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ÉDITO

Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à
venir au Mac Orlan partager des coups de cœur et
vous laisser surprendre.
Cette nouvelle saison vous invite à poursuivre
l’expérience au gré de spectacles éclectiques parmi
lesquels la danse est toujours aussi bien représentée.
Plusieurs compagnies accueillies en résidence de
création vous proposent leurs pièces en avantpremière et s’engagent dans des actions auprès de
publics très divers, car l’éducation et la culture sont,
plus que jamais, essentielles à l’émancipation de
la personne et à l’ouverture aux autres.
La programmation 2016-2017 comporte des rendezvous qui témoignent de la fragilité du monde actuel
quand d’autres célèbrent la vitalité de notre époque,
riche d’une grande diversité qui nous appelle à mieux
vivre ensemble.

Rendez-vous au Mac Orlan
pour partager des émotions !

L’ÉQUIPE
Patrice Coum direction, programmation
Isabelle Rosec-Després administration, communication
Yann Blaize accueil, billetterie
Luc Caro accueil, billetterie
Équipe sons et lumières de la Direction cultureanimation- patrimoines, Ville de Brest
Emilie Pirog régie générale du Mac Orlan
Fabrice Sénant régie lumière
Léo Trompowsky régie son
Gwénaël Le Corre responsable de l'équipe
Le Mac Orlan est un équipement culturel géré par la Direction
culture-animation-patrimoines de la Ville de Brest
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© Ivan Breton

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 18H30

LANCEMENT
DE SAISON
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION
2016-2017 !

Une présentation en images des spectacles
de la saison accompagnée de courtes
interventions et prestations artistiques des
artistes en résidence de création cette saison :
Aurélien Richard chorégraphe, musicien et
directeur artistique de Liminal, compagnie
brestoise, lève le voile sur Après une lecture
de Dante, sa prochaine pièce dont un extrait
sera présenté en janvier à l'occasion du
festival Désordre (voir p.67).
Vernissage de l’exposition collective Vues
libres à Pontaniou des photographes Cédric
Dauphin, Mathieu Le Gall, Nicolas Ollier et
Romain Veillon (voir p.112).
Une belle occasion d’ouvrir de manière
conviviale la saison des expositions
photographiques au Mac Orlan.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
7

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
33e ÉDITION

Le Mac Orlan vous invite à une visite originale : Patrimoine en création
Parcourez en petits groupes des espaces habituellement fermés au public. Visitez les loges,
la terrasse surplombant le quartier et assistez
aux répétitions de la Compagnie Primitif en
création de son nouveau spectacle de danse
hip hop Ebandeli, programmé dans sa version ﬁnale le 31 mars 2017 (voir p.88).
Dans le hall d’entrée, les photographes Cédric
Dauphin, Mathieu Le Gall, Nicolas Ollier et Romain Veillon proposent l’exposition Vues libre
à Pontaniou (voir p.112).
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
> De 14h à 19h : visites guidées sur inscription.
Répétitions publiques, expositions : entrée
libre
> A 17h : répétition générale publique du spectacle Ebandeli suivie d’un échange avec les
artistes : entrée gratuite.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
> De 14h à 18h : visites guidées sur inscription
Expositions : entrée libre
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© Romain Veillon

© Eléonore Guillon

FESTIVAL LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

10

DANSE
MERCREDI 5 OCTOBRE - 18H30
25MIN - PETITE SALLE

COLIBRI
ABDOULAYE KONATE (CÔTE D'IVOIRE)

Il est dit du colibri, aux multiples couleurs,
qu’il cherche à surmonter chaque obstacle de
la vie et qu’il trouve sa force dans le soin apporté à chaque chose.
Abdoulaye Konaté invite à découvrir la légende du colibri qu’il croise à des pans de sa
propre histoire. A travers des gestes abstraits
et très évocateurs, le danseur ivoirien présente son solo, où présence physique et univers poétique parlent de la place de chacun
dans ce monde et d’une véritable vocation :
participer à l’épanouissement des êtres et de
notre environnement.

Chorégraphie et interprétation : Abdoulaye Konaté
Regard extérieur : Marc Veh
Plasticien : Androa Mindre Kolo
Scénographie : Ikhyeon
Co-production : CDC, Pôle Sud,Strasbourg

Tarif unique : 5 € / placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan, Ville de Brest
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FESTIVAL LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

DANSE
MERCREDI 5 OCTOBRE - 20H30 -

40MIN

NEONS NEVER
EVER, OH ! NOISY
SHADOWS

© Philippe Weissbrodt

PHILIPPE SAIRE (SUISSE)

12

Avec deux danseurs, des journaux lumineux
et des néons pour seules lumières, NEONS
Never Ever, Oh ! Noisy Shadows se joue entre
ombre et lumière et traite de l’intimité et de la
séparation. Une pièce forte et graphique qui
se rapproche des arts visuels. C’est l’histoire
de deux hommes dont nous ne savons rien,
pris à un moment diﬃcile de leur couple.
Le mouvement est ciselé, intense, parfois
d’une violence sourde. Allié à la voix de Maria
Callas, il sert une chorégraphie marquante
par ses contrastes : forte et intime, froide
et violente, investie non sans être ironique.
NEONS compose, avec Black Out (2011) et Vacuum (2015), une série en cours appelée Dispositifs dans laquelle une idée visuelle est au
départ de la création. Ici, les journaux lumineux et les néons forment la lumière, le décor
et le sous-texte de la pièce. Ces derniers découpent des scènes dans la pénombre et produisent des nuances de gris insoupçonnées.

Concept, chorégraphie et textes : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs :
Philippe Chosson, Pep Garrigues
Dramaturge : Roberto Fratini Seraﬁde
Création sonore : Stéphane Vecchione
Costumes : Isa Boucharlat
Direction technique : Yann Serez (création),
Vincent Scalbert (tournées)
Régie : Vincent Scalbert ou Bastien Aubert
Œuvre musicale : Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur : Poveri Fiori, interprété par Maria Callas.
Production : Compagnie Philippe Saire
Soutiens et partenaires : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro
Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Fondation de Famille
Sandoz, Fondation Oertli.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin
36, Lausanne.

Tarif plein : 10 € / réduit : 8€
placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan, Ville de Brest

DANSE
MERCREDI 5 OCTOBRE - 21H15 -

42MIN

TEMPUS OCTO
ISABELLE KÜRZI (FRANCE)
Chorégraphie et interprétation : Isabelle Kürzi
Musique : Denis Gambiez
Création lumières : Marie - Christine Soma
Régie lumière : Emmanuel Gary
Production : Compagnie Stalker
Coproduction : Accueil Studio // Ballet du Nord – Olivier Dubois /
Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord Pas de Calais.
Soutiens : Ménagerie de verre Studiolab, Chauﬀerie à Saint-Denis,
Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence.

Billet unique pour les deux spectacles du mercredi
soir (voir p.12).

© Anna Popp

Cette pièce interroge la question du temps,
matière insaisissable qui nous situe dans un
continuum.
L’exemple choisi, point de départ pour explorer ce vaste océan est une interview de l’actrice Jean Seberg où elle évoque son métier et
sa vie à un instant T.
Avec cette deuxième création en solo et après
avoir dansé de nombreuses années au sein
de la compagnie Olivier Dubois, Isabelle Kürzi souhaite faire résonner corporellement la
parole de cette artiste, de cette femme qu’elle
était aﬁn de percevoir au travers d’un récit le
mouvement et le volume du temps... de l’instant à l’inﬁni.
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FESTIVAL LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

DANSE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H -

50MIN

GARE !
SYLVAIN PRUNENEC (FRANCE)

© Marc Domage

Le danseur et chorégraphe Sylvain Prunenec se lance à l'assaut de trois thèmes aussi
riches que complexes et bien davantage : le
dépit amoureux, le crime barbare et l'extase
sexuelle. Quel tricot subtil va-t-il imaginer
pour lier ces trois motifs passionnants à explorer ? Inutile de dire que Prunenec va foncer sans préjuger du résultat et risquer le tout
pour le tout.
La pièce est composée de trois courts soli,
créés successivement entre février 2009 et novembre 2010 où les mots « amour », « sexe » et
« mort » pourraient être tout droit sortis d’un
tragique fait divers ou d’une antique tragédie.
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Chorégraphie et interprétation : Sylvain Prunenec
Costume et assistanat à la chorégraphie :
Eric Martin
Lumières : Yannick Fouassier
Musique : Sébastien Roux
Regard extérieur : Eric Didry
Production : Association du 48
Coproduction : Centre national de danse contemporaine d’Angers.
Soutiens : Espace Pasolini - Théâtre international, Valenciennes,
Théâtre de Vanves

Tarif plein : 10 € / réduit : 8€
placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan, Ville de Brest
le + aMac avec Sylvain Prunenec, vendredi 7 octobre de
18h30 à 20h30. Gratuit et ouvert à tou(te)s (voir p. 120).

DANSE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 20H30 -

35MIN

GAL-E-A
ANNA JARRIGE (ALLEMAGNE)
mémoire, tel la maladie, la mort, la peur du
temps qui passe... Elle tente d´évoquer chez le
public, et au travers de son univers, des histoires et des souvenirs partagés, précis, déformés, presque oubliés.
Chorégraphie et interprétation : Anna Jarrige
Musique : David Lang
Tarif plein : 10 € / réduit : 8€
placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan, Ville de Brest

© Hervé Deroo

Gal-e-a est un solo créé et interprété par Anna
Jarrige, artiste française qui vit et travaille
à Berlin depuis 2012. En partant d´éléments
autobiographiques, elle interroge le thème de
l´identité et incorpore des caractères et des
états émotionnels diﬀérents. C´est en revêtant la peau d´une sorte de créature qu´Anna Jarrige parcourt les passages entre états
masculins, féminins, enfantins, indéterminés... Dans sa recherche autour de l´identité, elle associe le thème de la monstruosité,
métaphore de tout ce que l´on ne comprend
pas et/ou ne veut pas comprendre ; tel le sentiment de n´être ni femme, ni homme, ni enfant
mais un peu des trois, tel l'oubli et la perte de
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FESTIVAL LA BECQUÉE DU 2 AU 10 OCTOBRE

DANSE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 21H10 -

25MIN

EN ATTENDANT LA
NUIT BLANCHE

© Etienne Lambert

LINA CRUZ (CANADA)
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Dans un paysage désolé, deux copains
plongent à la découverte d’un espace imaginaire, baigné d’une atmosphère nocturne et
mystérieuse.
Fascinée par le sommeil et les rêves, la chorégraphe Lina Cruz s’est inspirée de l’idée
d’une nuit d'insomnie comme métaphore d’un
grand vide intimidant et séduisant à la fois...
Deux personnages font incursion dans ce vide
avec grand abandon et d’un pas déterminé,
d’abord en étant soumis, puis petit à petit en
créant un univers magique au cœur du vide...
ils établissent ainsi un monde ambivalent
dans lequel ils sont à la fois autant impuissants que maîtres de leur temps… une joie
compulsive et délirante s'installe…

Chorégraphie : Lina Cruz
Interprétation : Geneviève Robitaille
et Fabien Piché
Composition et musicien sur scène :
Philippe Noireaut
Production : Fila 13

La pièce a reçu le prix Dora pour sa chorégraphie
et Fabien Piché le prix d'interprétation masculine
lors de la Cérémonie des Arts au Canada.
Billet unique pour les trois spectacles du samedi
soir (voir p.15).

DANSE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 21H40 -

19MIN

LOGOS
ADEL EL SHAFEY (FRANCE)
personnage et sur ses propres contradictions.
Un nouveau regard sur le thème de la radicalisation idéologique, sans volonté de faire la
morale et sans imposer une vision unique.
Chorégraphie et interprétation : Adel El Shafey
Production : Compagnie Le Scribe

Billet unique pour les trois spectacles du samedi
soir (voir p.15).
le + Cette pièce a été choisie par le public à l’occasion d’un
aMac Pour en savoir plus et participer à la sélection 2017,

rendez-vous p.120.

© Jean-Claude Carbonne

Bête noire politico-médiatique, l'image stéréotypée du jeune homme qui bascule dans le terrorisme inonde les médias, les journaux, la télévision et les sites Internet. Comment mieux
qu’avec les mains peut-on retranscrire dans le
corps l’idée de radicalisation ?
Adel El Shafey a commencé à chorégraphier
des gestes de mains appropriés au discours
en recréant aussi bien ceux des fondamentalistes que ceux de la classe politique.
Ainsi, le corps est « logos » car il exprime des
mots, des phrases, des discours qui évoluent
tout au long de la pièce et qui tendent vers une
radicalisation. La danse devient alors de plus
en plus brute. Les déséquilibres, les chutes,
les suspensions, les liens de causes à eﬀets
mettent la lumière sur le conﬂit intérieur d'un
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FESTIVAL

DU 11 AU 13 OCTOBRE

La soirée (Hasse Poulsen & Hélène Labarrière et Regards de breizh) : tarif plein : 17 € / réduit : 14€ (demandeur d’emploi, étudiant, bénéﬁciaire de la carte Cezam et abonné quartz) / adhérent : 11 € / placement libre

MUSIQUE
DANS LE CADRE DES DIX ANS D'INNACOR
MARDI 11 OCTOBRE - 20H30 - 50MIN

© Eric Legret

HASSE POULSEN
& HÉLÈNE
LABARRIÈRE
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Hélène Labarrière et Hasse Poulsen : deux
musiciens, deux explorateurs. L’improvisation est leur vision du monde, un éternel recommencement, une mise en perspective perpétuelle. Et aujourd’hui, le désir de continuer
l’aventure, ensemble mais autrement.
La chanson, ﬁl rouge des deux protagonistes
depuis toujours (J’ai le cafard avec Violaine
Schwartz, un duo avec Rodolphe Burger, des
concerts en solo pour Hélène, The man They
call Ass, Langston Project pour Hasse) est leur
nouveau terrain de jeu. Les cordes se frottent

et s’emmêlent, pour encore plus d’intimité, de
partage et de jubilation à travers des perles
de la variété française et des trésors du mythe
américain.
En ouverture : concert d’une formation issue du
département jazz du Conservatoire de Brest métropole.
Hélène Labarrière : contrebasse
Hasse Poulsen : guitare

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL
Informations : 02 29 00 40 01 / administration@penn-ar-jazz.com / Réservations : Bad Seeds,
Dialogues Musique, Vauban, site Penn ar jazz / Organisation : Penn ar jazz en partenariat avec Innacor

