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édito

Le Mac Orlan est un équipement culturel géré par la Direction culture-animation-patrimoines de la Ville de Brest.

Le Mac Orlan - 65 rue de la Porte 29200 Brest

02 98 33 55 90 

mac-orlan.brest.fr

L’ équipe

•  Virginie Salmon : direction, programmation

•  Isabelle Rosec-Després : administration, communication

•  Léna Le Du : production, médiation 

• Philippe Lorreyte : médiation, action culturelle

• François-Louis Gouez : régie générale

• Jonathan Bertrand : régie et technique lumières 

• Yann Blaize : accueil billetterie, réseaux sociaux

• Maxence Guiltaux : entretien, maintenance

Et les techniciens et techniciennes intermittents  

du spectacle
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pennad-stur

La 12e saison du Mac Orlan, équipement culturel 

municipal au cœur du quartier de Recouvrance, est une 

fois encore une programmation pour toutes et tous et 

pour tous les âges, invitant à découvrir les multiples 

formes des arts de la scène tout en donnant sa place à 

la danse, une des forces de ce lieu.

Toute l’ année, par l’ engagement de l’ équipe qui 

l’ anime, le Mac Orlan offre un formidable champ 

d’ expérimentation à l’ écoute des tendances et 

des mouvements du territoire et accompagne de 

nombreux artistes dans le lien entre activité créatrice 

et rencontre avec les habitantes et habitants avec aussi 

une attention portée au jeune public.

La saison 2022-2023 sera rythmée par 3 temps 

singuliers :

• Le festival Contre-temps, les 14 et 15 octobre, 

invitation à la compagnie brestoise Les bô jours, 

composée de jeunes artistes issus de plusieurs 

disciplines, à investir le Mac Orlan et le quartier de 

Recouvrance.

• Le festival Décadanse du 18 au 29 janvier à 

l’ écoute de la création actuelle et des artistes 

émergents en partenariat avec Plages magnétiques 

et les villes de Gouesnou, Plougastel-Daoulas et de 

Guipavas.

• L’  évènement Prin-temps conçu comme une 

invitation faite aux habitantes et habitants de 

participer à de nouvelles aventures artistiques.

Un programme rythmé aussi par les propositions 

chorégraphiques de la 2e saison nomade du Quartz, 

scène nationale de Brest, pendant que la métropole 

poursuit l’ important chantier de rénovation et 

d’ amélioration de cet équipement culturel.

Nous vous invitons à venir et revenir nombreuses 

et nombreux découvrir toutes les propositions. 

Vous participerez ainsi à faire vivre cet équipement 

municipal et j’ espère prendrez plaisir à partager tous 

ces moments de découverte et de rencontre avec les 

artistes que nous vous proposons.

François Cuillandre, Maire de Brest

12vet koulzad ar Mac Orlan, aveadur sevenadurel 

kêr e-kreiz karter Rekourañs, zo ur wech c’ hoazh ur 

programm evit an holl, forzh peseurt oad e vefed, 

hag a bed ac’ hanoc’ h d’ ober anaoudegezh gant 

lies stumm arzoù al leurennoù en ur reiñ plas d’ an 

dañs, unan eus nerzhioù al lec’ h-se.

A-hed ar bloaz, dre engouestl ar skipailh a gas 

anezhañ en-dro, ar Mac Orlan a ginnig un dachenn 

a’ r c’ hentañ evit ober arnodennoù en ur selaou 

tuadurioù ha luskoù an tiriad, ha sikour a ra kalz a 

arzourien el liamm etre ar c’ hrouiñ hag an emgav 

gant an annezadezed hag an annezidi en ur deurel 

pled ivez ouzh an arvesterien yaouank.

Lusket e vo ar c’ houlzad 2022-2023 gant 3 rann 

 dibar :

• Ar festival Contre-temps, d’ ar 14 ha d’ ar 15 

a viz Here, pedadenn d’ ar gompagnunezh eus 

Brest Les bô jours, enni arzourien yaouank 

deuet eus meur a ziskiblezh, da aloubiñ ar Mac 

Orlan ha karter Rekourañs.

• Ar festival Décadanse eus an 18 d’ an 29 a viz 

Genver, evit selaou ar c’ hrouidigezhioù a vre-

mañ hag arzourien en o had, asambles gant 

Plages magnétiques ha kêrioù Gouenoù, Plou-

gastell-Daoulaz ha Gwipavaz.

• An abadenn Prin-temps savet evel ur 

 bedadenn d’ an annezadezed hag d’ an annezidi 

da gemer perzh en avanturioù arzel nevez.

Ur programm lusket ivez gant korolloù eil koulzad 

war vale ar C’ houarz, leurenn vroadel eus Brest, 

e-pad ma kendalc’ h ar veurgêr ar chanter bras evit 

reneveziñ ha gwellaat al lec’ h sevenadurel-se.

Pediñ a reomp ac’ hanoc’ h da zont ha da zont 

adarre a-vras evit ober anaoudegezh gant an holl 

abadennoù. Evel-se e sikouroc’ h an aveadur-kêr-

se da vevañ hag emichañs ho po plijadur o tremen 

an holl vomedoù evit ober anaoudegezh ha kejañ 

gant an arzourien a ginnigomp deoc’ h.

François Cuillandre, Maer Brest
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FÉVRIER

JEU 2  20h30 Danse Théâtre Festival Longueur d’ ondes - Concha 42

VEN 3 / SAM 4 à venir Radio Podcast Festival Longueur d’ ondes 43

JEU 9 19h30 Danse Musique Astropolis l’ hiver - Counting stars with you 44

VEN 10 20h30 Danse Musique Astropolis l’ hiver - Counting stars with you 44

28 FEV > 4 MARS  Danse Festival Dansfabrik 46

MARS

JEU 9 20h30 Théâtre Festival Oups ! - Le Horla 47

VEN 10 20h30 One-woman-show Elisabeth Buffet - Mes histoires de cœur 48

SAM 11 20h30 One-woman-show Tania Dutel - Les autres 49

VEN 17 20h30 Musique Ensemble Nautilis - Brain songs

Rempis percussion quartet

50

DIM 19 16h30 Musique Théâtre Vive le progrès ? 57

MER 29 19h Musique danse Monde Fantastik 51

AVRIL

DIM 9 à partir de 11 h Journée créative et expérimentale Machin Machine #10 - jeune public 52

JEU 13 19h30 Théâtre conférence Gros.se et alors ? 54

SAM 15 20h Théâtre Je suis sourd, je chante et je vous emmerde ! 55

MAI

VEN 12 14h30/20h30 Théâtre Les perroquets 56

MAR 30 19h30 Danse Festival Entrendanse 58

JUIN

JEU 1ER 19h30 Danse Festival Entrendanse 58

VEN 2 19h30 Danse Festival Entrendanse 58

SAM 3 19h30 Danse Rencontres chorégraphiques universitaires #4 59

DIM 4 15h Prin-temps Soli 61

DIM 4 17h Prin-temps Le Fil 61

OCTOBRE p.

VEN 14 20h30 Festival Contre-temps Le Grand Amour 12 

SAM 15 14h

17h

19h

21h30

Festival Contre-temps Les histoires d’ amour

Je ne connais pas la fin de l’ amour

Equinoxe

Le cabaret du Grand Amour

13

14

15

15

MAR 18 20h30 Musique Atlantique Jazz Festival 

Moger Orchestra / Amirtha Kidambi’s Elder Ones

16

JEU 20 20h30 Musique Atlantique Jazz Festival

Suzanne

Abhra - Julien Pontvianne 

L&S Anthony Laguerre et G.W. Sok

17 

SAM 29 18h30 Danse Racine Chorégraphiée - Carte blanche à K.One 18

NOVEMBRE     

MAR 8 > DIM 13  Pojection Festival Européen du film court de Brest 20

JEU 17 19h30 Danse Via Injabulo 22

VEN 18 20h30 Danse Via Injabulo 22

SAM 19 19h30 Danse Via Injabulo 22

MAR 22 20h Conte Récits Festival Grande marée - Fleuve 23

DIM 27 15h Musique Peuple et chansons a 20 ans 57

DÉCEMBRE    

JEU 1ER 19h30 Théâtre Musique Danse Camille Phénix - Si Camille n’était pas morte... 24

SAM 3 20h One-man-show Guillermo Guiz - Au suivant ! 25

MER 7 19h30 Musique Festival No Border#12 - Rodrigo Cuevas 26

SAM 10 11h >22h Danse Musique Emancip’ Art - Malou O - Barbapapalala 27

DIM 11 15h Courts-métrages jeune public Contes de Noël et histoires fabuleuses #9 28

MA 13 20h30 Musique Renan Luce avec Christophe Cravero - Chansons. Piano. 29

JANVIER     

JEU 5 19h30 Danse Musique Oüm 30

VEN 6 20h30 Danse Musique Oüm 30

SAM 7 19h30 Danse Musique Oüm 30

SAM 14 20h One-man-show Donel Jack’ sman - Ensemble 31

MER 18 19h Festival Décadanse Asmara 33

SAM 21 à venir Festival Décadanse Itinéraires d’artiste(s) 2022-2023  34-35

DIM 22 10h30 Festival Décadanse Sopryton ? Complètement Barano !  36

MER 25 19h Festival Décadanse Naviguer sur les ruines de l’ancien monde  37

VEN 27 21h Festival Décadanse Larsen/Sans fond    38

VEN 27 14h30/19h30 Festival Décadanse Victorine !    39

SAM 28 19h Festival Décadanse Larsen/Sans fond    38

SAM 28 20h30 Festival Décadanse Life insurances     40

DIM 29 17h Festival Décadanse VIOLONCelleS     41

EXPOSITIONS

Ambre Bodénès  Quelle odeur a l’ amour ? – du 14 octobre au 8 décembre p. 63

Camille Lefeuvre  Purple Rain – du 14 octobre au 10 décembre p. 64

Margot Dejeux  Emancip’ Art  – du 10 décembre au 14 janvier p. 65

Thierry Tanter  Ceux qu’ on invisibilise : Paris, Grande-Synthe et Calais – du 18 janvier au 11 mars p. 66

Gérard Coatanéa, Daniel Desbruyères, Dominique Gambier

Maison Blanche : du collectif à l’ intime – du 26 avril au 30 juin 

p. 67

Calendrier

LANCEMENT DE

SAISON
22-23

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 18H30
L’ équipe du Mac Orlan dévoile la programmation en images et en présence 
d’ artistes accueillis en résidence de création durant la saison.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Le Mac Orlan 
ESPACE DE CRÉATION

Le Mac Orlan accompagne toute l’ an-

née des artistes de Brest et d’ ailleurs en 

les accueillant en résidence afin qu’ ils 

bénéficient d’ un lieu pour créer, d’ une 

infrastructure dédiée au spectacle et 

des équipes pour les aider à réaliser leur 

projet. Les spectacles créés sont ensuite 

présentés au public pendant l’ année.

Des rencontres avec les artistes, des 

 ateliers de pratique artistique et 

d’ autres actions culturelles sont éga-

lement proposés au public, établisse-

ments scolaires, sociaux et de santé.

Plus de quarante compagnies ont été 

accueillies au Mac Orlan qui est éga-

lement soutenu financièrement par la 

Direction Régionale des Affaires Cultu-

relles de Bretagne dans le cadre des  

 résidences d’ artistes.

Le Mac Orlan accueille sur sa saison 

2022/2023 :

La compagnie Les bÔ jours

Fiona Houez - CAD Plateforme

Léa Rault et Alina Bilokon - Pilot Fishes

En résidence de création du 29 août au 2 septembre pour Le Grand Amour diffusé les 13 

( séance scolaire) et 14 octobre 2022 dans le cadre du festival Contre-temps (voir p.11). 

Originellement créée par Stéphanie Siou et 

 dédiée à la danse contemporaine, au cirque et 

à l’ improvisation, la Compagnie Les bÔ Jours 

porte, depuis 2020, le projet Le Grand Amour 

qui est à la fois un spectacle, un collectif de sept 

jeunes artistes issus de plusieurs disciplines et un 

espace de  réflexion sur les violences  masculines.

Angelo Abanolo 

breakeur-danseur contemporain 

Helena Sirugue 

acrobate-voltigeuse 

Loïg Herouet 

musicien-compositeur

Lucile Pentecouteau 

danseuse contemporaine

Maël Siou 

chanteuse-comédienne-auteure

Mikaël Gac 

rappeur-comédien

Théo Corre 

acrobate-porteur-danseur

Les bÔ jours   
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Issue de sport-étude de gymnastique rythmique 

à Brest, Fiona Houez débute la danse au Conser-

vatoire de Brest et à l’ école des Pointes de  l’ Ave-

nir. Elle poursuit sa formation en Catalogne avec 

la Compagnie Cobosmika SEED’ s dirigée par Olga 

Cobos et Peter Mika.  Depuis 2015, elle travaille avec 

la Cie urbaine Next Zone au Danemark. Elle rejoint 

en 2018, la production Rogue Village à  Edimbourg. 

Actuellement, elle danse avec les chorégraphes 

brestoises Jennifer  Dubreuil-Houtheman et 

 Guiomar Campos. Installée à Douarnenez, elle 

 collabore avec l’ acrobate Roméo Lasne sur le duo 

de rue Nishike.

