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Le Mac Orlan propose plusieurs formules d’abonnement
Les spectacles inclus dans les formules Pass Mouvement sont
identifiés grâce au pictogramme ci-dessus.
Plus d’infos page 62.

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

conception : pierre kurczewski 2019
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édito / pennad-stur
Pour sa neuvième saison, le Mac Orlan continue à porter
la danse au cœur de notre ville. Professionnels ou amateurs, les brestoi.s.es qui viennent danser chaque année
au Mac Orlan se comptent par centaines.
Ce sont aussi des artistes, musicien.ne.s et comédien.ne.s venu.e.s d’horizons bien plus lointains qui
trouvent ici un terrain d’expression et de rencontre
avec le public dans le cadre d’une programmation
qui se veut résolument éclectique et s’adresse au
plus grand nombre.
Cette année encore, quatre compagnies professionnelles de Brest et de Bretagne sont
accueillies en résidence de création, témoignage du soutien que la ville de Brest apporte aux artistes et à la création artistique.

Evit e navet koulzad e talc’h
ar Mac Orlan da zegas an dañs
e-kreiz hor c’hêr. Pe e vefent amatourien pe tud a vicher, ar Vrestiz
hag ar Brestadezed a zeu da zañsal
a-gantadoù er Mac Orlan bep bloaz.
Bez’ ez int ivez arzourien, muzisianed
ha komedianed deuet eus lec’hioù kalz
pelloc’h. Eno e kavont ul lec’h evit dispakañ o arz ha kejañ ouzh an dud gant ur
programm ma klasker kinnig traoù a bep
seurt evit an darn vrasañ eus an dud.

Er bloaz-mañ c’hoazh, peder c’hompagnunezh a vicher eus Brest ha Breizh a vo degemeret en annez evit krouiñ. Gant-se e weler
a-walc’h penaos e vez harpet an arzourien hag
ar c’hrouiñ arz gant kêr Vrest.

Cette saison culturelle propose
un voyage vers de nombreux
territoires, pour nous retrouver,

nous permettre de mieux vivre
ensemble.

Ar c’houlzad-mañ a ginnig deoc’h ur veaj w
 ar-zu
broioù a-leizh, deomp d’en em adkavout honunan, da c’hallout bevañ gwelloc’h asambles.

François Cuillandre, Maire de Brest

François Cuillandre, Maer Brest

L’équipe
• Patrice Coum : direction, programmation
• Isabelle Rosec-Després : administration, communication
• Philippe Lorreyte : médiation, action culturelle
• Émilie Pirog : régie générale
• Jonathan Bertrand : régie et technique lumières
• Yann Blaize : accueil, billetterie
• Luc Caro : accueil, billetterie
• Maxence Guiltaux : entretien, maintenance
Et les technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle
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Calendrier
OCTOBRE

p.

MER 2

18h45 et 20h30

Danse

Festival La Becquée

10 - 11

SAM 5

17h, 20h30 et 22h15

Danse

Festival La Becquée

12 - 13

JEUDI 10

18h

Musique

Atlantique Jazz Festival - Melusine

14

JEUDI 10

20h45

Musique

Atlantique Jazz Festival - Hubbub et Aum

15

VEN 11

18h

Musique

Atlantique Jazz Festival - House of Echo

14

SAM 12

20h30

Danse-conte

Dans les yeux de Yasmine

16

VEN 18

20h30

Musique

Saltimbanque ! Jean Dussoleil, 60 ans de scène

17

SAM 19

20h30

Musique

Nach

18

SAM 26

20h30

Danse

Ouest Hip Hop Talents #5 - Mékong

19

MER 6

20h30

One man show

Sugar Sammy

20

VEN 8

20h30

Théâtre

Théâtre du grain - L’idole hôtel

21

SAM 16

20h30

Danse, technologies...

Herwann Asseh - F(h)ommes

22

MA 19

20h

Conte-récit

Festival Grande Marée - Baba Yaga, Territoire sacré

23

VEN 29

20h

Soirée expérimentale

Machin Machine #9

24

SAM 7

20h30

Danse

Jennifer Dubreuil-Houthemann
Voyez comme ON dort !