PHOTO-CONCERT
DANS LE CADRE DES DIX ANS D'INNACOR
MARDI 11 OCTOBRE - 21H20 - 50MIN

REGARDS DE
BREIZH
NAUTILIS JOUE LA BRETAGNE DE GUY LE QUERREC
Christophe Rocher : direction artistique, composition, clarinettes,
Guy Le Querrec : photographies
Nicolas Pointard : batterie
Frédéric B. Briet : contrebasse
Vincent Raude : électronique
Christofer Bjurström : piano
Céline Rivoal : accordéon
Nicolas Péoc’h : saxophone
Philippe Champion : trompette
Sylvain Thévenard : ingénieur du son
Jean-Alain Kerdraon : vidéo
Guy Le Querrec et Sergine Laloux : travail iconographique sur les archives
Production : ensemble Nautilis - ensemble conventionné par la
DRAC Bretagne
© Romain All

Nautilis dévoile l’originalité et la ﬁnesse des
photographies bretonnes de Guy Le Querrec.
Membre de la célèbre agence Magnum et reconnu pour son talent à capter les concerts
de jazz, Guy Le Querrec a aussi photographié
la Bretagne, qui se dessine comme un paysage humain profondément vivant, brut et
truculent. Sur une réalisation vidéo de JeanAlain Kerdraon, la musique de l’ensemble
Nautilis se fait mouvante, pensée et écrite
comme un reﬂet de l’œuvre du photographe.
Ne se limitant pas à illustrer, elle reste ﬁdèle à
son propre souﬄe, libre et généreux.
Un photo-concert comme une ode à la poésie
de l’instant, un hommage à cette capacité du
photographe à capturer l’essence d’un moment.
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FESTIVAL

DU 11 AU 13 OCTOBRE

MUSIQUE
JEUDI 13 OCTOBRE - 18H -

45MIN

© Roland Sourau

O
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Ce qui, au départ, n’était que poèmes modestement retranchés à la reliure d’un recueil
personnel, prend aujourd’hui forme en musique.
Sur scène, O, emmené par le trompettiste Clément Lemennicier, développe un univers de
douces transes, hantées par un envers qui
sourd insidieusement, de fantasmes irrésolus et de cris, un appel certain à une naïveté
décisive retrouvée. Ce quartet Bresto-Rennais, nouvellement formé, propose un tableau
mouvant des visions de l’amitié, de simples
mélodies déconstruites à temps.

En ouverture : concert d’une formation issue du
département jazz du Conservatoire de Brest métropole.
Hugo Pottin : batterie
Simon Le Doaré : contrebasse
Baptiste Grisel : Fender Rhodes
Clément Lemennicier : trompette
Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € (demandeur d’emploi,
étudiant, bénéﬁciaire de la carte Cezam et abonné
quartz, adhérent) / placement libre
Pour les adhérents : le ticket d'entrée à ce concert
donne l'accès gratuit aux concerts de 20h30
le + exposition-projection photographique de Guy Chui-

ton Jazz au Mac Orlan du 28 septembre au 29 octobre sur
la façade du bâtiment (voir p.113).

ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL
MUSIQUE
JEUDI 13 OCTOBRE - 20H30 -

50MIN

JOACHIM FLORENT
SOLO

Parce qu'il fait passer sa contrebasse par
toutes les nuances de l'arc-en-ciel (noise, électro, psyché, ambient), parce qu'il rend des
hommages directs (à Arvo Part) et indirects
(à Bach), parce qu'il se lance dans de délicats
duos avec lui-même, parce qu'il sait manier

ses eﬀets et mener son récit, on ne s'ennuie
jamais avec Joachim Florent. Personnalité
inﬂuente du collectif Coax, il est également
membre moteur de groupes qui comptent sur
la nouvelle scène française (Jean-Louis, Imperial Quartet…)

MUSIQUE
JEUDI 13 OCTOBRE - 21H20 -

90MIN

SYLVAIN RIFFLET
MECHANICS
Radiohead, Phil Glass, Steve Reich, Terry Riley,
Moondog...
Sylvain Riﬄet : saxophones
Phil Gordiani : guitare
Sylvaine Hélary : ﬂûte
Benjamin Flament : batterie/percussions
La soirée à partir de 20h30 : tarif plein : 17 € / réduit :
14 € (demandeur d’emploi, étudiant, bénéﬁciaire de
la carte Cezam et abonné quartz) / adhérent : 11 € /
placement libre
Informations : 02 29 00 40 01 /
administration@penn-ar-jazz.com
Réservations : Bad Seeds, Dialogues Musique,
Vauban, site Penn ar jazz
Organisation : Penn ar jazz

© Sylvain Gripoix

Sylvain Riﬄet questionne le rapport de
l'homme à la machine. Il en résulte un capharnaüm métallique d’anneaux astronomiques
où le personnage en manteau rouge - héros
volontairement vintage d’un monde à naître
- illustre une galaxie musicale faite d’instruments de bois, de métaux, de boîtes à musique, d’objets « faits-maison » et évoque les «
petits mécanismes » bien huilés, les constructions complexes et le désordre savamment
organisé. Avec son quartet, il est l’architecte
d’une musique innovante et envoûtante, où la
modernité de son jazz jongle avec les volutes
du minimalisme new-yorkais, et où l’on se
prend à repérer les inﬂuences de Tom Waits,
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© Femmes Tout Court

CINÉMA-COURTS MÉTRAGES
VENDREDI 14 OCTOBRE - 19H30

LES FEMMES,
LES HOMMES
LES HOMMES,
LES FEMMES…
LONGUE SOIRÉE DE FEMMES
TOUT COURT

On n’en sort pas, on ne s’en sort pas :
Accords / Désaccords
Amour / Désamour
Séduction / Détestation
Si proches / Si éloignés
Des ﬁlms courts, pour décliner ce lien femme/
homme, le face à face, le côte à côte de ces inégales moitiés.
Des ﬁctions pour questionner les réalités,
imaginer des possibles en évitant les « ritournelles » : Lettres de femmes, J’aurais pu être
une pute, Géraldine je t’aime, Sadakat (La ﬁdélité), Les lézards… et beaucoup d’autres pépites à découvrir au cours de cette soirée.

Lors de la Longue soirée de Femmes Tout
Court, un entracte pour favoriser les rencontres et les échanges tout en partageant les
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 € / réduit : 7€ (demandeur d’emploi,
étudiant) / placement libre
Informations et réservations :
femmestoutcourt29@gmail.com
Organisation : Association Femmes Tout Court
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ONE-MAN SHOW
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
JEUDI 20 OCTOBRE - 20H30 - 1H45

BÉNUREAU
EN TOURNÉE
Dans ce best of, Didier Bénureau dresse des
portraits acerbes, critiques et burlesques de
ses contemporains. Il fouine jusqu’à l’hilarité
les indignités de ses compatriotes. Il se déguise, chante, virevolte, se transforme et ose
tout avec une eﬃcacité comique à couper le
souﬄe ! Caricaturiste sans interdits, il étrille
la bêtise avec une jubilation contagieuse !
Une performance époustouﬂante ! Excessivement drôle. On peut s’y ruer !
Didier Bénureau a reçu le « Grand Prix de
l’Humour Noir », il a été nommé au « Globe
de cristal » prix de la presse française et a été
le lauréat du fonds de soutien de la SACD. Didier Bénureau a reçu le Prix du one-man show
SACD.
24

Texte : Didier Bénureau, Dominique Champetier,
Eric Bidaud, Anne Gavard
Mise en scène : Dominique Champetier
Musique : Didier Bénureau, Julie Darnal
Lumière : Orazio Trotta
Régie plateau : Carole Uzan
Régie Lumière : Patrick Henriot
Production : Moralès Production
Production exécutive : JTC Dominique Plaideau

Tarif : 33€ / CE : 30€ / placement libre
Informations : 02 98 47 94 54
Réservations en ligne sur : www.diogene.fr
Réservations CE : commandece@diogene.fr
Organisation : Diogène Productions en accord avec JTC
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DANSE
SAMEDI 29 OCTOBRE - 20H30 -

1H30

OUEST HIP HOP
TALENTS #2
“BREAKER / BREAKER”
INVITÉS : HOTMILK BREAKERS CIE (CHOLET)

Le Mac Orlan et l’espace Hip Hop de la Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h
mettent le Break(dance) à l’honneur, emblématique de la culture Hip Hop.

1ère partie :
Création amateur Breakdance
Un stage de création d’un show chorégraphique de cinq jours, réalisé à la Maison Pour
Tous de Pen Ar Créac’h et un accompagnement par les techniciens lumière du Mac Orlan et la nouvelle génération se met en scène !
Leur travail s’est nourri de technique, de mise
en scène et de mise en lumière pour présenter
toute la fougue et la fraîcheur d’une jeunesse
passionnée de danse.
Chorégraphie : Chambo Klan D’est 1

2e partie :
Srab 2 Bonnevay, Hotmilk Breakers Cie
C’est l’histoire de trois danseurs issus d’un
même groupe, d’un même quartier, d’une
même ville…
C’est l’histoire de trois hommes possédant
chacun leur propre histoire, leur propre vécu,
leurs propres expériences, leurs propres visions…
C’est l’histoire de trois jeunes de quartier défavorisé, issus de l’immigration, qui ont réussi
à sortir des préjugés et des chemins déjà tracés grâce à une passion commune…
Chorégraphie : Jean Yang You Fu
Interprétation : Jean Yang You Fu, Francis Gréau
et Touxong Moua
Tarif plein : 5 € / 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 en partenariat avec la
MPT de Pen Ar Créac’h
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DANSE
VENDREDI 4 NOVEMBRE - 19H -

2H30 AVEC PAUSES

SOLI

INVITÉ : DANIEL DOBBELS
RENCONTRE ENTRE DANSEURS ET CHORÉGRAPHES
AMATEURS ET PROFESSIONNELS
AUTOUR DU SOLO DE DANSE

Parrainée par Daniel Dobbels, chorégraphe,
écrivain et penseur de la danse, cette soirée
autour du solo chorégraphique a pour objectif de faire découvrir au grand public cette
forme de création solitaire.
Dans le parcours d'un danseur, le solo est une
étape importante qui permet de s'interroger
sur soi et sur sa danse, de dépasser ses limites
et de se confronter à ses diﬃcultés.
Entre interview publique et présentation
de chorégraphies, cette soirée est l’occasion
d’échanger et d’assister à de nombreuses
restitutions par des artistes professionnels et
amateurs.
Avec la participation (sous réserve) des chorégraphes et danseurs professionnels : Cécilia
Ferrario, Marie-Laure Caradec, Jody Etienne,
Xavier Pérez-Mas et Rozenn Dubreuil. Ils
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le + le ticket d'entrée à cette soirée donne le tarif réduit
pour le spectacle du 5 novembre.

jouent un jeu d’équilibriste, tantôt chorégraphiant des danseurs amateurs, tantôt chorégraphiés par eux.
Au cours de cette soirée également, les danseurs amateurs élèves de l’école de danse
des Pieds Nus et du Conservatoire à Brest, de
l’Etoile de Mer à Ploudalmézeau, de l’Aricoche
à Porspoder et du Centre Socioculturel de
Lesneven présentent une restitution d’un atelier mené par Daniel Dobbels et Carole Quettier dans le cadre du Résodanse (au bout du
monde !)
Soirée captée par Ouﬁpo, la web radio et à retrouver sur : www.ouﬁpo.org
Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € / placement libre
Informations et réservations :
06 88 30 57 71 ou contact@lespiedsnus.net
Organisation : Les Pieds Nus en partenariat avec Le
Mac Orlan, Ville de Brest, Danse à tous les étages, Musiques et Danses en Finistère et la web-radio Ouﬁpo.
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DANSE
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 20H30 -

1H

DANIEL DOBBELS
L'EFFROI & L'AUTRE ÉVEIL
DANS LE CADRE DE SOLI

Ces deux soli sur la musique de Stravinsky, palette brûlante et sublime,
constituent un programme aimanté par un même magnétisme, mais aux
écritures diﬀérenciées.

L’eﬀroi 22min
Dans une chorégraphie minimaliste qui déploie
d’inﬁnis mouvements très lents et mettent le
corps en exergue, Daniel Dobbels sublime le
thème musical. On se laisse envoûter par de
splendides ports de bras et par ce corps tendu
à l’extrême qui illustre avec un intense raﬃnement, les joies et souﬀrances d’un être mi-humain, mi-animal.
Un délicat solo, poétique, intense, intelligent et
déroutant.
Interprétation : Marine Chesnais
Lumières : Boris Molinié
Musique : L'oiseau de feu (suite, 1910) par l'Orchestre
symphonique de la BBC sous la direction de Pierre
Boulez

L’autre éveil 30min
Une danse incidente. Peut-être née d’un profond contre temps.
Tout en équilibres et torsions du corps, en décalage avec la musique, Carole Quettier maitrise
les ﬁgures imposées avec une grâce fort subtile,
au service d’une danse qui évoque un rituel
païen.
Le corps, intimement, dessine un printemps qui
veille en lui et croît en disparaissant sans exposer ses secrets aux cruautés des jours et des
œuvres qui le sacralisent.
Interprétation : Carole Quettier
Lumières : Boris Molinié
Musique : Le sacre du printemps (version 1911) par
l’Orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre
Boulez

Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit
placement numéroté
Informations et réservations :
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest,
en partenariat avec Les Pieds Nus.
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PROJECTION DOCUMENTAIRE - TOUT PUBLIC
MARDI 8 NOVEMBRE - 20H30
52MIN SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC LE RÉALISATEUR

LE GRAND
MARIAGE
BADROU

A vingt-trois ans, Badroudine Saïd Abdallah,
alias Badrou, connu pour sa collaboration
avec Mehdi Meklat sur France Inter dans
l'émission de Pascale Clark, signe un ﬁlm fort
et rare. Il compose un récit intime sur l'exil et
le lien à la terre natale.
En août 2014, caméra au poing, il s'est rendu à
Djongoe, dans la Grande-Comore, pour assister au Grand Mariage de ses parents, un rite
social ancestral. « Si tu n'as pas fait le Grand
Mariage, les Comoriens ne te donneront pas
la reconnaissance, même si tu es président de
la République », lâche le père à son ﬁls.
Du stress des préparatifs aux discussions
avec les anciens, le ﬁlm élargit le cadre. Les
images communiquent d’abord l’énergie de
cette fête exceptionnelle dans laquelle beaucoup d’argent est engagé puis le propos se fait

plus grave, interrogeant les valeurs d’une société. Est-ce une fête ou une dette ?
Finalement Badrou pose la question qui taraude tant de jeunes dont les parents sont venus d’ailleurs : que faire de la tradition quand
on a grandi en France ?
La séance se clôturera par un échange avec
Badrou.
Gratuit dans la limite des places disponibles
placement libre
Informations et réservations :
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Collège des Quatre-Moulins en partenariat avec le Mac Orlan, Ville de Brest dans le
cadre de la Semaine des Comores du Collège des
Quatre Moulins.
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THÉÂTRE
SAMEDI 12 NOVEMBRE - 20H30 -