Pilot Fishes est une association à deux têtes.

Deux têtes qui ont une attirance commune pour 

les métaphores et les allégories, la fiction et le 

phrasé lyrique, l’ absurde et la réalité augmentée.

Avec leurs collaborateurs et collaboratrices, elles 

développent une triple écriture : le mouvement, le 

texte et la musique. 

Alina Bilokon (Ukraine/Portugal) et Léa Rault 

(France) se sont rencontrées à Lisbonne entre 2010 

et 2012 où elles ont suivi la formation PEPCC –  

Programme d’ Étude de Recherche et de Création 

Chorégraphique – organisée par Forum Dança. 

En résidence de création du 13 au 17 septembre pour Asmara, diffusé les 18 et 19 (séance 

scolaire) janvier dans le cadre du festival Décadanse (voir p.33). 

En résidence de création du 20 au 24 septembre pour Life Insurances, diffusé le 28 janvier 

dans le cadre du festival Décadanse (voir p.40). 

D’ une image choquante de réfugiés entassés dans 

une gare, elle décide de s’ engager auprès d’ une 

association d’ aide aux exilés à Paris. Elle y fait la 

rencontre de Marion Le Bloa, juriste spécialisée en 

droits des étrangers. De cette expérience vécue, 

elle crée Asmara, un spectacle qui sensibilise par la 

danse sur les conditions de vie des mineurs exilés 

et dans lequel elle met en scène le corps et la loi. 

Parallèlement, elles étudient et travaillent comme 

interprètes avec plusieurs artistes et créent la pièce 

Les unités minimes du sensible en collaboration avec 

Urândia Aragão. En dehors de leur identité Pilot 

 Fishes, Alina et Léa sont reconnues individuelle-

ment en tant que danseuses et chorégraphes.

Le projet Life Insurances est pensé comme une sé-

rie de différents « contrats d’ assurance » mettant 

en exergue les types de fictions les plus com-

munes aux êtres humains pour tenter d’ échap-

per-in fine-à nos angoisses profondes.

Fiona Houez - CAD Plateforme Léa Rault et Alina Bilokon - Pilot Fishes   
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FESTIVAL CONTRETEMPS 

Festival Contre-temps

Grand Amour ? Qui a dit que ça ne durerait pas toujours ?

Le Grand Amour est une entreprise qui utilise la publi-

cité pour vendre ce qui serait LA relation I-DE-ALE : un 

homme, une femme, un petit bébé, une maison sur la 

lune, un petit chat et tout l’ or du monde. 

Dans ce monde parfait, trois femmes et trois hommes 

vacillent entre haine, amour, violence et tendresse : celle 

qui dit des gros-mots, celui qui cherche le Graal, celle qui 

ferme les yeux, celui qui n’ a rien vu, celle qui sait et celui 

qui est jaloux.  

À quoi vont aboutir leurs rencontres ? 

La déconstruction est-elle une solution ? 

Existe-t-il un Grand Amour ?

Contre-temps permet aux artistes de se glisser dans les interstices et d’ explorer de nouveaux 
temps, mouvements et lieux inattendus. Du Mac Orlan aux Capucins, en passant par le Tram 
et ses arrêts, venez découvrir la 3e édition du festival. Cette année, c’ est l’ amour, le Grand 
Amour, qui sera le fil conducteur pour vous guider dans le Mac Orlan et dans le quartier de 
Recouvrance avec les artistes du collectif Les Bô jours et leurs invités.
Deux expositions de Ambre Bodénès et Camille Lefeuvre sont également à découvrir pendant 
le festival (voir p.63 et 64).

Danseurs Angelo Abanolo, Lucile Pentecouteau 

Acrobate-voltigeuse Helena Sirugue 

Musicien, compositeur Loïg Herouet 

Comédienne, chanteuse, auteure Maël Siou 

Comédien, rappeur Mikaël Gac 

Acrobate-porteur, danseur Théo Corre 

Créations techniques Guillaume Portal, Valentin Farcy Merlo

Chorégraphie, regard extérieur Stéphanie Siou

Séances scolaires les 13 et 14 octobre

Tarifs 

5,20 € • réduit : 3,10 €  

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr 

Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest
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VENDREDI 14 OCTOBRE - 20H30 / Mac Orlan

 1h30 - À PARTIR DE 12 ANS 

Le Grand Amour
- -  Les bÔ Jours
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Tomber, verbe intransitif : perdre l’ équilibre et faire 

une chute, s’ affaisser au sol ; s’ abattre, crouler, 

s’ écrouler.

Amour.eux.se, adjectif : qui aime quelqu’ un d’ autre, 

qui éprouve de l’ amour.

Tomber amoureuse, amoureux.

Quel bordel.

Spectacle de promotion de la 3e année du Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme

Sur la ligne de tram, entre Liberté et Capucins, des 

histoires d’ amour vont éclore pour aussitôt mourir. Des 

propositions artistiques inattendues vont se succéder 

mêlant chant et danse. Pendant ce temps, de chaque 

côté du Pont de Recouvrance et aux arrêts, des street 

shows vont proposer aux passantes et aux passants un 

autre visage des relations en duo.

Acrobate-porteur Fabricio Fernandez, Théo Corre

Acrobate-voltigeuse Helena Sirugue,  

Loana Nataly La Rosa-Corbalan

Équilibriste José Miguel Body Drago, Marta Bolibar Olle

Equilibriste-contorsionniste Louise Combeau

Machiniste Maxime Lefebvre, Roger Jene i Mujal,

Jongleur Shahar Itzhaki 

Accompagnement artistique Macarena Gonzalez Neuman

Tarifs 

Gratuit dans la limite des places disponibles

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr 

Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest

De et par 

Angelo Abanolo, Loïg Herouet,  

Lucile Pentecouteau, Maël Siou, Mikaël Gac 

et le crew de la Fierté des NÔtres 

Mise en scène
Angelo Abanolo et Mikaël Gac

Tarif 

Gratuit (sans réservation)

Placement libre

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest 
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SAMEDI 15  OCTOBRE - 17H / Les Ateliers des Capucins - Place des Machines

 40 min - TOUT PUBLIC

Je ne connais pas 
la fin de l’ amour
- -  

SAMEDI 15 OCTOBRE - 14H / entre Liberté et Capucins

 3h 

Les histoires d’ amour
- -  Les bÔ Jours et La Fierté des nÔtres

FESTIVAL CONTRETEMPS 

Festival Contre-temps
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Le cabaret du 
Grand Amour
- -  Les bÔ Jours

 2h30

Le Cabaret du Grand Amour (and friends) est une 

soirée festive et déjantée ayant vocation à faire du 

bruit. Le temps d’ une nuit, les grands amoureux et 

leurs amis posent leurs guitares et leurs faux cils, un 

peu partout dans le Mac Orlan, et ils vous invitent 

à faire la fête avec eux, jusqu’ au dernier coup de 

minuit. #Paillettes

De et par 
L’ équipe de LE GRAND AMOUR et leurs invités :  

La Fierté des nÔtres, les artistes du CRAC de Lomme, 

Claire Danigo, Florent Le Doaré, Lily Soreau, 

Lou Mulpas-Fernandez, Lucie Lautredou,  

Olivia Venner et Youen Siche-Jouan

Mise en scène Maël Siou et Florent Le Doaré

Svénographie  Youen Siche-Jouan

Tarifs de la soirée

5,20 € • réduit : 3,10 €  

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, ville de Brest 

Equinoxe
- -  Ancrage Théâtre

 1h

Noé a du mal à trouver sa place aujourd’ hui. En 

pleine psychothérapie pour comprendre son mal-

être, son cerveau s’ échappe et les questions l’ as-

saillent : Comment faire face à son deuil ? Comment 

se reconstruire quand on ne se comprend plus ? 

Comment, simplement, avancer ?

Équinoxe, c’ est la recherche du bonheur dans le 

tourment.

Mise en scène, jeu, texte Florent Le Doaré 

Avec l’ impulsion de Clément Verbeke 

Création Lumière Florian Desormière 

Création Sonore Baptiste Lacire

Direction d’ acteur Geoffroy Mathieu 

Regard extérieur danse Stéphanie Siou 

La représentation est suivie d’ une discussion en 

présence de l’ équipe artistique et de l’ association 

Jonathan Pierres Vivantes, association des parents et 

frères et sœurs endeuillés.
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SAMEDI 15  OCTOBRE - 19H 

Mac Orlan, une soirée 2 spectacles

À PARTIR DE 12 ANS

FESTIVAL CONTRETEMPS 

Festival Contre-temps

21H30
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MUSIQUE

Sonerezh

MUSIQUE

Sonerezh

Dans le cadre de l’  Atlantique Jazz Festival 

Moger Orchestra 
 1h

Comme à l’accoutumée, les Moger Quartet jouent 

 collectif dans cette aventure dense et puissante qui 

fourmille d’ambiances, de rythmes et de couleurs 

entre jazz, folk, pop-rock, musique improvisée et 

spoken word.

Co-écrit par Griselda Drouet (écrivaine, poétesse) 

et Dylan James (chanteur, bassiste), There must be a 

 passage porte à incandescence une poésie anglo-

phone traversée par les thèmes de la sorcellerie et du 

dérèglement climatique, tandis que les compositions 

sont prises en charge par des interprètes habités.

Tantôt une mélodie folk épurée et enracinée vient 

chambouler une écriture orchestrale complexe, grave 

et précise, tantôt le spoken word martèle sa vision 

sur des triades obsessives assénées par la basse élec-

trique... et on n’est pas au bout des surprises !

Saxophone alto, flûtes baroques, voix Sakina Abdou 

Saxophone baryton Régis Bunel 

Clarinette basse Etienne Cabaret 
Chant, basse électrique Dylan James 
Violon Floriane Le Pottier 
Batterie Nicolas Pointard 

Guitare électrique, voix Christelle Sery 

Violoncelle, voix Léonore Grollemund

Abhra 
Julien Pontvianne 

 1h

Seven poems on water 

Créé en 2014, le premier répertoire d’Abhra explorait le 

journal d’Henry D. Thoreau, selon lequel pour s’ancrer 

au monde, il suffit de regarder, écouter le silence… En 

2022, un nouveau répertoire est imaginé sur le thème 

de l’eau, exploré en sept textes de poésie, de la gui-

néenne Raquel Illonde, à l’américaine Emily Dickinson. 

Abhra c’est un univers délicat et intimiste, continuant 

d’interroger le rôle de la voix et du timbre autour de la 

mélodie et des formes de la chanson.

Voix Isabel Sörling

Guitare Francesco Diodati

Violoncelle Adèle Viret

Contrebasse Matteo Bortone

Clavier Alexandre Herer

Saxophone, composition Julien Pontvianne

Et aussi à 18h30 : Suzanne 

Maëlle Desbrosses, Hélène Duret, et Pierre Tereygeol 

composent Suzanne. Ensemble, ils conjuguent cordes, clés, 

crins, bouts, souffles et jeunes ficelles. Avec une approche 

acoustique, les voix s’échappent et nous transportent dans 

un univers de folksongs.
En co-production avec La Carène

Amirtha Kidambi’s 
Elder Ones 

 1h

Compositrice et performeuse new-yorkaise,  Amirtha 

Kidambi a grandi immergée dans la tradition des 

bhajans hindous. Elle y puise une force créatrice toute 

singulière au croisement de multiples sphères musi-

cales : improvisation libre, free-jazz, chants dévotion-

nels indiens, musique électronique. 

Leader d’Elder Jones - leur dernier disque From Untruth 

sonne comme un appel direct et verbal à l’action poli-

tique contre la domination - elle pousse la musique du 

quartet dans un nouveau monde futuriste. 

Voix, harmonium, synthétiseur analogique Amirtha Kidambi

Saxophone soprano, effets électroniques Matt Nelson 

Double basse Lester St. Louis 

Batterie, percussion, électronique Jason Nazary 

Et aussi à 18h30 : Janick Martin trio  

avec Janick Martin, accordéon diatonique, Julien Tual, 

guitare électrique, Simon Latouche, trombone

Tarifs de la soirée

25 € • 18 € • 13 €

Adhérents Plages Magnétiques : 18 €

Placement libre

Infos / résas www.lequartz.com • 02 98 33 95 00 

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest et Plages 

Magnétiques 

L&S  
Anthony Laguerre  
et G.W.Sok  

 1h

Dense, plein de joies, de débordements et d’ivresses en 

tous genres : à peine les premières notes enclenchées, 

il faut imaginer des tempêtes et des bourrasques 

salvatrices. Entre électrique et acoustique, G.W. Sok   

(co-fondateur de The Ex) et Anthony Laguerre sont ici 

dans un chassé-croisé permanent : la poésie de l’un 

ancre la musicalité de l’autre et la musique de l’un 

développe la poésie de l’autre... 