26

DIM 8

11h-20h

Projections

Festival intergalactique

27

VEN 13

20h30

Clown contemporain

Cirkonvolutions d’hiver - Rosie Volt - Yadéwatts

28

SAM 14

20h30

Conférence spectacle
burlesque et magique

Cirkonvolutions d’hiver - Norbert Aboudarham La nuit noire

29

DIM 15

15h

Courts métrages jeune
public

Contes de noël et histoires fabuleuses #6

30

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER
SAM 11

20h30

Théâtre

Comédie musicale improvisée

31

VEN 24

À partir de 19h

Voir programme

Festival Désordre

32 - 35

SAM 25

11h et 16h30

jeune public

Festival Désordre - Plis/Sons

34

SAM 25

À partir de 19h

Voir programme

Festival Désordre

32 - 35

SAM 1er

20h

Comédie musicale

Witch !

36

JEU 6

20h30

Spectacle radiophonique

Festival Longueur d’ondes - Changer le pansement ?

37

VEN 7

14h30

Spectacle radiophonique

Festival Longueur d’ondes - Changer le pansement ?

37

SAM 8

20h30-minuit

Soirée radio performative

Festival Longueur d’ondes - Sons dessus-dessous

38

SAM 15

15h, 16h30 et 18h

Théâtre jeune public

Festival Oups ! - Magali Rousseau - Je brasse de l’air

39

FÉVRIER

4
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MARS
MER 4

p.
19h

Danse-arts plastiques

Festival DañsFabrik - Olivier De Sagazan - Corps-Textes

40

SAM 7

Horaires non définis

Danse

Festival DañsFabrik - Léo Lerus - Entropie

41

VEN 20

20h20

Humour-hypnose

Kent Hypnose

42

VEND 27

20h30

Danse

Rolland Alima - Honte, le point de non-retour

43

SAM 28

Dès 14h

Danse

Les Renc’Arts hip hop #23 - Tremplins

44

20h30

Danse

Guiomar Campos - Les Corps et les Choses

45

AVRIL
VEN 3
SAM 4

20h30

One-woman-show

Laurie Peret

46

JEU 9

20h

Danse-musique

Kesaj Tchavé

47

SAM 11

20h30

Musique-danse

Brest Babel Deluxe

48

VEN 17 / SAM 18

20h30

Théâtre

Festival Subito !i

49

SAM 25

20h

Danse

Danse à travers les cultures

50

JEU 30

20h

One-woman show

Laura Calu

51

MAI
MER 6

20h45

MAR 12 / MER 13
SAM 16

20h30
20h

Corps – texte - musique

Les Cahiers Nijinski

52

Spectacle musical

François Morel - Tous les marins sont des chanteurs

53

Soirée expérimentale

Machin Machine #10

54

JUIN
JEU 4 / VEN 5

19h30

Danse

Festival Entrendanse

55

SAM 6

20h

Danse

Rencontres chorégraphiques universitaires

56

EXPOSITIONS
Alain Monot Regards - du 12 septembre au 12 octobre

p. 57

Pascal Jaugeon - du 17 octobre au 26 novembre

p. 58

Benjamin Vanderlick Maquis Les bars africains de la Guillotière (Lyon, 2011-2013) - du 17 janvier au 15 février

p. 59

Margot Le Saëc Frontière(s) - du 4 mars au 30 avril

p. 60

LANCEMENT DE

19

SAISON

20

JEUDI 12 SEPTEMBRE - dès 19H
L’équipe du Mac Orlan dévoile la programmation 2019-2020.
Une présentation en images des spectacles de la saison, un extrait de spectacle
et un vernissage suivi d’un vin d’honneur
Olivier de Sagazan propose un extrait de sa pièce en création Corps-Textes.
et Alain Monot présente son exposition Regards.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

5
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Le Mac Orlan
foyer de résidences
Espace de création où
la Ville de Brest a choisi
de favoriser l’émergence
artistique, le Mac Orlan
accompagne tout au long
de l’année des artistes
brestois ou de la région.
Ils bénéficient de
l’infrastructure et de
moyens pour préparer
des spectacles qui sont
présentés au public au
cours de la saison.