1H

VENDEUR
VENDEUR
COMPAGNIE LE RAT QUI RIT

L’agent immobilier fait partie, comme le banquier et le député, du club fermé des trois métiers les plus détestés en France !
Paul-Loup est un agent immobilier au bord de
la faillite. Plus que jamais, un seul mot d’ordre
doit rythmer sa vie : vendre, vendre, vendre !
Convaincu de ses talents de manager, il décide d’étoﬀer son équipe. Mais les recrues sont
naïve, sans morale, avare ou désintéressée, impliquée ou tire-au-ﬂanc, voire démoniaque.
Laquelle pourra sauver Paul-Loup du tsunami
ﬁnancier qui le menace ? Entrez dans l'univers
impitoyable de Wellness-immo, l'agence qu'il
vous faut… éviter !
34

Conception et mise en scène : Tania Régin
Interprétation : Géraldine Lefeuvre, Béatrice Marzin-Nielsen et David Régin
Tarif plein : 8 € / réduit : 6 € (moins de 18 ans, étudiant
et demandeur d'emploi)
Billetterie sur place uniquement, pas de réservations.
Organisation : Le rat qui rit
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MUSIQUE
MERCREDI 16 NOVEMBRE - 20H30 -

1H30

LES MAMIES GUITARES ET LE
TONNERRE ÉLECTRIQUE

& FACTEUR SAUVAGE
FESTIVAL INVISIBLE, 11e ÉDITION

Première partie : Les Mamies Guitares et le
Tonnerre Électrique
Après quatre jours d'atelier, deux concerts en
tournée, la primeur du concert d’ouverture du
Festival Invisible !
Les Mamies Guitares sont issues d’une rencontre entre seniors et artistes, donnant naissance à une performance artistique autour de
la guitare électrique et de l’écriture. En 2015,
elles ont marqué les esprits par leur prestation
expérimentale et sensible. Accompagnées par
Daniel Scalliet et Mathieu Sourisseau, elles reviennent cette année pour faire gronder leur
fureur électrique.
Avec : Brigitte, Dominique, Elisabeth, Hélène,
Jeanne-Marie, Régine et Viviane
Entre les concerts : vinyles session by Le Baron.
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Deuxième partie : Facteur Sauvage
Anomalie musicale, virus poétique, self-made
sound, Facteur Sauvage est brut, compact, insoumis. Spoken word ou scansions, en anglais
comme en français, les mots rebondissent sur
une section guitare basse et une batterie préparée, nourrie à la transe-blues sans restriction
d’humeurs et d’émotions.
Laurent Paris : batterie préparée
Mathieu Sourisseau : guitare basse
Daniel Scalliet : voix
Gratuit dans la limite des places disponibles
placement libre
Réservations : 02 29 62 84 05
ou festivalinvisible@gmail.com
Organisation : Association Le Festival Invisible
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CONTE - SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS
VENDREDI 18 NOVEMBRE- 20H30 - 1H10

VY
MICHÈLE NGUYEN
FESTIVAL GRANDE MARÉE

"Réécrivant mon enfance
je recouds mot à mot mes ailes
la lumière coule à nouveau dans mes veines"
Vy, en vietnamien, désigne ce qui est minuscule. Michèle Nguyen conte l’histoire de Vy,
une petite ﬁlle exilée, loin du Viêt Nam et qui
rêve de devenir danseuse.
Michèle Nguyen ouvre grand le livre du passé
et interprète, on ne peut plus librement, son
enfance bercée par la féroce présence de sa
grand-mère. Elle nous parle de sa maladresse,
de son besoin de silence, de sa passion des
mots, de son secret amour qui la mènera vers
ses origines. Vers la paix aussi.

Une marionnette l'accompagne, silencieusement, dans ce voyage souterrain. Elle est
tout autant la fragilité de l'enfance qu'un rien
pourrait casser que le vieil enfant qui résiste
en nous et tire les ﬁcelles pour ne pas grandir.
“ Un conte sur l’enfance à vous faire pousser
des ailes.”
Françoise Sabatier-Morel-Télérama
Molière du « Meilleur spectacle jeune public 2011 »,
Prix de la Critique (danse / théâtre) en Belgique.
Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € (moins de 12 ans)
placement libre
Informations et réservations :
02 98 33 27 39 / contact@adao.net
Organisation : Adao
39
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MUSIQUE
SAMEDI 19 NOVEMBRE - 21H - 1H15
DIMANCHE 20 NOVEMBRE - 17H - 1H15

BRUNO NEVEZ
DOUBLE QUATUOR
Bruno Nevez, ﬁgure historique du jazz Brestois est un compositeur à la sensibilité pleine
d’émotion et de puissance. Un talent rare
qu’ont su déceler Jacques Pellen, Jean-Paul
Céléa, Peter Gritz, Eric Barret, Gildas Boclé, Ricardo Del Fra, Kristen Noguès… des musiciens
prestigieux dont Bruno Nevez sait s’entourer.
Reﬂets des états d’âme de l'homme bousculé
par la douleur et la joie d’exister, son écriture
développe un style au service de l’intuition, de
la virtuosité voire de la violence.
Double quatuor concrétise un travail commencé il y a vingt ans, un répertoire formé
d'anciennes et de nouvelles compositions sur
des arrangements inédits en octet où s'entremêlent jazz, jazz-rock et classique.

Direction d'orchestre et compositions : Bruno Nevez
Guitare : Jean Luc Roumier
Saxophone : Eric Barret
Contrebasse : Simon Le Doaré
Batterie : Thierry Tremintin
Et le quatuor à cordes Pev'Art de Ronan Rouxel
Cette création est portée par la Maison de Quartier
de Bellevue dans le cadre des vingt ans de l'espace
Léo Ferré.
Tarif plein : 14€ / réduit : 7€ (demandeur d’emploi,
bénéﬁciaire des minimas sociaux, étudiant, moins
de 25 ans) / moins de 12 ans : gratuit / placement
libre
Infos et Réservations : Maison de Quartier de Bellevue, l'Oreille KC, Bad Seeds, Café de la plage, Cabaret Vauban
Organisation : Maison de Quartier de Bellevue en
partenariat avec Penn ar jazz
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DANSE, ARTS PLASTIQUES, VIDÉO
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H30 - 50MIN

THE LETTER
MANI A. MUNGAÏ

" Voici cinq ans, j’ai trouvé une lettre manuscrite de six pages en anglais dans un bus entre
Evreux et Louviers. Un homme originaire de
Guinée-Conakry écrivait à sa femme de sa cellule de prison. Je me suis beaucoup interrogé
sur les raisons qui avaient poussé la destinataire de cette lettre à l’abandonner. Cela ne ressemblait pas à un oubli. Sans nom, impossible
de la restituer. Trouver une lettre d’une telle
intimité, et en anglais (ma langue maternelle),
dans la campagne normande… j’étais troublé.
Dépositaire de cette bouteille jetée à la mer, j’ai
toujours pensé qu’il y avait matière à un travail
artistique. Mais comment rendre compte de
l’histoire contée dans la lettre, et de la mienne,
témoin privilégié ? » Mani A. Mungaï
Cette pièce se situe au croisement de la danse,
du théâtre, et des arts contemporains et visuels. Elle raconte aussi celle de l'artiste, son
cheminement intérieur, avec ses mots et son
langage corporel.
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Entouré d’Atsuhiko Watanabe, vidéaste japonais et de Felix Rodewaldt, artiste plasticien
allemand, Mani Mungaï, chorégraphe-danseur
français d’origine kenyane, aborde ici les thématiques de l’immigration, du voyage et de
l’emprisonnement.
Chorégraphie et Interprétation : Mani A. Mungaï
Installation Vidéo : Atsuhiko Watanabe
Installation Plastique : Felix Rodewaldt
Regard extérieur : Magali Caillet-Gajan
Production : Cie.Wayo. Coproduction : Le Triangle / Cité de la danse,
Rennes ; Danse à tous les étages, Rennes ; Le Mac Orlan, Brest.
Soutiens : Le Terrain Blanc, Quimper ; L’Auditorium / TEEM, Quimper.
La Cie.Wayo a reçu le soutien de la DRAC Bretagne au titre de l’aide à
la création chorégraphique et de la Région Bretagne pour ce projet.

Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € /
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
le + aMac avec Mani A. Mungaï, jeudi 17 novembre de 18h30

à 20h30. Gratuit et ouvert à tou(te)s (voir p.120).
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SOIRÉE EXPÉRIMENTALE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE - DE 20H À 1H

MACHIN
MACHINE #3
AVEC L’ASSOCIATION ‘TACLE

Une femme et un homme deviennent, l’espace
d’une soirée, Machin et Machine, les programmateurs d’une longue soirée qui peut faire le
grand écart entre danse contemporaine et
concerts punks !
Un seul ticket d’entrée donne accès aux deux
salles de spectacle du Mac Orlan où se produisent des artistes plasticiens, comédiens,
musiciens, danseurs, vidéastes... Des amateurs et des professionnels qui prennent le
risque de montrer de petits objets artistiques
restés inachevés, des tentatives et expérimentations ou qui souhaitent sortir de leur registre habituel pour nous surprendre.

A l’occasion de cette troisième édition, les étudiants du Master de Management du Spectacle Vivant de l’UBO sélectionnent des objets
artistiques étonnants, des spectacles en cours
de création, des formes où diﬀérents arts se
rencontrent et s’entremêlent.
Le programme sera dévoilé quelques semaines avant la date. Une quatrième soirée
est programmée le vendredi 12 mai (voir
p.106)
Tarif plein : 5 € / 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 l’association ‘Tacle
45
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THÉÂTRE - A PARTIR DE 12 ANS
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 - 20H30 - 1H15

PRIVEZIOÙ
PUBLIK
CIE PARITITO

Dans les toilettes publiques d’une galerie marchande, quelque part en Bretagne, des femmes
se croisent, se parlent. Accrochez-vous, vous
l’verrez pas dans Elle !
Ça vit, ça rit, ça clope, ça danse et ça ne se
laisse pas faire. Ça s’échange des paroles impossibles et ça s’écoute, comme ça peut !
Et puis un jour arrive Libellule.
Qui est-elle et c’est quoi ce prénom ? Comment
fait-elle pour ne vivre qu’avec des femmes ?
Existe-t-elle vraiment d’ailleurs ? Raconte-telle la vérité ?
Et puis surtout, qui dort dans les toilettes et
pleure derrière la porte ?

Mise en scène et direction d’actrices :
Véronique Hélies et Laors Skavenneg
Texte : Mélanie Giotto
Chorégraphie : Mélanie et Julie Jouitteau
Actrices : Anael Guyomarc’h, Bleuenn Raynaudon,
Mai Lincoln, Tifenn Lineatte, Pauline Daniel
Réalisation des décors : Emile Gueguen
Création lumière : Stéphane Leucart
Création son: Laors Skavenneg
Régie son : Kristen Falc’hon, Laors Skavenneg
Surtitrage : Mélanie Giotto, Virginie Fromentin
Spectacle en anglais, breton, bilingue, accessible
aux malentendants avec sur titrage et audiodescription.
Tarif plein : 12 € / réduit : 8 € (demandeur d’emploi,
bénéﬁciaire des minimas sociaux, étudiants)
placement libre
Réservations : strolladparitito@gmail.com
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CINÉMA JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 15H - 1H20

CONTES DE NOËL
ET HISTOIRES
FABULEUSES #3

Un programme de ﬁlms courts drôles et pleins
de rêves, où se côtoient Cow-Boy, Indien et leurs
amis pour de merveilleuses aventures dans la
neige.
Noël approche : venez en famille et apportez
votre petit cadeau !
Chaque année en Finlande, quelques jours
avant Noël, on fête entre amis le « petit Noël » :
chacun apporte un cadeau « fait maison » ou
peu coûteux à déposer dans la hotte du Père
Noël. Faites de même ce jour-là, emballez votre
petit paquet et déposez-le à l’entrée de la salle.
48

Piochez dans la hotte du Père Noël en sortant
de la séance et ouvrez votre cadeau autour
d’un goûter !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
placement libre
Information : 02 98 44 03 94
Organisation : Association Côte Ouest avec le soutien
de la Ville de Brest dans le cadre d’Images à Brest
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ARTS VISUELS VIVANTS, DANSE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20H30 - 1H10

CINÉMATIQUE
COMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B
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À la croisée des arts numériques, du jonglage
et de la danse contemporaine, Cinématique est
un voyage sensoriel, une conversation entre le
monde virtuel et le réel des corps. Les danseurs
traversent des matières numériques mobiles,
comme autant de paysages magiques dans lesquels s’évader.
La part de rêve que chacun porte en soi depuis
l'enfance ressurgit et vient bousculer les principes rationnels qui guident nos existences
modernes. Lignes, points, lettres, objets numériques projetés sur des surfaces planes, tissent
des espaces poétiques qui épousent les corps
et le geste. L’imaginaire transforme l’opaque
et l’aplat, pour révéler par la transparence et
le mouvement la liberté, le désir et l’inﬁni que
chacun porte en soi.

