et l’entraînait irrésistiblement
vers la mort.
Loin des stéréotypes, le photographe nous
montre dix portraits de femmes, intrigants
et troubles, et livre au visiteur quelques
reflets de son âme.

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

© James Osmont

LES 11, 19 ET 20 SEPTEMBRE & DU 2 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
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MATHIEU
LE
GALL
PARKOUR

MATTHIEU VENOT
BRST
DU 9 MARS AU 28 MAI
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Mathieu Le Gall utilise les technologies
numériques pour dessiner Brest, ville
reconstruite à travers ses légendes, ses
symboles et ses habitants. Son travail
exprime les interactions entre la nature et
la ville, entre le métallique de Brest la grise
et le naturel d’une végétation qui reprend
toujours ses droits. Il utilise pour cela des
montages permettant de nouer des liens
insolites entre le minéral, le végétal et
l’animal. Il redonne vie à des lieux suspendus
et aime photographier l’architecture de

Brest pour en donner à voir toute la magie.
Il met aussi en avant les habitants de Brest
sans qui la Cité du Ponant n’aurait pas la
même histoire.
Pour cette nouvelle exposition articulée
autour de la danse, Mathieu Le Gall a
choisi de suivre deux experts dans l’art du
déplacement. Notre ville y est le théâtre
d’une incroyable déambulation acrobatique
en compagnie de Suzie Babin et de Herwann
Asseh de la compagnie Moral soul.

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

Ce qui frappe en premier lieu dans les
photographies de Matthieu Venot c’est le
ciel bleu. Brest la grise devient ensoleillée,
parée de tons pastels qui ne semblent pas
habituels. Viennent ensuite les motifs, des
bouts d’architecture difficiles à reconnaître,
débute alors un jeu pour essayer de
trouver le bâtiment qui a servi de sujet à la
photographie.
Est-on à Brest, Paris ou San Francisco ?
Partout où Matthieu Venot circule il y a

toujours un intérêt pour l’architecture, pour
un motif géométrique qui sort un peu de
l’ordinaire. Ce qui intéresse ce photographe
autodidacte ce sont les détails grâce auxquels
il construit ses images, car rien n’est choisi
au hasard. Matthieu Venot passe et repasse
devant les bâtiments avant de décider
ou non de les photographier. A ses côtés,
les promenades du dimanche prennent
des tours et des détours et permettent de
découvrir la ville sous un autre angle, celui
du gros plan sur fond bleu.

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors jours fériés et vacances scolaires
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

© Mattieu Venot

© Mathieu Le Gall

DU 13 JANVIER AU 12 MARS
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© Cie Moral Soul

AU MAC ORLAN,
LA VILLE DE BREST
SOUTIENT LA CRÉATION
ARTISTIQUE
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RÉSIDENCE ARTISTIQUE EN
MILIEU SCOLAIRE DANS LE
QUARTIER DE KÉROURIEN
La présence d’artistes professionnels en création
au Mac Orlan permet des rencontres avec les
habitants, les écoles, avec le public de structures
socioculturelles ou d’insertion.
Pour la première fois cette année, une résidence
artistique en milieu scolaire à l’école Jean de la
Fontaine se met en place. Grâce à un dispositif
initié et soutenu par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la compagnie Moral Soul,
menée par le chorégraphe-danseur Herwann
Asseh, intervient auprès des élèves pour leur faire
découvrir le processus de création d’une pièce qui
verra le jour en 2016.
L’objectif est également de faire embarquer les
habitants d’un quartier dans une relation avec
une équipe artistique dont le travail actuel porte
sur les relations entre les femmes et les hommes.
Une soirée réunissant les acteurs de ce projet se
déroulera au Mac Orlan le samedi 4 juin.