Focus sur quatre artistes professionnel.le.s
breton.ne.s accueilli.e.s cette saison :
Jennifer Dubreuil-Houthemann
C.O.D Plateforme (Brest)
Olivier de Sagazan
(Saint-Nazaire)
Emanuela Nelli
Méharées (Brasparts)
Guiomar Campos
C.O.D Plateforme (Brest)

Depuis 2011, vingt-huit
compagnies ont été
accueillies et depuis 2015,
la Direction Régionale
des Affaires Culturelles
de Bretagne soutient
financièrement cette
initiative.

6
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Jennifer Dubreuil
Houthemann (Brest)

Olivier de Sagazan

© dr

© Franck Betermin

(Saint-Nazaire)

En résidence de création du 3 au 7
septembre pour Voyez comme ON dort !,
diffusion le 7 décembre (voir p. 26)

En résidence de création du 9 au 14 septembre et du 24 février au 3 mars pour
Corps-textes, diffusion le 4 mars (voir p. 40)

Jennifer a commencé la danse vers 6 ans et est
devenue professionnelle à 22 ans. Passée par le
CNSMD de Lyon, l’Opéra Garnier et les scènes du
Nord de l’Europe, elle danse pour Régis Obadia,
Maud Le Pladec et Lisbeth Gruwez.

Olivier de Sagazan est tout d’abord peintre et
sculpteur et c’est à partir des années 2000 que
la performance devient une composante essentielle de son travail, l’amenant à de nombreuses
collaborations avec des artistes du domaine de
la mode, du cinéma et de la musique, tels que
Mylène Farmer ou Nick Antosca pour la série
Channel Zero.

Dans Voyez comme ON dort ! elle poursuit sa
quête artistique autour de l’abandon débutée
dans les pièces Nora et Zoé.
Grâce à la danse en mutation, en perpétuelle
métamorphose, un territoire se tisse devant
nous, de l’abandon de soi et du fil de l’autre.
« Sur le plateau, nous sommes quatre interprètes à vivre cette expérience... qui tient de la
déflagration d’une renaît-essence. » Ce territoire
commun est fait d’altérité.
Au bord du précipice, Jennifer Dubreuil-Houthemann, se risque, dans cette création incantatoire
et paroxystique, à l’expérience vertigineuse, de
l’oubli de Soi pour renaître Autre.

Corps-Textes est le prolongement collectif de la
performance Transfiguration présentée au Mac
Orlan la saison passée. Le principe est de saisir
sa tête comme un socle et, grâce à l’argile, d’y
sculpter d’autres visages dans l’espoir d’excaver du fond de soi sa véritable identité et de la
rendre enfin visible.
La pièce pose la question de la vraie nature de
l’homme. Quelle est-elle ? Serait-ce d’avoir à la
chercher ?

7
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Guiomar Campos

(Brasparts)

(Brest)

© dr

© dr

Emanuela Nelli

En résidence de création du 24 au 28
septembre pour Hent… par les racines,
diffusion le 24 janvier (voir p. 33)

En résidence de création du 30 mars au
3 avril pour Les Corps et les Choses,
diffusion le 3 mars (voir p. 45)

Emanuela danse depuis toujours…, et ses
influences sont autant de rencontres humaines.
Les chorégraphes évidement, Josef Nadj ou
Charlotte Ikeda avec qui elle a travaillé, mais aussi les cinéastes, les plasticiens, les musiciens…
Toutes ces rencontres l’ont tissée.
Hent… par les racines est l’expression vivante de
cette toile.

Artiste chorégraphique formée au Conservatoire de Madrid et installée en Bretagne,
Guiomar développe des activités de formation,
recherche et création. Elle vise à s’engager avec
un contexte local, dans l’idée de lier pratique
artistique et action sociale.

Cette création collective s’ancre et se source
d’un territoire : les Monts d’Arrée et réunit cinq
scènes, toutes inspirées des forces primaires
essentielles de cette nature. Brut. Tellurique.

Mais paradoxalement, cette force est d’une
singulière fragilité.
« Les forces économiques œuvrent à détruire
aujourd’hui, l’élan vital… cette force primaire.
Notre rôle d’artiste est de soutenir, d’aider cette
élan vital à perdurer. Alerter… et réinjecter
cette force qui se dessine et se lit sous la forme
poétique ».