Conception : Adrien Mondot
Jonglage : Adrien Mondot, Joseph Viatte,
en alternance
Danse : Satchie Noro, Marie Tassin en alternance
Musique, création sonore : Christophe Sartori
et Laurent Buisson
Création lumière : Elsa Revol

Dans le cadre de "Noël numérique aux
Quatre-Moulins".

le + séance scolaire, vendredi 9 décembre à 15h :

Production : Adrien M & Claire B
Coproductions, aides et soutiens : Hexagone à Meylan, La Ferme du
Buisson à Marne la Vallée, Elmediator à Perpignan, [ars] numerica à
Montbéliard, Les Subsistances à Lyon, Le Théâtre de Création à Grenoble, Centre des arts à Enghien-les-Bains , Manège.mons/CECN,
DICRéAM, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental Auvergne-Rhône-Alpes Conseil Départemental Isère - Ville de Grenoble

Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit
placement numéroté
Informations et réservations :
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan en partenariat avec le
Service animation de la Ville de Brest

informations auprès du Mac Orlan.
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DANSE
MARDI 13 DÉCEMBRE - 20H30 -

45MIN

LES CRÉATIVES

Accompagnées pendant plusieurs semaines
par la chorégraphe et danseuse Mari Floenes
et de l’auteur Arnaud Le Gouëﬄec, « quinze
femmes dansent la poésie et les mots du corps,
écrivent et parlent ensemble, de toutes les façons et pas toujours comme on le pense…
Avec des mots captés à la volée, pendant les
séances de travail, ou pesés, couchés sur le papier, au choix de chacune, enregistrés et montés comme une bande son, avec des gestes et
des silences de tous les jours, qui se transforment et s’intègrent dans le mouvement du
corps. Entre la danse, le texte, le son, les émotions se bousculent, les lignes bougent. »
Mari Floenes et Arnaud Le Gouëﬄec

Organisé et développé par Danse à tous les
étages, en partenariat avec des conseillères
insertion du Conseil Départemental, des
structures sociales et de formation professionnelle, le projet Créatives propose à des
femmes d’utiliser l’art comme support pour
se (re)construire et s’engager comme actrices
dans la cité.
Tarif : 3 € / moins de 12 ans : gratuit / placement libre
Informations et réservations :
02 98 43 86 64 ou brest@danseatouslesetages.org
Organisation : Danse à tous les étages, Scène de territoire danse en Bretagne
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ONE MAN SHOW
MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 20H

KYAN KHOJANDI
PULSIONS

« Dans Bref, j'ai mis mes doutes, mes angoisses
et mes fantasmes. On en a ri ensemble. Ça m'a
fait gagner quatre ans de psychanalyse. C'était
y a quatre ans. Du coup, on se voit ? » Kyan Khojandi
Après un premier spectacle joué à guichets
ouverts en 2008, Kyan revient sur scène pour
partager ses sentiments et ses histoires personnelles. Le spectacle s’appelle Pulsions. Avec un
« s ». Et c’est marrant.
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Tarif : 30 € / CE : 28 € / placement libre
Informations : 02 98 47 94 54
Réservations en ligne sur : www.diogene.fr
Réservations CE : commandece@diogene.fr
Organisation : Diogène en accord avec Thierry Suc
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION - TOUT PUBLIC
JEUDI 15 DÉCEMBRE - 20H30 - 2H

EN EAUX TROUBLES
UNE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
LA LIBIDO

Chants, textes et danses pour une comédie
musicale improvisée !
Du silence jaillit une mélodie, une voix, un jeu
de lumières... A partir de rien, sauf de leurs
imaginaires, comédiens et musiciens racontent une histoire, écrite en direct ! Un plongeon dans un monde de douces folies avec
aussi ses moments de joie et de tristesse.
La troupe de théâtre amateur la Libido, créée
en 1997, accompagnée de musiciens fait découvrir l'improvisation sous toutes ses formes
et à tous !

Tarif unique : 7 € / placement libre
Billetterie sur place uniquement
Informations : contact@libido-brest.com
Organisation : La Ligue d’Improvisation Brestoise et
de l’Ile d’Ouessant
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MUSIQUE
DIMANCHE 15 JANVIER - 16H -

1H20

ENSEMBLE
MATHEUS
CONCERT SURPRISE
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L’Ensemble Matheus, de réputation internationale, est chez lui à Brest et s’y sent bien. Cet
ancrage brestois permet, cette année encore,
d'imaginer des expériences musicales uniques.

Le contenu de ce concert sera dévoilé quelques
semaines avant la date, aﬁn d’oﬀrir au public
un programme inattendu et d’une fraicheur
sans pareille.

Ce n’est pas un hasard si l’Ensemble Matheus
et la ville de Brest partagent la même aventure
depuis vingt ans. Brest et l’Ensemble Matheus
sont de la même trempe : souci et exigence de
qualité dans la présentation des œuvres, disponibilité, simplicité, volonté de s’adresser au plus
grand nombre et d’aller vers les publics les plus
divers, de partager des moments d’exception et
de culture.

Direction : Jean-Christophe Spinosi
Distribution en cours.
Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 €
moins de 12 ans : gratuit / placement numéroté.
Infos et réservation :
02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest
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DANSE
SAMEDI 21 JANVIER - 20H30 -

1H20

O.MORE
BERNARDO MONTET
CIE MAWGUERITE

Pour de nombreux brestois, cette pièce créée au
Quartz en 2002 a été une révélation, une véritable « entrée dans la danse contemporaine »
au point que certains la qualiﬁent aujourd’hui
de pièce-culte.
Quinze années ont passé et l’on retrouve les
talentueux interprètes d’origine, réunis par
Bernardo Montet qui nous plonge dans une
aventure vibrante s’inspirant de l’Othello de
Shakespeare.

Chorégraphie : Bernardo Montet assisté de Tal
Beit-Halachmi
Interprétation : Herwann Asseh, Mani A. Mungaï,
Taouﬁq Izeddiou, Bernardo Montet,
Dimitri Tsiapkinis, Marc Veh
Musiciens gnawas : Mohamed Akharraz,
Maàlem Adil Amimi, Ramni Abdellatif
Sol : Gilles Touyard
Costumes : Rose-Marie Melka
Lumières : Laurent Matignon
Régie Son : Stéphane de Mitri
Régie lumière et générale : Michel Bertrand

Au rythme envoutant des chants et des percussions de musiciens gnawas du Maroc, les
uns et les autres se mettent en mouvement et
déroulent leur rituel jusqu'au déchaînement,
jusqu’à la transe sauvage. Comme une évocation de l’esclavage, les hommes doivent montrer leurs dentitions à celui qui leur hurle des
mots en pleine face. Othello est la ﬁgure qui
nourrit le spectacle : c'est l'étranger, le Maure
de Venise qui, dans la pièce de Shakespeare,
sombre dans une cruelle folie.

Coproduction : Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
Soutiens : Espace du Roudour, Saint-Martin-des-Champs, Département
de la Seine-Saint-Denis, Département du Finistère
La Compagnie Mawguerite est soutenue par la DRAC Bretagne, le
Conseil Régional de Bretagne, Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix.

Avec son énergie libératrice, O.More conjure
la fatalité pour mieux laisser exploser le corps
dans de véritables pulsions de vie, continuant
de laisser des traces, apparaissant aujourd’hui
terriblement proche de l’actualité.
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Tarif plein : 8 € / 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
le + De nombreuses actions sont programmées en parte-

nariat avec la Fondation Ildys (ateliers, rencontres...) Pour
en savoir plus : 02 98 33 55 90
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VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER

5e édition
MUSIQUES ET MOUVEMENTS INDOCILES

© Clémentine Thomas

DEUX JOURS D’AGITATION
ET DE DÉCOUVERTE !

62

Dans cette édition où le piano est à l’honneur,
retrouvez performances vocales et dansées,
expérimentations sonores et concerts en
improvisation... Une palette de propositions
toutes plus surprenantes les unes que les
autres.

Pour chaque soirée : un seul ticket donne accès à
tous les spectacles :
Tarif plein : 8 € / réduit : 5 €
moins de 12 ans : gratuit
Billetterie sur place et réservation :
02 98 33 55 90 / 02 29 00 40 01
macorlan@mairie-brest.fr

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.

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 pour la danse en Bretagne

FESTIVAL DÉSORDRE 27 ET 28 JANVIER

VENDREDI 27 JANVIER - 19H30
OUVERTURE PAR LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE AVEC FRANÇOIS ROSSÉ

DANSE-MUSIQUE
VENDREDI 27 JANVIER, 20H -

1H

TYJ
PILOT FISHES
Sur le plateau, deux danseuses et un musicien
tissent un poème lyrique où cohabitent chant,
danse et texte. Dans une adresse directe au
public, se dessine une élégante pastorale, où
métaphores et allégories habitent en ﬁligrane
un jeu de ﬁgures surprenant et inattendu. Les
trois corps mouvants et dansants font émerger une collection de personnages en quête du
plaisir de l’existence.
Entre narration et abstraction, cet opéra décalé mêle images poétiques, symboliques et
fantasmées.

TYJ a reçu le 3e prix du jury et le prix du public au
Concours Danse Elargie 2014 (Théâtre de la Ville-Paris /Musée de la danse-Rennes).
Conception : Alina Bilokon et Léa Rault
Création et interprétation : Alina Bilokon,
Léa Rault, Jérémy Rouault
Lumières : Thibaut Galmiche
Son : Clément Lemennicier
Costumes : Anna Le Reun / Under the bridge
Placement libre / tarifs et réservations voir p.62
La diﬀusion de ce spectacle est partagée entre le Mac Orlan et Danse
à tous les étages et bénéﬁcie du soutien ﬁnancier de Spectacle vivant
en Bretagne

© Lise Gaudaire

Un bourgeonnement dansé-chanté.
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FESTIVAL DÉSORDRE 27 ET 28 JANVIER

MUSIQUE IMPROVISÉE
VENDREDI 27 JANVIER - 21H10 - 40MIN - PETITE SALLE

© DR

ÉRIC THOMAS
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Musicien guitariste, compositeur, programmateur artistique, expérimentateur, sonorosophe, tout ce qui fait son l’enchante, le berce,
le ﬁssionne.
Il pratique l’improvisation libre, la guitare
préparée. Il joue avec la musique comme il
aime s'en jouer. Il se situe dans un entre-deux,
jouant avec des notes, des sons, des lignes,
mais aussi en préparant les choses, en les
pré-disposant.
Resté proche de l’esprit punk de ses débuts ou
des Obliques Strategies de Brian Eno et Peter
Schmidt, il sillonne des univers musicaux en
peauﬁnant ses instincts de chercheur et en af-

futant une ouïe hors-norme pour faire siennes
les musiques les plus contemporaines.
Il s’illustre aujourd’hui dans des projets transgenre, qui font le lien entre musique(s) et
son(s). Mais aussi entre matière(s) sonore(s)
et autres champs artistiques, préparant sa
guitare électrique sur un plateau de théâtre
ou composant des musiques de ﬁlms.
Placement libre debout / tarifs et réservations voir p.62

IMPROVISATION MUSIQUE-DANSE
VENDREDI 27 JANVIER - 22H - 1H - GRANDE SALLE

SOKKYO
SHIRO DAÏMON ET FRANÇOIS ROSSÉ
silences dansés et musicaux jusqu’aux culminations des énergies férocement déployées
mais l’humour n’est toutefois pas totalement
écarté de la dramaturgie.
Sokkyo est une sorte de théâtre à vif, qui questionne les limites de notre humanité.
Shiro Daïmon : danse
François Rossé : piano
Placement libre / tarifs et réservations voir p.62
le + Conférence dansée de Shiro Daïmon "De la tradition
à la création" / jeudi 26 janvier, Auditorium du Conservatoire, 18h, entrée gratuite

© DR

Ici l’Orient du Japon se noue avec l’Occident
européen. Shiro Daïmon, fondamentalement
polyculturel, connaît parfaitement les deux
mondes. François Rossé, a fréquenté Olivier
Messiaen, Susumu Yoshida et de nombreux
musiciens japonais venus étudier en France.
Sokkyo célèbre l’imprévu d’une rencontre où
le musicien et le danseur produisent une véritable fusion active entre deux mondes de
mémoires, entre deux arts ﬁnalement très
proches. Les extrêmes se touchent, entre les
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FESTIVAL DÉSORDRE 27 ET 28 JANVIER

SAMEDI 28 JANVIER - 19H30
OUVERTURE PAR LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE AVEC FRANÇOIS ROSSÉ

DANSE-MUSIQUE
SAMEDI 28 JANVIER - 20H - 30MIN - PETITE SALLE

SANS CONTACT
© Xavier Guillaumin

JODY ÉTIENNE ET XAVIER GUILLAUMIN
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« Sans contact est une proposition de mise
en relief de nos propres pratiques, une performance qui questionne la place de l’un et
de l’autre par le prisme de la musique et de
la danse.
Désarçonner, désorienter, désordonner seront les fondements de cette forme courte,
une nouvelle expérience issue de notre rencontre. » Xavier Guillaumin et Jody Étienne

Jody Étienne : danse
Xavier Guillaumin : musique
Placement libre debout / tarifs et réservations voir p.62

DANSE
SAMEDI 28 JANVIER - 20H40 - 45MIN - GRANDE SALLE

APRÈS UNE LECTURE
DE DANTE : PARADIS
AURÉLIEN RICHARD
Deux pièces complètent ce programme : Für
Alina et un extrait de Tristan und Isolde de Richard Wagner.
Conception, chorégraphie et musique originale :
Aurélien Richard
Interprétation : Vincent Delétang ou Henrique
Furtado Perestrelo Vieira, Caroline Ducrest,
Aurélien Richard
Traitement du son en direct : Benjamin Lévy
Régie et maquillage : Sylvain Dufour
Costumes : Alexandre Tardieu
Placement libre / tarifs et réservations voir p.62
Production : Liminal
Coproduction : Centre National de la Danse Contemporaine d’Angers, le Manège – scène nationale de Reims.
Accueil studio et résidence : Rosas / Anne-Teresa de Keersmaeker,
Bruxelles, Théâtre Paul Eluard, Bezons, Le Mac Orlan, Brest.
Soutiens : Mary Wigman Archiv – SK Stiftung Kultur, Kôln, Le Groupe
Grenade, direction Josette Baïz

© Marlène Guillet

Un piano et un homme sont en présence. Dès
qu’il commence à bouger, l’instrument se met
à jouer une musique « dantesque » : un langage humain s’en dégage, délivrant le texte
du Paradis de Dante, qui est progressivement
manipulé pour être traduit en une musique
bruitiste. Au fond du plateau, deux enfants
apparaissent (par le truchement de l’image
vidéo), dansant une lente sarabande.
A l’avant-scène, les deux danseurs présents
copient cette image, l’agrandissent, la détournent. Altération de la fonction du piano,
altération de la fonction du danseur, altération du texte et du langage, autant de postures qui font naître un objet chorégraphique
troublant, allégorie d’un Paradis perdu, résolument tournée vers l’abstraction et la poésie.
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FESTIVAL DÉSORDRE 27 ET 28 JANVIER

DANSE
SAMEDI 28 JANVIER - 21H35 - 30MIN - PETITE SALLE

CRI(E)S

© Alain Monot

MARIE-LAURE CARADEC
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Marie-Laure Caradec signe ici son second
solo, particulièrement intéressée par la plongée en soi qu'il nécessite.
Au départ, un mouvement simple : l'aller-retour d'un pas. Un "aller vers" et un "revenir
à". Un pas répété avec acharnement. Jusqu'à
saturation. Jusqu'à ce qu'il se décompose, se
transforme, s'arrête. Jusqu'à ce qu'il ouvre de
nouveaux champs de perception. Jusqu’au lâché prise en quête des couches plus profondes
de l'inconscient.
« Projection du passé dans le futur, ﬂashback
du futur déjà là. Ce pas crie. Il fait tournoyer
mes imaginaires, il m’hypnotise, il m’entraîne
ailleurs... Je cherche des stratégies pour qu'il
ne m'eﬀace pas. Que je puisse, à travers lui,

être présente à l'environnement, à la partition musicale, à vous, à moi-même. Qu'il soit
le ﬁlet de nos inquiétudes et de nos espoirs. »
Marie-Laure Caradec.
Chorégraphie et interprétation :
Marie-Laure Caradec
Regard extérieur : Céline Roux
Musique : Vincent Raude
Lumières : Emmanuel Gary
Placement libre debout / tarifs et réservations voir p.62
Production : Lola Gatt
Partenariats : Un soir à l’ouest - Festival La Becquée, Brest, Le Quartz,
scène nationale de Brest. L'Alizé, Guipavas. Le Musée de la danse,
Rennes, La Gare, Le Relecq-Kerhuon. Musiques et Danses en Finistère.
Avec le soutien de la Ville de Brest.