Composition, guitare et basse Anthony Laguerre

Écriture, poésie et voix G.W. Sok

Batterie Jean-Michel Pires

Guitare Eric Thomas

Assistant à la composition David Merlot

Chef d’orchestre François Légée

Tarifs de la soirée

En réservation : 14 € • réduit 11 € • adhérent.es P. Magnétiques : 8 €

Sur place : 16 € • réduit : 13 € • adhérent.es : 10 €

Placement libre

Infos / résas www.billetterie.plages-magnetiques.org   

Plages Magnétiques et le Mac Orlan, Ville de Brest pour L&S 

Tarifs pour Suzanne

6 € en prévente 8€ sur place

MARDI 18 OCTOBRE - 20H30 JEUDI 20 OCTOBRE - 20H30
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DANSE HIP-HOP

Dañs hip-hop

Fr
a

n
co

 ©
  K

id
id

it
e

©
 C

la
ir

e
 L

a
m

ri

Ir
o

n
 M

ik
e

 ©
 L

a
m

y

Une carte Blanche à K.ONE, nouvelle association Brestoise de danse hip-hop, créée sous l’ impulsion  

de passionnés de cette culture et de Chambo,  membre du crew Kland’ Est’ 1.

Pour préparer Racine chorégraphiée :  

• Deux stages Danse hip-hop à la Maison de Quartier 

de Lambézellec du 24 au 28 octobre de 14h à 17h avec 

Jooks en danse hip-hop et Chambo en Break dance  

Inscription : 02 23 89 77 22 

                       k.one.bzh@gmail.com

• Un Stage Graff au Patronage Laïque de Recouvrance 

du 24 au 26 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h 

avec Nazeem

Inscription :  02 98 45 06 90 

                       secretariat.plrecouvrance@gmail.com

Racine Chorégraphiée invite à voyager dans l’ univers de la 

danse hip-hop, avec la complicité d’artistes bretons issus 

de cette culture, et de danseurs amateurs brestois.

ntre démonstration et partage, K.ONE fait cheminer le 

public au travers des différents styles de danse hip-hop 

et de leurs origines, mouvements et musiques.

Au Mac Orlan, customisé pour l’occasion par le graffeur 

brestois Nazeem venez rencontrer dans la première par-

tie du spectacle Iron Mike (Westcoast Project) pour le 

popping et Franco (Engrenages), pour le locking, Jooks 

et Chambo, accompagnés de danseurs amateurs, pour 

le new style, la house et le break.

La soirée se poursuit sur scène avec un battle Break 2vs2 

 animé par Deejay TAJ, sous la houlette de Chambo ! 

SAMEDI 29 OCTOBRE - 18H30

- - 

Racine Chorégraphiée  
- - Carte blanche à K.ONE 

18h30 : découverte de danses hip-hop

19h15/20h : entracte discussion avec les artistes, 

projection vidéo (Épisodes Arts de corps) signée 

Roonwha Images et petite restauration proposée par 

les jeunes de la Maison de quartier de Lambézellec 

20h/22h : BATTLE BREAK 2vs2 + Show 

Tarifs 

5,20 € • réduit : 3,10 € • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest et l’ association 

K.ONE, en partenariat avec la Maison de Quartier Lambézellec  

et le Patronage Laïque Recouvrance
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Après une première édition nomade en 2021, le 

Festival reprend ses quartiers d’ automne au Mac 

Orlan, où tout a commencé en 1984. 

Pendant une semaine, découvrez les plus beaux films 

venus de toute l’ Europe !

Petits et grands se régaleront : programmes de films 

en compétition, séance exceptionnelle de films 

d’ animation, Brest Off exclusif le samedi soir… tous 

ces films sont inédits ! Profitez aussi de magnifiques 

moments de cinéma en famille… et ne ratez sous 

aucun prétexte la projection des films primés le 

dimanche !

Ouverture de la billetterie : 

vendredi 21 octobre sur www.filmcourt.fr

Des tickets à la séance

Plein tarif  7,50 €

Tarif réduit  6 € (adhérents Côte Ouest, étudiants, 

moins de 18 ans, demandeurs d’ emploi)  

Tarif unique pour les séances jeune public  5 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 44 03 94  • www.filmcourt.fr

Organisation : Association Côte Ouest

PROJECTION

Bannañ filmoù 

Festival Européen 
du Film Court 

de Brest
- - 37e édition - -  

du MARDI 8 au DIMANCHE 13 NOVEMBRE
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DANSE

Dañs

Déjà venue au Quartz avec Katlehong Cabaret, la compagnie 

Via Katlehong tire son nom d’ un township sud-africain, un 

de ces quartiers déshérités où est née la culture pantsula, un 

pendant du hip-hop occidental, que la compagnie mêle à 

des danses traditionnelles, à la tap dance ou au gumboot… 

Ce travail de métissage est au cœur de Via Injabulo, conçu 

comme un diptyque. Dans Emaphakathini (Entre deux), 

Amala Dianor déplace les lignes entre chants zoulous, ges-

tuelles contemporaines et cultures urbaines pour célébrer la 

fureur de vivre. Avec Forma Informa, Marco da Silva Ferreira 

libère l’ ultra-rapidité de la danse pantsula qui déforme les 

corps pour mieux les réparer et trouver du plaisir. Une fête à 

laquelle il est difficile de ne pas vouloir se mêler !

JEUDI 17 NOVEMBRE - 19H30  /  VENDREDI 18 NOVEMBRE- 20H30 

SAMEDI 19 NOVEMBRE- 19H30

 1h15  - AVEC ENTRACTE 

Via Injabulo  
- - Via Katlehong - Amala Dianor - Marco Da Silva Ferreira

Chorégraphie 
1ère partie Emaphakathini Amala Dianor 

2e partie Forma Informa Marco Da Silva Ferreira

Avec Thulisile Binda, Julia Burnhams, Katleho Lekhula, 

Lungile Mahlangu, TshepoMohlabane, Kgadi Motsoane, 

Thato Qofela, Abel Vilakazi

Musique Forma Informa Jonathan Uliel Saldanha

Lumières Cárin Geada

Tarifs  

21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

Infos 02 98 33 95 00 • www.lequartz.com  

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest

CONTE RÉCIT

Kontadenn Danevell 

Fleuve, un conte électro où se mêlent l’ intime, le politique 

et le poétique. 

Une histoire puissante, enveloppée d’ un univers sonore 

entre élégance et hautes tensions ! Aux abords d’ une forêt, 

il y avait des femmes. Elles vivaient entre elles. Au milieu 

de ces femmes, il y avait Milie : Celle-qui-se-fondait-si-bien-

dans-l’ décor-qu’ on-la-voyait-même-pas. Ni Milie, ni au-

cune autre femme ne s’ était jamais enfoncée dans la forêt. 

Ce qu’ il y avait au-delà de l’ arbre creux, elles n’ en savaient 

rien. 

Peut-on aller à contre-courant, quand on a pris l’ habitude 

de ne pas faire de vagues ? 

Quelle est cette tendance que nous avons au 

 conformisme de groupe et à la soumission à l’ auto-

rité ? Sur quoi s’ appuie-t-on intérieurement pour être 

capable de dire non, de désobéir ou d’ agir de façon 

non conforme à la majorité, quand cela (nous) est 

 n écessaire ?

De et par  Amandine Orban de Xivry et Marie Vander Elst 

Mise en scène  Lara Hubinont   

Tarifs 10 €

Placement libre

Infos contact@adao.net/www.adao.net

Organisation : Association Adao
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MARDI 22 NOVEMBRE - 20H

  1h10 - À PARTIR DE 12 ANS

Fleuve
- - Dans le cadre de Grande Marée du 18 novembre au 3 décembre
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THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

C’ hoariva Dañs Sonerezh

« Dominée par les hommes et leurs choix guerriers, 

 Camille, l’ héroïne de Corneille, dans Horace, meurt tragi-

quement à la fin de la pièce. Dans Camille Phénix, Sophie 

d’ Orgeval décide de la faire vivre. L’ héroïne parvient à fuir 

la dictature de son frère mais son exil l’ expose à d’ autres 

dangers. Ce duo entre une comédienne et un musicien 

nous parle de femmes qui entrent en résistance. »

Tarifs 

8,30 € • réduit : 5,20 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest

JEUDI 1er DÉCEMBRE - 19H30

  1h10 - À PARTIR DE 14 ANS

Camille Phénix Si Camille n’ était pas morte…

- - Compagnie La Rigole 

Texte et jeu Sophie d’ Orgeval

Mise en scène Sophie d’ Orgeval, Edouard Joubeaud

Création et interprétation musicale Stéphane Sordet 
Conseils artistiques autour du texte Christian Remer, Fanny Fajner

Chorégraphie Marie-Laure Caradec

Scénographie Olivier Droux

Costumes Yasmina Schickler

Design son Loïc Le Cadre, Stéphane Sordet

Régie son Axel Séveno, Loïc Le Cadre

Création lumières Stéphane Le bel

Régie lumières Stéphane Le Bel, Guillaume Portal

Rencontre bord de scène à l’ issue de la représentation

Séance scolaire : le vendredi 2 décembre
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lle n’était 

À trente-huit ans, Guillermo Guiz revient sur son 

éducation, élevé par un père seul, féministe et 

misogyne, qui était « sûr de l’ inexistence de Dieu, mais 

pas du temps de cuisson des œufs mollets ».

L’ humoriste belge évoque la thématique de la 

transmission, livre un témoignage aussi drôle 

qu’ émouvant sur son rapport à l’ enfance. 

Tarif unique 

31 € (hors droit de location)

Billetterie  

www.regie-scene.com et dans les points de vente habituels

Assis placement libre

Infos / résas 02 98 30 30 15 • www.regie-scene.com

Organisation : Régie scène en accord avec Olympia 

 production  

ONE-MAN-SHOW

One-man-show

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H

 1h10 - À PARTIR DE 15 ANS

Guillermo Guiz
Au suivant !   
- - 
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Voici des chants populaires anciens de Galice et 

des Asturies habités d’ une modernité à l’ esthétique 

provocante. Artiste multiple, performeur au regard 

de braise en tenue de mage bienveillant, Rodrigo 

Cuevas se définit comme « agitateur folklorique ». 

Un moment d’ irrévérencieuse poésie entre musiques 

traditionnelles et techno queer.

Chant, accordéon, percussions Rodrigo Cuevas

Chant, contrebasse, vocodeur, percussions Mapi Quintana

Percussions traditionnelles et électroniques Juanjo Diaz

Choc Gazl (première partie)

Lolita (ex-Cocanha) a plongé dans la musique 

traditionnelle à danser, du caviar pour son sens 

polyrythmique et ses délires harmoniques. À ses 

côtés, Nicolas Lafourest a bien des atouts dans sa 

manche : un jeu nerveux, des attaques franches, 

une manière bien à lui de repousser les limites.

Chant, accordéon Lolita Delmonteil Ayral 

Guitare électrique Nicolas Lafourest

Et aussi Toudonner (en after) 

Pour son DJ set, Toudonner va tout donner... tout 

un programme !

Tarif unique 

21 € • 15 € • 11€

Infos / résas 02 98 33 95 00  • www.festivalnoborder.com

Organisation : Festival NoBorder

MUSIQUE

Sonerezh

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 19H30

- - 

Rodrigo Cuevas
- - Dans le cadre du festival NoBorder#12

DANSE MUSIQUE

Dañs Sonerezh 

Emancip’ Art
- -  
Emancip’ Art est un événement culturel mené par des 

étudiants en Master Direction de Projets et Etablisse-

ments Culturels qui s’ invite au Mac Orlan pour une 

journée autour des femmes. Plusieurs animations artis-

tiques et conviviales sur l’ affirmation de soi et l’ éman-

cipation sont à découvrir : un atelier, un parcours 

 artistique animés par les artistes Malou et Blanche de 

la Compagnie Ursa Rosso et une table ronde en lien 

avec HF Bretagne qui ouvre la discussion sur la rela-

tion entre les femmes et la culture. Rendez-vous dans 

l’ espace bar du Mac Orlan pour un concert de trois 

rappeuses du collectif Women Want to Be Heard.

20H30

Malou O  
Accompagnée de la harpiste Nolwenn Bernard, la 

chanteuse Malou O délivre des mots doux, de la folk à 

la chanson en passant par des airs de blues. 

Barbapapalala
Compagnie Ursa Rosso  

et Compagnie Au hasard des oiseaux

Pièce chorégraphique et musicale ou la relation père-

fille se fond dans l’ universel. Les chansons de Barbara 

se mêlent à la vie des deux interprètes et se déplient 

comme une évidence.

Mise en scène et interprétation 
Grégoire Jandin et Blanche Jandin

Création lumière Maude Raymond

Tarif journée gratuit dans la limite des places disponibles

Tarifs soirée 5,20 € • réduit : 3,10 € • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec 

l’ Université de Bretagne Occidentale

Espace enfant gratuit de 11h à 17h30 au Patronage 

laïque de Recouvrance

Exposition Emancip’ Art de Margot Dejeux (voir p.65)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 11H > 22H

- -  
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COURTS-MÉTRAGES JEUNE PUBLIC 

Filmoù berr evit ar re yaouank

Des films courts pour toute la famille !

Avec ce rendez-vous hivernal et convivial, profitez  

d’ un moment en famille autour d’ un programme de 

courts -métrages variés et plongez-vous dans l’ ambiance 

des fêtes de fin d’ année. L’  occasion de découvrir une 

belle sélection de films pour petits et grands et de voya-

ger au cœur de la magie de Noël.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 15H

- - À PARTIR DE 4 ANS    

Contes de Noël et histoires 
fabuleuses #9   
- - 

Apportez votre petit cadeau !