Interprète pour Cecilia Lisa Eliceche, Alain
Michard et Lisa Lacombe elle développe des
projets de danse en milieu rural avec l’Association Ar(t)icoche à Porspoder.
Les Corps et les Choses, avec Laura Ramirez et
Matthieu Blond est sa quatrième pièce. Elle y
décline le processus de transformation permanente et de construction collective déjà présent
dans ces précédentes créations.

Une proposition en forme de toile artistique
mêlant danse, musique, art plastique, cinéma et
littérature dans laquelle la compagnie Méharées
nous propose sa voie (hent en breton) qui passe
nécessairement par nos racines.

8
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Les soirées
© Rayflex

Machin Machine
de grands moments de
découverte artistique et de partage !
Cette saison :
29 novembre et 16 mai
9
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FESTIVAL

La Becquée
Le festival
européen de danse
contemporaine
La Becquée tire cette année sa
révérence.
Implanté depuis 2007 sur le Pays de Brest,
l’évènement a diffusé de nombreux artistes chorégraphiques de France et d’Europe, favorisé les échanges
entre les compagnies et avec les publics et permis l’émergence
de jeunes artistes européens.
Pour cette dernière édition, la programmation
est encore plus audacieuse, exigeante
et engagée, amenant le public à
découvrir des pièces chorégraphiques d’une très
grande qualité.

Infos / résas 06 85 05 32 37 / cie.pourunsoir@gmail.com• www.labecquee.fr
Org. Un soir à l’Ouest en partenariat avec le Mac Orlan
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DANSE
Dañs

© Joan Rojo

© Alain Monot

Soirée « La Becquée and friends »

MERCREDI 2 OCTOBRE - 18H45

MERCREDI 2 OCTOBRE - 20H30

 45 mn - PETITE SALLE

 1h - GRANDE SALLE

A woman becomes a
girl becomes an animal
becomes an object

La Becquée by friends

- - Laura Ramirez-Ashbaugh (Espagne)
La chorégraphe danseuse et musicienne madrilène
propose avec ce solo une performance mettant en
évidence ses multiples facettes : un voyage sur la
transformation physique, personnelle et intime. Le
paysage est ici un espace de transformation, de par
sa nature en perpétuelle évolution.
Chorégraphie et interprétation Laura Ramirez
Restauration sur place, apéritif animé avec la participation de
Rozenn Dubreuil et Romain Husson.
Tarifs
5 € • Pass Mouvement • Pass La Becquée
Placement libre

mardi 1er octobre : 18H30
Atelier gratuit avec Laura Ramirez (petite salle)

-Vous les avez croisés à La Becquée, vous les connaissez, vous les aimez, ainsi nous ne pouvions terminer
le festival sans eux. Quoi de mieux que de les réunir
en un seul et même projet afin de croiser et fusionner leurs identités et sensibilités artistiques encore
une fois, pour certains, ou pour la première fois,
pour d‘autres. Nous leur offrons un espace de jeu où
ils tiendront les rênes de cette soirée unique et originale avec la complicité des équipes du Mac Orlan.
Chorégraphie et interprétation
Marie-Laure Caradec, Jody Etienne, Jean-Charles Jousni,
Guiomar Campos, Joachim Maudet, Nicolas Mayet
Musique Xavier Guillaumin
Tarifs
10 € • Pass Mouvement • Pass La Becquée
Placement libre

Inscriptions : macorlan@mairie-brest.fr
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DANSE
Dañs

© Hervé Goluza

Soirée « La Becquée tire sa révérence »

SAMEDI 5 OCTOBRE - 17H
 1h - GRANDE SALLE

Soulèvement
- - Tatiana Julien (France)
Artiste très présente actuellement sur les scènes de la
danse contemporaine française, Tatiana Julien signe un
solo brûlant d’actualité.
À la lisière du concert live de Mylène Farmer, du catwalk
ou du ring de boxe, Soulèvement s’empare de l’espace du
théâtre comme celui d’une tribune : lieu de rassemblement, symbole de démocratie, populaire et urbain.
Le solo s’incarne comme une forme de rhétorique qui
puise ses gestes du jeu vidéo Fortnite aux gimmicks
de la danse contemporaine en passant par les grands
archétypes des mots et des corps révoltés : génération
désenchantée.

