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Pour cette septième saison, nous
vous invitons à vous mettre à nouveau en mouvement pour partager
et vibrer ensemble au Mac Orlan.
C’est un programme festif, participatif, fait de musique, de théâtre et qui
développe son projet dédié à la danse.
Avec le thème de la mémoire comme fil
rouge, nous l’avons concocté grâce à
des partenaires fidèles et de nouvelles
associations qui trouvent ici le soutien
de la ville de Brest.
Alors que nous commémorons l’arrivée
de l’armée américaine en 1917, les artistes, témoins du monde et de notre
époque, nous permettent, à travers
leurs évocations de la nostalgie, des
souvenirs, des anciennes croyances, des
traces d’un passé proche ou lointain, de
nous construire et de nous interroger

sur le passé et le présent, pour, ensemble, prendre une part active dans la
construction de l’avenir.
Quatre danseur.euse.s ou chorégraphes
brestois.e.s, accompagné.e.s par le Mac
Orlan vont répéter, jouer leurs pièces et
créer du lien avec les habitant.e.s, les
enfants ou encore les résident.e.s des
maisons de retraite du quartier…

L’ÉQUIPE
> P atrice Coum :
direction, programmation
> Isabelle Rosec-Després :
administration, communication
> Emilie Pirog : régie générale
> Yann Blaize : accueil, billetterie
> Luc Caro : accueil, billetterie

Nous vous invitons à suivre leurs parcours et à découvrir leurs créations.

Équipe son et lumière de la Direction
culture-animation-patrimoines, Ville
de Brest

Belle saison
à toutes et à tous !

> Gwénaël Le Corre : responsable
> J onathan Bertrand : technique lumière
> Fabrice Sénant : technique lumière
> Léo Trompowsky : technique son
Le Mac Orlan est un équipement culturel géré par la Direction culture-animation-patrimoines de la v ille de Brest.

3

Lancement
de saison
VENDREDI
8 SEPTEMBRE

L’équipe du Mac Orlan
vous dévoile
la programmation
2017-2018.
Une présentation en images
des spectacles de la saison,
un extrait de spectacle,
et un vernissage suivi
d’un vin d’honneur !
Jennifer Dubreuil, chorégraphe
et danseuse nous propose
un extrait de Nora, pièce en création
qui sera présentée durant le festival
Désordre en janvier (voir p.33).
Vernissage de l’exposition
Portraits en mouvement réalisée
par Mathieu Le Gall (voir p. 59).
Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles.
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Le Mac
Orlan
foyer de
résidences
Espace de création où la ville de Brest a choisi
de favoriser l’émergence artistique, le Mac
Orlan accompagne tout au long de l’année des
artistes brestois ou de la région.
Ils bénéficient de l’infrastructure et de moyens pour préparer
des spectacles qui sont présentés au public au cours de la saison. Depuis 2015, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne apporte une contribution à ce projet financé par
la ville de Brest. Focus sur quatre artistes professionnel.le.s
brestois.e.s accueilli.e.s cette saison.

Crédit photo : Ray Flex

18h30

Jennifer Dubreuil
(brest)

En résidence de création du
4 au 9 septembre et du 16 au 20 avril
Dans son travail, Jennifer aborde la question
de la mémoire, en lien avec le corps, la danse.
Passée par le CNSMD de Lyon, l’Opéra Garnier
et les scènes du Nord de l’Europe, elle danse
pour Régis Obadia et Maud Le Pladec.
Cette année elle crée deux pièces : Nora raconte le parcours d’une femme prisonnière de
la tradition. (voir p.33).
Le Petit Jardin fait revivre un « haut lieu » de la
vie brestoise passée : le bal Le Petit Jardin qui
se situait à Recouvrance. Ce projet est l’objet
d’atelier au sein des EPHAD Louise Le Roux,
Kéraudren et la Source (voir p.51).

Jody Etienne (Brest)
En résidence du 18 au 23
septembre et du 23 au 28 octobre
Originaire de Saint-Denis à la Réunion, il se
forme aux métiers de la danse à Montpellier

et danse pour Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche, Vendetta Mathea, Raza Hammadi
ou encore Kaori Ito.
À Brest, il est le parrain du Collectif Danse
à travers les cultures. Il crée cette année
une pièce qui nous parle de déracinement :
Nostalgia (voir p.49).

Guiomar Campos
(Brest / Porspoder)
En résidence du 10 au 14 septembre
Diplômée en danse contemporaine du Conservatoire de Madrid ou elle participe à la création du collectif artistique Lisarco, elle danse
avec Cecilia Lisa Eliceche.
A Brest, elle intervient dans les écoles, et
s’investit à Pospoder dans l’association l’Aricoche.
Elle crée actuellement sa première pièce,
Topía, qui questionne la complexité de l’être
humain et des relations, dans un monde qui
change à une vitesse vertigineuse (voir p.35).

résidence dans
l'école Elémentaire
publique de Quéliverzan
Aurélien Richard
(Brest / Paris)

Quéli sur Incises, résidence de
création à l’école de Quéliverzan
Le chorégraphe brestois et son équipe - dont
Marie-Laure Caradec, danseuse brestoise
également – s’immergent pendant une année
scolaire dans l'école Elémentaire publique de
Quéliverzan pour travailler, au contact des
enfants, sur leur future création autour de Sur
Incises du compositeur Pierre Boulez.
Une restitution de cette aventure collective,
qui aura pour objet la question de la trace et
de la mémoire du mouvement, aura lieu au
Mac Orlan le 17 mai (voir p.53).
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Faire
ensemble au
Mac Orlan

Joutes théâtrales et dessinées
dans le cadre du festival Brest en Bulle
Samedi 30 septembre - 20h30
Durée : 2h - Tout public

La culture nous permet de mieux vivre ensemble.
La Ville de Brest soutient et développe au Mac Orlan
des projets qui nous rapprochent.

Fluide Glacial
vs L’atelier Mastodonte

Plusieurs actions sont
menées pour que l’égalité entre
les femmes et les hommes progresse. Ce sont les soirées Machin
Machine (voir p.23 et 56), des visites sur le thème de l’égalité professionnelle ou encore des expositions photographiques (voir p.61).

Projets
collaboratifs
Depuis six ans, le Mac
Orlan privilégie la construction des
projets en collectif en réunissant
autour de la table différent.e.s
acteurs.trices pour imaginer les
programmations en commun.
C’est le cas pour le festival emblématique du Mac Orlan Désordre
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fruit d’une co-construction entre le
Mac Orlan, Penn ar Jazz, le Conservatoire et Danse à tous les étages
(voir p.32).
C’est aussi le cas des rencontres
chorégraphiques universitaires dont
la première édition aura lieu le 19 mai
(voir p.54).

Culture
et quartier
Le Mac Orlan soutient les
initiatives sur son territoire proche :
cette année, le projet de la compagnie professionnelle brestoise Teatr
Piba, dont les bureaux se trouvent
près du Mac Orlan : Eoriañ – Ancrages, une pièce issue d’un travail
de collectage de paroles dans tout
le quartier via des « cabanes »
installées un peu partout dans le
quartier (voir p.39).

Danser et
découvrir :
le aMac
Le aMac, un dispositif
gratuit et ouvert à tou.te.s, offre
au public de partager des moments
collectifs au plus près des artistes.
Cet espace décontracté de pratique et d’échange prend plusieurs
formes : ateliers de danse, rencontre avec un.e artiste autour de
son métier et de sa démarche de
création…
Durée : 2 H : de 18h30 à 20h30.
Premier aMac de la saison : vendredi 6
octobre, avec Serge Ambert (voir p.11.)
Les prochains seront annoncés dès
la rentrée. Et comme les places sont
limitées, il est conseillé de réserver !
S’informer et réserver :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr

Crédit photo : Roland Drover

Egalité
Femmes-Hommes

Improbulle

Un spectacle inédit, dans le cadre du festival
Brest en Bulle 2017.
Esprit sportif, créativité, respect et fraternité sont les mots d’ordre de cette rencontre
au sommet entre Fluide Glacial et L’atelier
Mastodonte. Sous les yeux du public - et de
manière improvisée - deux équipes de comédien.ne.s et de dessinateur.trice.s s’ affrontent, sur les thèmes et ambiances, issus de
l’esprit retord d’un arbitre impitoyable.

Dessinateurs : pour l’atelier Mastodonte : Obion, Jérôme Jouvray et Jousselin
Pour Fluide Glacial : James et Julien Solé
Comédiens : Olivier Cariou, Roland Drover,
Emmanuelle Josselin, Marijo Kerboeuf,
Yoann Lambert, Lucie Leffray, Corinne Le
Monze, Fred Pont

Tarifs : adulte : 6 € / moins de 12 ans : 3 €
Billetterie sur place uniquement
Placement libre
Plus d’infos : www.brestenbulle.fr
Organisation : Mauvais Genres Rade de Brest
et Brest en Bulle
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Plus d’infos : labecquee.fr

Festival
La Becquée

Le festival
européen de danse
contemporaine La Becquée
est un festival itinérant qui
se déroule chaque année
depuis 10 ans sur Brest
et ses alentours.
Véritable laboratoire
d’idées, la Becquée est
un lieu d’échange pour
les artistes qui y trouvent
l’occasion de venir à la
rencontre de leur public.
Cet évènement artistique
pluridisciplinaire s’organise
sur le concept « Un temps,
un lieu, un jour » !

Danse
Mercredi 4 octobre - 20h30
Durée : 50 min. - Grande salle

Lives
Ali Moini (Iran)

MO

Your gesture
is mine
Lucie Eidenbenz (Suisse)

Crédit photo : Zaq Guimaraes

MO
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La matière première
premièrededececespectacle
spectacle« «low-fi
low-fi»
» estconstituée
est
constituéedes
des gestes
gestes esquissés
esquissés par
Marko Milic et Lucie Eidenbenz, comme deux
hôtesses de l’air ayant perdu le sens de leur
«‘safety
safetyprocedures’
procedures. ».
Entre le mudra et le rap, l’entrelacement des
signes crée un paysage accidenté où lever le
petit doigt prend tout son sens. On se demande
alors si un geste est utile, s’il permet de communiquer ce que la parole ne dit pas...