Après la séance, un goûter est offert au public 

 ainsi qu’ un petit cadeau pour les enfants. Comme 

chaque année, les jeunes spectateurs viennent avec 

une surprise « faite maison » ou peu coûteuse, ils la 

 déposent dans la hotte du Père Noël à l’ entrée de la 

salle et en piochent une à la sortie !

Tarif

Gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles

Placement libre

Infos 02 98 44 03 94 • www.filmcourt.fr  

Organisation : Association Côte Ouest avec le soutien de la 

ville de Brest
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Sonerezh
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Tarifs 

25 € (plus droits de locations) /réduit : 22 € (plus droits de 

locations) /sur place : 28 €

Billetterie  

www.quai-ouest.net/points de vente habituels  

Assis placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr 

Organisation : Quai Ouest Musiques

« Ces trois dernières années, ma vie sur scène fût ac-

compagnée au piano par Christophe Cravero. En version 

orchestrale ou quintet, la manière dont il a accueilli mes 

chansons me touche énormément.

C’ est ce bonheur-là qui m’ a donné l’ idée de partir en 

tournée seul avec lui. Pour retrouver aussi une nudité 

propice à la confidence, une simplicité qui approfondit 

les sentiments.

J’ entends des emprunts au jazz, à la musique roman-

tique, au folk... Le tout, avec une furieuse envie de par-

tage et de liberté. » Renan Luce

MARDI 13 DÉCEMBRE - 20H30

- -

Renan Luce  
avec Christophe Cravero   
Chansons. Piano.
- - 
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DANSE MUSIQUE

Dañs Sonerezh

Fouad Boussouf plonge dans le paysage sonore de 

son enfance marocaine, marquée par la voix d’ Oum 

 Kalthoum. C’ est à travers la diva égyptienne que le cho-

régraphe a découvert, plus tard, Les Quatrains d’ Omar 

 Khayyam, un poème du XIe siècle qui célèbre l’ exalta-

tion et la transe. Des sentiments qui imprègnent cette 

création où s’ unissent chant, poésie visuelle, danse et 

musique. Les pulsations ardentes et virtuoses des corps 

abolissent ici les frontières entre danses traditionnelles 

arabes, hip-hop, danse contemporaine et nouveau 

cirque… Sur le plateau, et notamment grâce à la mu-

sique live, les corps des interprètes donnent vie à une 

transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique 

s’ unissent pour célébrer le temps présent. Une pièce à 

JEUDI 5 JANVIER - 19H30  /  VENDREDI 6 JANVIER - 20H30 

SAMEDI 7 JANVIER - 19H30

 1h  - À PARTIR DE 7 ANS  

Oüm  
- - Fouad Boussouf - Compagnie Massala l’ énergie contagieuse qui révèle le bonheur infini de 

danser et d’ aimer « avant que la main du destin ne 

remplisse le verre de la vie. »

Chorégraphie Fouad Boussouf  

Avec Nadim Bahsoun, Sami Blond, Mathieu Bord,  

Loïc Elice, Filipa Correia Lescuyer, Mwendwa Marchand

Musiciens-composition Mohanad Aljaramani (oud, percus-

sion, chant), Lucien Zerrad (guitare, oud)

Arrangements sonores Marion Castor, Lucien Zerrad

Dramaturgie Mona El Yafi

Scénographie Raymond Sarti

Costumes Anaïs Heureaux 

Lumière Fabrice Sarcy

Tarifs  

21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 95 00 • www.lequartz.com  

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest

« Après avoir joué mon spectacle On ne se connait pas, 
on ne se juge pas pendant trois ans sur les routes de 

France et dans plusieurs pays, après avoir usé jusqu’ à 

la corde le maillot des Chicago Bulls, après m’ être fait 

insulter de « sale noir » sur scène à Nice... Et bien, il était 

important, je dirais même plus, vital que je revienne 

sur scène le plus rapidement possible.

Pourquoi ce titre de show ?

Tout simplement parce que l’ on ne prend plus le temps 

de s’ intéresser aux autres. Alors que c’ est ensemble que 

nous surmontons les difficultés. C’ est ensemble que 

nous changeons les mentalités et c’ est ensemble que 

nous pouvons créer un monde meilleur.

C’ est ensemble que nous avons réalisé mon 

affiche, alors pourquoi ne pas rire ensemble le 

temps d’ une soirée ?

Et n’ oubliez pas, ensemble, rien n’ est impossible. 

Parce que « Ensemble tout devient possible » est 

déjà pris par Sarko ! » Donel Jack’ sman

Tarif unique 

24 € (hors droit de location)

Billetterie  

www.regie-scene.com et dans les points de vente habituels

Assis placement libre

Infos / résas 02 98 30 30 15 • www.regie-scene.com

Organisation : Régie scène  

ONE-MAN-SHOW

One-man-show

SAMEDI 14 FÉVRIER - 20H

 1h10 - À PARTIR DE 15 ANS

Donel Jack’ sman 
Ensemble   
- - 
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FESTIVAL DÉCADANSE  

Festival Décadanse

Après une expérience forte vécue dans les camps de 

réfugiés à Paris, deux amies militantes se retrouvent sur 

scène pour dénoncer la situation des mineurs exilés. 

L’ une est danseuse et chorégraphe, l’ autre est juriste 

spécialisée en droits des étrangers. 

À travers un plaidoyer de témoignages, ces deux uni-

vers d’ apparence opposés viennent ici se croiser et se 

confronter pour sensibiliser par le corps et la voix sur 

les réalités vécues dans les camps de réfugiés de Porte 

de la Chapelle. 

Conception Fiona Houez, Guiomar Campos, Marion Le Bloa 
Corps Fiona Houez

Voix Marion Le Bloa

Regard extérieur Guiomar Campos 

Séance scolaire le 19 janvier
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MERCREDI 18 JANVIER - 19H / Mac Orlan 

 1h - À PARTIR DE 10 ANS 

Asmara
- -  Compagnie Fiona Houez - CAD Plateforme

Pour cette deuxième édition de Décadanse,  

nous vous donnons rendez-vous  

du 18 au 29 janvier au Mac Orlan  

et dans plusieurs lieux de la Métropole.

Le festival Décadanse célèbre la diversité et la création en faisant 

découvrir des artistes issus de la danse qui viennent présenter des 

performances décalées, au croisement de différentes disciplines, 

célébrant le mouvement et l’ innovation artistique.

Programmation complète en janvier 2023 sur mac-orlan.brest.fr

Les partenaires du festival : les associations Plages magnétiques, Dérézo, les villes de 

Gouesnou, de Plougastel-Daoulas et de Guipavas, le Patronage Laïque du Pilier Rouge.

Pour cette deuxième édition de Décadanse,

nous vous donnons rendez-vous

 

Cracher sa Valda (première partie)

Anouk Edmont propose une traversée sulfureuse 

dans un dialogue de sourdes à partir d’une créa-

tion radiophonique de Jeanne Robet. 

Chorégraphie et interprétation Anouk Edmont

Musiques Laurent de Wilde

Ce solo a bénéficié des regards des chorégraphes 

Rozenn Dubreuil, Caroline Denos et Caroline Faou 

dans le cadre de « Soli », atelier proposé par le stu-

dio de danse Les Pieds Nus en 2021-2022. 

Tarifs 5,20 € • réduit : 3,10 € • moins de 12 ans gratuit

Placement libre

Billetterie mac-orlan.brest.fr et sur place le soir du spectacle

Infos / résas 02 98 33 55 90

Le Mac Orlan, Ville de Brest
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BrÜte
- -  Le Vertige-Lucie Lintanf

      Performance documentaire

Dans ce seule en scène, Lucie Lintanf compose un 

jeu de pistes fait de souvenirs et d’auto-dérision au-

tour de sa rencontre avec une femme de cinquante 

ans son aînée, sur un chemin de randonnée de la 

Sierra Nevada espagnole. BrÜte naît ainsi de l’ob-

session de faire trace d’une histoire appartenant 

à l’ordre du commun, d’un récit aussi spécifique 

que non-spectaculaire. D’instinct documentaire, la 

pièce parle de ce face-à-face et de son contexte, 

l’altitude, les pierres et les solitudes. S’ouvrent alors 

les voies d’une fabulation sur les rencontres, ce 

qu’elles nous font, ce qu’on en garde et surtout ce 

qu’on en raconte. 

Pink Machine 
- -  Compagnie 1% artistique  - Garance Bonotto

      Théâtre

Pink Machine est un cabaret expérimental autour de 

notre relation affective aux icônes féminines dans 

la culture pop : tant un hommage irrévérencieux 

aux stars, qu’une tentative de subversion des sté-

réotypes. Quatre drag-queens enquêtent sur nos 

idoles, tout en explorant les multiples réinterpréta-

tions de « la féminité ». De quoi est faite notre boule 

à facettes intérieure ?

Break
- -  Compagnie Flowcus - Bruce Chiefare

      Danse

Bruce Chiefare interroge l’ADN du breakdance : 

partir du vide pour voir ce qui peut résulter ensuite 

d’une confrontation fructueuse avec des savoirs, 

disciplines et influences. Cette démarche ouverte 

 permet d’observer jusqu’où peut résister la pratique 

du breakdance dans sa forme la plus traditionnelle, 

voir comment elle survit et demeure intacte dans 

ses fondamentaux quand elle décide de ne pas 

 céder à des transformations évidentes.

Point de rencontre
- -  Les Dupont/d et Marion Uguen

      Danse

Point de rencontre est un jeu de plateau chorégra-

phique et musical. Influencé par le minimalisme et 

l’art cinétique, il invite à un état contemplatif collec-

tif. Point de rencontre est la proposition printanière 

du projet polymorphe, Les cinq saisons, qui nous in-

vite à des formes artistiques adaptées aux énergies 

saisonnières. Le printemps, saison des amours et 

des manifestations est le temps de l’extériorisation 

et du renouveau.

SAMEDI 21 JANVIER / Mac Orlan - La Chapelle Dérézo - L’ Alizée

- -  

FESTIVAL DÉCADANSE  

Festival Décadanse

Le festival Décadanse ouvre ses portes aux artistes accompagnés dans le cadre 

du dispositif Itinéraires d’ artiste(s).

Initiée en 2014, la coopération Itinéraires d’ artistes permet d’ offrir des espaces 

de recherche et d’ expérimentation à des artistes de toutes disciplines en leur 

proposant un accompagnement, une mobilité et une visibilité sur plusieurs 

territoires. Cette coopération culturelle s’ invente sur cinq métropoles et trois 

régions à travers les associations Dérézo de la Ville de Brest et Au bout du Plon-

geoir de la métropole rennaise, les Fabriques, Laboratoire(s) artistique(s) de 

Nantes, le CDN de Normandie-Rouen ainsi que la Fonderie au Mans.

Itinéraires d’ artiste(s) offre ainsi de belles opportunités de parcours et de ren-

contres. Cette année, les artistes soutenus dans le cadre de cette coopération 

culturelle seront présents pendant le festival Décadanse avec quatre propo-

sitions artistiques à découvrir en trois lieux : le mac Orlan, la chapelle 

Derezo et l’Alizée à Guipavas.

Itinéraires d’ artiste(s) : 2022-2023
- -  Coopération Nantes - Rennes - Brest - Rouen - Le Mans

Programme complet 

en janvier 2023 et sur 

mac-orlan.brest .fr

Tarifs à la journée

8,30 € • réduit : 5,20 € 

moins de 12 ans gratuit

Placement libre

Infos 02 98 33 55 90

Le Mac Orlan, Ville de Brest
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Performance musicale et chorégraphique 

Loin des rivages ordinaires, l’ alliance instrumentale et élec-

tronique d’ Uriel Barthélémi et Sophie Bernado s’ associe 

à la performance de deux danseurs virtuoses, Salomon 

Baneck-Asaro et MACA, issus de la danse contemporaine 

et du hip hop. 

En quête de leurs racines, les interprètes voguent sur les 

rives de mondes en ruine…en cause les siècles de colo-

nisation. Une exploration des interactions entre danse, 

musique et lumière de manière polyphonique.

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette 

ou foulant le macadam, deux saxophonistes 

jouent de la différence sonore de leurs ins-

truments pour délivrer une musique unique 

aux multiples accents et dessiner des tableaux 

sonores variés. Le sol devient écran et terrain de 

jeu pour les deux musiciens qui s’ interpellent 

et se découvrent. Un univers poétique, drôle et 

surprenant !

Tarifs résa.  

14 € • réduit : 11 € • adhérent Plages Magnétiques : 8 €

Tarifs sur place  

16 € • réduit : 13 € • adhérent Plages Magnétiques : 10 €

Placement libre

Billetterie www.billetterie.plages-magnetiques.org

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Plages Magnétiques en partenariat avec 

le Mac Orlan, Ville de Brest

Compositions, saxophones Ronan Le Gouriérec

Compositions, saxophones Gweltaz Hervé

Scénographie, vidéo, lumière Sébastien Bouclé

Création sonore Manu Le Duigou

Dramaturgie, mise en scène, illustrations Philippe Chasseloup

Travail corporel Alice Duchesne

 

Tarifs 5 €  

Placement libre

Billetterie www.billetterie.plages-magnetiques.org

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Plages Magnétiques en partenariat avec le Mac Orlan, 

Ville de Brest 
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MERCREDI 25 JANVIER - 19H / Mac Orlan

- -  

Naviguer sur les ruines 
de l’ ancien monde
- -  Uriel Barthélémi, Sophie Bernado, Salomon Baneck-Asaro, MACA 

DIMANCHE 22 JANVIER - 10H30 / Patronage Laïque du Pilier Rouge

 40 min - À PARTIR DE 10 MOIS

Sopryton ?
Complètement Barano !
- -  Collectif À l’envers

FESTIVAL DÉCADANSE  

Festival Décadanse
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Adaptée de l’ album graphique Votez Victorine de Claire Cantais, 

cette pièce nous plonge avec fraîcheur à une époque lointaine 

où féminisme et émancipation étaient déjà d’ actualité.