LES “TEMPS DE CRÉATION”
AU MAC ORLAN
Du 8 au 20 septembre
Cie Moral Soul, Herwann Asseh (Brest)
Manibus, pièce pour une danseuse et un danseur
Création le samedi 28 novembre (voir p.52)
Du 22 au 26 septembre
Cie Alban dans la Boîte, Alban de la
Blanchardière et Nawal Raad (Ploufragan)
Jasadân, pièce pour une danseuse et un danseur
Représentation le samedi 23 janvier (voir p.72)
Du 27 au 30 octobre
Cinq jeunes compagnies hip hop (Brest-Morlaix)
Soirée « Ouest hip hop talents »
Représentation le samedi 31 octobre (voir p.32)
Du 16 février au 1er mars
Cie Lola Gatt, Betty Tchomanga (Brest)
Madame, pièce pour trois danseuses
Création lors de “DañsFabrik 2016” les 2 et 3
mars (voir p.86)
Pendant ces résidences, des répétitions en public
ou des présentations d’étapes de travail suivies
de temps d’échange sont mises en place. Si vous
souhaitez être informé(e) des dates de rencontres
avec les artistes, nous contacter au 02 98 33 55 90
ou macorlan@mairie-brest.fr
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POUR TOUS ET GRATUIT

Le aMac

© Patrice Coum

ATELIER MULTIFORME ARTISTIQUE
ET COLLECTIF
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En lien avec la programmation des spectacles
et sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir une
formation préalable, le aMac offre au public
de partager des moments collectifs au plus
près de la création et des artistes. Ouvert
à tous et gratuit, cet espace décontracté
de pratique et d’échange prend plusieurs
formes : ateliers de danse, rencontre avec
un artiste autour de son métier et de sa
démarche de création…

PROCHAINES DATES

> mardi 6 octobre de 18h30 à 20h30,
avec Olivier Dubois (voir page 14)
> mercredi 4 novembre de 18h30 à 20h30
avec Mani Mungai (voir page 34)
> vendredi 27 novembre de 18h30 à 20h30
avec Herwann Asseh (voir page 52)
> samedi 23 janvier de 11h à 13h avec
Alban de la Blanchardière (voir page 72)
> mercredi 16 mars de 18h30 à 20h30
pour la sélection La Becquée 2016

ATTENTION : place limitées, il est conseillé de
réserver. D’autres rendez-vous se mettent en
place au cours de l’année.
Pour connaitre le calendrier et rejoindre le
cadre décomplexé du aMac, contactez le
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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INFOS PRATIQUES
LES TARIFS
CATÉGORIE

A
B
C
Jeune Public
Séances scolaires

PLEIN

10 €
8€
5€
5
2,50 €

RÉDUIT

MOINS DE 12 ANS

8€
5€
3€
3

Gratuit
Gratuit
Gratuit

* Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des
minimas sociaux, aux étudiants et aux jeunes de moins de 25 ans.

LES RÉSERVATIONS

Les modalités suivantes concernent uniquement les spectacles portant le pictogramme
.
Pour les spectacles proposés par d’autres organisateurs, il y a lieu de se référer aux modalités
mentionnées sur chaque page du livret. Places numérotées ou placement libre :
se référer aux informations relatives à chaque spectacle. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir la meilleure place possible. Voir le plan de salle en page 128.

SUR LE SITE
www.mac-orlan.brest.fr

Trésor public à l’adresse suivante :
Mac Orlan, 65 rue de la Porte / 29200 Brest.

PAR TÉLÉPHONE

La billetterie est ouverte le mercredi et le vendredi
de 15h à 19h, hors vacances scolaires.
Règlement en espèces, chèque ou carte bancaire.

Vente en ligne 24h/24 avec une carte bancaire.

Au 02 98 33 55 90 du lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h avec règlement immédiat
par carte bancaire ou sous sept jours avec envoi
d’un chèque à l’ordre du Trésor public à l’adresse
suivante :
Mac Orlan, 65 rue de la Porte / 29200 Brest
Passé ce délai, la réservation n’est plus garantie.