Chorégraphie : Lucie Eidenbeiz
Interprétation : Lucie Eidenbenz & Marko Milic
Production
Brøcøliwald
Production: Association
: Association
Brøcøliwald
Tarif unique : 5 € ou Pass MO ou Pass La
Becquée
Becquée. Billetterie sur place. Placement libre.
Billetterie
sur: place
Informations
02 98 /00Placement
11 88 libre
Informations
: 02 98 00 11 88
Plus d’info : www.labecquee.fr
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan

Crédit photo : Mathilde Delahay

Danse
Mercredi 4 octobre - 18h30
Durée : 20 min. - Petite salle

Revenant sur ses propres traces Ali Moini
reprend son solo My Paradoxical Life, créé en
2007 à Téhéran, pour en extraire le jus d’une
pièce plus resserrée autour des thèmes de
l’identité et de l’oppression.
A travers une danse délicate évoquant une
multiplicité d’émotions, on assiste à la métamorphose permanente d’un être qui se déploie
dans ce kaléidoscope sans fin qu’on appelle
la vie. Le musicien et designer George Apostolakos l’accompagne méticuleusement sur

scène dans une plongée aux racines de soi,
une quête obsédante de liberté.
Conception, chorégraphie, scénographie et musique : Ali Moini / Accessoires,
vidéo et installation : Frederick Rodrigues
Interprétation : Ali Moini / Lumières et régie
générale : Samson Milcent / Consultant à la
dramaturgie : Thibaud Croisy

Tarifs en réservation au Mac Orlan :
plein : 10 € / tarif réduit : 8 € et Pass MO
Tarifs sur place le soir du spectacle :
tarif unique : 10 € ou Pass La Becquée
Placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest en partenariat
avec le Mac Orlan

Production : Selon l’heure / Soutien : Fondation
d’entreprise Hermès, Tanzquartier Wien et CNDC
Angers.
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Plus d’infos : labecquee.fr

festival la becquée

Samedi 7 octobre

Danse
Samedi 7 octobre - 17h
Durée : 35 min. - Grande salle

C’est tout

20h30
Durée : 45 min.
Grande salle

21h15
Durée : 40 min.
Grande salle

Ce que me
dit la nuit  

Sisters

01

Cie Samuel
Mathieu (France)

Serge Ambert (France)

MO

Aurélien
Richard
(France)

MO

Crédit photo : Serge Macera

Crédit photo : Roxane Gauthier

MO

02

Crédit photo : Pierre Ricci
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C’est Tout est la rencontre de deux artistes.
Dans un espace épuré, Jonas Leclere, sangleur de vingt-quatre ans et Fabienne Donnio,
danseuse de quarante ans, font se rencontrer
deux disciplines.
Et ce sont deux corps suspendus, sculptés par
les sangles et la danse qui nous emportent
dans un haut vol, lancé, élancé, soufflé, insufflé par l’hélium des sentiments.
10

Conception et Chorégraphie :
Samuel Mathieu
Sangles et interprétation : Jonas Leclere
Danse et interprétation : Fabienne Donnio
Lumières et bande son : Samuel Mathieu

Tarifs en réservation au Mac Orlan :
plein : 10 € / réduit : 8 € et Pass MO
Tarifs sur place le soir du spectacle :
tarif unique : 10 € ou Pass La Becquée
Placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest
en partenariat avec le Mac Orlan

Ce que me dit la nuit

Un solo qui touche le corps pour révéler une
mémoire secrète et instinctive. Durant plusieurs années, Serge Ambert a proposé des
ateliers à des patients atteints de troubles
psychotiques. Pourquoi s’est-il senti si bien et
si proche d’eux et de la simplicité archaïque et
primale de leurs gestes ? Il nous parle de lui, de
son intimité, traversant les mondes vacillants
d’Artaud, Van Gogh, Nietzsche ou Nijinki.
Une pièce choisie par le public dans le cadre
des ateliers aMac.
Chorégraphie et interprétation :
Serge Ambert / Création lumières et vidéo :
Patrick Debarbat / Musique : Scanner
Regard extérieur : Bětka Májová
Avec le concours de la choréologue Sylvie

Robaldo, dans le cadre de l’accompagnement
proposé par Liaisons Arts Bourgogne.
Production : Les alentours rêveurs / Soutiens : CDC
Dijon / Bourgogne, L’Abéïcité / Abbaye de Corbigny
Morvan, Art Dance et CNDD.

Le + : aMac avec Serge Ambert, vendredi 6
octobre à 18h30 à 20h30.
Gratuit et ouvert à tou(te)s (voir p.6).
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Sisters

Questionnant les correspondances et tensions qui se nouent entre une structure chorégraphique et musicale, Aurélien Richard
propose un « tour de chant chorégraphique »
articulé autour d’idoles, de « sœurs » de plateau. Mathieu Dubroca interprète ainsi Hildegard von Bingen, les Demoiselles de Rochefort
ou Antony and the Johnsons tout en investissant les chorégraphies qui s’y rapportent.

Conception, chorégraphie et
musique originale : Aurélien Richard /
Chorégraphies d’après Pina Bausch et
Norman Maen / Interprétation : Mathieu Dubroca / Assistant à la dramaturgie : Charles
A. Catherine / Costumes : Thierry Grapotte
Maquillage et lumière : Sylvain Dufour.
Production : Liminal / Soutien : DRAC Bretagne

Billet valable pour les 2 spectacles
Tarifs en réservation au Mac Orlan :
plein : 10 € / réduit : 8 € et Pass MO
Tarifs sur place le soir du spectacle :
tarif unique : 10 € ou Pass La Becquée
Placement libre
Informations : 02 98 00 11 88
Organisation : Un soir à l’Ouest
en partenariat avec le Mac Orlan
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ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL

Lipazz
Trio

Maxence
Ravelomanantsoa quartet

Orchestre National de Jazz - Oslo
Rob Mazurek & Julien Desprez

Un trio brestois pour une musique ouverte,
dans laquelle on peut reconnaître les influences de Monk, Mingus ou Don Cherry. Si
les pieds sont bien ancrés dans les racines
du jazz, l’intention de jeu est résolument
moderne.

Le rennais Maxence Ravelomanantsoa a,
paraît-il, chanté Miles Davis avant de savoir
parler. Précoce, mais surtout particulièrement doué, il remporte le deuxième prix de
groupe du Concours National de Jazz à la
Défense avec le groupe PJ5 du guitariste Paul
Jarret. Jeune saxophoniste très prometteur,
Maxence Ravelomanantsoa est sélectionné
par le festival Jazz à l’étage pour une résidence de création. Avec son quartet de haute
voltige, il représente cette jeune génération
de musiciens attentifs, fougueux et désireux
de trouver ensembles leurs limites pour mieux
les repousser.

Crédit photo : Simon Le Doaré

Trompette : Philippe Champion /
Contrebasse : Simon Le Doaré / Batterie :
Hugo Pottin
Tarifs en prévente :
plein : 8 € / réduit (bénéficiaire des minimas
sociaux, demandeur d’emploi, adhérent quartz
et moins de 26 ans) et adhérent : 5 €
Placement libre
Billetterie sur place : 2 € supplémentaires
Billetterie : www.atlantiquejazzfestival.com
Informations : 02 29 00 40 01
Organisation : Penn ar Jazz
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Saxophone : Maxence Ravelomanantsoa
Piano : Edouard Ravelomanantsoa
Contrebasse : Matyas Szandai
Batterie : Ariel Tessier

Tarifs en prévente :
plein : 8 € / réduit (bénéficiaire des minimas
sociaux, demandeur d’emploi, adhérent quartz
et moins de 26 ans) et adhérent : 5 €
Placement libre
Billetterie sur place : 2 € supplémentaires
Billetterie : www.atlantiquejazzfestival.com
Informations : 02 29 00 40 01
Organisation : Penn ar jazz

Crédit photo : Denis Rouvre

Musique
Vendredi 13 octobre - 20h30
Grande salle

Crédit photo : Maxence Ravelomanantsoa

Musique
Musique
Mercredi 11 octobre Vendredi 13 octobre
18h - Petite salle
18 h - Petite salle

Orchestre National de Jazz : Motivé par le désir d’un orchestre intergénérationnel ouvert
à de multiples registres stylistiques, Olivier
Benoit à la direction de l’ONJ depuis 2014, a
créé le projet Europa, un « road trip sonique
à travers l’Europe ». Pour cette étape norvégienne, il a invité l’écrivain Hans Petter Blad
et la chanteuse Maria Laura Baccarini afin
d’associer des mots à la musique, pour représenter les caractéristiques de cette ville
atypique, qui poursuit sa transformation
architecturale et culturelle, entre traditions
et modernité.
Compositions, guitare : Olivier
Benoit / Textes : Hans Petter Blad / Voix :
Maria Laura Baccarini / Clarinettes : Jean
Dousteyssier / Saxophone ténor : Alexandra
Grimal / Saxophone alto : Hugues Mayot /
Trombone : Fidel Fourneyron / Trompette,

bugle : Fabrice Martinez / Violon : Régis
Huby / Piano : Sophie Agnel / Claviers : Paul
Brousseau / Basse électrique : Sylvain Daniel
Batterie, électronique : Éric Echampard
Duo Rob Mazurek & Julien Desprez : De Rio
de Janeiro à Chicago en passant par Paris ou
São Paulo, Julien Desprez et Rob Mazurek ont
déjà traversé une partie de la planète avec
différentes formations. Accueillis en 2016
avec le projet The Bridge Shore to shore,
les voici réunis en duo autour d’une même
passion pour la matière sonore. Prêts à jouer
avec tout ce qu’ils ont à portée de main, à
triturer les notes pour en extraire des bruits
ou des envolées soniques, ils se retrouvent,
aujourd’hui, pour explorer un territoire artistique le plus large possible, où tout a droit
de citer...

Cornet, électronique : Rob Mazurek
Guitare, électronique : Julien Desprez
Tarifs de la soirée en prévente :
plein : 17 € / réduit : 14 € (bénéficiaires des
minimas sociaux, demandeur d’emploi, adhérent
quartz) / adhérent et moins de 26 ans : 11 €
Placement libre
Billetterie sur place : 2 € supplémentaires
Billetterie : www.atlantiquejazzfestival.com
Informations : 02 29 00 40 01
Organisation : Penn ar Jazz
En ouverture : concert d’une formation issue du département jazz du Conservatoire
de Brest métropole.
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Projection
suivie d’un échange
Mardi 17 octobre
18h30

Otras musicas

Box 27

Carlos Cortés
Bustamante

Arnaud
Sélignac

Elixir

l’histoire du premier
festival rockfrançais
Ce documentaire, nourri de nombreux témoignages, revient sur l’épopée extraordinaire
du festival Elixir et retrace sept années d’itinérance, d’Irvillac aux dunes de Saint Pabu,
de programmations légendaires, de coups
d’éclats et de coups de théâtre, le récit d’une
aventure humaine unique. L’histoire du festival, c’ est avant tout celle d’une œuvre collective, construite par quelques naïfs décidés et
frondeurs, tous passionnés et un peu fous.