Tout commence avec une mauvaise blague. Contrainte de se 

débarrasser de ses vêtements, Victorine, jeune fille de famille 

bourgeoise traditionnelle, savoure cette étrange sensation 

d’ être nue dans la nature… et libre ! Commence alors un 

voyage doux et onirique parmi les œuvres des plus grands 

peintres impressionnistes. Deux danseurs incarnent les mul-

tiples personnages de cette rêverie légère et profonde qui 

questionne l’ air de rien, la condition féminine, l’ indépendance, 

l’ éducation… 

En Arctique, dans l’ ivresse des profondeurs, parfois submergés 

par les sons stridents, le corps tiraillé, un flash lumineux nous 

maintient. Lestés, entraînés vers le fond, les changements de 

pression, de luminosité, de température, provoquent inexora-

blement des modifications d’ états de corps et de conscience. 

Alors, en perte de sens, au gré de réminiscences, la lente plon-

gée est transformatrice autant qu’ évocatrice. C’ est une multi-

tude d’ incarnations qui se succèdent. Sans cesse en bataille 

entre la surface et le fond, est-il possible de résister ? Allégorie 

d’ un monde physique menacé autant que d’ un monde psy-

chique bouleversé, est-il possible d’ agir ? 

Chorégraphie, mise en scène Sébastien Laurent

Interprétation Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent

Illustrations, texte Claire Cantais

Musique Scarlatti, sonates par Lucas Debargue

Musiques additionnelles Elvis Presley, Damiano Fao

Lumières, animation vidéo et régie Damiano Fao

Tarifs 10 € • 7 € • 5 €

Placement libre

Billetterie www.gouesnou.bzh et sur place le soir du 

spectacle

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Ville de Gouesnou en partenariat avec 

le Mac Orlan, Ville de Brest Orlan, Ville de Brest

Séance scolaire à 14h30

Conception, danse Caroline Denos

Musique François Joncour

Lumière Bénédicte Michaud

Costumes Nadège Renard, Jocelyn Raoult

 

Tarifs 

5,20 € • réduit : 3,10 € • moins de 12 ans gratuit 

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest et Dérezo 

©
 V

in
ce

n
t 

C
u

rd
y

©
Je

a
n

-C
h

a
rl

e
s 

Q
u

e
ff

e
le

c

VENDREDI 27 JANVIER - 19H30 / Centre Henri-Queffelec Gouesnou

 45 min - À PARTIR DE 6 ANS 

Victorine !
- -  Compagnie Moi Peau

VENDREDI 27 JANVIER - 21H / SAMEDI 28 JANVIER  - 19H / La Chapelle Dérézo

 30 min 

Larsen/Sans fond   
- -  Concert chorégraphié de Caroline Denos et François Joncour dérivé 

      du projet Spnars (La Carène-Brest et le laboratoire BeBest du CNRS)

FESTIVAL DÉCADANSE  

Festival Décadanse



40 41

VIOLONCelleS est un spectacle mêlant de nombreuses 

disciplines artistiques et centré sur l’ humanisation de l’ ins-

trument : pièces musicales, poèmes, chansons populaires, 

pas de danse et théâtre s’ alternent, s’ interrogent et se 

répondent.

Différents modes d’ expression et, au sein d’ eux, différentes 

esthétiques : l’ universalité de Johann Sebastian Bach et Jean 

de La Fontaine font écho aux écritures contemporaines des 

compositeurs Kaija Saariaho, Sofia Gubaïdulina, György 

Ligeti, Georges Aperghis, comme à celles du poète Birago 

Diop ou du conteur Bernard Frio. 

Life Insurances. Les assurances vie. Un titre 

qui regroupe, pour nous, la variété de 

toutes les actions mises en place, dans nos 

vies, pour se prémunir de choses néfastes, 

indésirables et indésirées.

Dans un duo aussi absurde que sérieux, 

 Alina et Léa construisent au plateau un ré-

cit autour de ce qui se passe pour répondre 

à l’ imprévu, à l’ accident, voire au drame.

Conception, création, performance, textes Alina Bilokon et Léa Rault

Musique Alina Bilokon, Léa Rault, Jérémy Rouault

Son Jérémy Rouault

Lumières et Régie Générale Thibaut Galmiche, Rodrigue Bernard

Scénographie Nicolas Marie

Costumes, accessoires Anna le Reun / Under the bridge

Regard extérieur, aide à la dramaturgie Arnaud Stephan

Collaboration Laura Fouqueré, Cyril Ollivier de la Cie L’ Unanime lors du 

laboratoire à La Passerelle (juillet 2021) et celui à La Paillette (février 2022) 

Tarifs 8,30 € • réduit : 5,20 € • moins de 12 ans gratuit

Placement libre

Billetterie mac-orlan.brest.fr et sur place le soir du spectacle

Infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest Orlan
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DIMANCHE 29 JANVIER - 17H / Espace Avel Vor- Plougastel-Daoulas

 1h10

VIOLONCelleS
- - Ingrid Schoenlaub 

SAMEDI 28 JANVIER - 20H30 / Mac Orlan

 1h - À PARTIR DE 12 ANS 

Life insurances   
- -  Léa Rault et Alina Bilokon - Pilot Fishes

FESTIVAL DÉCADANSE  

Festival Décadanse

VIOLONCelleS, un voyage à cordes perdues au 

cours duquel défilent les amours d’ une vie : 

d’ un être, d’ un phénomène, d’ une œuvre, d’ un 

objet, d’ un instrument…

VIOLONCelleS est joué, conté, dansé par la 

violoncelliste Ingrid Schoenlaub entourée de 

ses violoncelles.

Tarifs 10 € • réduit : 8 € • adhérents : 5 €

Placement libre

infos / résas 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Ville de Plougastel-Daoulas en partena-

riat avec Le Mac Orlan, Ville de Brest
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RADIO PODCAST

Podskignad Radio

Tarifs  

Entrée sur présentation d’ un pass festival 4 jours ou à la journée

Placement libre

Infos / résas  festival@longueur-ondes.fr • www.longueur-ondes.fr      

Organisation : Association Longueur d’ ondes

Retrouvez le détail de la programmation du Festival 

Longueurs d’ondes début 2023.
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Longueur d’ ondes est une fête radiophonique qui met 

les oreilles en éveil.

À l’ occasion de rencontres, de partages d’ expériences, 

d’ écoutes au long cours, de performances, d’ émissions 

en public, d’ expérimentations sonores, découvrez la 

vitalité d’ un média de création qui interroge le monde de 

manière sensible et profonde. 

La 19e édition de Longueur d’ ondes sera de nouveau 

nomade, accueillie dans plusieurs lieux culturels brestois, 

dont le Mac Orlan.

VENDREDI 3 FÉVRIER / SAMEDI 4 FÉVRIER

- -     

Immersion dans l’ univers de la 
création sonore et du podcast
- - Dans le cadre du 19e Festival Longueur d’ ondes du 1er au 5 février  

Cyndi Lauper, cet objet est le parfait symbole d’ une 

voie médiane, entre passive et active, vers un monde 

nouveau, plus écologiste et féministe. Un monde où 

on s’ écoute ?

Conception Hortense Belhôte et Marcela Santander Corvalán 

Avec Hortense Belhôte, Gérald Kurdian, Marcela Santander 

Corvalán 

Collaboration artistique et création sonore Gérald Kurdian 

Création lumière Antoine Crochemore 

Tarif  15 € • 11 € • 8 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 95 00 • www.lequartz.com   

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest

THÉÂTRE DANSE 

C’ hoariva Dañs 
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JEUDI 2 FÉVRIER - 20H30

 55 min  

Concha 
Histoires d’ écoute  
- -  Hortense Belhôte, Marcela Santander Corvalán

- - Dans le cadre du 19e Festival Longueur d’ ondes du 1er au 5 février

D’ un côté, la chorégraphe Marcela Santander 

Corvalán, ancienne artiste associée au Quartz. 

De l’ autre, la comédienne et historienne de l’ art 

Hortense Belhôte. Accompagnées du musicien 

Gérald Kurdian, elles mêlent parole, danse et sons 

électro dans une conférence performée, entre 

sérieux et humour décalé, autour de l’ écoute. Un 

sujet abordé via la conque, à la fois coquillage dans 

lequel on entend la mer, instrument à vent et mot 

d’ argot (en espagnol, concha désigne le vagin ou 

sert d’ insulte). Croisant l’ intime et l’ universel, depuis 

la peinture classique italienne jusqu’ à la pop de 
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DANSE MUSIQUE

Dañs Sonerezh

Les musiques classique et contemporaine comptent des 

compositrices de talent… mais jamais de renom ! Une 

« invisibilisation » que Maud Le Pladec prend ici à contre-

pied en puisant dans un matrimoine qui s’ étend des har-

monies de Kassia de Constantinople (IXe s.) à l’ électro de 

DJ Chloé. La chorégraphe poursuit ainsi son exploration 

des relations singulières entre corps et sons, à travers 

sa danse-musique à la fois poétique et politique. Entre 

concert et chorégraphie, entre cultures savantes et po-

pulaires, Counting stars… révèle une histoire secrète de la 

création féminine, portée par six interprètes aux capacités 

vocales et corporelles inouïes. Un manifeste sensuel, ardent 

et touchant, où la musique se regarde et la danse s’ écoute.

JEUDI 9 FÉVRIER - 19H30  /  VENDREDI 10 FÉVRIER - 20H30

 1h   

Counting stars with you
(musiques femmes)   
- - Maud Le Pladec

- - Dans le cadre d’ Astro l’hiver

Conception, direction artistique et chorégraphie 

Maud Le Pladec

Avec Régis Badel, Chandra Grangean, Pere Jou, Andréa 

Moufounda, Aure Wachter, Solène Wachter

Dramaturgie musicale Maud Le Pladec, Tom Pauwels de 

l’ Ensemble Ictus

Musique composée, arrangée, interprétée et produite par  
Chloé Thévenin

Compositrices Kassia de Constantinople, Madame Gandhi, 

Anna Caragnano et Donato Dozzy, Elysia Crampton, 

Barbara Strozzi, Laura Steenberge, les femmes de Blera 

(Italie) et Giovanna Marini, Beautiful Chorus, MT. Sims, 

Planningtorock, The Knife, Lucie Antunes, Chloé

Conception et création costumes Christelle Kocher

Création lumières et scénographie Éric Soyer

Tarifs  21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 95 00 • www.lequartz.com  

Organisation : Le Quartz, Scène nationale de Brest  

en partenariat avec Astropolis l’ Hiver
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THÉÂTRE 

C’ hoariva

FESTIVAL

Festival

En proie à d’ étranges phénomènes, un homme devient 

progressivement obsédé par une mystérieuse pré-

sence. Jusqu’ où cela le mènera-t-il ? Un chef d’ œuvre 

de  Maupassant qui nous emporte dans les méandres de 

l’ âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… 

autant de passages obligés pour cet homme aux prises 

avec ses interrogations et ses démons.

« Persuadé que " les pratiques artistiques transforment le monde "  

le festival DañsFabrik  

nous invite à partager par l’expérenciel et l’échange notre réflexion collective ».

Cette édition a été élaborée par Le Quartz, Betty Tchomanga, Jérôme Bel, Rebecca Lasselin,  

La Maison du Théâtre, La Carène, Le Fourneau, Le Mac Orlan, Les Ateliers des Capucins  

et la Passerelle Centre d’art contemporain. 

Vous pourrez y retrouver les spectacles de  

Betty Tchomanga, Eric Ming Cuong Castaing, Nina Santes,  

Jérôme Bel, Céline Cartillier, Miet Warlop, Calixto Neto, Ondine Cloez,  

Soa de Muse, Kiddy Smile,  

et encore bien d’autres.

De nombreux rendez-vous sont gratuits. 

Le programme complet du festival sera dévoilé en janvier 2023.

www.dansfabrik.com

JEUDI 9 MARS - 20H30
  1h25  - À PARTIR DE 12 ANS  

Le Horla
de Guy de Maupassant  
- - Dans le cadre du Festival Oups !

Un texte de Guy de Maupassant

Adaptation et mise en scène Frédéric Gray

Interprétation Guillaume Blanchard et Frédéric Gray 

Tarifs 

5,20 € et 3,10 € 

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 93 

Organisation : Festival Oups ! 
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« Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ ailleurs.

Si, si, tu vis pour les autres.

Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours ? T’ as 

bien vu pendant les confinements que tu restais en 

pyjama toute la journée. T’ as mis combien de temps à 

faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une 

guerre civile ? Ça t’ est déjà arrivé un dimanche d’ hiver, 

célibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps 

pour moi, je vais m’ épiler les demi jambes » ? Tu vois, tu 

vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. 

J’ en ai fait un spectacle ! » Tania Dutel

Après avoir écumé l’ intégralité des plateaux 

d’ humour parisiens tous les soirs de sa vie grâce à 

une absence totale de vie sociale, Tania Dutel est 

devenue incontournable sur la scène du Stand Up 

en France. 

Spectacle pas très familial déconseillé aux moins 

de 16 ans !

Tarif unique 32 €

Billetterie  

www.arsenal-prod.com et dans les points de vente habituels

Assis placement libre

Infos / résas 02 98 43 68 38 

Organisation : Arsenal Productions en accord avec Tcholélé 

Productions et Bernuda Prod  

One-Woman-Show

One-woman-show

SAMEDI 11 MARS - 20H30

- - 

Tania Dutel  
Les autres

- - 
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« Très envie de parler d’ amour, de fête, de sexe. La vraie 

vie quoi. 

Dans mon précédent spectacle, Obsolescence program-

mée, je faisais un constat dépité de mon déclin. Et là, je 

ne sais pas si c’ est le contexte du Corona, qui pose un 

couvercle sur le présent, mais qu’ est-ce que j’ ai envie de 

rire ! D’ être légère !

Le fil rouge de ce nouveau spectacle, c’ est la redécou-

verte d’ un petit carnet, où figurent tous mes amoureux, 

au sens large. Mes histoires d’ amour et mes histoires de 

sexe. 

Dans ce quatrième opus, en éternelle célibataire, je 

déroule le fil de mes rencontres, d’ où il ressort que j’ ai 

toujours été une quiche avec les hommes, subissant 

ainsi par naïveté des situations pathétiques. 

Je propose un méli-mélo, un pêle-mêle d’ anecdotes, 

subtil dosage entre le croustillant, le léger, le cru et 

la fraîcheur, le tout généreusement assaisonné d’ hu-

mour et de liberté. Bon appétit ! »

Mise en scène Nicolas Vital  

Tarif unique 29 €

Billetterie  

www.arsenal-prod.com et dans les points de vente habituels

Assis placement libre

Infos / résas 02 98 43 68 38 

Organisation : Arsenal Productions

One-Woman-Show

One-woman-show

VENDREDI 10 MARS - 20H30

- - 

Elisabeth Buffet 
Mes histoires de cœur

- - 
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Inspirés du travail du cinéaste Hayao Miyazaki, cette pièce, 

où se mêle chorégraphie, musique, dessin et animation 

aborde la limite subtile entre l’ étrangeté, l’ imagination et 

la vie. Ici, les êtres vivants semblent indiquer des chemins 

qui permettraient de trouver un équilibre entre les créa-

tions et inventions des hommes et la Nature complexe et 

mystérieuse.

MERCREDI 29 MARS - 19H

  55 min  - À PARTIR DE 10 ANS  

Monde Fantastik 
- -  Compagnie Méharées

Chorégraphie Emanuela Nelli

Danse Anne-Sophie Lancelin, Emanuela Nelli 
Musique Alain Mahé et Kamal Hamadache

Guitare électrique Jean-François Pauvros

Lumière Anna Geneste

Xylographies, lithographie, sérigraphie Carmen Aramayo

Dessins Ariel Pereira

Scénographie Anne-Sophie Lancelin, Emanuela Nelli avec 

les artisans du Hangar Ateliers, Le Tréhou

Costumes Emanuela Nelli 
 

Tarifs  

5,20 € • réduit : 3,10 € 

Placement libre

Billetterie mac-orlan.brest.fr et sur place le soir du spectacle

Infos / résas 02 98 33 55 90 

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 

Coproduction Plages Magnétiques

Séances scolaires le mercredi 9 et jeudi 10 mars
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Ensemble Nautilis
Brain Songs

  1h 
Brain Songs est un spectacle qui évoque le lien qui 

 relie le cerveau des musiciens et celui de leurs audi-

teurs lors d’ un concert.

Cette création s’ inspire des recherches scientifiques et 

artistiques menées par l’ Ensemble Nautilis et le cher-

cheur Nicolas Farrugia. Instrumentation de musique 

de chambre ciselée, puissance de rythmes créatifs 

et poésie sonore portée par la voix et les textes de 

 Claudia Solal : un voyage sensoriel pour l’ auditeur

Voix et textes Claudia Solal

Composition et clarinettes Christophe Rocher

Saxophone Stéphane Payen

Accordéon Céline Rivoal

Contrebasse Frédéric B.Briet

Guitare Christelle Sery

Batterie Nicolas Pointard

Trompette Christian Pruvost

Rempis Percussion 
Quartet

  1h   
Mené par le saxophoniste américain Dave Rempis, le 

Rempis Percussion Quarter est une tempête d’ improvi-

sation libre qui trouve ses inspirations aussi bien dans 

les rythmes d’ Afrique de l’ Ouest et d’ Amérique Latine 

que dans le funk américain et le free jazz. 

Spontanéité, énergie rauque, grooves implacables et 

souffles effrénés au programme de cette deuxième 

partie de soirée ! 

Saxophones Dave Rempis

Contrebasse et basse électrique Ingebrigt Haker Flaten

Batterie, percussions Tim Daisy et Frank Rosaly

Tarifs de la soirée 

Réservation :14 € • réduit : 11 € • adhérent Plages Magnétiques : 8 €

Sur place :16 € • réduit : 13 € • adhérent Plages Magnétiques : 10 €

Placement libre

Infos / résas www.billetterie.plages-magnetiques.org  

Organisation : Plages Magnétiques 

VENDREDI 17 MARS - 20H30 

- - 
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Pour cette dixième édition de Machin Machine,  Caroline 

Denos, danseuse et chorégraphe, et Arnaud Le 

 Gouëfflec, romancier, scénariste de bande dessinée, 

compositeur et musicien, prennent les commandes du 

Mac Orlan et vous invitent à une grande fête pour les 

enfants, les plutôt Machines comme les plutôt Machins, 

pour celles et ceux qui rampent, qui crapahutent, qui 

gesticulent, qui jouent ou qui cogitent.

Une journée à déambuler d’ un monde à l’ autre, d’ une 

tranche d’ âge à l’ autre, des 0-3 ans aux 4-7 ans, jusqu’ au 

8-12 ans !  

Dress code : venez comme vous êtes.

Une myriade de spectacles, d’ ateliers et d’ expé-

riences, dans un espace transformé, pour en avoir 

plein les mirettes, plein les oreilles, et même plein 

les doigts !!!

Tarifs 

5,20 € • réduit : 3,10 € 

Placement ET déambulation libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr  

mac-orlan.brest.fr 

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest

DIMANCHE 9 AVRIL - à partir de 11H

- - DÈS 10 MOIS 

Machin Machine #10   
- -  

JOURNÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE 

Devezh krouiñ hag arnodiñ 



54 55

©
 S

o
p

h
ie

 R
e

co
m

p
sa

t-
M

o
n

n
ie

r 

THÉÂTRE

C’ hoariva 

Cocktail déjanté et atypique de chansons, chansignes, 

mime et stand up

Un titre provocateur par nécessité : né sourd d’ une fa-

mille de musiciens, lui-même père d’ une chanteuse, 

Joël Chalude a conçu ce spectacle à la fois comme un 

refus des postulats confortables sur la surdité et une 

envie joyeuse de reconstituer le chaînon manquant 

de sa famille sans pour autant renier ce qui fait son 

autre spécificité et donne tout son sens à son par-

cours d’ artiste : la langue des signes.

Entre textes personnels et titres empruntés à l’ im-

mense Jacques Brel, entre humour insolite et émo-

tions sans filtre, Joël se confronte à son propre avatar, 

dans un jeu de miroir d’ une précision millimétrée 

SAMEDI 15 AVRIL - 20H

  1h10 - À PARTIR DE 8 ANS      

Je suis sourd, je chante…
et je vous emmerde !
- -  Compagnie Symbioses  

et d’ une absolue perfection optique, donnant à com-

prendre en une heure toute la complexité de l’ artiste 

face à sa surdité.

Joël Chalude l’ affirme et l’ assume sans détour : il ne 

chante pas toujours juste, mais il joue toujours vrai.

Spectacle bilingue oral/Langue des signes français

Tarifs

13 € • enfant de 8 à 14 ans : 8 € 

Placement libre

Infos / résas contact@sourds29.bzh

www.billetweb.fr/je-suis-sourd-je-chante-et-je-vous-emmerde          

Organisation : Association des sourds du Finistère section « Mains 

et regards »

THÉÂTRE CONFÉRENCE

C’ hoariva Prezegenn

L’ obésité est considérée comme le nouveau mal de 

notre société occidentale. Ainsi, les solutions miracles 

circulent abondamment et il suffirait d’ un peu de volonté 

pour maigrir. Pourtant, le pourcentage de personnes 

obèses continue d’ augmenter. Le regard que nous 

portons sur la personne grosse (ou sur nous-même) est 

rarement bienveillant, provoquant instantanément une 

stigmatisation, plus ou moins brutale, de toute personne 

n’ étant pas dans la norme.

En faisant appel au théâtre d’ impro entrecoupé de parties 

conférences, témoignages, films, les protagonistes de 

cette soirée montrent qu’ il est urgent de changer de 

regard sur les « gros » et les « grosses », et peut-être sur 

vous-même ?

JEUDI 13 AVRIL - 19H30

 2h30  

Gros.se, et alors ?  
- - 

Bar, pâtisseries et stand librairie sur place avant et 
à l’ entracte du spectacle.

Tarifs  

10 € • réduit : 8 € (étudiant et demandeur d’ emploi)

Placement libre

Infos / résas antennedugros.brest@gmail.com ou 07 49 94 08 38 

Organisation : Improception en partenariat avec Antenne 

brestoise du GROS (Groupe de Réflexion sur l’ Obésité et le 

Surpoids), Association Côte Ouest, Librairie/Pâtisserie Comme 

les grands

- -

Mais aussi, de 14h30 à 16h et à partir de 14 ans : un programme 

de courts-métrages suivi d’ une discussion.

Tarifs  3 € 

Inscriptions auprès de Côte Ouest : 02 98 44 03 94/ filmcourt.fr 
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THÉÂTRE

C’ hoariva 

Trois porte-manteaux sont remisés dans le grenier 

d’ une maison bourgeoise. Ils sont témoins des ébats 

amoureux du maître de céans… Chez les Tortefiol, on 

se déteste, on se déchire, on triche, on fornique à tout 

va, mais on soigne les apparences. En cette demeure, 

la respectabilité prend un sérieux coup de torchon. 

Nul doute qu’ elle puisse encore faire mieux. Ça en 

bouche un coin à nos trois perroquets car ça risque 

de faire du grabuge. Malgré eux, ils sont les héros 

d’ une analyse de société empreinte d’ humour et d’ un 

cynisme évident… Un truculent vaudeville ! 

VENDREDI 12 MAI - 14H30 / 20H30

  1h30 - À PARTIR DE 14 ANS      

Les perroquets
- -  Compagnie des Fous de la Rampe  

Pièce en trois actes de Jean Dussoleil-Compagnie des Fous 
de la Rampe
Avec les actrices et les acteurs des Fous de la Rampe et de la 
troupe invitée Poivre & Celte

Mise en scène  Marc Le Page

Lumières Daniel Philippe

Technique Philippe Quiniou

Décors Patrice Desormières

Tarifs

10 € • réduit (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires  

des minimas sociaux) : 5 € 

Placement libre

Infos / résas compagnielesfousdelarampe.jimdofree.com 

Facebook@fousdelarampebrest 

Fil’  O Bar (Brest Saint-Louis)-ciefousdelarampe@gmail.com 

Organisation : Compagnie des Fous de la Rampe

57

MUSIQUE • THÉÂTRE

Sonerezh • C’ hoariva 

Peuple et chansons 
a 20 ans 

La chorale Peuple et Chansons de Brest fête ses 

vingt ans. 

Elle est accompagnée de ses musiciens et s’ associe à 

la chorale « Mémoire Ouvrière » de Lorient. 

Pour ce concert exceptionnel, les deux chorales ont 

préparé un spectacle mettant en scène des chants de 

luttes sociales et de combats pour la Liberté.

Tarifs 10 €

Placement libre

Infos / résas pier.guigourese@orange.fr  

Organisation : Peuple et chansons 

Un dimanche au Mac Orlan

Vive le progrès ?  

L’ équipage d’ un bateau de pêche breton s’ interroge 

sur l’ impact des progrès techniques sur leur métier de 

marins. 

Les réflexions et constats, extraits de l’ Almanach du 

Marin Breton fondé en 1899 par Jacques de Thézac, 

sont mis en scène et chantés. Les chansons ont été 

écrites soit, entre 1899 et 1914 dans les Abris du Marin, 

par des marins pêcheurs anonymes et sur des airs po-

pulaires connus, soit de nos jours.

Ce spectacle est le fruit d’ un groupe de chanteurs dont 

l’ objectif est de remettre en lumière le patrimoine mu-

sical et culturel oublié de l’ Almanach du Marin Breton. 