PAR COURRIER
SAISON JEUNE PUBLIC

Sous l’impulsion de la Ville de Brest, quatorze
programmateurs
de
spectacles
brestois
coordonnent leurs actions à destination des
enfants de six mois à douze ans afin de faciliter,
ensemble, l’accès des enfants et de leurs proches
à de belles découvertes. La saison Jeune Public
se déroule dans différents lieux de la Ville durant
toute l’année.
Retrouvez l’ensemble de la saison sur l’agenda de
Brest.fr

LE PASS MOUVEMENT
TROIS OU CINQ SPECTACLES
À OFFRIR OU À S’OFFRIR
Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand
nombre, le Pass Mouvement permet de bénéficier
d’un tarif exceptionnel de 14 € pour l’achat de
trois places ou de 23 € pour l’achat de cinq places
dans une sélection de spectacles identifiés par le
pictogramme MO.
Retrouvez cette offre sur www.mac-orlan.brest.fr
et en p.130.

Ouverture des réservations :
Mardi 1er septembre 2015, pour les spectacles organisés par le
Mac Orlan, identifiés par le pictogramme
.
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En indiquant sur papier libre nom / prénom / le
ou les spectacles choisi(s) / et le nombre de places
souhaitées avec l’envoi d’un chèque à l’ordre du

A L’ACCUEIL DU MAC ORLAN

POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, LES CENTRES DE
LOISIRS

Le nombre de places étant limité pour les
spectacles à destination du jeune public, les
enseignants et les accompagnateurs sont invités
à prendre contact avec le Mac Orlan pour réserver
leurs places.

LE RETRAIT DES PLACES
Les billets peuvent être envoyés à votre domicile
par courrier postal jusqu’à dix jours avant le
spectacle. Passé ce délai, ils sont tenus à votre
disposition aux horaires d’ouverture de la
billetterie, le jour du spectacle.
A noter qu’à dix jours du spectacle, il n’y a plus
de réservation possible sans paiement immédiat.
Les places réservées et payées sont à retirer à
l’accueil du Mac Orlan, à partir de quarante-cinq
minutes avant le début du spectacle choisi ou le
mercredi et le vendredi entre 15h et 19h.
Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, la présentation
d’un justificatif vous sera demandée au moment
de l’achat ou du retrait des places.

RECOMMANDATIONS

Par respect pour le public et les artistes, le
spectacle commence à l’heure. Passé ce délai,
les spectateurs retardataires ne peuvent plus
prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte
inclus. L’accès en salle peut être refusé ou soumis
aux conditions de la compagnie accueillie. Les
retards, quels qu’ils soient ne donnent lieu à
aucun dédommagement.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf
en cas d’annulation par le Mac Orlan.
Pour le confort des artistes et des spectateurs et
pour des questions de sécurité, il est important de
prendre en compte les préconisations sur chaque
page du livret, notamment concernant l’âge pour
assister à certains spectacles.
Aucune prise d’image ou de son n’est autorisée
dans la salle y compris par les téléphones
portables, qui doivent être éteints avant le début
du spectacle.
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ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

CONTACTS
LOCALISATION
Le Mac Orlan est situé 65 rue de la Porte à Brest,
dans le quartier de Recouvrance.
En tram : arrêt Mac Orlan
Téléphone : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr
www.mac-orlan.brest.fr

Accueillir un public toujours plus diversifié, c’est
veiller à faciliter les conditions d’accès.
Dans cette démarche visant à n’exclure personne,
le Mac Orlan porte une attention particulière
aux spectateurs en situation de handicap en leur
dédiant des moyens adaptés pour une véritable
accessibilité.
Afin de réserver aux personnes concernées le
meilleur accueil, nous les invitons à nous solliciter
au moment de l’achat de places.
Tous les espaces sont conçus pour un accueil des
spectateurs à mobilité réduite. L’équipe d’accueil
se tient à la disposition des personnes pour leur
faciliter l’accès, notamment depuis les ascenseurs.
Les spectateurs peuvent bénéficier d’une
amplification sonore dans la grande salle de
spectacle.
Des casques sont disponibles gratuitement sur
l’ensemble des représentations, sur demande
auprès du personnel d’accueil.
Pour les personnes munies d’une assistance
auditive (à régler en position T), une boucle
magnétique est installée dans la zone identifiée
sur le plan de la salle (p.128).
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LES HORAIRES D’ACCUEIL