MUSIQUE - DANSE
SAMEDI 28 JANVIER - 22H15 - 1H - GRANDE SALLE

TEMPO DI SNOW
ÈVE RISSER

Cette création d'Ève Risser, artiste associée
de la saison de Penn ar jazz, convoque des artistes du nord de l'Europe (Islande, Norvège,
Belgique) et suggère le son du froid, le son de

la respiration, le temps en suspens de l’hiver.
Ève Risser : piano préparé
Eivind Lønning : trompette
Bora Sigfusdottir : danse
Charlotte Van Wouwe : trompette en verre, danse
Placement libre / tarifs et réservations voir p.62

© Sylvain Gripoix

“Tempo di snow est une approche poétique de
l'univers de la glace, de la neige. Elle recouvre,
elle cache et protège à la fois, elle est peau, elle
est vierge. ” Ève Risser
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SPECTACLE RADIOPHONIQUE
VENDREDI 3 FÉVRIER - 14H30

LES PETITS PIEDS
SUR SCÈNE
CRÉATION RADIOPHONIQUE
FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES
e
14 FESTIVAL DE LA RADIO ET DE L’ÉCOUTE

Les petits pieds sur scène
Et si l'on regardait et l'on écoutait le réel à
hauteur d'enfants ? Ces dernières années, la
radio sort des murs du studio et essaie de se
mettre en scène, sur scène.
Dans cet esprit, l'émission de documentaire
Les Pieds sur terre de Sonia Kronlund sur
France Culture, qui fait entendre au quotidien des voix et des récits singuliers que l'on
entend nulle part ailleurs dans les médias, a
créé Les Pieds sur scène, une version "live" et
scénique de cette radio du réel, où des "vraies"
personnes viennent témoigner d'expériences
qu'elles ont "réellement" vécues.
Delphine Saltel, documentariste radio à
France Culture et Arte Radio, participe à
l’émergence de cette aventure radiophonique
et humaine. Longueur d'ondes lui a proposé
en cette année scolaire 2016-2017 d'accompagner, dans le cadre d'une résidence d'artiste
en milieu scolaire, les élèves de l'école primaire et maternelle Saint Jean-Baptiste du
quartier de Pontanézen, aﬁn de les amener à
raconter des histoires et des moments de vie
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qui les ont marqués.
Ces Petits pieds sur scène sont donc le fruit
de ce travail mené sur un trimestre. Entre
spectacle radiophonique, récits de vie et autoﬁction, une tentative première pour petits
et grands qui fera des petits, nous l'espérons...
Séances d’écoute scolaires
Jeudi 2 et vendredi 3 février
-horaires annoncés dès janvierFiction, documentaire, journalisme, création
sonore… Les élèves sont invités à découvrir la
radio de plus près, l’écouter attentivement et
rencontrer celles et ceux qui la fabriquent, dialoguer avec des journalistes et des producteurs
d’émission qui lèvent le voile sur les coulisses de
la radio.
Ces séances d’écoute et rencontres avec des
professionnels de la radio sont ouvertes à tous.
Entrée gratuite pour ces deux rendez-vous dans la
limite des places disponibles
Informations : 02 98 49 00 15
Organisation : association Longueur d’ondes
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CRÉATIONS ARTISTIQUES RAMIFIÉES
SAMEDI 11 FÉVRIER - A PARTIR DE 16H

LE PROGRAMME À
LE GOUËFFLEC
FESTIVAL OUPS !

Le Festival Oups ! 12e édition, donne carte
blanche à Arnaud Le Gouëﬄec pour investir
le Mac Orlan de bas en haut, de haut en bas,
en théâtre, en couleurs et en musique !
Alors… suivez le programme !
> 16h : Planète fanfare, à partir de 5 ans, 45min
Quand bande dessinée, éclectisme orchestral,
narration romanesque croisent l’animation
vidéo ! Un spectacle pour les enfants mêlant
la comédie, la musique et le dessin animé, au
travers de la rencontre entre l’auteur chanteur musicien Arnaud Le Gouëﬄec et le chanteur dessinateur multi- instrumentiste Kim
Giani.

ajoutez un putatif ancien de l’armée des Indes, un champion olympique de bistrot, un
chômeur professionnel et un guitariste (live),
secouez bien, et… plongez dans l’univers de
Comment je suis devenu un guerrier Mouktar.
Il ne vous reste qu’à imaginer les Pieds nickelés parachutés sur le Port de l’Angoisse…
> 22h : Deux fois dans le même ﬂeuve,
concert tout public, 1h15
Folk secret. Arnaud Le Gouëﬄec propose une
rêverie folk personnelle et habitée, saluée par
Télérama et les Inrocks, pas si éloignée dans
l’esprit de l’univers d’un Bertrand Belin ou des
premiers exploits du label Saravah.

> 19h : Apéro dédicaces
> 20h30 : Comment je suis devenu un guerrier
Mouktar, à partir de 10 ans, 1h
Un ﬁlm noir. Une bande d’illuminés. Un narrateur sur scène. Un guitariste de blues. Drôle
de cocktail. Prenez un aveugle qui tire à l’arc,

Tarifs :
Planète Fanfare : 4 €
Comment je suis devenu un guerrier Mouktar : 6 €
Deux fois dans le même ﬂeuve : 6 €
Ou 8 € la soirée avec deux spectacles / placement libre
Informations et réservations :
02 98 49 80 09 ou oups-brest.com
Organisation : Festival Oups ! en partenariat avec le
Studio Fantôme/Festival Invisible
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FESTIVAL DAÑSFABRIK DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS
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DANSE
MERCREDI 1 MARS - 19H30 er

40MIN

BLANC
VANIA VANEAU

Blanc naît du désir d’accéder à un lieu de vertige, à un état de transe et de transformation
du corps, explorant les diﬀérentes strates
et facettes de l’individu, révélant la foule, le
multiple qui habite le singulier, de même que
la lumière blanche se compose de toutes les
couleurs. La quête d’une extrême porosité du
corps et le rapport empathique avec le public
propose un voyage de l’organique à l’hallucination visuelle, du réel au ﬁctif, du “corps périssable” au “corps utopique”. La recherche se
base sur le rituel et sur le shamanisme créant
un parallèle avec l’espace du théâtre et le rôle
de l’acteur en tant que vecteur ou medium des
forces visibles et invisibles qui le traversent.

Chorégraphie et interprétation : Vania Vaneau
Guitare : Simon Dĳoud
Lumière : Johann Mahuet
Assistant : Jordi Galí
Regard Extérieur : Anna Massoni
Production : Arrangement Provisoire
Co-Production : CCN Rillieux-la-Pape
Soutiens : Ramdam, Lyon, CDC Le Paciﬁque, Grenoble, Les Subsistances, Lyon, L'Animal a la Esquena, Girone.

Une programmation Danse à tous les étages / Petites Scènes Ouvertes.
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €,
moins de 12 ans : gratuit et Pass DañsFabrik
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 le Quartz, scène nationale de Brest et
Danse à tous les étages, Scène de territoire pour la
danse en Bretagne.
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FESTIVAL DAÑSFABRIK DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS
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DANSE
SAMEDI 4 MARS - 18H -

1H40

AN EVENING
WITH JUDY
RAIMUND HOGHE

An Evening with Judy complète une série
de portraits consacrés à des chanteurs atypiques. Après le ténor Joseph Schmidt et la
diva Maria Callas, c’est à une star hollywoodienne, l’actrice et chanteuse Judy Garland,
que Raimund Hoghe rend hommage.

d’Oz, Judy Garland avait une part d'ombre
bien plus grande que ses personnages de comédie musicale peuvent le laisser croire. En
témoigne, entre autres, son incroyable performance d’actrice dans le ﬁlm en noir et blanc
Jugement à Nuremberg.

Dramaturge de Pina Bausch dans les années
quatre-vingt, il est aujourd’hui largement reconnu pour ses performances viscéralement
troublantes. Son credo ? «Jeter son corps
dans la bataille», comme le prônait Pasolini.
Petit, bossu, ce corps non conforme aux canons de beauté s’exhibe et oblige notre regard
à se défaire des normes.

Conception, chorégraphie, danse et scénographie :
Raimund Hoghe
Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte
Invité : Takashi Ueno (Danse)
Lumière : Raimund Hoghe
Son : Johannes Sundrup
Régie Lumières : Amaury Seval

Dans An Evening with Judy, où il choisit d’incarner une «étoile» au visage et au corps parfaits, le danseur révèle les failles de la femme
derrière l’éternel sourire du mythe. Ce périple
intime à travers la vie de Judy, depuis ses premiers pas d’enfant-star jusqu’à sa mort d’une
overdose de médicaments, nous laisse rêveurs
— est-ce un conte de fée ou une tragédie? Révélée par le rôle de Dorothy dans Le Magicien

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €,
moins de 12 ans : gratuit et Pass Dañsfabrik
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 le Quartz, scène nationale de Brest

Production : Raimund Hoghe, Hoghe & Schulte GBR (Düsseldorf),
Vento (Paris) / Coproduction : Théâtre Garonne Toulouse, Theater im
Pumpenhaus-Münster, Tanzhaus NRW Düsseldorf.
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THÉÂTRE - A PARTIR DE 14 ANS
JEUDI 9 MARS - 20H30 - 1H

CONCERTO
POUR SALOPES
EN VIOL MINEUR
CIE LA DIVINE BOUCHÈRE
Suivi de 3430, lecture de Marine Bachelot Nguyen

Concerto pour Salopes en viol mineur questionne la vision médiatique de ce crime et
surtout le carcan victimaire dans lequel sont
enfermées les femmes qui souhaiteraient
prendre la parole, suite à un viol. Prenant le
contre-point de cette vision, cette pièce met en
scène des paroles guerrières, revendicatrices
et impudiques.
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débordement, chaque originalité, chaque revendication, répond comme un couperet l'insulte : "salope !".
Texte de Marine Bachelot Nguyen
Lecture : Véronique Héliès
Contrebasse : Jessica Roumeur

Texte : Jessica Roumeur
Mise en scène : Antonin Lebrun
Jeu : Anaïs Cloarec, Louise Forlodou,
Véronique Héliès, Jessica Roumeur
Régie et création lumières : Thomas Ury

Si vous avez manqué le 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, rendez-vous
le 9 ! A l'issue de la représentation, un temps
d'échange avec le public est proposé par la Cie
La Divine Bouchère et les femmes de la Maison Pour Toutes LCause.

La lecture du texte 3430 de Marine Bachelot Nguyen fait écho au Manifeste des 343
du Nouvel Observateur du 5 avril 1971 et rappelle que pour les femmes, encore aujourd'hui
en France, à chaque mot, chaque attitude,
chaque réaction, chaque intervention, chaque

Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € (demandeur (se) d’emploi, bénéﬁciaire des minimas sociaux, étudiant(e),
moins de 25 ans) / placement libre
Réservation : ladivinebouchere@gmail.com
Organisation : la Cie La Divine Bouchère en partenariat avec les Femmes de la Maison Pour Toutes
LCause.

79

© Mélanie Bodolec

80

© Eric Giammattei

MUSIQUE
SAMEDI 11 MARS - 20H30 -

1H30

BREST BABEL
ORCHESTRA
Brest Babel Orchestra est une fenêtre ouverte
sur l’univers culturel musical de Brest.
Du Bénin de Rock à l’Italie de Patrizia et Luigia, du Sénégal de Chérif à la Pologne de
Magda, de la Guadeloupe de Serge à l’Algérie
de Yazid, en passant par la Bretagne, les musiciens vous invitent à un voyage porté par
leurs chants, leurs musiques et leurs histoires.
Projet atypique, résultat d’une année de travail de composition et de répétition, il est présenté pour la première fois à Brest.

Yazid Khir : mandole, chant.
Jean Aussanaire : saxophones.
Magda Lena Gorska : chant.
Patrizia Cannatà : chant.
Hélène Labarrière : contrebasse.
Serge Tamas : guitare, chant.
Chérif Cissoko : kora, chant.
Jacky Molard : violon.
Luigia Salvi : chant.
Philippe Abalain : trombone, chant.
Rock Dedegbe : percussions, chant.
Tarif unique : 12 € / placement libre
Informations et réservations :
06 07 73 68 37 / brest.babel.orchestra@orange.fr
Organisation : Brest Babel Orchestra
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THÉÂTRE - À PARTIR DE 9 ANS
JEUDI 23 MARS - 9H30 ET 14H - 1H
VENDREDI 24 MARS - 14H ET 19H30 - 1H

BAISSE
LES YEUX !
LE THÉÂTRE DU GRAIN
Une création théâtrale, musicale et chorégraphique
sur le harcèlement à l'école.