Direction musicale et artistique Jean-Claude Quéro

Chant Les Gâs de l’ Almanach

Accordéon chromatique Jean Appéré, Thomas Simon

Guitare Jean-Marc Martin

Contrebasse Georges Bertholom

Tarifs : 12 € • réduit : 10 € (étudiant, demandeur d’ emploi, moins de 

18 ans) • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Infos / résas 02 98 44 06 00 • lesgas.almanach@gmail.com  

Organisation : Les Gâs de l’ almanach et l’ Œuvre du marin Breton

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 15H

  1h45 

DIMANCHE 19 MARS - 16H30

  2h
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DANSE

Dañs

Cette année, le festival accueille une nouvelle fois des 

écoles de Brest et des étudiants de toute la Région Bre-

tagne, il ouvre aussi ses portes à des réalisations artis-

tiques autres que chorégraphiques : théâtre, musique, 

conte, film, art plastique.

Tarifs 

 5 € sans réservation

Placement libre

Infos / résas association@escabelle.net • www.escabelle.net          

Organisation : Association Escabelle   
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MARDI 30 MAI - 19H30  /  JEUDI 1ER JUIN - 19H30

VENDREDI 2  JUIN - 19H30

  1h30

Festival Entrendanse
- -    

Entrendanse est une action d’ éducation artistique 

 auprès de publics scolaires de la maternelle à l’ univer-

sité et de valorisation des pratiques amateures. 

Le festival, porté par l’ association Escabelle, met en 

valeur le travail et l’ accompagnement artistique par 

un artiste d’ un groupe scolaire, que ce soit une classe, 

une école, un collège ou une association sportive, une 

compagnie universitaire. 

Cette 25e édition du festival permet aux jeunes, comme 

aux enseignants engagés dans une réalisation choré-

graphique, construite au cours de l’ année scolaire, de 

la présenter dans des conditions scéniques profession-

nelles.  

- 19H30
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SAMEDI 3 JUIN - 19H30

- -    

Rencontres chorégraphiques 
universitaires de Brest #4 
- - 

L’ université peut être un véritable terrain d’ expérimen-

tation culturelle et artistique !

Tout au long de l’ année, des étudiant.e.s passionné.e.s 

de danse vivent une aventure collective en lien avec la 

 création d’ une courte pièce.

Ce rendez-vous, dédié aux pièces chorégraphiques des 

groupes universitaires de Rennes, le Mans, Nantes,  Poitiers 

et Brest, issus des Services Universitaires des  Activités 

Physiques et Sportives, est le temps de la  rencontre avec 

le public, où l’ on se dévoile.

Chacun pourra découvrir des univers, des écritures, 

des manières de poser son regard sur le monde, de le 

 ressentir et de l’ interroger.

Bar et restauration légère sur place.

Tarifs 

5,20 € • réduit : 3,10 € • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr      

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat 

avec  l’ Université de Bretagne Occidentale
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Prin-temps

Prin-temps
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Dernier 

rendez-vous en 

danse de la saison,  

Prin-temps met en rela-

tion des artistes, des danseurs et 

danseuses, habitants et habitantes pour 

partager des projets artistiques. 

De ces espaces de rencontres et de dialogues émergent 

des propositions qui sont présentées au Mac Orlan ou dans des 

espaces publics « remarquables ».

Prin-temps
DIMANCHE 4 JUIN

DIMANCHE 4 JUIN - 15H

Jardin des explorateurs 

 1h30

17H 

Jardin des explorateurs

 40 min

Soli 
- -  Focus sur le solo en danse 

Prin-temps s’installe au Jardin des explorateurs 

pour une présentation de solos en danse portés 

par l’association Les Pieds Nus. Les solos dévoilés 

à l’occasion de Prin-temps témoignent d’une pre-

mière étape de travail. Ils seront ensuite présentés 

lors de la 5e édition de l’événement Soli proposé 

par le Mac Orlan et les Pieds Nus en 2024.

Tous les deux ans, le Mac Orlan et l’association de 

danse contemporaine Les pieds nus s’associent 

pour proposer un temps autour du solo en danse, 

forme artistique très présente dans le paysage 

chorégraphique.
 

Gratuit

Le Fil - Sylvain Prunenec 
- -  Récit parlé-dansé

En faisant le récit, en mots et en mouvements, 

d’événements survenus au cours de répétitions ou 

de représentations de pièces signées Odile Duboc, 

Dominique Bagouet, Trisha Brown ou Deborah 

Hay, Sylvain Prunenec se raconte à travers les re-

gards multiples posés sur lui par les chorégraphes, 

à travers les mondes qu’ils et elles lui proposent. 

Dans ces expériences, il se découvre, se surprend 

lui-même et se redéfinit sans cesse. Ce faisant, 

il explore sa propre nature. Celle d’un corps-

conscience qui résiste à la fixité (et donc à la mort), 

entraîné par un besoin vital d’éprouver sa place 

en tant qu’être vivant et en tant qu’être social, une 

place à la fois fragile et puissante, instable et obsti-

née et nous dépasse en nous-mêmes.
 

Gratuit

DANSE

Dañs
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EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’ hskeudennerezh

Nos sens en émoi, qu’ on soit seul, à deux ou à plusieurs, 

l’ Amour laisse ses odeurs envahir les souvenirs d’ une ren-

contre, d’ une attirance, d’ une interrogation. 

Mais quelle odeur a l’ Amour ?

Cette exposition autour des corps qui bougent et se ren-

contrent, en plein mois de juillet 2021, dans la chaleur 

du Maquis est un travail visuel mené avec le collectif Le 

Grand Amour.

du VENDREDI 14 OCTOBRE au JEUDI 8 DÉCEMBRE  

Quelle odeur a l’ amour ?

Ambre Bodénès 

Présentation de l’exposition vendredi 14 octobre à 18h30 

dans le cadre du Festival Contre-temps (voir p.10)  

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’ hskeudennerezh

Dans la continuité de son engagement associatif et pour 

la valorisation de l’ image de la femme, Margot Dejeux a 

pris part à l’ action culturelle Emancip’ art menée par des 

étudiants en master Direction de Projets et Etablissements 

Culturels, mobilisés sur la thématique de l’ émancipation, 

l’ affirmation de soi.

Les photos ont été réalisées au Maquis, pendant des ate-

liers d’ affirmation de soi animés par deux artistes, Malou O 

et Blanche Jandin, avec des femmes en situation de fragi-

lité sociale. 

du SAMEDI 10 DÉCEMBRE au SAMEDI 14 JANVIER   
 

Emancip’ Art

Margot Dejeux

Le travail de Margot Dejeux permet à ces femmes de 

poser un regard neuf sur leur corps, leur image et de 

poursuivre ce travail d’ affirmation de confiance en soi 

au-delà des ateliers réalisés jusque-là en comité limité 

et non mixte.

Présentation de l’ exposition le samedi 10 décembre dans 

le cadre de la journée Emancip’ Art (voir p.28)  

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 

©
 M

a
rg

o
t 

D
e

je
u

x

EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’ hskeudennerezh

Purple Rain est une représentation du Grand Amour. C’ est 

l’ histoire de corps qui s’ enlacent et de cœurs qui s’ abî-

ment. Une balade, de la caresse à la claque. 

Camille Lefeuvre a photographié les artistes du projet 
Le Grand Amour en juillet 2022, lors de leur dernière rési-

dence de création. Elle a observé les visages et les corps 

en mouvement et a cherché à saisir les émotions qui s’ en 

dégageaient.  

du VENDREDI 14 OCTOBRE au JEUDI 8 DÉCEMBRE  

Purple Rain

Camille Lefeuvre 

Présentation de l’exposition vendredi 14 octobre à 18h30 

dans le cadre du Festival Contre-temps (voir p.10)  

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 
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EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’ hskeudennerezh

C’ est un petit coin de paradis, situé en contrebas du 

 quartier de Saint-Pierre. Blottis les uns contre les autres, 

les cabanons colorés qu’ on y trouve  sont faits de bric et 

parfois de broc. Les gens y sont solidaires et chaleureux.

Daniel Desbruyères, Gérard Coatanéa et Dominique 

Gambier se sont perdus dans ce hameau.

C’ est cette ambiance d’ un lieu sans pareil qu’ ils ont 

 essayé, à travers leurs photos, de restituer.

À travers l’ œil de Thierry Tanter, nous vous invitons à 

 apercevoir les réalités vécues dans les différents camps 

de Réfugié.e.s en France. Cette exposition propose de 

mettre des visages sur des personnes stigmatisées et 

 réduites à des chiffres : des regards d’ enfants, de jeunes, 

de femmes et d’ hommes. En lien avec le spectacle 

 ASMARA, ces photos sensibilisent sur la situation des 

mineur.es isolé.e.s étranger.e.s et plus largement des 

 exilé.e.s.

du MERCREDI 26 AVRIL au VENDREDI 30 JUIN  

Maison Blanche : du collectif à l’ intime 

Gérard Coatanéa 
Daniel Desbruyères 
Dominique Gambier 

du MERCREDI 18 JANVIER au SAMEDI 11 MARS

Ceux qu’ on invisibilise : Paris, Grande-Synthe et Calais 

Thierry Tanter 

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 

Présentation de l’exposition le mercredi 18 janvier dans 

le cadre du Festival Décadanse (voir p.33). 

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90 • mac-orlan.brest.fr

Organisation : Le Mac Orlan, Ville de Brest 
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’ hskeudennerezh
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Le Mac Orlan 
ESPACE DE RENCONTRES

Autour de sa programmation, le Mac Orlan 

propose des actions pour entretenir le lien 

et créer des passerelles entre les publics, les 

artistes et les professionnels de la culture. 

Ces actions permettent d’avoir une pre-

mière approche avec le secteur artistique 

et culturel ou d’approfondir des pratiques 

déjà existantes.

À travers des visites de la salle (grande salle, 

coulisses…), des visites d’ expositions, des 

rencontres avec l’ équipe pour découvrir 

les métiers et le fonctionnement du Mac 

Orlan, des ateliers de pratique artistique…

nos actions culturelles s’ adressent à tous 

les publics, qu’ ils soient éloignés ou non 

d’ une pratique culturelle : publics scolaires, 

établissements de santé, structures d’ inser-

tion, structures médico-sociales...

Que vous soyez enseignantes et ensei-

gnants, représentantes et représentants de 

structure médico-sociale, professionnelles 

et professionnels de santé, travailleur.euse 

social.e ou artiste, contactez Le Mac Orlan : 

macorlan@mairie-brest.fr 

02 98 33 55 13

POUR LES PLUS JEUNES 

Sous l’ impulsion de la Ville de Brest, qua-

torze programmateurs de spectacles bres-

tois coordonnent leurs actions à destina-

tion 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 tous les rendez-vous sur le site 

brest.fr

POUR LES 1518 ANS :  

LE PASS CULTURE

Le Mac orlan propose aux jeunes de 15 à 18 

ans d’ accéder à des spectacles, des visites 

d’ expositions ou encore des projets artis-

tiques via le Pass culture.

Le Pass culture accompagne les jeunes de 

moins de 18 ans au quotidien en leur of-

frant un plus grand accès à la culture. Des 

offres individuelles ou collectives seront 

publiées tout au long de la saison. N’ hési-

tez plus !

Plus d’ infos : 

sur passeculture.fr ou contactez le Mac Oran : 

macorlan@mairie-brest.fr

02 98 33 55 90

POUR LE CONFORT  

DE TOUS 

> Respectez les âges recommandés pour 

les spectacles. Les âges sont indiqués sur 

tous les spectacles qui s’adressent au jeune 

public. Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter.

> Le spectacle commence à l’heure. En 

fonction des spectacles, l’équipe d’accueil 

du Mac Orlan peut vous accompagner en 

salle sous certaines conditions.

> Le placement est libre dans la salle.

> Les durées sont précisées à titre indicatif. 

> N’oubliez pas d’éteindre votre téléphone 

portable avant le début du spectacle !

© Nacer Hammouni / Brest Métropole

© Nacer Hammouni / Brest Métropole
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Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement  

les  spectacles portant le pictogramme Pass’  Mouvement. Pour les autres spectacles,  

se référer aux informations communiquées sur la page du livret correspondante.

Le Mac Orlan ouvre ses portes le samedi 17 septembre de 9h à 17h  

pour vous accueillir, vous conseiller.

BILLETTERIE
du samedi 17 septembre, de 9h à 17h !

ACHAT DE PLACES

• À l’ accueil-billetterie

> 40 minutes avant le début de votre spectacle

• Par internet 

> sur Achat de billets en ligne (Hors Abonnement) 

- Mac-Orlan (brest.fr)  ou mac-orlan.brest.fr 

• Par courrier : 

> complété d’ un chèque bancaire libellé à 

l’ ordre du trésor public et à adresser au  

Mac Orlan-65 rue de la Porte 29200 Brest

RETRAIT

• À l’ accueil-billetterie 

> toute la journée le samedi 17 septembre et sur 

rendez-vous 

> 40 minutes avant le début de votre spectacle

• Par courrier 

> adressé à votre domicile, jusqu’ à dix jours 

avant le spectacle

L’ ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT
3 ou 5 spectacles 
À 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 :

• 14,50 € pour l’ achat de 3 places

• 23,80 € pour l’ achat de 5 places 

dans une sélection de spectacles identifiés par 

le pictogramme Pass Mouvement.