Nous vous accueillons par téléphone du lundi au vendredi
matin, physiquement le mercredi et le vendredi de 15h-19h
(hors vacances scolaires) et les jours de spectacles : 45 mn
avant le début de la représentation.

PLUS D’INFORMATIONS

Inscrivez-vous depuis le site pour recevoir la newsletter du
Mac Orlan et connaitre les infos de dernière minute.
Retrouvez le Mac Orlan sur Facebook pour suivre nos
événements, découvrir vidéos et photos et partager vos
impressions.

L’ÉQUIPE DU MAC ORLAN

Patrice Coum Direction, programmation
Isabelle Rosec-Després Administration, communication
Cathy Le Roux Régie générale
Luc Caro Accueil
Avec le concours des technicien(nes) intermittent(e)s du
spectacle.
Le Mac Orlan est un équipement culturel géré par la Direction Cultureanimation-Patrimoines de la Ville de Brest.
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CALENDRIER
DATE

HORAIRE

GENRE

TITRE

PAGE

DATE

HORAIRE
20H30

GENRE
DECEMBRE
CONTE ET IMAGES

SEPTEMBRE
VEN 11
DU VEN 11 SEPT AU
SAM 14 NOV
SAM19 - DIM 20
JEU 1

VOIR PROGRAMME
14H - 19H
19H30

6

OUVERTURE DE
SAISON
EXPOSITION

SIRÈNES

PORTES OUVERTES

32

èmes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

OCTOBRE
COURTS MÉTRAGES
LE CORPS FÉMININ …OH ! LÀ ! LÀ !

MA 1ER

DANS TA TOUR

54

MACHIN MACHINE # 1

56

20H30

ARTS MÉLANGÉS

VOIR PROGRAMME

EXPOSITION

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER # 2

60

8

VENDREDI 11

20H30

CIRQUE

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER # 2

61

SAMEDI 12

20H30

CLOWN

12

ME 16

14H

CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC
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VEN 4

PAGE

MERC 8 -DIM 20

CIRKONVOLUTIONS D’HIVER # 2

62

MONSTRES À GOGO

64

LES CRÉATIVES SUIVI DE LA ZIVA

66

MER 7

20H30

DANSE

FESTIVAL LA BECQUÉE

14

VEN 18

20H30

DANSE

VEN 9

20H30

DANSE

FESTIVAL LA BECQUÉE

17

DIM 20

16H

MUSIQUE

HAENDEL À RIO DE JANEIRO

70

SAM 10

20H30

DANSE

FESTIVAL LA BECQUÉE

19

MER 14

18H

MUSIQUE

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL

22

MER 13 – SAM 12 MARS

VOIR PROGRAMME

JANVIER
EXPOSITION

PARKOUR
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SAM 23

20H30

DANSE

JASADÂN

72

MER 14

20H30

MUSIQUE

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL

23

JEU 15

20H30

MUSIQUE

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL

24

VEND 29
SAM 30

ARTS MÉLANGÉS

PARFUM DE RECOUVRANCE

26

DANSE JEUNE PUBLIC

ÉCORCÉE

28

THÉÂTRE

DES EMPREINTES DE DOIGTS SUR MES LUNETTES

30

20H30

DANSE

OUEST HIP HOP TALENTS

32

JEU 5

20H30

DANSE

SAM 17

DÈS 16H30

MER 21

10H30 ET 15H

JEU 22

20H

SAM 31

NOVEMBRE
BABEL BLED

34

ONE MAN SHOW

PIERRE EMMANUEL BARRÉ, EST UN SALE CON !