Baisser les yeux, ne pas pleurer, penser à autre
chose, la fermer, se fermer. Poser la question
du harcèlement, c’est poser la question de la
fragilité et des pulsions adolescentes. C’est
aussi poser la question de l’identité. Qui es-tu
quand tu es harcelé ? Qui es-tu quand tu harcèles ? La musique, les corps, les voix font ressentir la chair de ces adolescents qui essaient
de se construire une identité et parfois se
trompent en se construisant un personnage.
Autant de parcours parfois chaotiques, mais
vivants, dont on sait au ﬁnal que la parole
seule permet de dénouer les situations parce
qu’elle libère et cicatrise.
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Ecriture et mise en scène : Alain Maillard
Collaboration à la mise en scène : Morgane Le Rest
Création musicale : Xavier Guillaumin
Travail chorégraphique : Dorothée Delabie
Création lumière : Stéphane Leucart
Interprétation : Anaïs Cloarec et Julien Derivaz
Soutiens : Ville de Brest et Région Bretagne
Tarif scolaires et jusqu'à 16 ans : 5 € / tarif adultes : 8 €
Placement libre
Informations et réservations :
02 98 43 16 70 ou contact@theatredugrain.com
Organisation : Le théâtre du Grain
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SCÈNE DANSE HIP HOP
SAMEDI 25 MARS

LES RENC’ARTS
HIP HOP 2017
DU 18 MARS AU 1er AVRIL
20e ÉDITION
Les Renc’Arts Hip Hop, présentent durant
quinze jours plus de vingt évènements autour du hip hop : du breakdance à la glisse
en passant par le graﬃti, évènements associés à des artistes français et internationaux,
amateurs et professionnels. Le Hip Hop est
une culture d’autodidactes, née dans la rue
et basée sur l’échange et la transmission du
savoir. Plus que jamais, l’aﬀaire de tous, petits
et grands, débutants et initiés, artistes amateurs et professionnels, les Renc’Arts invitent
à la rencontre de cette culture. La scène danse
hip hop quant à elle favorise l’émergence des
diﬀérents groupes et soutient leur production
scénique.
Tremplins amateurs
14h / 15h30 : Plateau amateurs 1
16h30 / 17h45 : Plateau amateurs 2
17h45 / 18h00 : Délibération
Sélection de six groupes par un jury professionnel pour participer à la soirée de clôture à
la Carène. Animation : Mc Funky Cambo

20h30 / 22h : Plateau Hip Hop avec trois compagnies pour trois visions de la danse !
Wawa Crew
Une danse énergique sensible et généreuse
proposée par ce duo féminin Brestois dont le
projet chorégraphique est inﬂuencé des diﬀérents styles de danse hip hop (lock, pop, house,
newstyle…)
Cie Mugiwara
Vainqueur de la 8e édition du tremplin chorégraphique Hip Hop en scène de Quimper, ce
groupe de quatre jeunes breakers, issus de
l’association Hip Hop Newschool, présente
sa première création. Mugiwara propose un
voyage explosif dans l’univers du breakdance,
à coup de « Top-rock, Footworks et autres
powermoves. »
Cie Terror’ Rythme
Après Home sweet home, la cie Terror'Rythme
revient pour les vingt ans des Renc’Arts présenter sa nouvelle création ! Ils défendent toujours avec énergie et audace leur vision des
cultures urbaines.
Tarif : chaque tremplin : 3€ / la soirée : 3€
placement libre
Informations et réservations :
02 98 02 29 75 ou mjc@penarcreach.org
Organisation : MPT de Pen Ar Créac’h et du Valy Hir
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ONE-MAN SHOW
MARDI 28 MARS - 20H30

JEFF PANACLOC
NOUVEAU SPECTACLE

Après une tournée triomphale de trois ans
pour leur précédent spectacle Jeﬀ Panacloc
perd le contrôle, un burn out, une thalasso
et plusieurs délits de fuite, Jeﬀ et Jean-Marc
reviennent !
Un retour voulu dans des salles plus intimistes aﬁn de créer cette nouvelle histoire
avec la complicité du public. Qui dit nouvelle
histoire dit nouveaux personnages, tous aussi
déglingués les uns que les autres !
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Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeﬀ reprendra-t-il enﬁn le contrôle ?
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en
maillot deux pièces ?
Toutes les réponses, ou presque, dans ce nouveau show “en construction” !
Tarif unique : 37 € / placement libre
Informations : 02 98 43 68 38
Réservations : points de vente habituels ou sur
www.arsenal.com
Organisation : Arsenal Productions

87

© DR

DANSE - TOUT PUBLIC
VENDREDI 31 MARS - 20H30 -

1H

EBANDELI
COMPAGNIE PRIMITIF
CRÉATION 2016

Ebandeli signiﬁe « genèse, création » en lingala, langue parlée au Congo. Dans ce spectacle
né de la rencontre entre la danse Hip-Hop,
contemporaine et le Parkour, il est question
d’évolution. Bousculant de nombreux clichés
tant religieux que scientiﬁques, les cinq interprètes revisitent l’évolution de l’homme pensée par Darwin par le biais de la danse. Traversant l’espace et le temps, ils franchissent
les obstacles avec une énergie et une détermination rare. La liberté s’installe peu à peu,
alors que s’expriment tour à tour des visions
porteuses d’espoir ou apocalyptiques sur
l’évolution du monde actuel. Les individus se
cherchent, le groupe s’organise et fait ﬁnalement société...
Une danse énergique et spectaculaire, un
spectacle sensible et généreux qui se joue des
origines comme des obstacles.
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Direction artistique : François Bazenet
Chorégraphie et interprètes : François Bazenet,
Jean Marie Gallée, Antoine Carcaud,
Aya Carvalho, Romaric Bidiamenbu Selipa
Production et coproduction : Ville de Rennes, l’Intervalle à Noyal-surVilaine, Scène de territoire pour la danse, Salle de la Cité et Théâtre
du Vieux Saint-Etienne - Rennes
Accueil en résidence : Le Triangle, Cité de la danse – Rennes, Le Mac
Orlan -Brest

Tarif plein : 8€ / réduit : 5€ / 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 dans le
cadre des Renc’Arts Hip Hop
le + aMac avec la Cie Primitif, jeudi 30 mars de 18h30 à
20h30, gratuit et ouvert à tou(te)s (voir p.120).
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MUSIQUE
DIMANCHE 2 AVRIL - 16H30 -

2H

VIVE LA MARÉE

OU L’INCROYABLE HISTOIRE DE
L’ALMANACH DU MARIN BRETON !
LES GÂS DE L’ALMANACH

Suite à une mauvaise estimation de la marée,
trois plaisanciers bloqués au port feuillettent
l’almanach du marin breton aﬁn de refaire
leurs calculs.
Au ﬁl des pages, ils y découvrent la vie des
marins pécheurs, les maximes, les conseils,
Jacques de Thézac, le fondateur de l’almanach et évoquent ainsi l’histoire de l’almanach du marin breton !
Tous ces aspects sont repris en chanson par
Les Gâs de l’almanach et sont illustrés par des
documents audiovisuels.
Constitué en 2011, à la demande de l’Œuvre
du marin breton, Les Gâs de l’almanach - un
groupe expérimenté et passionné d’une quinzaine de solides chanteurs - se sont chargés
de sortir de l’oubli des archives de l’almanach,
des dizaines de chansons écrites de 1899 à 1914
par des marins pécheurs, à bord de leurs bateaux ou dans les abris du marins.

Une création collective, basée sur des chansons écrites par des marins anonymes et
chantées sur les airs populaires de l’époque.
Direction musicale et artistique : Jean-Claude Quéro
Chant : Les gâs de l’almanach
Accordéon chromatique : Jean Appéré
Guitare : Claude Appéré

Tarif plein : 10€ / réduit : 8€ (demandeur d’emploi,
étudiant, moins de 18 ans) / moins de 12 ans : gratuit
placement libre
Information et réservations : 02 98 44 06 00
Organisation : Les Gâs de l’almanach, et l’Œuvre du
marin Breton
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FESTIVAL SUBITO !¡
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Pass "2 Nuits"
Tarif plein : 24 € / réduit : 16 € (demandeur d’emploi, bénéﬁciaire
des minimas sociaux, étudiant,
enfants de 8 à 14 ans) / CE et
groupes : 20 €
Le Pass “2 Nuits” donne accès au
tarif réduit sur tous les spectacles
du Festival Subito !¡ 2017
Points de ventes : Oﬃce du Tourisme, Fnac.com, réseau Ticketnet (Leclerc, Géant, Carrefour…)
et sur le site du festival

LES NUITS "CONCENTRÉES" DE L'IMPRO / VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL, 20H

SUBITO !¡ 2017
"VOTEZ IMPRO !"
Une année d'élection présidentielle n'est jamais une année comme les autres. Elle est
pleine de promesses qui, c'est bien connu,
n'engagent que celles et ceux qui y croient.
Avec le slogan de Subito !¡ 2017 : "Votez Impro !", aucune promesse, uniquement des
garanties ! Concentrées en deux soirées
denses et folles, les Nuits de l'Impro du festival international d'improvisation théâtrale
-9e édition- nous invitent à explorer toute les
diversités, à oser l'inconnu, à nous laisser surprendre toujours plus... Elles oﬀrent de façon
certaine, la découverte d'un ﬂorilège viviﬁant
de shows originaux pour savourer les plaisirs,
la richesse, l'humour, la créativité du théâtre
improvisé.
Sur le plateau les comédien(ne)s internationaux invité(e)s s'associent aux artistes du
collectif brestois Impro Inﬁni. Ensemble, ils
composent une troupe éphémère, protéiforme, multiculturelle, dont les performances
inédites, polyglottes, bourrées d'énergie et de
fraicheur, sont inventées en live, sans fard,
sous nos yeux gourmands et heureux.

Les artistes invités : Jill Bernard (USA)
et Domenico Pugliares (Italie)
Jill Bernard est une improvisatrice internationale reconnue qui enseigne et explore depuis quelques années déjà toutes les facettes
de l'impro sur les scènes du monde entier,
notamment en duo avec l'inoubliable Joe Bill
(Invité de Subito !¡ 2015), ou en solo dans son
One-woman show Drum Machine. Artiste
associée du festival Improv de Chicago, Jill
rejoint pour la toute première fois la troupe
éphémère des Nuits de Subito !¡
Italien, originaire de Sicile, Domenico est un
artiste de scène complet : musicien, comédien,
metteur en scène et auteur, il voyage dans
tous ces univers et nous emporte avec lui. Que
ce soit à Milan sur la scène du Piccolo Teatro,
ou dans les plus grands festivals internationaux, il incarne en toutes circonstances son
credo : fusionner les outils du théâtre de texte
et de l'impro. Lui aussi est invité de Subito !¡,
pour la toute première fois, en deux Nuits
concentrées.

THÉÂTRE D’IMPRO
VENDREDI 7 AVRIL - 20H

A MAD NIGHT
(UNE FOLLE NUIT)

Une soirée avec un concentré d'impros internationales, déclinée en trois shows uniques,
avec entractes et des concepts proposés par
les artistes invités et les artistes de la compagnie Impro Inﬁni.

Tarif plein : 12 € / réduit : 8 € (demandeur d’emploi,
bénéﬁciaire des minimas sociaux, étudiant, enfants
de 8 à 14 ans) / CE et groupes : 10 €
placement libre
Informations et réservations : www.festival-subito.com
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FESTIVAL SUBITO !¡
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LES NUITS "CONCENTRÉES" DE L'IMPRO / VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL, 20H

THÉÂTRE D’IMPRO
SAMEDI 8 AVRIL - 20H

THE LAST NIGHT
(LA DERNIÈRE NUIT)

La grande soirée de clôture du festival, avec
à nouveau trois shows, dont la Nuit dans le
Décor !
Ce concept, c'est LE rendez-vous incontournable de Subito !¡
Guillaume Le Quément, scénographe, décorateur de cinéma, enchante chaque fois
de son imagination foisonnante LA soirée,
en créant des décors surprenants, conçus et
installés dans le plus grand secret avec son
équipe. Pour la dernière fois dans Subito !¡, les
comédien(ne)s s'approcheront du public les
yeux bandés avant de découvrir, en direct, en
même temps que le public et à l'ouverture du
rideau, l'univers particulier, promesse -non
électorale- de terrains de jeux inﬁnis...

Ces nuits « concentrées » de l’impro peuvent
être partiellement interprétées en anglais,
Retrouvez tout le programme du Festival Subito !¡ sur www.festival-subito.com
Tarif plein : 16 € / réduit : 12 € (demandeur d’emploi,
bénéﬁciaire des minimas sociaux, étudiant, enfants
de 8 à 14 ans) / CE et groupes : 14 €
placement libre
Informations, réservations :
www.festival-subito.com
Organisation : Compagnie Impro Inﬁni
Pass "2 Nuits", voir p.92.
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CINÉMA JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS
MERCREDI 12 AVRIL - 14H30 - 1H20

GARE AU LOUP !

Un programme de courts métrages d’animation, venus tout droit de la forêt, mettent
en scène des loups de toutes sortes : un loup
blanc, un loup-garou, des loups qui donnent
envie de danser ou de rire et puis le loup de
Pierre, qui vous fera dresser les cheveux sur
la tête !
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Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
placement libre
Informations : 02 98 44 03 94
Organisation : Association Côte Ouest avec le soutien de la Ville de Brest
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SOIRÉE PLURIDISCIPLINAIRE - A PARTIR DE 14 ANS
SAMEDI 15 AVRIL - DE 20H À MINUIT

FESTIVAL
CLITO'RIK #2

Clito’Rik est un festival féministe et queer pluridisciplinaire abordant les thématiques du
plaisir et des sexualités alternatives.