Détails de l’ offre en page 73 du livret. 

VENIR AU MAC ORLAN
En bus/tram :  

lignes 2 et 6 arrêt Maissin/arrêt Mac Orlan

A pied et en groupe :  

c’est ce que propose Bibus avec WIP, une applica-

tion de copiétonnage pour ne plus se déplacer 

seul.

Pour covoiturer :  

rendez-vous sur le site ouestgo.fr, covoiturage 

solidaire

TARIFS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT 

Sur les spectacles portant le pictogramme 

Pass Mouvement

Le tarif réduit s’ applique aux demandeurs d’ em-

ploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux (dé-

tailler, quotient, RSA, type d’ allocataires), aux étu-

diants et aux jeunes de 12 à 25 ans.

Renseignements
> du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 

à 17h.

• Par téléphone : 02 98 33 55 90

• Par mail : macorlan@mairie-brest.fr

• Par notre page Facebook

TARIFS PLEIN RÉDUIT - DE 12 ANS

A 10,30 € 8,30 € GRATUIT

B 8,30 € 5,20 € GRATUIT

C 5,20 € 3,10 € GRATUIT

D
JEUNE 

PUBLIC
5,20 € 3,10 €

SÉANCE 
SCOLAIRE 2,60 €

© Nacer Hammouni / Brest Métropole

© Nacer Hammouni / Brest Métropole
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Accessibilité

ACCÈS SALLE

SORTIE

ZONE BOUCLE AUDITIVE POUR LES PERSONNES  

MAL-ENTENDANTES ÉQUIPÉES D’ UN APPAREIL  

AUDITIF AVEC POSITION T.

PLACES PMR ET STRAPONTINS

SCÈNE

ASCENSEUR PMR 

Abonnement

Le Pass’  Mouvement permet de bénéficier d’ un tarif exceptionnel de 

• 14,50 € pour l’ achat de 3 places  

• 23,80 € pour l’ achat de 5 places 

dans une sélection de spectacles identifiés par le pictogramme Pass’  Mouvement :  

à offrir ou à s’ offrir !

PASS MO

3

PASS MO

5 DATE P.

Festival Contre-temps  Le Grand Amour  VEN 14 OCT 11

Festival Contre-temps Equinoxe 
                                              Le cabaret du Grand Amour  

SAM 15 OCT 15

Racine chorégraphiée - K.One  SAM 29 OCT 18

Camille Phénix JEU 1er DEC 24

Emancip’ Art SAM 10 DÉC 27

Festival Décadanse  Asmara MER 18 JANV 33

Festival Décadanse  Itinéraire(s) d’artistes 2022-2023 SAM 21 JANV 34-35

Festival Décadanse  Life insurances SAM 28 JANV 40

Monde Fantastik MER 29 MARS 51

Machin-Machine - Jeune public DIM 9 AVRIL 52

Rencontres chorégraphiques universitaires #4 SAM 3 JUIN 59

cocher 3 ou 5 spectacles

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

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 

 

• La salle est équipée d’ une boucle magnétique pour les personnes mal-entendantes. 

• Une zone est réservée pour les personnes à mobilité réduite et accessible par un ascenseur.      

N’hésitez pas à nous contacter en amont pour organiser votre venue au Mac Orlan. 

Nous pouvons vous accompagner à votre arrivée.
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PRODUCTIONS-COPRODUCTIONS-SOUTIENS 

Le Grand Amour  

Soutien : Le Maquis, La ville de Brest, Le Département du Finistère 

(DDCS et DDETS), Le CLOUS de Brest, L’UBO de Brest (La Pepse et le 

CVEC), Le Mac Orlan, Ville de Brest, La Carène, Le Collège de La Fontaine 

Margot-Kéranroux. 

Equinoxe

Soutien et partenaires : La Ville de Nantes (44), Collectif Le Maquis-

Brest (29), La Maison du Théâtre-Brest (29), Espace Culturel Armorica-

Plouguerneau (29), La Barge-Morlaix (29), La Ferme Godier-Villepinte 

(93), Les Fabriques-Nantes (44), Le Vallon-Landivisiau (29), L’Arvorik-

Lesneven (29), Association Jonathan Pierres Vivantes- Brest (29)

Moguer Orchestra/Elder Ones quartet

En coproduction avec Plages Magnétiques dans le cadre de l’Atlantique 

Jazz Festival www.atlantiquejazzfestival.com

Production : Musiques Têtues

Injabula

Production : Via Katlehong Dance, Damien Valette Prod

Coproduction (en cours) : Maison de la Danse – Lyon ; Théâtre de la 

Ville – Paris ; Chaillot Théâtre National de la Danse ; Festival DDD - Teatro 

Municipal do Porto ; Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique, Créteil ; 

Maison des Arts, Festival d’Avignon

Remerciements : Ville d’Ekurhuleni - Département du sport, des loisirs, 

des arts et de la culture 

Camille Phénix 

Administration de production : Tanguy Cochennec 

Production et diffusion : La Rigole

Remerciements : Alex Hardellet pour ses conseils artistiques et 

techniques sur la conception scénographique-

Selmer, JLV, d’Addario et à Aodyo pour le sylphyo-tous nos partenaires

Coproductions et accompagnements : Quai 9 (Lanester/ 56). MJC le 

Sterenn (Trégunc/29). Centre Culturel Victor Hugo (Ploufragan/22). 

Grain de sel (Séné/56). La Maison du Théâtre (Brest). Centre culturel 

Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne/35). L’Atelier culturel (Landerneau/29). 

L’ensemble Sillages. Ce projet bénéficie de l’accompagnement de 

la coopération 2019 Itinéraire d’artiste(s)/Nantes-Brest-Rennes/Les 

Fabriques, Chapelle Dérézo, Au bout du plongeoir

Soutiens : Ville de Brest, Conseil Départemental du Finistère, Région 

Bretagne, Spectacle Vivant en Bretagne (aide aux répétitions)

Rodrigo Cuevas  

Production : Via Vox

 

Choc Gazl 

Production : Freddy Morezon

Oüm

Reprise de production : Le Phare-CCN du Havre Normandie/direction 

Fouad Boussouf

Production : Compagnie Massala

Coproduction : La Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne, Le POC, 

Alfortville, Institut Français de Meknès, Maroc, CCN de Créteil et du 

Val-de-Marne-Cie Käfig/Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg, Les Hivernales, 

CDCN d’Avignon, Fontenay-en-Scènes, Fontenay-sous-Bois, Hessisches 

Staatsballett-Tanzplattform Rhein Main, Allemagne, Théâtre Paul Eluard 

(TPE) à Bezons

Soutien financier : ADAMI, La Commanderie-Mission Danse de SQY, 

Conseil départemental du Val-de-Marne, DRAC, Région Ile-de-France, 

SPEDIDAM

Soutien/Prêt de studios : La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, CCN 

de Créteil et du Val-de-Marne-Cie Käfig, Centre National de la Danse 

(CND), Institut Français de Meknès, Hessisches Staatsballett, Allemagne, 

Les Laboratoires d’Aubervilliers, Mophradat, Le POC d’Alfortville, Pôle-

Sud, CDCN de Strasbourg

Le Phare-CCN du Havre Normandie est subventionné par le Ministère 

de la Culture/DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville du 

Havre. Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse de 

Lyon, à Équinoxe -Scène nationale de Châteauroux et à la Maison de la 

musique de Nanterre, scène conventionnée d’intérêt national

Asmara 

Coproductions et Soutiens : 

Culture Lab29, Le Mac Orlan, Ville de Brest, Ville de Quimper, Théâtre 

Max Jacob, Ateliers Quinquis-Maison Pour Tous Ergué-Armel, 

l’Armorika-Plouguerneau 

Larsen/Sans Fond

Production : La Carène-Brest/Cie CAD Plateforme

Soutiens : Itinéraire d’Artistes Brest-Rennes-Nantes-Rouen/Le Mac 

Orlan, Ville de Brest

Life insurances

Production : Pilot Fishes

Coproductions : Danse à tous les étages- Rennes, Le TU-Nantes, Le Petit 

Echo de la Mode-Châtelaudren, Le Mac Orlan-Ville de Brest

Soutien: Itinéraires d’artiste(s) 2022-Coopération Nantes-Rennes-Brest-

Rouen-Le Mans, La Paillette-Rennes, Le Triangle-Rennes, Réservoir 

Danse-Rennes, le mécénat de la Caisse des Dépôts

Les temps de laboratoires (juillet 2021 à mars 2022) sont financés par 

le Ministère de la Culture et la Ville de Rennes dans le cadre du plan de 

relance et par La Passerelle, Scène Nationale de Saint Brieuc

Pilot Fishes est une structure implantée en Côtes d’Armor, en Bretagne. 

Elle est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

de Bretagne au titre de l’aide au projet, la Région Bretagne et le 

Département des Côtes d’Armor

Concha

Production déléguée : Mano Azul

Coproduction : La Pop, incubateur artistique et citoyen-Paris, La 

Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux-La Rochelle, 

L’échangeur-CDCN Hauts de France, La Scène nationale d’Orléans

Counting stars with you

Production : Centre chorégraphique national d’Orléans

Coproduction : Festival Montpellier Danse 2021, Chaillot-Théâtre 

national de la Danse, Festival NEXT Eurometropolis

Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes, La Soufflerie-Rezé, la Scène 

nationale d’Orléans

Résidences de création : Centre chorégraphique national d’Orléans et 

Théâtre d’Orléans en collaboration avec la Scène nationale

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Le Centre chorégraphique national d’Orléans est soutenu par le 

Ministère de la Culture-DRAC Centre-Val de Loire, la Ville d’Orléans, la 

Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Loiret. Il reçoit 

l’aide de l’Institut français-Ministère des affaires étrangères pour ses 

tournées à l’étranger

Monde Fantastik

Soutien : La Mairie de Brasparts, Monts d’Arrée Communauté, le 

Département du Finistère (Aide à la présence artistique sur le territoire, 

Aide à la production), Drac Bretagne (Plan relance 2021, Aide au Projet 

2022), la Région Bretagne, FDVA 2 du Finistère.

Production : Méharées 

Co-production : La Grande Boutique (Langonnet), Espace Armorica 

(Plouguerneau), Les Rendez-vous des Monts d’Arrée.

Prêt de studio: Le Quartz (Brest), Mairie de Brennilis et Brasparts, La 

Barge (Morlaix), Studio Catalyse (CNCA Morlaix), L’Agora (Guilers), 

Centre Culturel L’Améthyste (Crozon), Espace Armorica (Plouguerneau)

Les perroquets

Production : Brieg Haslé-Le Gall et Jacques Kérampran 

Partenariats

Merci aux partenaires de la 
saison 2022-2023 !

ADAO, Arsenal Productions, Les Ateliers des 

Capucins, Bretagne(s) World Sounds, Astropo-

lis, La Chapelle Dérézo, Conservatoire de mu-

sique, de danse et d’art dramatique de Brest 

métropole, Côte Ouest, Escabelle, Ville de 

Gouesnou, Ville de Guipavas K.ONE, Longueur 

d’ondes, Patronage laïque du Pilier Rouge, 

Plages Magnétiques, Ville de Plougastel-Daou-

las, ,Quai Ouest, Le Quartz, Scène nationale de 

Brest, Régie scène, Association des sourds du 

Finistère, Université de Bretagne Occiden-

tale,  Oups !, Compagnie les fous de la rampe, 

Peuple et chansons, Les gâs de l’almanach, 

Improception en partenariat avec Antenne 

brestoise du GROS (Groupe de Réflexion sur 

l’Obésité et le Surpoids).

Partenariats, Soutiens et 
Réseaux Professionnels

Le Mac Orlan reçoit le soutien 

financier de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles 

pour l’ accueil d’ artistes en rési-

dence de création. 

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 (inter-

communalités, 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 créa-

tion 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’ as-

sociant pour défendre les présences choré-

graphiques et développer la danse contem-

poraine et ses publics sur notre territoire du 

bout du monde.

• La diffusion de spectacles de danse contem-

poraine 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 est 

membre du réseau 

Tremplin qui sou-

tient les auteurs 

chorégraphiques émergents dans les métro-

poles du Grand Ouest en lien avec Paris.

Piloté par Danse à tous les étages, Tremplin 

rassemble 12 structures qui s’engagent à sou-

tenir et accompagner le développement d’ar-

tistes émergents durant 3 saisons. Cette mu-

tualisation des moyens, outils et savoir-faire 

vise à un accompagnement « sur-mesure » 

des parcours artistiques et à l’activation de 

dynamiques interrégionales de coproduc-

tions et de tournées mutualisées. 

Les artistes accompagné.e.s en 2021/24 : 

Betty Tchomanga – Brest, Bruce Chiéfare – 

Rennes, Cécilia Emmenegger et Matthieu 

Coulon Faudemer – Caen, Leïla Ka – Saint Na-

zaire, Louis Barreau – Nantes.
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mac-orlan.brest.fr

Le Mac Orlan
65 rue de La Porte

29200 Brest

Station de tram : Mac Orlan
Informations : 02 98 33 55 90

 
Licences d’ organisateur de spectacles : (1) 1119474 - (2) 1119477 - (3) 1119478