36

DANSE / MUSIQUE

LA CARRETERA DE JUANITO

38

20H30

DOCUMENTAIRE

LE MONDE DE GLACE

40

20H30

THÉÂTRE

POLARIS

42

VEND 6

20H30

DIM 8

16H

VEN 13
SAM 14

20H30

MUSIQUE & DANSE

DÉSORDRE

76

DÈS 19H30

MUSIQUE & DANSE

DÉSORDRE

79

VOIR PROGRAMME

FEVRIER
RADIOPHONIE

FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES

82

21H

THÉÂTRE

FESTIVAL OUPS !

84

MER 2 - JEU 3

21H

MARS
DANSE

DAÑSFABRIK - MADAME

86

SAM 5

18H

DANSE

DAÑSFABRIK - AH/HA

88

JEU 4 ET VEN 5
SAM 6

VOIR PROGRAMME

EXPOSITION

BRST

115

SAM 12

MER 9 - SAM 28 MAI

DÈS 14H

DANSE

LES RENC’ARTS HIP HOP

90

VEN 25

20H30

DANSE

MINKANG

92

EXPOSITION

DIVAGATIONS

113

VEN 8 AVRIL

20H30

AVRIL
CINÉ-CONCERT

JAZZ HEIMER

94

JEU 19

20H30

THÉÂTRE

FRANKIZ

44

JEU 14- VEN 15

20H30

THÉÂTRE D’IMPRO

SUBITO !! LES NUITS DE L’IMPRO

96

VEN 20

20H30

DANSE

LES DITS DE DANSE

46

SAM 16

20H30

THÉÂTRE D’IMPRO

SUBITO !! LA NUIT DANS LE DÉCOR

98

SAM 21

20H30

THÉÂTRE

LA CIVILISATION MA MÈRE ! …

48

VEN 22 AVRIL

20H30

ARTS MÉLANGÉS

MACHIN MACHINE # 2

100

MAR 24

20H00

CONTE

FESTIVAL GRANDE MARÉE

50

VEN 29

20H30

DANSE

UNFINISHED FRAGMENTS

102

MANIBUS

52

SAM 21

15H

MAI
DANSE JEUNE PUBLIC

JEU 26

19H30

DANSE

SAM 4

20H30

JUIN
ARTS MÉLANGÉS

MER 18- VEN 18 DÉC

SAM 28
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18H30

TITRE

VOIR PROGRAMME

20H30

DANSE

AU PIED DE LA LETTRE

104

FESTIVAL ENTRENDANSE

106

UNE ÉCOLE, UNE RÉSIDENCE

108
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PLAN DE SALLE
Certains spectacles sont proposés en placement
numéroté. Consultez chaque page de la brochure
pour connaître les spectacles concernés. N’hésitez
pas à nous contacter pour obtenir la meilleure
place possible.

ACCÈS SALLE

ZONE BOUCLE
AUDITIVE
POUR LES
MAL-ENTENDANTS
SORTIE ET
ACCÈS PMR

SCÈNE
130

SCÈNE
131

L’ABONNEMENT
POUR TOUS

L’ABONNEMENT
TROIS À CINQ SPECTACLES À OFFRIR
OU À S’OFFRIR POUR 14 € OU 23€ !

SOMMAIRE

Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre, le Pass Mouvement
permet de bénéficier d’un tarif exceptionnel de 14 € pour l’achat de trois places
ou de 23 € pour l’achat de cinq places dans une sélection de spectacle identifiés
par le pictogramme

ÉDITO

p.4

LANCEMENT DE SAISON

PORTES OUVERTES
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

JE CHOISIS LA FORMULE À 3 SPECTACLES / COCHEZ 3 CASES DANS LA COLONNE 1
JE CHOISIS LA FORMULE À 5 SPECTACLES / COCHEZ 5 CASES DANS LA COLONNE 2
p.6

p.8

p.12 LE CORPS FÉMININ …
OH ! LÀ ! LÀ !