Guitare : Carlos Cortés Bustamante / Flûte et saxophone : Tete Leal /
Contrebasse : Joan Masana / Batterie :
Dani Dominguez
Tarifs : plein : 15 € / étudiant : 11 €
moins de 12 ans : gratuit
Billetterie sur place
Placement libre
Informations - réservations :
> jumelage.cadix.brest@gmail.com

> À la Maison de l’International - 245 cours
Aimé Césaire à Brest (face aux plateau des
Capucins) les mardi 3, jeudi 5 et mardi 10
octobre de 17h à 19h.
Organisation : Association Brestoise des
Jumelages et de Coopération Internationale

À l’occasion de la Journée mondiale du refus
de la misère, le Collectif brestois du refus de
la misère propose le téléfilm Box 27 d’Arnaud
Sélignac avec Zabou Breitman et Eric Elmorino. À la suite du film, plusieurs personnes
témoigneront de leur expérience sur les deux
thèmes forts du film : l’accès au logement et le
risque du placement d’enfant quand les conditions de vie apparaissent difficiles.
En clôture de la soirée, une soupe fraternelle
préparée par Emmaüs sera proposée et la
nouvelle chorale, composée de personnes accompagnées par les associations de solidarité du collectif, donnera quelques chansons.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Un concert qui célèbre l’amitié entre les villes
de Cadix et Brest.
Ce quartet attaché à la tradition et au
plaisir de jouer ensemble nous propose
un agréable voyage à travers les deux
mondes du flamenco et du jazz : « Seguiriyias » aux accents pop, « Bulerías »
aux improvisations stratosphériques, « Baladas » traitées avec « jondura » sont autant
de leurs créations originales.
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Film documentaire
Dimanche 29 octobre - 17h
Durée : 1h25

Crédit photo : Philippe Leroux

Musique
Samedi 14 octobre
20h30
Durée : 1h30

Artistes présents dans le film :
Leonard Cohen, The Clash, Fela, The Stranglers, The Undertones, Joe Jackson, Echo and
the Bunnymen, Lords of The New Church,
America, Culture Club, Simple Minds…

Tarif : 3 € / prévente au cabaret Vauban
Placement libre
Billetterie sur place
Informations : mathildevigouroux@yahoo.fr
Organisation : Rockin’Prod
Les +
> Pour prolonger la soirée : concert événement
ce même jour au cabaret Vauban.
> Exposition photographique Elixir du 27 octobre
au 24 novembre, hall d’entrée du Mac Orlan.
Entrée libre. Vernissage le vendredi 27 octobre
à 18h30 (voir p 60).

Production : Morgane Production

Entrée gratuite, sans réservations
et dans la limite des places disponibles
Contact : ATD Quart Monde / Collectif
brestois du refus de la misère
Organisation : AFEV, ATD Quart Monde, CCFD
Terre solidaire, Emmaüs, Entraide et amitié,
Fondation Abbé Pierre, La Halte, Peuples solidaires, Secours Catholique, Secours Populaire.
15

DANSE
Samedi 4 novembre - 20h30
Durée : 1h30

Musique
Mercredi 15 novembre - 20h30

Rover

Ouest Hip Hop
Talents #3
«Focus Brésil»

Out of the blue

Invités : Cie Fusion de danças urbanas

Crédit photo : Fernanda Abdo

MO
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langage des mineurs de l’état du Minas Gerais au
Brésil. Associant traditions brésiliennes et danse
hip hop, ce spectacle généreux est un hommage
à la culture minière de leur région, mais aussi
une réflexion sur l’identité, la tradition, et sur
le rapport essentiel que devrait avoir la société
contemporaine à sa mémoire, tant le passé, le
présent et le futur sont interconnectés.

Cie Fusion de danças urbanas (Brésil)
Quando Efé
Durée : 55 min
Quando efé signifie « soudainement » dans le

Direction artistique : Leandro Belilo
Création chorégraphique collective
Interprétation : Augusto Rodrigues, Jefferson

Siqueira, Jonatas Pitucho, Leandro Belilo,
Chris Portes, Wallison Culu et Walmor Calado.
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan en partenariat
avec la MPT de Pen Ar Créac’h

Crédit photo : Julien Mignot

1ere partie : création amateur
Durée : 15 min
La nouvelle génération se met en scène !
Après un stage de création chorégraphique
de cinq jours, réalisé à la Maison Pour Tous de
Pen Ar Creac’h et un accompagnement par les
techniciens lumière du Mac Orlan, les talents
de l’Ouest se révèlent…

Quand on le rencontre, on ne peut s’empêcher
de voir une silhouette à la carrure colossale et
aérienne. Il revient avec un nouveau projet, en
duo : Out Of The Blue.
Rover s’offre au public dans une configuration
proche de l’atelier, et le fait entrer dans l’intimité de son travail. Reproduire sur scène un
lieu, qui ne lui est habituellement pas offert,
était l’un de ses rêves.
Sans fard et juste armé de ses chansons,
Rover ouvre la fabrique de son rock’n’roll d’orfèvre construit avec minutie. Une invitation
aussi atypique qu’alléchante.

Voix, piano, guitare : Timothée Regnier
Claviers, guitare, chœurs : Sébastien Collinet
Son : Flavien Cerisier

> 02 98 44 93 15
> contact@quai-ouest.net
Organisateur : Quai Ouest Musiques

Billetterie en ligne sur : www.quai-ouest.net
Tarifs : plein : 21 € / réduit : 19 €
Autres points de vente : FNAC, Carrefour,
Géant… (frais de location en plus)
Billetterie sur place uniquement le soir du
concert : 24 €
Placement libre
Informations :
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tremplin

Tremplin est un
projet de soutien aux
auteurs chorégraphiques
émergents dans les
métropoles du Grand Ouest.
Piloté par Danse à tous les
étages, il fédère des structures programmant de la
danse afin d’accompagner
ces artistes. Cette soirée
donne une visibilité à deux
compagnies qui reçoivent le
soutien de Tremplin.
01/ Raphaël Soleilhavoup
Cie La Césure
02/ A lina Bilokon & Léa
Rault - Pilot Fishes

solos : almanac &
C'est confidentiel.
Alina Bilokon & Léa Rault
Pilot Fishes
Durée : 1h10 avec entracte

MO

Soliloque
Raphaël Soleilhavoup
Cie La Césure
Durée : 40 min.

Crédit photo : Jérôme Brody

MO
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Soliloque n’est pas un monologue, c’est avant
Chorégraphie et interprétation :
tout une réflexion de soi à soi, et c’est une Raphaël Soleilhavoup / Création sonore :
conversation avec des fantômes bien pré- Arnaud Sallé / Création lumières et régie
sents. La musique, la lumière, le corps, les fan- générale : Jean-Marc L’Hostis
tasmes sont autant d’interlocuteurs. Au lieu
d’en faire des dialogues, Raphaël Soleilhavoup
a cherché la confrontation, la confusion et le
désœuvrement.
Soliloque est ce qu’il veut dire et danser, un
temps de solitude, d’introspection et de fantasme.

Un seul billet donne accès aux deux
spectacles.
Tarifs : plein : 8 € / réduit : 5 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan en partenariat
avec Danse à tous les étages

Crédit photo : Lise Gaudaire

vendredi 17 novembre
20h30

De leur attirance commune pour les métaphores et les allégories, la fiction et le
phrasé lyrique naissent des objets dotés
d’une atmosphère poétique et lyrique grâce
à l’utilisation de trois niveaux d’écriture : le
mouvement, la musique et le texte.
Pour Alina Bilokon, c’est un solo en forme
d’almanach, avec les quatre saisons et leurs
particularités, fondé sur des sagesses populaires, superstitions et symboles ethniques
imprégnés d’images gothiques.

Pour Léa Rault, c’est une une performance
sur différentes notions de résistances et de
luttes étranges. Une danse en forme de défilé
de petites révolutions.

C'est confidentiel.
Création / interprétation / textes : Léa Rault
Musique : Léa Rault & Jérémy Rouault
Lumières : Thibaut Galmiche

almanac
Création / interprétation / textes / musique :
Alina Bilokon
Scénographie : Lucie Le Guen
Conseil Musical : Jérémy Rouault

Conseil artistique : Radouan Mriziga
Son : Jérémy Rouault
Costumes : Anna Le Reun / Under the bridge
Remerciements : Kristoff Bertram
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Conte
En ouverture du festival Grande Marée
Mardi 21 novembre - 20h
Durée : 1h15
Tout public à partir de 12 ans

Cabaret musical
Vendredi 24 novembre - 14h30 et 20h30
Durée : 1h30

Pépito Matéo

Hommage à Albert Kerbonne

Brest
et la mer

Crédit photo : Virginie Meigne

Crédit photo : Jacques Bocoyran

Saturne

Enfiler le costume d’un autre, vivre ses rêves
en vrai ou s’inventer des destins singuliers,
autant de scénarios que Pépito Matéo, éternel
agité du verbe et des mots, a décidé de rassembler dans ce nouvel opus inclassable !
Des histoires urbaines, des histoires de vie et
de mort, des histoires de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d’étranges coïncidences,
de carrefours de la mémoire et de rendez20

vous manqués. Il est question du temps : le
temps des choses, le temps d’aimer, le temps
de vivre…
Le conteur s’ autorise toutes les sorties de
route pour mieux retomber sur ses pieds, sa
langue acérée oscillant toujours entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur.
C’est un récit plein d’humanité qui résonne
en nous comme une petite musique connue
impossible à remettre. Des histoires gigognes

dont on se délecte avec gourmandise jusqu’à
la révélation finale.
Tarif : 10 € / Placement libre
Information et réservations :
> 02 98 33 27 39 / 09 71 70 54 31
> contact@adao.net
Organisation : Adao (Association pour le
Développement des Arts et de l’Oralité)
www.adao.net

Brest et la mer est un cabaret musical à la mémoire d’Albert Cevaër (1920-1985) alias Albert
Kerbonne, interprète brestois de chansons
populaires qui aborde les valeurs ouvrières,
la générosité et l’entraide des humbles, la
solidarité des Brestois, le monde de la mer, les
marins et leurs femmes.
Interprètes : Josseline Kerbonne,
Jean Dussoleil, Sammy / Musiciens : Jacky

Arconte, Éric Dureau, Bertrand Le Gall
Tarif de la séance de 14h30 : 5 €
Tarif de la séance de 20h30 : 8 €
Placement libre
Réservations et informations :
> ciefousdelarampe@gmail.com
> compagnielesfousdelarampe.jimdo.com
Organisation : Compagnie des Fous de la
Rampe
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machin machine #5
Théâtre
Dimanche 26 novembre - 17h30
Durée : 1h

Soirée créative
et expérimentale
Vendredi 1er décembre - 20h > 00H

Mots écrits

Machin Machine
#5

Compagnie
La Minutieuse

MO

Dans le cadre de l'arrivée des troupes américaines à Brest en 2017, Mots écrits explore les
archives de l’histoire de Brest.
Dans ce spectacle de mise en espace de lectures publiques, les textes éclairent l’entrée
en guerre des Américains grâce à des archives
inédites conservées outre atlantique, à celles
de la ville de Brest et du service historique de
la défense.
Fruit d’un travail collectif et participatif sous
22

la direction de la comédienne Sophie Bourel,
ce projet est soutenu par la Mission centenaire dans le cadre des commémorations de
l’arrivée des américains en France en 1917.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles / Pas de réservations.
Informations : 02 98 00 89 26
Organisation : Service Patrimoines,
Ville de Brest

Le +
Atelier « découverte » : mercredi 18 octobre
de 14h00 à 17h00 sur la transmission à voix
haute. Des temps de travaux en commun pour
construire le spectacle sont prévus la semaine du 21 novembre au 26 novembre 2017.
Contacter le service patrimoines de la ville
de Brest :
> delphine.le-breton@brest-metropole.fr
> 02 98 00 89 26

Crédit visuel : Youen Siche-Jouan

Crédit photo : Paul Kersaudy

Les étudiants du Master Direction de Projets
ou Etablissements culturels, Management du
spectacle vivant de l’UBO prennent les commandes de cette cinquième édition !
Leur feuille de route : choisir parmi eux une
femme et un homme qui sont, le temps d’une
soirée, Machin et Machine, les programmateurs du Mac Orlan.
Un seul ticket donne accès à toute heure aux
différents espaces 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.
Un bar vous accueille en toute simplicité avec
une restauration légère pour vous permettre
d’assister à l’intégralité de la soirée où simplement de picorer quelques objets artistiques à votre guise.
Le programme final sera (peut-être...) dévoilé
quelques jours avant. Restez à l’écoute !
La soirée Machin Machine suivante se déroulera le vendredi 25 mai.

Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest en
partenariat avec l’association 'Tacle
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Humour
Jeudi 7 décembre - 20h
Durée : 1h30

MUSIQUE
Vendredi 8 décembre - 20h30

Gauvain
Sers

Camille
Lellouche

Tournée
Pourvu

Sa petite taille et ses grands yeux font tout
son charme, mais Camille Lellouche est loin
d’être inoffensive.
Entre interprétation de personnages et performances musicales, elle offre un « one-woman show » nouvelle génération. Moderne et
complètement habitée par ses personnages,
Camille passe du chant à la comédie avec une
aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son univers !
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Tarif unique : 25 €
Réservations : points de vente habituels et
sur Digitick.com
Billetterie sur place uniquement le soir du
spectacle
Placement libre
Informations : 02 98 30 30 15
Organisation : Régie Scène
Plus d’infos : www.regie-scene.com

Crédit photo : Franck Loriou

Crédit photo : DR

Venez la voir en vrai !

Gauvain Sers, vingt-six ans, est un auteur
compositeur interprète originaire de la Creuse
et parisien d’adoption. Leprest, Souchon, Renaud, mais aussi Dylan, Neil Young... c’est sa
dope à lui. Il les a respirés si fort dans la bagnole de son père qu’il en a imprégné l’âme de
ses chansons. De ses ainés, il a capté le sens
de l’humanité. La fraternité. Pour le reste,
il s’est débrouillé comme un grand. Quand il
dégaine ses chansons de circonstance, gui-

tare en bandoulière, Gauvain touche par la
précision de son verbe et la sincérité de son
interprétation. Habile mélodiste, faiseur de
portraits, ses chansons ciselées naviguent
entre humour, tendresse et révolte.
Tarif unique : 19,80 €
Réservations : FNAC, Carrefour, Leclerc, Géant
et Digitick.com

Billetterie sur place le soir du spectacle
uniquement : 22 €
Placement libre
Information :
> 02 98 43 68 38
> www.arsenal-prod.com
Organisation : Arsenal Productions
Plus d’infos : www.gauvainsers.com
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Cinéma jeune public
Dimanche 10 décembre - 15h
Durée : 1h30
à partir de 5 ans

Danse
Mardi 12 décembre - 20h30
Durée : 45 min.

Les Créatives

Contes de noël
et histoires
fabuleuses #4

Crédit illustration : Pascale Hecquet

Chorégraphie
Aurélien Richard
et Marie-Laure
Caradec
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Gratuit dans la limite des places disponibles
Placement libre
Informations :
> 02 98 44 03 94
> www.filmcourt.fr
Organisation : Association Côte Ouest avec
le soutien de la Ville de Brest dans le cadre
d’Images à Brest

Le projet Créatives propose à des femmes
d’utiliser l’art comme support innovant pour
se (re)construire et s’engager comme actrices dans la cité.
Crédit photo : Solenn Hémart

Un programme de films courts pour petits et
grands et l’occasion de voyager au cœur de la
magie de Noël en compagnie d'un drôle de caribou, d'un pingouin frileux et de tous leurs amis !
Noël approchant, faites comme en Finlande :
apportez un cadeau « fait maison » ou peu coûteux à déposer dans la hotte déposez-le à l’entrée de la salle. Piochez dans la hotte du Père
Noël en sortant de la séance et ouvrez votre
cadeau autour d’un goûter !

Elles sont accompagnées par deux artistes
professionnels. Ce programme est organisé
et développé par Danse à tous les étages en
partenariat avec des conseillers insertion
du Conseil Départemental, des structures
sociales et de formation professionnelle.

Tarifs : plein : 3 € / moins de 12 ans : gratuit
Pas de réservations, billetterie sur place
uniquement. Réservations conseillées
auprès de Danse à tous les étages.
Placement libre
Informations :
> 02 98 43 86 64
> brest@danseatouslesetages.org
Organisation : Danse à tous les étages,
Scène de territoire danse en Bretagne
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Festival
Cirkonvolutions
d’hiver #3

Arts du cirque
Samedi 16 décembre - 20h30
Durée : 1h30
Tout public

Pour cette troisième
édition de Cirkonvolutions
d’hiver, le Mac Orlan et Dédale de Clown s’associent
pour célébrer les clowns et
le cirque. Une exposition retraçant l'histoire d'un grand
clown du siècle dernier,
une Clowne détonnante sur
son mini-fil et une soirée
pluridisciplinaire où se rencontrent artistes amateurs
et professionnels.
Un temps fort fédérateur,
familial et convivial, qui
s’adresse à tous les publics.

Kaleidoscopique
scène
ouverte

MO

Le Jardin
Cécile Métral

Crédit photo : Lola Velasquez

MO
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Le Jardin nous invite à découvrir l’univers périlleux et solitaire d’Amétiste.
Elle est là, avec ses habitudes. Sur fond de
dentelle noire et de musique classique, elle
s’est inventé un cadre. Mais parfois, ça explose
! Ça déborde de rires, de larmes, de corps et de
mots.
Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, du
théâtre gestuel et du piano live, Amétiste se
raconte et emporte avec elle tout son petit
monde.

Le jardin aborde la thématique de la solitude Ludwig Van Beethoven, Felix Mendelssohn
avec perspicacité, humour et sensibilité. Ou Production : Cie Cécile Métral
comment faire rire son cœur d’une situation
Tarifs : plein : 8 € / réduit : 5 €
qu’il croyait désespérée.
moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Écriture et interprétation : Cécile
Informations et réservations :
Métral / Mise en scène : Guy Zollkau / Régie
> 02 98 33 55 90
générale : Pierre ‘Panda’ Lacour / Création
> macorlan@mairie-brest.fr
lumière : Patrice Lecussan / Scénographie :
Patrick Konieczny / Accessoires de costume : Organisation : le Mac Orlan, ville de
Pauline Wowk / Musiques de Frédéric Chopin, Brest en partenariat avec Dédale de clown

Crédit photo : Dédale de Clown

Clown contemporain
Vendredi 15 décembre - 20h30
Durée : 50 min.
Tout Public à partir de 8 ans

Découvrez un éventail de spectacles courts
(de une à dix minutes), petites formes circassiennes et clownesques, réalisées par des
professionnels et amateurs.
Ce rendez-vous n’est pas un concours. Il est
ouvert aux artistes de la région et d’ailleurs
afin de partager le plaisir de la scène et de
favoriser les rencontres entre artistes.
Il permet de montrer des extraits, de tester
des étapes de travail, ou encore de se produire
pour la première fois en public.

Cette soirée est l'occasion pour le public de
découvrir le Résocirk29, des numéros issus
des écoles de cirque bretonnes, des ateliers
artistiques menés sur la métropole brestoise :
l'atelier de création amateur de la Maison du
théâtre sur le thème « clowns et burlesques ».
Si vous souhaitez faire une proposition artistique dans le cadre de cette scène
ouverte, contactez Dédale de Clown :
> 09 80 55 95 59

> dedale@dedale-cirque.fr
Bar et restauration légère sur place.
Tarifs : plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest en
partenariat avec Dédale de Clown
29

Théâtre
Mardi 16 janvier - 19h30
Durée : 1h15

Comédie épique
Samedi 20 janvier - 20h30
Durée : 1h15

Ressorts

Impossible
DonQuichotte
L’Entonnoir
Théâtre

Crédit photo : Christian Combot

Crédit photo : Le théâtre du Grain

Une création artistique
partagée du théâtre du Grain

Ressorts est une aventure humaine, artistique et collective. Nous partageons des
moments de création artistique et nous élaborons ensemble une pièce de théâtre. Nous,
des comédiens professionnels et non professionnels, des habitants de Brest, des artistes.
Des citoyens. Chacun apporte son expérience,
son désir. Et sur la scène nous affirmons, nous
vivons avec vous ce présent intense commun.
Proposé par le théâtre du Grain et le Centre
Social Couleur Quartier
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En partenariat avec le Conseil départemental
du Finistère, le Contrat de Ville de Brest Métropole, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest (Plie), la Ville de Brest
- Action Sociale et Le Maquis.
Distribution : Abdillah, Ahlem,
Alexandre, Anaïs, Anthony, Alain, Alain, Audren, Caroline, Céline, Christelle, Christelle,
Daniel, Fabrice, Gazmend, Gina, Guylène,
Hélène, Jean-Luc, Liliane, Lionel, Loïc, Marc,
Mikael, Morgane, Nicolas, Patricia, Sabine,

Servane, Sylvie, Sylvain, Xavier, Xavier,
Yvette.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles
Pas de réservations / Billetterie sur place
uniquement
Placement libre
Informations :
> contact@theatredugrain.com
> 02 98 46 16 70
Organisation : Le théâtre du Grain

Pour monter une adaptation de Don Quichotte
au théâtre, il faut être fou. Et c’est une nécessité, car au-delà de la célèbre malédiction qui
veut que chaque adaptation se termine en
catastrophe, c’est le personnage lui-même
qui l’exige !
Vent debout contre la médiocrité des comédiens, le metteur en scène aura beau tout
tenter, c’est le chevalier, à la triste figure, qui
décide seul d’un destin grandiose, ridicule,
poétique et burlesque.

Texte : Yan Marchand / Mise en
scène : Patrick Le Bihan / Distribution : Claire
Quesson - Armelle Gueguen (en alternance),
Olivier Cariou, Sébastien Castel - Eric
Croguennec (en alternance), Patrick Le Bihan
Scénographie : Roland Drover / Lumières :
Sandrine Migerel / Musique : Fabien Cariou
Costumes : Julie Magy, Petite Nef / Vidéo :
Sylvain Gaëstel / Création vidéo : Fabrice
Pelle / Création maquillage : Josiane Quillivic
Chorégraphie combat : Kentigwern Jaouen
Conception Visuelle : David Cren

Tarifs : plein : 8 € / réduit : 5 € (demandeur
d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux,
étudiants, moins de 16 ans.)
Informations et réservations :
reservation@entonnoir.net
Organisation : L’Entonnoir Théâtre
Plus d’infos : www.entonnoir.net
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Festival
désordre

Vendredi 26 et
samedi 27 Janvier : deux
jours d’agitation et de
découverte !
Performances musicales et
dansées, arts plastiques et
expérimentations sonores...
Une palette de propositions
toutes plus surprenantes
les unes que les autres.

Vendredi 26 janvier
à partir de 19h
Durée : 30 min.