Chorégraphie et interprétation Tatiana Julien
Création sonore et musicale Gaspard Guilbert
Création lumière, régie générale Kevin Briard
Régie lumière et générale en tournée Baptiste Joxe et Kevin
Briard
Costumes Tatiana Julien et Catherine Garnier
Documentation Catherine Jivora
Regards extérieurs Clémence Galliard et Sylvain Riejou

Tarif
10 € • Pass Mouvement • Pass La Becquée
Placement libre

12
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FESTIVAL
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LA BECQUÉE
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© Julien Benhamou

ÉVÈ

SAMEDI 5 OCTOBRE - 20H30

SAMEDI 5 OCTOBRE - 22H15

 1h45 - GRANDE SALLE

 1h - PETITE SALLE - After festif !

Pour sortir au jour

DJ Set

- - Olivier Dubois (France)

- - Laura Ramirez-Ashbaugh (Espagne)

Sans artifice ni plan de repli, le danseur et chorégraphe,
se prête avec humour à un jeu qui pourrait tour à tour
prendre la forme d’un tribunal ou d’un peep-show, voire
d’une dissection. Soumis à un processus aléatoire mené
par le public et dont il a lui-même fixé les règles, Olivier
Dubois rend visite à quelques-uns des soixante spectacles auxquels il a pris part depuis le début de sa carrière.

Pour clore cette belle aventure, nous retrouvons la
chorégraphe DJ dans un esprit festif et surtout sans
nostalgie, pour refermer cette page chorégraphique
de manière symbolique avec une artiste européenne
aux multiples facettes.

Création et interprétation Olivier Dubois
Régie générale et son François Caffenne
Tarifs
15 € • 13 € en formule Pass Passion (voir p.62)
Placement libre

Tarif
Gratuit dans la limite des places disponibles
Placement libre
Restauration et bar sur place
Regards - Alain Monot
du 12 septembre au 12 octobre
Petit retour en arrière au travers du regard du photographe sur
les différentes éditions du Festival La Becquée (voir p.57)

13
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MUSIQUE
Sonerezh

La petite salle du Mac Orlan devient pour deux soirs le

© Ismael El Iraki

© Anthony Caillet

« Mac Orlan Jazz Club »

JEUDI 10 OCTOBRE 18H -  50 mn

VENDREDI 11 OCTOBRE 18H -  50 mn

Melusine

House of Echo

--

--

Melusine a le goût des climats. Les timbres et les
sonorités de l’accordéon, du tuba ténor et de la

guitare, soutenus par une contrebasse et une b
 atterie.
Ce mariage aussi inattendu que bigarré, engendre
une musique palpitante, portée par des improvisateurs hors-pairs qui nous livrent un jazz d’aujourd’hui,
débridé et inspiré.

« Destination : un jazz atmosphérique, suspendu,
cosmique, traversé ça et là d’embruns de groove

et d’envolées de piano typiquement jazz pour une
musique qui plane à trois mille », voilà qui résume
parfaitement la musique de House of Echo. À l’origine du groupe : Enzo Carniel et Marc-Antoine Perrio,
animés par une envie commune - laisser la musique
se construire par l’improvisation, laisser libre cours
aux aléas sonores. La musique de House of Echo se
développe dans un mélange subtil de couleurs et de
timbres. Une vraie réussite pour ce quartet qui multiplie les récompenses depuis la sortie de leur dernier
album, classé par Les Inrocks parmi les « dix albums de
jazz français qu’il faut écouter ».