3 Spectacles 5 Spectacles
❏
❏
Festival La Becquée Olivier Dubois - 7 oct
❏
❏
Festival La Becquée - 9 oct
❏
❏
Festival La Becquée - 10 oct
Ecorcée Cie Sévaécie - 21 oct à 10h 30
❏
❏
Ecorcée Cie Sévaécie - 21 oct à 15h
❏
❏
p.14 FESTIVAL LA BECQUÉE
p.22 ATLANTIQUE
JAZZ Hip Hop
p.26talents
PARFUM -DE
p.28 ECORCÉE ❏
❏
Ouest
31 oct
FESTIVAL
RECOUVRANCE
CIE SÉVAÉCIE
❏
❏
Babel Bled Cie Wayo - 5 nov
❏
❏
Manibus Cie Moral Soul - 28 nov
❏
❏
Dans ta tour Matao Rollo - 1er déc
❏
❏
Soirée Machin Machine # 1 - 4 déc
❏
❏
Cirkonvolutions d’hiver Soirée Kaleidoscopic - 11 déc
❏
❏
Cirkonvolutions d’hiver Jackie Star - 12 déc
❏ DE
p.30 DES EMPREINTES
p.32 ❏
OUEST HIP HOP
p.34
BABEL
BLED Ensemble
- CIE WAYO Matheus
p.36 PIERRE
Haendel à Rio
de
Janeiro
- 20- EMMANUEL
déc
DOIGTS SUR MES❏
LUNETTES
TALENTS
BARRÉ EST UN SALE CON !
❏
Jasadân Cie Alban dans la Boîte - 23 janvier
❏
❏
Festival Désordre soirée du vendredi - 29 janv
❏
❏
Festival Désordre soirée du samedi - 30 janv
❏
❏
Festival DañsFabrik Betty Tchomanga - 2 mars
❏
❏
Festival DañsFabrik Betty Tchomanga - 3 mars
❏
❏
Festival DañsFabrik Lisbeth Gruwez - 5 mars
❏ DE
Minkang
Xtrem
Fusion
p.38 LA CARRETERA
p.40 ❏
LE MONDE DE
GLACE Cie p.42
POLARIS
- - 25 mars
p.44 FRANKIZ ❏
❏
JUANITO
LESMachine
PIQUETEROS
Soirée Machin
# 2 - 22 avril AR VRO BAGAN
❏
❏
Unfinished fragments Cie PGK - 29 avril
❏
❏
Au pied de la lettre Loic Touzé et Ambra Senatore - 21 mai

À PARTIR DU
MARDI 1er SEPTEMBRE

NOM : ___________________ PRÉNOM : _____________________
ADRESSE
: ______________________________________________
p.46 LES DITS DE DANSE
p.48 LA CIVILISATION MA
p.50 FESTIVAL GRANDE
p.52 MANIBUS - CIE MORAL
MÈRE ! …
MARÉE - ABBI PATRIX
SOUL
EMAIL : ________________________________________________
TÉL : __________________________________________________
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❏ JE SOUHAITE RECEVOIR LA LETTRE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATION MENSUELLE DU MAC ORLAN
Offre individuelle et nominative - Coupon à renvoyer avec votre règlement à l’ordre du Trésor Public à l’adresse
suivante : Mac Orlan, 65 rue de la Porte, 29200 Brest
Renseignements et réservations au 02 98 33 55 90 et sur www.mac-orlan.brest.fr
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© R. Buas

LE MAC ORLAN

65 RUE DE LA PORTE / 29200 BREST
STATION DE TRAM MAC ORLAN
INFORMATIONS 02 98 33 55 90

Graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
Licences d’organisateur de spectacles : (1) 1047392 – (2) 1047394 – (3) 1047395