Nora
Jennifer
Dubreuil
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Désordre, un espace de croisement qui fait
appel à votre curiosité ! Le Mac Orlan, Penn
ar Jazz, le Conservatoire de Musique et Danse
de Brest métropole et Danse à tous les étages
s’unissent pour concocter une programmation
qui détonne, avec des artistes mêlant les arts
avec justesse et talent. Aux côtés d’artistes
de renommée internationale comme le chorégraphe-danseur Josef Nadj ou la contrebassiste Joëlle Léandre, cette sixième édition met

un coup de projecteur sur des talents issus de
la métropole brestoise et du territoire breton.
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.

Tarifs pour chaque soirée du festival :
plein : 8 € / réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit
Billetterie sur place et réservation :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr / 02 29 00 40 01
Organisation : Le festival Désordre est organisé
par le Mac Orlan, Ville de Brest, Penn ar Jazz, le
Conservatoire de Musique et Danse de Brest
métropole et Danse à tous les étages - Scène
de territoire danse en Bretagne

MO

Crédit photo : Matthieu Robert

Crédit visuel : Youen Siche-Jouan
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Le point de départ de cette pièce est la tarentelle, danse italienne de la région des Pouilles.
La « pizzica tarantata » qui l’accompagne est
une musique stridente, mêlant tambourin
et violon qui sert à guérir par la transe une
jeune femme affectée, « tarentulée», par le
sacrifice de son premier amour au profit d’un
homme choisi par sa famille.
Des pas martelés au sol, des mouvements de
tête, des torsions de corps, des soupirs répé-

tés suivent la cadence du son et Jennifer Dubreuil s’empare de la pizzica-tarantata pour
créer une tarentelle contemporaine.
Entre les notes mélodieuses de la chaconne
de Bach jouée à l’alto et le rythme envoutant
de la batterie, elle réincarne, revisite et transforme une forme musicale et chorégraphique
ancienne et ce qu’elle symbolise, évoquant la
condition des femmes à travers les siècles.

Ouverture par les élèves du Conservatoire
Restitution d’un atelier avec Joëlle Léandre.
Chorégraphie et interprétation :
Jennifer Dubreuil
Violon alto : Joël Oechslin
Batterie : Julien Chamla
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FESTIVAL désordre

Vendredi 26 janvier
La soirée commence à 19h
Les horaires exacts seront précisés ultérieurement
Durée : 50 min.

Samedi 27 janvier
La soirée commence à 19h
Les horaires exacts seront précisés ultérieurement
Durée : 20 min.

Josef Nadj & Joëlle Léandre

Guiomar Campos

Penzüm

Topía
MO

Crédit photo : Pascal Seixas
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Sur scène, deux tables et un tableau de papier
blanc sur lequel dessiner. Une contrebassiste,
un masque africain posé sur la figure, fait face
à un personnage dont le masque en aluminium
représente le visage d’une femme, hommage
au poète hongrois Jozsef Attila (1905-1937),
Penzüm réunit le danseur-chorégraphe Josef
Nadj et la contrebassiste Joëlle Léandre.
La performance raconte l’amour (non partagé)
que le poète, schizophrène, éprouvait pour sa
psychothérapeute Flora Kozmut, à travers
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les lettres qu’elle l’obligeait à écrire dans le
cadre de sa thérapie. Désespéré, il finira par
se suicider.
Petite forme scénique, Penzüm mêle finement danse et musique et invite un troisième
partenaire : le dessin au charbon. Parés
de masques et de costumes se jouant des
identités sexuelles des interprètes, les corps
deviennent matière dansante et picturale.
L’improvisation libre trouve ici sa pleine expression ; avec ce qu’elle suppose d’unique et

d’instantané, d’imprévisible et d’irréparable.
Avec aussi ce qu’elle requiert d’écoute et de
disponibilité, d’ouverture à l’autre.
Conception et interprétation : Josef Nadj
et Joëlle Léandre / Chorégraphie, danse :
Josef Nadj / Contrebasse : Joëlle Léandre /
Lumières : Sylvain Blocquaux / Décor : Julien
Fleureau / Masques : Jacqueline Bosson
Costume : Aleksandra Pesic

Guiomar Campos a choisi la Bretagne pour
signer sa première pièce chorégraphique. Sa
rencontre avec le comédien Kévin Chappe
l’amène à la création de cette pièce sur la
transformation et le devenir.
Topía présente deux corps voulant générer
tous les corps et endroits possibles, réels et
utopiques. Les deux interprètes cherchent un
corps modelable et en transformation continue depuis lequel émergent toutes sortes de
références et d’imaginaires.

Dans ce concentré d’images et de sons, Topía
veux mettre en avant la diversité de visions et
de manières d’être, questionnant la complexité de l’être humain et des relations, dans un
monde qui change à une vitesse vertigineuse.
Chorégraphie : Guiomar Campos
Création et interprétation : Guiomar Campos
et Kévin Chappe / Création sonore : Pablo
Duggan / Assistante à la chorégraphie : Caroline Desnos / Production Déléguée : Lola Gatt
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FESTIVAL désordre

Samedi 27 janvier
La soirée commence à 19h
Les horaires exacts seront
précisés ultérieurement
Durée : 35 min. - Grande salle

Chigago now !

The Bridge, quatorzième du nom, projet franco-américain bien connu dans nos régions,
débarque avec dans ses valises deux maîtressouffleurs venus de la cité des vents et deux
maîtres-batteurs hexagonaux, associés à la
pianiste Christine Wodrascka, pour former un
quintet franco-chicagoan détonnant.

Les textes de James Baldwin, écrivain antiraciste, résonnent dans la tête du batteur afroaméricain Mike Reed qui livre en musiques et
en images, et vu de l’intérieur, le récit d’une
expérience et d’un ressenti malheureusement
trop répandus.

Mike
Reed’s
The
Bridge flesh
#14 & bone

Samedi 27 janvier
La soirée commence
à 19h / Les horaires
exacts seront
précisés ultérieurement
Durée : 20 min.

NavigationII Performance

ars'ys

musique
mardi 30 janvier
20h30

Le Pôle

MO

Sur la voix et les textes de l’astronaute JeanLoup Chrétien, des images spatiales, un rêve
d’étoiles au son des planètes.
Au son de l’orgue de Marta Gliozzi et du piano
d’Hervé Lesvenan, la musique de Jupiter, le
rêve d’Icare, une ballade en orbite.
Texte et voix : Jean-Loup Chrétien
Piano : Hervé Lesvenan
Orgue : Marta Gliozzi
Contrebasse : Julien Stévenin
Percussions : Jerôme Kerihuel
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UIilleann pipes & low whistles : Loïc Bléjean
Saxophone : Ronan Baudry
Comédien et mise en espace : Yann Lesvenan

Cet acte artistique est une une conversation
corporelle, musicale et verbale questionnant
le rapport intime à ce qui nous met en mouvement et interroge l’acte de danser.
Il est question de rythme, de physicalité, de
muscles, d’os, de fluide, de sensations, de
pulsions et de pulsations… La danse et la musique posent un dialogue entre ordre et chaos.
Danse : Katell Hartereau, Léonard Rainis
Contrebasse : Frédéric BBriet

Crédit photo : Adrienne Thomas

Crédit photo : Ars’ys

Crédit photo : Peter Gannushkin
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Clarinettes, saxophones : Keefe
Jackson / Saxophones : Dave Rempis /
Batterie : Peter Orins & Didier Lasserre /
Piano : Christine Wodrascka

Saxophone alto : Greg Ward /
Cornet : Ben Lamar Gay / Saxophone ténor :
Tim Haldeman / Clarinette : Jason Stein /
Voix : Marvin Tate / Batterie : Mike Reed /
Basse : Jason Roebke / Vidéo : Kim Alpert

Tarifs en prévente :
plein : 14 € / réduit (bénéficiaire des
minimas sociaux demandeur d’emploi,
adhérent quartz) : 11 € / adhérent et moins de
26 ans : 8 €
Billetterie sur place : 2 € supplémentaires
Réservations : penn-ar-jazz.soticket.net
Placement libre
Informations : 02 29 00 40 01
Organisation : Penn ar Jazz
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festival longueur d’ondes #15
Théâtre
Jeudi 8 février - 20h30
Durée : 40 min.
Tout public

Spectacle radiophonique
Jeudi 1er février - 20h30
Vendredi 2 février - 14h30

EoriañAncrages

Radio Chorale :
Nous à quatorze ans

40 voix, 40 timbres, 40 respirations, 40 personnalités, 40 individualités, 40 souffles,
ensemble pour questionner le Nous, pour envisager le collectif à partir de leurs expériences
individuelles, pour accorder leurs voix et faire
entendre ce qu’ils perçoivent du monde du
haut de leurs quatorze ans.
Comment se sentent-ils ici et maintenant ?
À quoi rêvent-ils ? Comment entrevoient-ils
l’avenir ? Qu’est-ce qui les relie aux autres ?
Quand la radio se met en scène et que des
élèves de 4ème nous font partager leurs émois,
leurs doutes, leurs peines et leurs joies en une
38

Teatr Piba

Crédit photo : Manon Riouat

Crédit photo : Sébastien Durand

40 élèves de 4ème font leur radio, face à 40 micros

« radio chorale » composite mêlée de textes,
de poèmes, de chansons, de musiques et de
témoignages.
À l’initiative de ce chœur radiophonique, Maya
Boquet, réalisatrice sonore, notamment à
France Culture, invitée pour une résidence
d’artiste en milieu scolaire au sein du Collège
La Fontaine Margot - Keranroux, les accompagne dans cette aventure individuelle et
collective. Adepte de la performance radiophonique, elle questionne en live les techniques de collage, montage et mixage propres

à la radio et embarque l’orchestre dans une
performance inédite, une composition sonore
polyphonique, pour un mixage grandeur nature, sur scène.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles
Pas de réservations, billetterie sur place
uniquement
Placement libre
Informations : 02 98 49 00 15
Organisation : Association Longueur d’ondes

Quatre « cabanes » nomades sillonnent le
quartier des Quatre Moulins avant d’investir la
scène, le temps d’une installation éphémère.
Captations sonores, performances théâtrales, photos, textes, objets, les habitant.e.s
y témoignent sur leur vie et leurs ancrages
dans le quartier.
Véritable démarche participative de création,
ce spectacle propose des bribes poétiques
éparses au confluant de l’histoire et des histoires, sursaut des mémoires venant nourrir
impétueusement, le temps d’un soir, le petit
jardin de nos présents.

Conception sonore et musicale :
Marie Guérin / Ecriture : Thomas Cloarec
Mise en scène : Tony Foricheur
Scénographie : Nadège Renard
Coordination artistique : Stéphanie Coquillon

Placement libre
Informations : teatr.piba@gmail.com
Organisation : Teatr Piba

Soutiens : Contrat de ville, Ville de Brest et Réserve
parlementaire.