Euphonium Anthony Caillet
Batterie, percussion Stan Delannoy
Accordéon, composition Christophe Girard
Guitare électrique William Rollin
Contrebasse Simon Tailleu
Tarifs chaque soir
En réservation : 8 € • réduit et adhérent.es : 5 €
Sur place : 10 € • réduit et adhérent.es : 7 €
Placement libre
Infos / résas 02 29 00 40 01
administration@plages-magnetiques.org
Org. Plages Magnétiques

Piano, piano préparé Enzo Carniel
Guitare Marc-Antoine Perrio
Batterie Ariel Tessier
Contrebasse Simon Tailleu

14
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ATLANTIQUE JAZZ

FESTIVAL

16 édition

© dr

© Rémi Angeli

e

JEUDI 10 OCTOBRE - 20H45
 2H - GRANDE SALLE

Hubbub & Aum Grand Ensemble
-Hubbub
Hubbub est considéré comme une formation mythique,
de par la musique que le quintet diffuse, mais aussi grâce
à sa longévité, rarissime, dans le champ des musiques
improvisées.
Piano Frédéric Blondy
Saxophone ténor Bertrand Denzler
Saxophone alto Jean-Luc Guionnet
Guitare électrique Jean-Sébastien Mariage
Percussions Edward Perraud

Aum Grand Ensemble
Des messes de la Renaissance à La Monte Young, M
 orton
Feldman en passant par certaines musiques ancestrales
d’Asie, Aum grand ensemble s’inspire d’un très large
spectre pour proposer sa propre vision de la lenteur. Ici,
ce sont des fragments du recueil de Fernando Pessoa qui
servent de base à une musique axée sur le résonant, le
silence, le rôle de la voix, les formes longues…

Clarinette, saxophone Julien Pontvianne
Clarinette, saxophone Antonin-Tri Hoang
Clarinettes, cassettes Jean-Brice Godet
Piano Jozef Dumoulin
Fender rhodes Tony Paeleman
Électronique Alexandre Herer
Guitare Richard Comte
Vibraphone Amélie Grould
Percussions Stéphane Garin, Julien Loutelier
Contrebasse Youen Cadiou, Simon Tailleu
Voix Ellen Giacone
Direction Dylan Corlay
Ingénieur du son Pierre Favrez

Tarifs
En réservation : 17 € • réduit : 14 € • adhérent.es : gratuit
Sur place : 19 € • réduit : 16 € - adhérent.e.s : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 29 00 40 01
administration@plages-magnetiques.org
Org. Plages Magnétiques
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DANSE et CONTE

© Moa Photographe

Dañs-kontadenn

SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H30
 1h15

Dans les yeux de Yasmine
- - Compagnie Salama

Ce spectacle est un voyage au cœur de la danse orientale. Mêlant récit et chorégraphies, il est une invitation
à découvrir les origines d’un art ancestral, fascinant et
sensuel.

Chorégraphie Alhouaria El Belkani
Conte Karine Seban Jordan Lebreton, Oscar Lassus
Danse hip hop Mehdi Djourden
Danse orientale les quarante danseuses de la Cie Salama

Au gré de ses aventures, Yasmine trouve une fleur magique en traversant un désert. Elle lui donne le pouvoir
de voyager dans le corps d’une danseuse orientale à travers le temps.

Tarifs
15 € • moins de 16 ans : 3 €
Placement libre
Infos / résas 06 17 45 81 36 • salama29brest@gmail.com
Org. Association salama29
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MUSIQUE

© Lauerrance Photographies

Sonerezh

VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H30
 2H

Saltimbanque !
- - Jean Dussoleil, 60 ans de scène
Chanteur, auteur, compositeur, Jean Dussoleil est avant
tout un inventeur de rythmes et un magicien des mots.
Il a vécu mille et une vies faites de milliers de galas et
de rencontres à travers la France et dans les cabarets de
Montmartre… En compagnie d’une quinzaine de musiciens dirigés par Jacky Arconte et des invités surprise, le
plus Brestois des Auvergnats de Paris fête ses soixante ans
de carrière et tire sa révérence en sa ville d’adoption.

Direction musicale Jacky Arconte
Direction technique Philippe Quiniou
Mise en lumières Marc Le Page
Tarif 15 €
Placement libre
Billetterie au Fil’ O Bar (Halles Saint-Louis) et sur place avant
le concert
Infos / résas ciefousdelarampe@gmail.com
compagnielesfousdelarampe.jimdo.com
Org. Les Fous de la rampe
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MUSIQUE

© Margaux Shore

Sonerezh

SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30
--

Nach
-Anna Chedid, connue sous le pseudonyme Nach, forge
son identité musicale entre le chant lyrique et le jazz, la
pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses : des Rita
Mitsouko à Nina Simone en passant par Radiohead.
Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle
dégage est sublimée par la douceur de ses mots.