Tarif : participation libre de 5 à 10 €
Informations et réservations : 06 20 61 44 66 /
06 24 49 64 46 / conneaction@hotmail.fr
Organisation : Gast et Conne Action

Cette soirée proposée par Gast et Conne Action est l’occasion de questionner la représentation des corps, du genre, des sexualités
par le biais d’expositions, de performances,
théâtre et danse et d’interroger les rapports
de norme.
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DANSE - TOUT PUBLIC
VENDREDI 28 AVRIL - 20H30 -

1H30

ROUND ZERO,
LES ACHILLES
& FUERA FISSA
GROUPE TANGO SUMO
Une soirée sous le signe de l'hyper-"physicalité".
Trois pièces courtes pour découvrir l'énergie incroyable de cette compagnie Morlaisienne qui tourne de par le monde depuis ce début de siècle.
Round zero (solo-création 2017) - 15min
Audacieux et rebelle, Olivier Germser possède
un talent fou. Depuis plus d'une dizaine d'années, il jette ses interprètes sur le pavé, dans
un cabaret mouvementé pour un combat sauvage, dans une expédition hors du temps ou
encore dans des noces fraternelles.
Il se livre ici en solo, habité.
Chorégraphie et interprétation : Olivier Germser

Les Achilles (création 2016) - 25min
Trois hommes dialoguent en silence. Ils
dansent dans un cercle. Leurs pieds ont usé
la terre, elle s’est creusée, comme si par milliers, ils étaient passés par là. Leurs poids se
lancent avec force, ils édiﬁent des ouvrages
de force, mais pour construire, sans guerroyer... Ils s’oﬀrent leurs poids en dialogue,
l'un contre l'autre, en mouvement perpétuel,
la danse se tisse comme un lien. Les Achilles
pose le paradoxe d’une danse martiale pour
des hommes non violents.
Chorégraphie : Olivier Germser
Interprétation : Renaud Djabali, Sacha Glachant,
Vincent Morelle
Musique : Romain Dubois
Costumes : Aude Gestin

Fuera Fissa (création 2016) 25min
Danser pour fuir tout enfermement. Rituel,
drôle et hirsute, sorte de « pogo », Fuera Fissa
s’amuse en fusion dangereuse, en cascades,
bourrades, chutes, bonds de singe, courses et
doublements. C’est la caricature vivante de
notre humanité guerroyante qui écrit encore
sa morale à la plume. Fuera Fissa accélère
tous les ﬂuides d’une horde haletante, et de
mouvements centripètes en débordements
centrifuges, met en scène des manèges d’enfer. Cette « ﬁesta » s’accomplit tout en férocité joviale, elle explore un désordre brut. C’est
une danse qui chahute et qui cogne.
Chorégraphie : Olivier Germser
Interprétation et musique : distribution en cours
Coproductions : L’Hermine, Sarzeau, l'Intervalle, Noyal sur Vilaine, Le
Mac Orlan, Brest.
Soutiens : Ville de Morlaix, Conseil départemental du Finistère, Région Bretagne, DRAC Bretagne.

Tarif plein : 8 € / réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit / placement numéroté
Informations et réservations : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest
le + aMac avec Olivier Germser, jeudi 27 avril de 18h30 à

20h30. Gratuit et ouvert à tou(te)s (voir p.120).
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DANSE
SAMEDI 29 AVRIL - 20H -

2H30 AVEC ENTRACTE

DANSE À TRAVERS
LES CULTURES

En ouverture du festival Pleins Feux, un
voyage au cœur des danses traditionnelles,
sous le parrainage du chorégraphe professionnel Jody Etienne
Au cours de cette soirée, de nombreux groupes
de danse amateurs vous invitent à découvrir
leurs traditions, exprimant ainsi la diversité
et la richesse du patrimoine immatériel du
monde de la danse et de la ville de Brest.
Danses indiennes, mahoraises, portugaises,
indonésiennes, bretonnes, africaines, turques,

orientales, tango argentin, coupé décalé...
c’est une fête populaire et une ode au mouvement, organisée sous le signe de la convivialité, une rencontre entre des cultures qui font le
monde d’aujourd’hui.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
placement libre
Informations et réservations : 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le service action associative et jeunesse
de la Ville de Brest
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DANSE
JEUDI 4 MAI - 20H

PETITES SCÈNES
CHORÉGRAPHIQUES
CONTEMPORAINES
Les professeurs de danse contemporaine du
Conservatoire de Brest métropole invitent
leurs élèves à présenter les chorégraphies travaillées en cours d’année.
L’occasion de découvrir la richesse et la diversité de la danse contemporaine en relation
à la musique, au travers des recherches, des
improvisations et des compositions chorégraphiques réalisées.

Entrée gratuite / placement libre
Informations et réservations : 02 98 00 89 99
Organisation : Conservatoire de musique, de danse
et d’art dramatique de Brest métropole.

DANSE
MERCREDI 28 JUIN - 20H30

CARTE BLANCHE AUX
GRANDS ÉLÈVES
Stade ultime des études, la formation des
étudiants du Conservatoire engagés dans un
processus d’orientation professionnelle s’appuie principalement sur la mise en situation
et l’autonomie. Celle-ci s’exerce dans la préparation de concerts, de tutorats pédagogiques
auprès de jeunes élèves, de montage de projets de diﬀusion et le rapport à la création.
C’est dans ce cadre qu’une carte blanche est
née aﬁn de permettre l’aﬃrmation du projet
artistique de l’élève à travers une expérience
scénique dont il prend en charge le contenu
sous la responsabilité d'un professeur-tuteur.

Entrée gratuite / placement libre
Informations et réservations : 02 98 00 89 99
Organisation : Conservatoire de musique, de danse
et d’art dramatique de Brest métropole.
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SOIRÉE EXPÉRIMENTALE
VENDREDI 12 MAI - À PARTIR DE 20H

MACHIN
MACHINE #4
Une femme et un homme deviennent, l’espace
d’une soirée, Machin et Machine, les programmateurs d’une longue soirée qui peut faire le
grand écart entre danse contemporaine et
concerts punks !

La singularité de cette soirée tient dans l’immersion du spectateur dans une scénographie des lieux très particulière, qui doit lui
permettre de porter un regard diﬀérent sur
l’artistique.

Un seul ticket d’entrée donne accès aux deux
salles du Mac Orlan où se produisent des artistes plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes... Des amateurs et des professionnels qui prennent le risque de montrer de
petits objets artistiques restés inachevés, des
tentatives et expérimentations ou qui souhaitent sortir de leur registre habituel et nous
surprendre.

Le programme sera dévoilé quelques semaines avant la date. La troisième soirée est
programmée le vendredi 2 décembre (voir
p.44).

A l’occasion de cette quatrième édition, un collectif d'artistes Brestois prend les commandes.
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.
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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
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest.
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CONFÉRENCE, ÉCHANGES
JEUDI 18 MAI - 18H30

REGARDS SUR
MARSEILLE
LA FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Le Printemps de l’architecture, est chaque
année l’occasion de se pencher sur un grand
port mondial et de découvrir ce qu’il s’y fait du
côté de l’urbain et voir, si les bonnes idées sont
transposables … à Brest. Après Los Angeles,
Tokyo, Rotterdam, c’est au tour de Marseille
de passer à la loupe.
Autour du projet de la Friche de la Belle de
Mai, fabrique d’art et de culture, espace de
vie, présentée par l’architecte des lieux, Matthieu Poitevin, les discussions pourront esquisser des parallèles entre cette reconquête
d’une friche industrielle devenue pôle culturel
et artistique majeur et le projet Brestois des
Capucins.

Manifestation départementale, le Printemps
de l’architecture propose une série de conférences, d’ateliers, de visites, d’expositions, de
balades…
Retrouvez le programme complet des animations organisées sur la métropole sur Brest.fr.
Gratuit dans la limite des places disponibles
placement libre
Organisation : Conseil architectural et urbain de
Brest métropole
le + exposition photographique de Guillaume Castel du 15

mars au 19 mai (voir p.116).
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EXPOSITIONS
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EXPOSITION
DU 9 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE

VUES LIBRES
À PONTANIOU

© Romain Veillon

EXPOSITION COLLECTIVE DE CÉDRIC DAUPHIN,
MATHIEU LE GALL, NICOLAS OLLIER
ET ROMAIN VEILLON
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Invités par la Direction culture - animation
- patrimoines de la Ville de Brest, quatre
photographes, se sont rendus dans l’ancienne
prison de Pontaniou située dans le quartier
de Recouvrance.
Ce lieu dédié en 1692 à l’accueil des « ﬁlles de
mauvaise vie », se transforme en centre de
détention militaire pour devenir une prison
civile dans les années cinquante. Inadaptée et
insalubre, elle est abandonnée et remplacée
par la Maison d’arrêt de l’Ermitage en 1990.
Plus de vingt-cinq ans après sa fermeture, les
quatre artistes apportent chacun un regard

précieux sur ce lieu emblématique pour les
Brestois, qui continue à veiller sur les rives de
la Penfeld.
L’exposition se déploie également à la Maison
de la Fontaine, du 9 au 18 septembre inclus.
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
(hors jours fériés et vacances scolaires).
Les soirs de spectacles et à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre.
Vernissage de l’exposition : vendredi 9 septembre
à l'issue du lancement de saison (voir p.6).

EXPOSITION
DU 28 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE

JAZZ
AU MAC ORLAN
GUY CHUITON

DANS LE CADRE DE L’ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL

« L'expression du musicien, totalement dans
sa musique ou à l'écoute de l'autre, voilà ce
qui m'intéresse ». Guy Chuiton
Cette exposition-projection sur la grande fenêtre donnant dans la rue de la Porte est essentiellement constituée de clichés réalisés
au Mac Orlan, à l’occasion de l’Atlantique
Jazz Festival et du Festival Désordre. Elle est
visible en continu, de jour comme de nuit, à
l’intérieur ou à l’extérieur !
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h (hors jours
fériés et vacances scolaires).
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest, en partenariat avec l’Atlantique Jazz Festival.

© Guy Chuiton

Guy Chuiton est un photographe brestois passionné de jazz qui pratique essentiellement la
photographie en argentique. Grand voyageur,
sa pratique couvre les domaines de l’image
aussi bien pour des usages scientiﬁques ou
documentaires que dans une démarche artistique. Véritable « mémoire photographique »
du jazz à Brest, il s’adonne régulièrement à la
photographie de musiciens, essayant de relier l'artiste à son instrument ou à son micro,
voire à ceux avec qui il joue.
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EXPOSITION
DU 4 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

BOUGES
RAYMOND LE MENN A.K.A. RAYFLEX

© Raymond Le Menn

Qui n’a pas croisé le discret Rayﬂex (c’est le
surnom qu’il utilise sur les réseaux sociaux)
l’œil vissé à son appareil, dans l’un des nombreux lieux culturels brestois ?
Celui qui a commencé à photographier en argentique des concerts aux Hespérides à Plounéour-Trez est à présent régulièrement invité
à « shooter » des stars sur les scènes de la
région.
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Sur une invitation du Mac Orlan qu’il fréquente régulièrement, il a passé tout le mois
de septembre au contact de quatre compa-

gnies professionnelles de danse en résidence
de création.
Amateur d'instants qui passent, il a essayé de
capter un geste, un mouvement, une expression, pour témoigner de ces moments fragiles
auxquels le public n’assiste quasiment jamais
et pendant lesquels naissent les pièces de demain.
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h,
(hors jours fériés et vacances scolaires).
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest

EXPOSITION
DU 13 JANVIER AU 10 MARS

KINGSLEY

CARNET DE ROUTE D’UN
IMMIGRANT CLANDESTIN
OLIVIER JOBARD

Entre avril et novembre 2014, Olivier Jobard a
accompagné Kingsley, un jeune camerounais,
sur les routes semées de dangers de l’immigration clandestine qui mènent en France.
Au début de l’Aventure, leur relation est basée
sur un intérêt commun : aller le plus loin possible. Au ﬁl des épreuves, des prises de risques
et des passages de frontières, des liens plus
profonds se tissent. Une conﬁance presque
inébranlable s’installe en même temps qu’un
respect mutuel, engageant indéfectiblement
les deux voyageurs l’un envers l’autre.

« À une époque où le mérite est une vertu vantée par les hommes politiques, où la « prise de
risque » et la « mise en danger » sont érigées
en valeur étalon, je souhaite exposer, au travers de ce reportage, les diﬃcultés d’un tel périple et mettre en lumière tout ce que ces migrants donnent -jusqu'à leur vie parfois- dans
l’espoir d’une existence meilleure. »
Olivier Jobard.
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h,
(hors jours fériés et vacances scolaires).
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec la Maison Pour Tous de l’Harteloire.

© Olivier Jobard / MYOP

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PLUIE D’IMAGES
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EXPOSITION
DU 15 MARS AU 19 MAI

MICRO-ARCHITECTURE ET
CAMERA OBSCURA
GUILLAUME CASTEL

© Guillaume Castel

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE
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Sculpteur breton, Guillaume Castel entretient, depuis le début de ses recherches, un
lien étroit avec la nature. Proche du Land art
et de l’Art environnemental, il aime jouer avec
ces éléments. Son travail est régulièrement
présenté sous forme d’installation in situ, en
pleine nature ou en lien avec l’architecture,
ou lors d’expositions et de résidences à travers la France et l’Europe. Ses sculptures sont
en acier, bois, béton, acier korten, papier ou
bronze et se présentent en petites formes ou
en œuvres monumentales. Les installations
conversent avec l’architecture, le paysage.
Guillaume Castel aime à jouer sur l’opposition des matières naturelles et industrielles.
Evocation palpable de cette ancestrale opposition entre nature et culture, oxymore vivant

à contempler. Depuis peu, il développe ses
recherches sur la micro architecture et les
camera obscura en lien direct avec la nature.
Le Printemps de l’architecture, manifestation
départementale, propose au grand public une
série de conférences, ateliers, visites, expositions balades… Un seul mot d’ordre : parler
d’architecture.
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h,
(hors jours fériés et vacances scolaires).
Organisation : Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec Le Conseil architectural et urbain de Brest
Métropole.
le + Conférence "Regards sur Marseille" jeudi 18 mai à
18h30 (voir p.108).
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© DR

Au Mac Orlan, la Ville de Brest soutient la création artistique.
L’espace de deux mois chaque année, le Mac Orlan se transforme en lieu de création et d’expérimentation pour des artistes professionnels essentiellement Brestois ou Finistériens
et dont les pièces sont proposée au public dans la saison.
Ces résidences permettent d’organiser des actions de médiation qui favorisent la rencontre entre les artistes et le public et
de bénéﬁcier d’une présence forte d’artistes dans le quartier
de Recouvrance, auprès de ses écoles et de ses structures socioculturelles.
Depuis 2015, le Mac Orlan reçoit le soutien de la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC) pour ces actions.