Spectacle en français, breton et surtitré.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles
Pas de réservations, billetterie sur place
uniquement
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Opéra-bouffe en trois actes
Dimanche 11 février - 17h
Durée : 2h sans entracte

Danse
Jeudi 15 février - 20h
Durée : 1h30

La Belle Hélène
de Jacques Offenbach

Petites scènes
chorégraphiques
de danse contemporaine

Sur un rythme endiablé, Offenbach offre avec
La Belle Hélène une satire déjantée des dieux
et héros de l’Antiquité, et met les faiblesses
des humains sous le feu des projecteurs. Tout
y passe : de la corruption du grand augure
Calchas, à la débauche d’Oreste… sans oublier
l’attitude du berger Pâris et de la reine Hélène
qui n’ont qu’une idée en tête !
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Mise en scène et direction du chœur :
Viviane Marc / Piano : Pierre Saillour /
Lumières : Guillaume Gatius / Les solistes :
Sophie Michel, Jean-Paul Goarzin, Frédéric
Le Duff, Hervé Ozem, Isabelle Ozem-Pape,
Vincent Ferec, Véronique Gouriou, Laurent
Calvarin, Véronique Rousseau, Delphine Le
Breton, Florence Bouvry-Bellon

Tarifs : plein : 10 € / moins de 12 ans : 5 €
Informations et réservations :
delaplageaujardin@gmail.com
Plus d’infos : www.mon-nuage-sucre.fr
Organisation : Association De la plage
au jardin

Crédit photo : Alexandra Vicherd

Crédit photo : Mon nuage sucré

Troupe De la plage
au jardin

Pour parfaire leur formation, les élèves des
classes de danse contemporaine se confrontent à la scène. Du premier cycle jusqu’au
cycle d’orientation professionnelle en passant
par les collégien.ne.s et lycéen.ne.s en cursus
aménagé, les chorégraphies se succèdent,
permettant au public d’explorer un panel riche
et varié de la discipline.

Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles
Information et réservation :
> 02 98 00 89 99
> conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
Organisation : Le Conservatoire de Brest
Métropole
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festival oups !
Concerts - cinés-concerts - théâtre et autres curiosités
Samedi 24 février
de 14h à 00h
à partir de 3 ans pour certains spectacles

Humour
Samedi 17 février - 20h30
Durée : 1h30
Tout public
à partir de 12 ans

Une place
au soleil

Bled
Runner

Coopérative
artistique 109

Crédit photo : Denis Rouvre
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Avec Fellag, on rit de tout. Surtout lorsqu’il
présente son Algérie douce et amère, réelle
et rêvée, à travers le prisme de sa fantaisie
sans limite.
Un voyage à travers ses œuvres, un spectacle
épicé à souhait pour aborder de manière
(im)pertinente les sujets sensibles qui nourrissent les relations entre les sociétés française et algérienne.
Fellag déploie toute sa verve généreuse pour
nous faire rire d’histoires absurdes...
Humour et émotion sont au rendez-vous !

Mise en scène : Marianne Epin
Tarif unique : 10 €
Informations et réservations :
02 98 49 80 09
Billetterie sur place
Placement libre
Organisation : Festival Oups !

Crédit photo : Didier Olivré

fellag

Un focus exceptionnel sur un collectif d’artistes brestois !
Une place au soleil / C’est suivre le voyage
d’Hipollène / Fondre, ébloui de chaleur, sur
une Escale africaine / Mettre sa main sur Le
genou de Marilyn et rebondir à ses côtés,
Comploter en grand écran avec Le voleur de
Bagdad / Résonner, tout près de l’oreille, à
l’écoute du Son des cloches…

Avec Hughes Germain, Leonor Canales / Cie À Petit Pas - Christofer Bjurström,
Catherine Le Flochmoan / Cie Marmouzic
Les horaires des spectacles seront
précisés ultérieurement
Tarifs : de 5 à 12 €
Billetterie sur place / Placement libre
Buvette et restauration sur place

Informations et réservations :
> 02 98 43 02 06
> diffusion@cooperative109.fr
Organisation : Coopérative artistique 109
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festival Dañsfabrik

Samedi 17 mars - 19 h
Durée : 1h15

Carne

Bernardo Montet
Cie Mawguerite

Crédit photo : Didier Olivré
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S’inspirant de photographies prises au début
du 20ème siècle, par Martin Gusinde, de la tribu
des Selk’man, peuple chasseur de la Terre de
Feu, aujourd’hui disparu, Bernardo Montet
traite les sujets qui lui sont chers : la mémoire, le colonialisme l’identité, la conscience
des corps et la résistance.
Cette pièce, où le temps est comme suspendu, évoque un Occident au bord d’une faille
et qui s’est détourné du spirituel au profit du
matériel après avoir annihilées les cultures
non-occidentales. On comprend alors que ce
monde n’aura pas d’autre choix
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que de les connaître et les comprendre
pour les valoriser et les intégrer, enfin !
à l’histoire de l’esprit humain. Nous serons
alors à nouveau contemporains des vivants,
et pourrons enfin ouvrir grand les yeux.
Chorégraphie : Bernardo Montet
Interprètes : Patricia Guannel, Suzie Babin,
Youness Aboulakoul, Marc Veh, Herwann
Asseh / Création musicale : Pascal Le Gall
Scénographie : Gilles Touvard / Costumes :
Rose-Marie Melka / Création lumière : Michel
Bertrand

Coproduction : festival Montpellier Danse 2017, Le
Quartz – scène nationale de Brest. / Accueil en
résidence : Le Roudour – Saint Martin des ChampsSoutiens : Chapelle Dérézo – lieu d’expérimentation
artistique à Brest. ADAMI.

Tarifs : plein : 8 € / réduit : 5 €
moins de 12 ans : gratuit / Pass Dañsfabrik
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, ville de Brest en
partenariat avec le Quartz, scène nationale de Brest.
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Théâtre jeune public
Jeudi 22 mars - 10h et 14h30
Durée : 55 min
à partir de 8 ans

Danse
Samedi 24 mars - à partir de 14h
Scène danse hip hop

Les
Renc’Arts
Hip Hop

Barbelés
ou l’histoire d’un enfant
qui voulait apprendre à rire

Crédit photo : Christian Remer

Crédit photo : Christian Chardon

Compagnie La Rigole

Un petit garçon de huit ans discute avec son
ami imaginaire. Ce dernier vit dans un pays en
guerre. Au fil de leur conversation, les mots se
transforment et prennent comme par magie,
un autre sens ; dessinant ainsi une vision à la
fois drôle et décalée de notre monde.
Créer un univers haut en couleur et un spectacle drôle pour expliquer la dictature aux
enfants, c’est tout le défi de la compagnie
La Rigole. Pour le relever, elle a imaginé un
monde façonné par le regard d’un enfant qui
entend les mots d’adulte, avec sa fantaisie,
quitte à en faire des «mots tordus». Alors
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quand les «drones» deviennent des «drôles»
et les «débris», «un fromage», ça crée un
sacré monde imaginaire. Sauf qu’on n’en sort
pas comme ça, parce que c’est la guerre. Et
c’est ça le défi de notre héros dans l’histoire :
sortir de ce monde aussi fantastique que
terrifiant.
Mise en scène et écriture : Sophie
d’Orgeval / Interprétation : Orphée Recoing
et Sophie d’Orgeval / Regard extérieur :
Christian Remer / Création des marionnettes :
Marion Laurans

Coproduction : La Maison du Théâtre (Brest), Espace
Glenmor (Carhaix), Réseau 4 ASS et plus (Trégunc,
Moëlan-sur-Mer, Concarneau, Rosporden, Scaër,
Mellac), Le Strapontin (Pont-Scorff)
Aide à la création : Ville de Brest, Conseil départemental du Finistère, Conseil régional de Bretagne

Tarifs : plein 10 € / réduit : 8 € / scolaires : 4 €
Informations et réservations :
reservationlarigole@gmail.com
Placement libre

Pour cette 21ème édition, les Renc’Arts Hip hop
présentent durant quinze jours plus de trente
évènements. Ils sont plus que jamais l’affaire de tous, petits et grands, débutants et
initiés, artistes professionnels et amateurs.
La scène danse hip hop, quant à elle, valorise
les différentes productions artistiques hip
hop sous forme de tremplins et présente des
compagnies émergentes.
Tremplins amateurs
> 14h00 / 15h30 : Plateau amateurs 1
> 16h30 / 17h45 : Plateau amateurs 2

> 17h45 / 18h00 : Délibération du jury - Sélection de 6 groupes par un jury professionnel
pour participer à la soirée de clôture à la
Carène.
Animation : Mc Funky Cambo
Plateau Hip Hop
> 20h30 / 22h00 : Créations artistiques et
shows hip hop (repérés par le réseau Hip hop
Bretagne) se succèdent sur la scène avec
des propositions originales : Breakdance,
Newstyle, House, Locking…

Tarifs : chaque tremplin : 3 € / la soirée : 3 €
Informations, inscriptions et réservations :
> 02 98 02 29 75
> mjc@penarcreach.org
Placement libre
Plus d’infos : www.rencarts-hiphop.infini.fr
Organisation : MPT Pen Ar Créac’h
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Musique
Vendredi 30 mars - 20h30

Danse
Samedi 7 avril - 20h30
Durée : 1h10

Nostalgia

Gilles
Servat
70 ans...
à l’Ouest !

Jody Etienne
Cie In Ninstan

Gilles Servat est un auteur-compositeurinterprète français, ardent défenseur de la
culture bretonne armoricaine et d’expression
bretonne, française, et d'autres langues
celtiques. Depuis 2016, c’ est avec 70 ans... à
l’Ouest ! que Gilles Servat retrace les grandes
influences de sa carrière. Ce nouveau spectacle, mis en scène et en lumière avec cinq
musiciens, est une promenade du rire à la
poésie, de engagement à l’insouciance.
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Tarifs en réservation :
(FNAC, Leclerc, Géant, Carrefour...) : plein 19 €
réduit : 17 € (frais en sus)
Billetterie en ligne :
www.quai-ouest.net (sans frais)
Billetterie sur place : 21 €
Informations : 02 98 44 93 15
> contact@quai-ouest.net
Organisateur : Quai Ouest Musiques

Crédit photo : Cie In Ninstan

Crédit photo : Eric Legret
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Nostalgia est une pièce chorégraphique pour
trois danseurs. Le sentiment de la nostalgie
y est convié pour interroger les rapports
qui existent entre l’espace, le temps et nos
constructions identitaires. Les danseurs
cohabitent au plateau dans un système
effervescent empreint d’enracinements,
de déplacements, de fuites, de rencontres,
d’immobilités et de silences des corps. Ici, ils
sont traversés par le manque, par la perte ou
le rappel d’éléments passés. Le souvenir sensible de la rencontre avec l’autre, le confort
d’un espace occupé et la perception du temps
qui passe induisent l’élan de leur danse. Au
final, trois interprètes au plateau pour aborder
la question du déracinement, de la nostalgie,
des cicatrices inscrites dans nos chairs.