Tarifs
20 € • réduit : 18 € • sur place : 24 €
Billetterie en ligne sur www.quai-ouest.net et points de vente
habituels (Fnac, Ticketnet…)
Placement libre
Infos www.quai-ouest.net
Org. Quai Ouest Musiques

En 2015, son premier album remporte de nombreux
prix et en 2016, elle est nommée pour la Victoire de la
Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée Louis,
Matthieu, Joseph et Anna Chedid, son groupe familial.
Elle nous livre ici les chansons de son deuxième album,
seule au piano. Frisson garanti !
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DANSE

SOIRÉE

OUEST HIP-HOP TALENTS
5e édition

© Yvi Gamboa

Dañs

SAMEDI 26 OCTOBRE - 20H30
 1H

Mékong
- - Thô Anothaï
À l’âge de quatre ans, Thô a traversé le fleuve Mékong afin
de fuir son pays d’origine, le Laos, alors en conflit politique.

Chorégraphie & interprétation Thô Anothaï
Musique live Alexandre Castaing
Lumière Thibault Lamotte

Il se souvient de la tension et de l’étrangeté qui l’ont habité lorsqu’en pleine nuit, des passeurs l’ont emmené lui
et sa famille sous un silence lourd et opprimant sur ce
fleuve, porte vers un nouveau destin qui s’offrait à lui.

DEUXIÈME PARTIE

Mémoire des émigrés qui ont franchi cette frontière naturelle afin de trouver leur liberté, Thô nous invite à parcourir à ses côtés, ces instantanés d’images qui se dévoilent
ici comme un hommage modeste et assuré.
Le chorégraphe nous emmène dans son périple, avec
une danse hip hop contemporaine sobre et épurée. Il va,
d’une terre à l’autre, traversant ce fleuve qui lie ses racines
et les histoires bouleversantes du passé à la découverte
d’une nouvelle terre, d’une nouvelle vie.

La jeune compagnie 29ers accompagnée par la MPT
de Pen ar Créach et le Mac Orlan se révèle sur scène !
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.fr
Org. Le Mac Orlan en partenariat avec la MPT de Pen Ar Créach
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ONE-MAN-SHOW

© dr

One-man-show

MERCREDI 6 NOVEMBRE - 20H30
--

Sugar Sammy
Coucou la France
-Ce spectacle est écrit tout spécialement pour le public
français dans la plus pure tradition du stand-up américain :
un micro, pas de censure et une succession rapide de blagues percutantes.
On tombe vite sous le charme de ce provocateur charismatique qui nous livre le regard sans concessions d’un
Canadien anglophone d’origine indienne qui a fait le tour
du monde et qui s’installe en France.

Tarifs
29 € • CE : 27 €
Billetterie en ligne sur www.diogene.fr et points de vente
habituels (Fnac, réseau ticketnet…)
Placement libre
Infos 02 98 47 94 54 • www.diogene.fr
Org. Diogène Productions

Maître de l’improvisation, son spectacle est unique
chaque soir !
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THÉÂTRE

RESSORT 4e édition
Création artistique partagée

© Le théâtre du Grain

C’hoariva

SOIRÉE

VENDREDI 8 NOVEMBRE - 20H30
 1h10

L’idole hôtel
- - Le théâtre du Grain
Après neuf mois de pratique et de moments de vie en
commun, ce spectacle, inspiré par tou.te.s et chacun.e est
prêt (ou presque) à être montré. L’idole hôtel, écrite par
Lisa Lacombe, est une pièce arc-en-ciel qui intente avec
décalage le procès du marketing et de la norme. Pièce
dans laquelle on pourra aussi oser chanter, dire, critiquer,
rire et se blottir entre les ailes d’un gigantesque oiseau..
Mise en scène Lionel Jaffrès
Écriture Lisa Lacombe
Création musicale Xavier Guillaumin
Avec (sous réserve) Paul Baradel, Agnès Chauvergne, Jean-Noël
Chariwe, Patricia Delattre, Corinne Esnault, Stéphane Guichard, Ida Hertu, PërparimIsmajli, Delphine Le Her, Christelle
L’Hostis, Evelyne Mathelin, Joseline Meling-Abissama, Louise
Morin, Vincent Saviejo-Martinez, Fode Sylla et Avan Terrieux.