LES “TEMPS DE CRÉATION”
DU MAC ORLAN :
> Du 29 août au 10 septembre : Cie Liminal, Aurélien Richard
(Brest) : Après une lecture de Dante
Présentation d’un extrait le samedi 28 janvier à l’occasion du
festival Désordre (voir p.67)
> Du 12 au 18 septembre : Cie Primitif, (Rennes) : Ebandeli
Représentation le vendredi 31 mars (voir p.88).
> Du 19 au 24 septembre : Groupe Tango Sumo (Morlaix) : Round Zero
Représentation le vendredi 28 avril (voir p.100)
> Du 25 septembre au 1er octobre, puis du 21 au 24 novembre :
Cie Wayo, Mani A. Mungaï (Quimper) : The letter
Création le vendredi 25 novembre (voir p.42).
> Du 25 au 29 octobre : une jeune compagnie hip hop (Brest) :
Création
Représentation le samedi 29 octobre à l’occasion de la soirée
Ouest Hip-Hop Talents # 2 (voir p.27).
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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le aMac
Pour tous et gratuit
Atelier Multiforme Artistique et Collectif

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 :
> Vendredi 7 octobre de 18h30 à 20h30,
avec Sylvain Prunenec (voir p.14).
> jeudi 17 novembre de 18h30 à 20h30
avec Mani A.Mungaï (voir p.42).
> Mercredi 22 mars de 18h30 à 20h30 :
visionnage de vidéos en collectif et sélection d’une compagnie
pour le festival La Becquée 2017
> Jeudi 30 mars 18h30 à 20h30 :
avec la Cie Primitif (voir p.88).
> Jeudi 27 avril de 18h30 à 20h30 :
avec Olivier Germser-Tango Sumo (voir p.100).

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 envoyez un courriel à macorlan@mairie-brest.fr
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L’ABONNEMENT

Pass

uvement

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

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
3
Spectacles

5
Spectacles

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Festival la becquée 5 octobre / placement libre
Festival la becquée 8 octobre / placement libre
Ouest hip hop talents #2 29 octobre / placement libre
L'eﬀroi & l'autre éveil / Daniel Dobbels 5 novembre / placement numéroté
The letter / Mani A. Mungaï 25 novembre / placement libre
Machin-machine #3 2 décembre / placement libre
Cinématique – Cie Adrien M / Claire B 10 décembre / placement numéroté
Ensemble Matheus 15 janvier / placement numéroté
O. More – Bernardo Montet 21 janvier / placement numéroté
Festival Désordre 27 janvier / placement libre
Festival Désordre 28 janvier / placement libre
DañsFabrik – Vania Vaneau 1er mars / placement libre
DañsFabrik – Raimund Hogue 4 mars / placement libre
Ebandeli – Cie Primitif 31 mars / placement libre
Fuera ﬁssa – Cie Tango Sumo 28 avril / placement numéroté
Machin-machine #4 12 mai / placement libre

NOM : ___________________ PRÉNOM : _____________________
ADRESSE : ______________________________________________
EMAIL : ________________________________________________
TÉL : __________________________________________________
❏ JE RÈGLE LA SOMME DE (14 € OU 23 €) _____________ € PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC
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 : 02 98 33 55 90/ macorlan@mairie-brest.fr / www.mac-orlan.brest.fr
❏ JE SOUHAITE RECEVOIR LA LETTRE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATION MENSUELLE DU MAC ORLAN
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Abonnez-vous !
Les informations et 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 la page du livret

Ouverture de la billetterie
et des abonnements :
A partir du Mercredi 7 septembre à 15h
Les abonnements et achats de places sont possibles sur place toute l’année le mercredi et le vendredi de 15 à 19h, hors vacances scolaires.

Abonnement :
les formules
Pass uvement
Aﬁn de favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre et de développer l’intérêt du public pour la danse, les Pass
uvement permettent de
bénéﬁcier d’un tarif exceptionnel de 14 € pour l’achat de 3 places ou de 23
€ pour l’achat de 5 places dans une sélection de spectacles identiﬁés par le
pictogramme
A oﬀrir ou à s’oﬀrir
Trois spectacles pour un total de 14 €
Cinq spectacles pour un total de 23 €
Détails de l’oﬀre en page 122 de la brochure

Tarifs des spectacles
hors abonnement
Sur les spectacles portant le pictogramme
Tarifs

Plein

Réduit

Moins de 12 ans

A

10 €

8€

Gratuit

B

8€

5€

Gratuit

C

5€

3€

Gratuit

Séance scolaire

2.50 €

Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, aux bénéﬁciaires des minimas sociaux,
aux étudiants et aux jeunes de 12 à 25 ans.
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Infos pratiques :
billetterie
> ATTENTION : concerne uniquement les spectacles
portant le pictogramme
> A l’accueil-billetterie
le mercredi et le vendredi entre 15h et 19h
> Par téléphone 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
> Par courrier
> Remplir le coupon de la p.122 pour le Pass Mouvement
>Indiquer sur papier libre pour toute autre demande Nom/Prénom/
Adresse/Téléphone/ Spectacles choisis et nombre de places
> Ajouter votre règlement - chèque libellé à l’ordre du Trésor public
> Adresser votre courrier au Mac Orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest
> Par internet sauf Pass Mouvement
Sur www.mac-orlan.fr avec une carte bancaire
> A l'accueil, le jour du spectacle :
vente de tickets uniquement pour cette manifestation.
Ouverture 40 minutes avant le début de la séance
Bénéﬁciaire d’un tarif réduit :
le justiﬁcatif est nécessaire au moment de l’achat ou du retrait des places.
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.

Retrait
Pass uvement & places
A l’accueil-billetterie
> le mercredi et le vendredi entre 15h et 19h
> 40 minutes avant le début du premier spectacle de votre abonnement.
Par courrier à votre domicile jusqu'à dix jours avant le spectacle sur
demande.
A noter qu’à dix jours du spectacle, il n’y a plus de réservation possible sans paiement
immédiat. Attention : les billets achetés sur www.mac-orlan.brest.fr vous sont remis
uniquement sur présentation d’une pièce d’identité.
E-ticket : imprimez les billets à votre domicile lors de vos achats sur
www.mac-orlan.brest.fr
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A savoir
> Par respect pour le public et les artistes :
Le spectacle commence à l’heure.
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 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, des spectateurs et pour des
questions de sécurité.
Respectez les préconisations concernant l’âge pour assister
à certains spectacles.
Interdisez-vous la prise d’image, de son dans la salle et éteignez votre téléphone portable avant le début du spectacle.

> Pour les spectateurs en situation de handicap
Il peut être utile de se signaler en amont du spectacle auprès
du personnel d’accueil pour qu’il soit à votre disposition
pour vous :
> Faciliter l’accès depuis les ascenseurs
> faire bénéﬁcier d’une ampliﬁcation sonore - mise à disposition de casque - une boucle magnétique étant installée dans
la zone identiﬁée sur le plan de la grande salle (page 128)

> La saison Jeune Public
Sous l’impulsion de la Ville de Brest, quatorze
programmateurs de spectacles brestois coordonnent leurs actions à destination des enfants
de 6 mois à 12 ans aﬁn de faciliter, 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
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CALENDRIER
DATE

ven 9
du 9 sept au 2 nov

18h30
Voir programme

GENRE
SEPTEMBRE
Ouverture de
saison

Exposition

TITRE

Vues libres à Pontaniou

PAGE
6
112

Voir programme

Portes ouvertes
33e Journées européennes du Patrimoine
OCTOBRE
Exposition
Jazz au Mac orlan

113

Mer 5

Voir programme

Danse

Festival la Becquée

10

Sam 8

Voir programme

Danse

Festival la Becquée

14

Mar 11

20h30

Musique

Atlantique jazz Festival

18

Jeu 13

Voir programme

Musique

Atlantique jazz Festival

20

Ven 14

19h30

Courts métrages

La longue soirée de Femmes tout court

22

Jeudi 20

20h30

One-man show

Bénureau en tournée

24

Sam 29

20h30

Danse

sam 17- dim 18

14h00 - 19h00

du 28 au 29 oct

du 4 nov au 16 déc
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HORAIRE

Voir programme

Exposition

Ouest Hip Hop Talents #2
NOVEMBRE
Bouges

8

26
114

Ven 4

19h

Danse

Soirée Soli : Invité Daniel Dobbels

28

Sam 5

20h30

Danse

Daniel Dobbels, l'autre éveil & l'eﬀroi

30

Mar 8

20h30

Documentaire

Le grand mariage

32

Sam 12

20h30

Théâtre

Vendeur Vendeur

34

Mer 16

20h30

Musique

Les Mamies guitares & Facteur Sauvage

36

Ven 18

20h30

Conte

Michèle Nguyen - Vy

38

Sam 19

21h

Musique

Bruno Nevez, Double quatuor

40

Dimanche 20

17h

Musique

Bruno Nevez, Double quatuor

40

Ven 25

20h30

Ven 2

20h

Sam 3

20h30

Dim 4

15h

Sam 10

The letter - Mani A. Mungai
DECEMBRE
Performances et
Machin Machine #3
concerts

Danse

42
44

Théâtre

Privezioù Publik

46

Courts métrages
jeune public

Contes de Noël et histoires fabuleuses #3

48

20h30

Arts visuels
vivants, danse

Cinématique – Cie Adrien M / Claire B

50

Mar 13

20h30

Danse

Les Créatives

52

Mer 14

20h

One-man show

Kyan khojandi : Pulsions

54

Jeu 15

20h30

Théâtre d’improvisation

La libido - En eaux troubles

56

DATE
du 13 jan au 10 mars

HORAIRE
Voir programme

Dim 15

16h

Sam 21

20h30

GENRE
JANVIER
Exposition

TITRE

PAGE

Kingsley...
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Musique

Ensemble Matheus

58

Danse

O. More – Bernardo Montet

60

Musique et danse
FEVRIER
Spectacles radiophoniques

Festival Désordre #5

62

Festival Longueur d’ondes

70

Musique, théâtre
MARS
Danse

Festival Oups ! Arnaud Le Gouëﬄec

72

Festival DansFabrik – Vania Vaneau

74

Danse

Festival DansFabrik – Raimund Hoghe

76

Ven 27 et sam 28

Voir programme

Jeu 2 et ven 3

Voir programme

Sam 11

Voir programme

Mer 1

19h30

SAM 4

18h

Jeudi 9

20h30

Théâtre

Concerto pour salopes en viol mineur

78

Sam 11

20h30

Musique

Brest Babel Orchestra

80

du 15 mars au 19 mai

Voir programme

Exposition

Micro-architecture...
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Ven 24

Voir programme

Théâtre

Baisse les yeux ! Théâtre du grain

82

Sam 25

Voir programme

Danse

Les Renc’Arts Hip Hop

84

Mar 28

20h30

One-man show

Jeﬀ Panacloc

86

Ven 31

20h30

Danse

Ebandeli - Cie Primitif

88

16h30

AVRIL
Musique, projections

Vive la marée !

90

Théâtre d’impro

Festival subito !i

92

Courts métrages jeune
public

Gare au loup !

96

Performances et concerts

Festival Clito'Rik #2

98

Dim 2
Ven 7 et sam 8

20h

Mer 12

14h30

Sam 15

20h

Ven 28

20h30

Danse

Fuera ﬁssa – Cie Tango Sumo

100

Sam 29

20h

Danse

Danse à travers les cultures

102

jeu 4

20H

Danse

Petites scènes chorégraphiques

104

Ven 12

20H

Performances et concerts

Machin machine #4

106

Jeu 18

18h30

Conférence

Regards sur Marseille

108

MAI
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PLAN DE SALLE
Certains spectacles sont proposés en placement
numéroté. Consultez chaque page de la brochure
pour connaitre 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
128

SCÈNE
129

Culture commune
Merci aux structures et associations partenaires
de la programmation 2016/2017 !

Adao
Arsenal Productions
Brest Babel Orchestra
Collège des Quatre-Moulins
Conne Action et Gast
Conseil architectural et urbain de Brest métropole
Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique de Brest métropole
Côte Ouest
Danse à tous les étages
Diogène Productions
Cie La Divine bouchère
Femmes tout court
Les Gâs de l’almanach
MPT de l’Harteloire
Cie Impro Inﬁni
Festival invisible
LCause
La Libido
Longueur d’ondes
Festival Oups !
Les Pieds nus
Maison de quartier de Bellevue
MPT de Pen Ar Créac’h
Musiques et Danses en Finistère
Ouﬁpo
Cie Paritito
Penn ar jazz
Le Quartz, scène nationale de Brest
Le Rat qui rit
Un soir à l’Ouest
Le théâtre du Grain
MPT du Valy-hir
Fondation Ildys

Le Mac Orlan est à l’écoute des propositions des acteurs culturels qui font de Brest une ville
dynamique sur le plan culturel.
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PARTENARIATS,
SOUTIENS
ET RESEAUX
PROFESSIONNELS
Membre du réseau Bretagne en scène(s), le Mac Orlan œuvre aux côtés de près de quarante salles de spectacle pour mettre en relation les
professionnels sur les diﬀérentes échelles du territoire (intercommunalités, département, pays, région) ; informer sur les problématiques
du spectacle vivant ; repérer et valoriser les propositions artistiques
régionales à travers l’organisation de rencontres annuelles ; soutenir
la création et la diﬀusion par la mutualisation des moyens des salles
adhérentes.

Le Mac Orlan s’associe à Danse à tous les étages, scène de territoire
pour la danse en Bretagne dans de nombreuses actions dont :
> Le Résodanse (au bout du Monde !), réseau de structures culturelles
ﬁnistériennes, défend les présences chorégraphiques et développe la
danse contemporaine et ses publics sur notre territoire du bout du
monde.
> La diﬀusion de spectacles de danse contemporaine au cours de la
saison.
> Le Parcours culturel et chorégraphique : découverte de la danse
contemporaine pour les participants aux actions artistiques et sociales. En partenariat avec la billeterie sociale mise en place par le
CCAS de la ville de Brest, les publics de l'association bénéﬁcient de tarifs spéciﬁques aﬁn de faciliter l'accès à la vie culturelle de leur ville.

Le Mac Orlan reçoit le soutien ﬁnancier à la diﬀusion de Spectacle
vivant en Bretagne.

Le Mac Orlan reçoit le soutien ﬁnancier de la Direction Régionale des
Aﬀaires Culturelles pour l’accueil d’artistes en résidence de création.

LE MAC ORLAN
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STATION DE TRAM MAC ORLAN
INFORMATIONS 02 98 33 55 90
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