Chorégraphie : Jody Etienne
Interprétation : Jody Etienne, Robin Lamothe,
Mathilde Rance / Création lumières : JeanMarc Segalen / Composition musicale et
sonore : Simril Lennert / Régie son : Adeline
Mazaud / Chargée de production / administration : Aline Berthou
Production : Cie In Ninstan
Coproductions et résidences : Danse à tous les
étages, Scène de territoire pour la danse– Rennes/
Brest, Le Mac Orlan – Ville de Brest, L’Hermine,
Scène de territoire pour la danse – Sarzeau, Golfe du
Morbihan – Vannes.
Aides et soutiens : Le Quartz – Scène nationale de
Brest, le Centre National de la Danse – Pantin et
Lyon, Le Vallon – Ville de Landivisiau, La Chapelle
Dérézo – Brest ; les dispositifs Tremplin – parcours
d’auteurs chorégraphiques et DanSCe Dialogues
2 – Spectacle Vivant en Bretagne.

La création Nostalgia est soutenue par la DRAC
Bretagne et la Ville de Brest au titre de l’aide au
projet.

Tarifs : plein : 8 € / réduit : 5 € /
moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, ville de Brest
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festival subito ! ¡
Danse
Vendredi 20 avril - 20h30
Durée : 1h15

Théâtre d’impro
Vendredi 13 avril - 20h30
Samedi 14 avril - 20h30
Durée : 2h30 avec entracte

Le Petit
Jardin

SUB
TO
!
Dix ans d’impro

Jennifer Dubreuil

Compagnie Impro Infini

Crédit photo : Scott Webb

Crédit photo : Erwan Daniel
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SUBITO !¡ , le festival international de théâtre
d’improvisation, s’empare du Mac Orlan pour
deux grandes soirées anniversaire. L’improvisation théâtrale y est célébrée dans une fête
folle, par le rire, la joie, les plaisirs partagés,
et la puissance spontanée des artistes d’Impro Infini et de leurs invités venus du monde
entier. Chaque soir, les comédiens improvisateurs invitent à vivre et à savourer des spectacles humoristiques, rythmés et déjantés,
créés en direct sous les yeux des spectateurs.
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Tarifs pour 1 soirée :
plein : 12 € / réduit et CE : 10 €
Pass 2 soirées : plein : 20 € / réduit : 16 €
Points de vente :
> Office du tourisme, fnac.com, réseau
Ticketnet (Leclerc, Géant, Carrefour)
> www.festival-subito.com/billetterie
Plus d’infos : www.festival-subito.com
Organisation : Association SUBITO !i

Deux danseurs et quelques couples âgés nous
invitent pour une dernière danse dans l’évocation d’un « haut lieu » qui a accueilli des
générations de brestois.
Le Petit Jardin était une salle de bal située
dans le quartier de Recouvrance. Ouverte
en 1865, elle a fermé ses portes en 1967.
Aujourd’hui, l’endroit a été remplacé par une
résidence pour séniors, mais il continue
d’exister dans la mémoire des habitants.
Jennifer Dubreuil a collecté des témoignages

sur le Petit Jardin auprès de celles et ceux qui
y ont vécu leurs jeunes années. De ces paroles
sont nées des histoires à danser issues d’un
souvenir, d’une anecdote, d’une aventure, le
récit d’une rencontre ou d’un au revoir, inscrit
dans un temps, leur passé et dans un lieu, leur
ville : Brest.
Ce spectacle fait l’objet d’un travail au sein de
l’EPHAD Louise Le Roux dans le cadre du dispositif Culture Solidaire Conseil départemental du Finistère et des EPHAD de Kéraudren et

de la Source, Fondation Yldis, dans le cadre du
dispositif Culture Santé de la DRAC.
Tarifs : 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
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Danse
Samedi 21 avril - 20 h
durée : 2h avec Entracte

Danse - musique
Jeudi 17 mai - 19h

Quéli
sur Incises

Danse
à travers
les
cultures

Crédit photo : Télécom Bretagne

Crédit photo : Eric Kermarrec

Aurélien Richard
et les élèves de l’école de Quéliverzan
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Le collectif Danses à travers les Cultures
revient avec un nouveau spectacle plein de
couleurs et de rythme. Une richesse et une
diversité des danses : Bretonne, Orientale,
modern jazz, Polynésienne, Tzigane, et autres
surprises.
Cette année, le collectif a travaillé avec le
chorégraphe Jody Étienne. Ils nous proposent
une danse collective, qui emprunte à chaque
groupe un geste, célébrant ainsi le vivre ensemble dans la cité du Ponant.
Le service culture et la Mission dynamiques
éducatives et jeunesse de la Ville de Brest

vous invitent à cette soirée qui témoigne de
la diversité et de la vitalité des associations
culturelles Brestoises.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles
Informations et réservations :
02 98 33 55 90
Placement libre
Organisation : Mission dynamiques éducatives et jeunesse de la Ville de Brest en partenariat avec le Mac Orlan, Ville de Brest.

Une mise en mouvement des élèves de l'école
publique de Quéliverzan sur l’oeuvre Sur
Incises du compositeur Pierre Boulez, fruit
d’une résidence de création en milieu scolaire
du chorégraphe et pianiste Aurélien Richard.
Pendant l’année scolaire, les artistes de la
compagnie Liminal interviennent auprès des
élèves de l’école, favorisant les échanges
avec leurs familles et imaginant des passerelles avec la Maison Pour Tous du Valy Hir.
Les objectifs de cette immersion auprès des
enfants sont multiples.

Pour la compagnie : créer, à leur contact, de
la matière et alimenter une réflexion autour
d’une pièce à venir. Pour les élèves : découvrir la musique et la danse contemporaines,
expérimenter ensemble auprès d’artistes
professionnels. Pour le Mac Orlan : développer
des projets avec les artistes soutenus par la
Ville de Brest et auprès des populations de
son quartier.
Cette résidence en milieu scolaire est financée par la Ville de Brest et reçoit l’aide financière de la DRAC Bretagne, l’accompagnement

de l’Education Nationale, circonscription de
Brest Ville et le soutien de la Maison Pour Tous
du Valy Hir.
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest
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Rencontres chorégraphiques
universitaires de Brest

Comment rester immobiles quand on est en feu ?
C'est avec cette invite que se lance la première édition de ce
rendez-vous dédié aux pièces chorégraphiques des groupes
universitaires du grand Ouest et issus des Services Universitaires
des Activités Physiques et Sportives.

Danse
Samedi 19 mai - 20h

En feu !
sous le parrainage
de Gaëlle Bourges

Tout au long de l'année, des étudiant.e.s
passionné.e.s de danse vivent une aventure collective passionnante liée à la
création d'une courte pièce.
En Feu ! est le temps de la rencontre avec le
public, où l'on se dévoile. Le temps d’une soirée, où chacun pourra découvrir autant d’univers, autant d’écritures, autant de manières

de poser son regard sur le monde, de le
ressentir et de l’interroger.
Si vous souhaitez faire une proposition artistique dans le cadre de ces rencontres, contactez le Mac Orlan : macorlan@mairie-brest.fr
Bar et restauration légère sur place.

En clôture
durée : 20 min.

Un beau raté
Crédit photo : Véronique Baudoux

Gaëlle Bourges
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Un beau raté raconte comment, à l’été 200… ,
alors qu’elle était amenée à passer presque
deux mois à Amherst, Massachusetts, au
Nord-Est des Etats Unis, Gaëlle Bourges est
totalement passée à côté de la maison/musée de la poétesse américaine Emily Dickinson, morte en 1886, dont elle aime pourtant
beaucoup l’œuvre.
La déception fut grande à son retour en France ;
c’est cette déception qui constitue la matière de cette forme courte parlée, chantée
et dansée. Une performance/hommage à ce

qu’on rate, surtout quand ce qu’on rate était
important.
Une commande du festival 360 à Montreuil
Conception et performance : Gaëlle Bourges
Musique et musiques additionnelles : XtroniK
Lumière/régie générale : Abigail Fowler
Gaëlle Bourges est l'artiste invitée du
Résodanse au bout du Monde ! Saison
2017-2018.

Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest
en partenariat avec l'Université de Bretagne
Occidentale.
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machin machine #6

festival entredanse

Soirée créative
et expérimentale
Vendredi 25 mai - 20h-00h

Danse
Jeudi 31 mai - 19h30
Vendredi 1er juin - 19h30
Durée : 1h30

Machin Machine
#6

Entrendanse
a 20 ans
1998/2018
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Le « lieu de promotion créative et culturelle »
brestois, Kuuutch est aux manettes de cette
sixième édition. Nathalie Bihan et Julien Masson, tous deux designers, sont le temps d’une
soirée, Machin et Machine, les programmateurs du Mac Orlan.
Un seul ticket donne accès à toute heure aux
différents espaces 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.
Un bar vous accueille en toute simplicité avec
une restauration légère pour vous permettre
d’assister à l’intégralité de la soirée où simplement de picorer quelques objets artistiques à votre guise.
Le programme final sera (peut-être...) dévoilé
quelques jours avant. Restez à l’écoute !

Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Informations et réservations :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest en
partenariat avec l’association Kuuutch

Crédit photo : Jacqueline Ledoux

Crédit visuel : Youen Siche-Jouan

MO

Depuis sa création, le festival Entrendanse, permet de mettre en lumière la pertinence créative
et l’engagement des enfants à travers un projet
collectif et artistique.
Nous vous inviter à partager ces moments d’interprétation et d’émotion intense avec les enfants et les jeunes impliqués à corps perdus…

« L’envie, le désir de créer, chez l’enfant, sont
permanents. C’est sur le sentier de la création
que chaque enfant se sent reconnu, libre, forcément aimé. » Yves Le Du.
« Une vie d’adulte se construit sur une géographie d’enfance.» Michel Pierre, historien.

Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 €
moins de 12 ans : gratuit
Informations et réservations :
escabelle.asso@wanadoo.fr
Plus d’infos sur : www.escabelle.net
Organisation : Association Escabelle
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photographie
Du vendredi 8 septembre
au vendredi 20 octobre

Marie d'Agoult

Mathieu
Le Gall

Crédit photo : Mathieu Le Gall

"Sachons
mettre l'art
dans la vie,
et la vie
dans l'art"

Portraits
en mouvement

Mathieu Le Gall, photographe professionnel
et Ali Ahamed, chorégraphe, ont proposé des
ateliers mêlant danse et photographie à des
jeunes de 16 à 25 ans orientés par des structures de formation et d’insertion.
Le projet Portraits en mouvement, initié par
Danse à tous les étages permet une rencontre
avec l’art et contribue au développement personnel des participants.
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Cette exposition restitue les traces d’une
expérience collective, entre ateliers et restitutions publiques qui permet de donner ou
redonner une place aux individus dans la cité.
Entrée libre
> Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
> Le 16 septembre de 14h à 19h
> Le 17 septembre de 14h à 18h dans le cadre

des Journées Européennes du Patrimoine.
> Les soirs de spectacle
(Hors jours fériés et vacances scolaires)
Vernissage : vendredi 8 septembre dans le
cadre du lancement de saison à partir de
18h30, entrée libre
Informations : 02 98 33 55 90
Organisation : Danse à tous les étages en
partenariat avec le Mac Orlan, Ville de Brest
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Queens
of noise

sur les traces d’un
artiste sans nom

Mélanie Le Goff

Crédit photo : DR

Élixir, c’est l‘histoire d’une bande de jeunes
Léonards irréductibles, fans de musique, qui
vont réussir un tour de force et faire de leur
festival un rendez-vous incontournable de
plus de 50 000 festivaliers pendant sept ans.
Cette exposition permettra aux visiteurs de
remonter le temps pour (re)découvrir tous
les groupes mythiques et les coulisses étonnantes de ce festival populaire qui explosa en
plein vol.

Entrée libre
> Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
(Hors jours fériés et vacances scolaires)
> Les soirs de spectacle
Vernissage en musique : vendredi 27 octobre
à partir de 18h30, entrée libre
Informations : 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest

Dans le cadre du festival Cirkonvolutions d'hiver
#03, cette exposition constituée de panneaux
et de vidéos rend hommage au clown Chocolat,
premier artiste noir ayant connu la célébrité sur
une scène française. À travers l’histoire de cet
artiste affublé d’un surnom humiliant et qui n’a
jamais eu d’état civil, l’exposition aborde aussi
la question des discriminations et du combat
pour la dignité.
Une création du Collectif DAJA, en partenariat avec
l’association Dédale de Clown

Vernissage de l'exposition :
14 décembre à 18h30 (Visite guidée en
présence de Gérard Noiriel)
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Photographie
Du mercredi 14 mars au mercredi 23 mai

On
l’appelait
Chocolat

Crédit photo : Bruno Ansquer

Elixir,l’histoire
du premier
festival rock
français

Exposition
Du mercredi
6 novembre au vendredi 22 décembre

Crédit photo : Mélanie Le Goff

Photographie
Du vendredi 27 octobre
au vendredi 25 novembre

Mélanie Le Goff traîne son œil malicieux et son
appareil là où ses oreilles la guide. Fan et passionnée de musique avant tout, ses prises de
vue en noir et blanc sont précises et inspirées.
Elle prouve au travers de cette exposition que
le rock n’est pas qu’une histoire de mecs et que
les femmes ont depuis longtemps leur place
sur la scène indépendante brestoise.

Vernissage en musique :
vendredi 23 mars, à partir de 18h30, gratuit
Informations : 02 98 33 55 90
Organisation : le Mac Orlan, Ville de Brest

Entrée libre
> Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
(Hors jours fériés et vacances scolaires)
> Les soirs de spectacle
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à savoir

Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement les spectacles
portant le pictogramme MO . Pour les spectacles proposés par d’autres organisateurs,
il y a lieu de se référer aux modalités mentionnées sur la page du livret.

Billetterie
OUVERTURE
> Par Internet à partir du 21 juillet
> Sur place à partir du mercredi 6 septembre à 15h
ACHATS DE PLACES
Les abonnements et achats de places sont possibles
toute l’année, à tout moment par Internet et
> Sur place le mercredi et le vendredi de 15h à 19h,
hors vacances scolaires.
INFORMATIONS
> Par téléphone : 02 98 33 55 90
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
> Par courrier :
Mac Orlan / 65 rue de la Porte / 29200 Brest
> Par Mail : macorlan@mairie-brest.fr
MODALITÉS D’ACHAT
> A l’accueil
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors
vacances scolaires et 40 minutes avant le début de
votre spectacle (pas de possibilité d’effectuer des
abonnements les soirs de spectacle)
> Par courrier
Pour l’abonnement Pass Mouvement :
remplir le coupon de la page 65
Pour toute autre demande :
1/ Indiquer sur papier libre Nom / Prénom / Adresse /
Téléphone / Spectacles choisis et nombre de places

2/ Ajouter votre règlement - chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public
3/ Adresser votre courrier au :
Mac Orlan / 65 rue de la Porte / 29200 Brest
> Par Internet
Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte bancaire
> À noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est nécessaire au moment de l’achat ou du retrait des places.
Etablissements scolaires, centres de loisirs : il est
préférable d’anticiper l’achat de places bien en amont
du spectacle et de prendre contact avec le Mac Orlan.

L’abonnement
Pass
Mouvement
A OFFRIR OU À S’OFFRIR
Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand
nombre et de développer l’intérêt du public pour la
danse, les Pass Mouvement permettent de bénéficier
d’un tarif exceptionnel de /
> 14 € pour l’achat de 3 places
> 23 € pour l’achat de 5 places
dans une sélection de spectacles identifiés par le
pictogramme MO
Détails de l’offre en page 65 du livret.

Tarifs
spectacles
hors abonnement
Sur les spectacles portant le pictogramme MO
Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi,
aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux étudiant.e.s
et aux jeunes de 12 à 25 ans.
TARIFS PLEIN
A
10 €
B
8€
C
5€
Séance 2.50 €
scolaire

RÉDUIT
8€
5€
3€

- DE 12 ANS
Gratuit
Gratuit
Gratuit

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.

abonnement Pass
Mouvement & autres
places achetés par
courrier ou Internet

POUR LES SPECTATEURS
EN SITUATION DE HANDICAP
Il peut être utile de se signaler en amont du
spectacle auprès du personnel d’accueil afin de 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 64).

> À l’accueil-billetterie :
Le mercredi et le vendredi entre 15h et 19h et /ou
40 minutes avant le début de votre spectacle.
> Par courrier : Adressé à votre domicile, jusqu’à dix
jours avant le spectacle.
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 contremarques à votre
domicile lors de vos achats.

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.

Retrait

Retrouvez l’ensemble de la saison sur l’agenda de
www.brest.fr
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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
personnes
mal-entendantes

ABONNEMENT

Pass
Mouvement

Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus
grand nombre et de développer l’intérêt du
public pour la danse,
les Pass Mouvement permettent
de bénéficier d’un tarif exceptionnel de :
> 14 € pour l’achat de 3 places
> 23 € pour l’achat de 5 places
dans la sélection de spectacles ci-dessous :

3 SPEC. 5 SPEC.
FESTIVAL LA BECQUÉE / LUCIE EIDENBENZ
FESTIVAL LA BECQUÉE / ALI MOINI
FESTIVAL LA BECQUÉE / SAMUEL MATHIEU
FESTIVAL LA BECQUÉE / SERGE AMBERT & AURÉLIEN RICHARD
OUEST HIP HOP TALENT #3 / CIA FUSION DE DANÇAS URBANAS
SOIRÉE TREMPLIN / RAPHAËL SOLEILHAVOUP & PILOT FISHES
MACHIN MACHINE #5
CIRKONVOLUTIONS D’HIVER / CÉCILE MÉTRAL
CIRKONVOLUTIONS D’HIVER / SCÈNE OUVERTE
FESTIVAL DÉSORDRE / JOSEF NADJ, JOËLLE LÉANDRE & JENNIFER DUBREUIL
FESTIVAL DÉSORDRE / GUIOMAR CAMPOS, LE PÔLE, ARS’YS
DAÑSFABRIK / BERNARDO MONTET
JODY ETIENNE / NOSTALGIA
JENNIFER DUBREUIL / LE PETIT JARDIN
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES UNIVERSITAIRES / GAËLLE BOURGES
MACHIN-MACHINE #6

sortie

Places PMR et
strapontins

scène
64

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

Je choisis l’abonnement à trois spectacles
cochez trois cases dans la colonne 1
Je choisis l’abonnement à cinq spectacles
cochez cinq cases dans la colonne 2
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
EMAIL
TÉL.

Je règle la somme de
par chèque à l’ordre du Trésor public

DATE

P.

MER. 04 OCT
MER. 04 OCT
SAM. 07 OCT
SAM. 07 OCT
SAM. 04 NOV
VEN. 17 NOV
VEN. 01 DÉC
VEN. 15 DÉC
SAM. 16 DÉC
VEN. 26 JAN
SAM. 27 JAN
SAM. 17 MAR
SAM. 07 AVR
VEN. 20 AVR
SAM. 19 MAI
VEN. 25 MAI

8
9
10
11
16
18
23
28
29

32
34
44
49
51
54
56

€

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 ou
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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Le Mac Orlan
c'est aussi

des évènements
croisés
Journées
Européennes
du Patrimoine
16 et 17 septembre
Visites guidées du Mac
Orlan, ses coulisses et l’exposition photographique Portraits en
Mouvement de Mathieu le Gall.
Entrée gratuite, inscriptions et
informations : 02 98 33 55 90

Les tréteaux
chantants
7 novembre
13h30

Spectacle sur
la parentalité
et les relations
parents-ados
10 février
20h30
Coordonné par la MPT
de Pen ar Créach. Un projet
soutenu par la ville de Brest :
le Projet Éducatif et Citoyen ,
la mairie de quartier de l'Europe.
Entrée gratuite.
Informations et réservations :
02 98 02 29 75

Les Aprem’s
danse
14,15 et 22 juin

L’évènement musical de
Brest métropole et du Pays de Brest
réservé aux seniors, sélection du
quartier des Quatre Moulins.

Restitutions des
« projets danse » menés dans
les écoles via le dispositif des
interventions culturelles et
artistiques en milieu scolaire
de la Ville de Brest. Une coordination de l’association Escabelle.

Entrée gratuite

Renseignements : 02 98 49 71 39

Culture
commune

des visites
de groupes
Des visites de l’établissement
sont organisées régulièrement.
N’hésitez pas à nous contacter.

la
Location
ou mise
à disposition de
la salle
Vous avez un projet ?
Vous recherchez une salle ?*
Contactez le Mac Orlan pour
connaitre les modalités et les
disponibilités :
> 02 98 33 55 90
> macorlan@mairie-brest.fr
*pas de réservation à titre privé
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Merci aux
partenaires
de la saison
2017-2018 !
ABJC / ADAO / Arsenal Productions /
ATD Quart monde / Collectif Danse
à travers les cultures /
Le Conservatoire de musique, de
danse et d’art dramatique de Brest
métropole / Coopérative artistique
109 / Côte Ouest / Danse à tous les
étages / Dédale de clown /
Cie De la plage au jardin / Escabelle /
Cie Impro Infini / Cie La Rigole /
Les fous de la rampe / Longueur
d’ondes / Mauvais Genres Rade de
Brest / Festival Oups / Oufipo /
MPT de Pen ar Créac’h /
Penn ar Jazz / Quai Ouest Musiques /
Le Quartz, scène nationale de Brest /
Régie scène / Rockin’Prod / Un Soir
à l’Ouest / L'Entonnoir Théâtre /
Le Théâtre du grain / Fondation Yldis
/ EPHAD Louise Le Roux / École de
Quéliverzan / Université de Bretagne
Occidentale / MPT du Valy Hir.

PARTENARIATS, SOUTIENS
ET RéSEAUX PROFESSIONNELS
La ville de Brest est
membre du réseau Bretagne en scène(s), à ce
titre, 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, s’associant pour défendre les
présences chorégraphiques et développer
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 de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles pour l’accueil
d’artistes en résidence de création.
Tremplin est un projet de
soutien aux auteurs chorégraphiques émergents
dans les métropoles du Grand Ouest en
lien avec Paris
Piloté par Danse à tous les étages, Tremplin rassemble les structures labellisées
pour le développement de la danse et
construit une dynamique entre ces acteurs et leurs associés, sur leur territoire.
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LE MAC ORLAN
65 RUE DE LA PORTE / 29200 BREST
STATION DE TRAM MAC ORLAN
INFORMATIONS : 02 98 33 55 90
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