Ressorts est une création artistique partagée entre
des Brestois et des artistes du théâtre du Grain, proposée par le théâtre du Grain, en partenariat avec le
Centre Social Couleur Quartier, le Maquis, le CCAS de
Brest et la billetterie sociale.
Soutien : Le Conseil Départemental du Finistère, le Développement Social Urbain, Brest Métropole, la Ville de Brest (Services
Action Sociale et prévention santé quartiers.)
Tarifs
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Placement libre
Infos /résas 02 98 43 16 70 • contact@theatredugrain.com
Org. le théâtre du Grain
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DANSE – TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES – MUSIQUE LIVE

© Alain Monot

Dañs, teknologiezhioù niverel ha sonerezh war-eeun

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20H30
 1h - À PARTIR DE 11 ANS

F(h)ommes
- - Herwann Asseh, Compagnie Moral Soul
F(h)ommes interroge le devenir de la condition humaine
face au progrès des technologies numériques et la place
qu’elles occupent dans notre quotidien. Les machines
omniprésentes dans nos vies influencent nos façons de
communiquer, de penser et d’agir. Quels espaces laisseront-elles au corps, aux émotions, à l’intelligence ?
La chorégraphie d’Herwann Asseh se révèle ici tour à tour
instinctive, animale, mécanique ou à l’état de transe. Sur
scène, la lampe robotisée ADEL (Autonomous Dancing
Expressive Lamp) est à l’image de ces machines a l’intelligence artificielle qui envahissent nos vies.
Programmé, piloté ou en totale autonomie, jusqu’où cet
objet du quotidien exercera-t-il son emprise sur les êtres
humains ?

Chorégraphie et mise en scène Herwann Asseh
Interprétation Suzie Babin, Nina Chati
Robot : ADEL
Dramaturgie Martine Geffrault-Cadec
Création musicale et interprétation Romain Dubois, Xavier
Guillaumin
Création robotique Vincent Meserette
Création lumières Jacquemine Geffrault, Manon Geffroy
Création vidéo Jérémy Dufeux
Création costumes Jean Malo, Maryline Vilar
Scénographie Claire Chassot
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

22

MAC ORLAN 165x240 201-20.indd 22

15/07/2019 15:38

CONTE-RÉCIT
FESTIVAL

GRANDE MARÉE

© Christophe Hella

Kontadenn-danevell

MARDI 19 NOVEMBRE - 20H
 1h10 - À PARTIR DE 10 ANS

Baba Yaga, Territoire Sacré
- - Anne Borlée et Gilles Kremer
Une jeune fille dont on a éteint le feu intérieur pénètre
les Terres Sacrées de la Grande Sorcière. Comme seule
compagne d’errance, sa poupée fétiche. Commence
alors l’histoire d’une rencontre intense et surprenante :
celle d’une adolescente perdue avec la Gardienne
insaisissable de la Nuit et des Mystères.
Quand l’innocence bafouée renoue avec l’intuition
et la puissance. Une histoire de transmission, de réparation, de réhabilitation. Une épopée terrifiante et
libératrice, délirante et profonde qui mènera l’héroïne
vers sa destinée singulière.

Conception, récit, chant et harpe Anne Borlée
Musique et arrangement sonore Gilles Kremer
Régie lumière Christophe Hella
Conception costume et installation visuelle Anaïd Ferté
Aide à la dramaturgie et à l’écriture Catherine Pierloz

Tarif unique 10 €
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 27 39 • contact@adao.net
Org. Association Adao

Spectacle inspiré du conte traditionnel russe Vassilissa-la-très-belle.
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SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE

© Wilfried Castanet

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ

VENDREDI 29 NOVEMBRE - de 20H à MINUIT
 4h - L’évènement emblématique du Mac Orlan !

Machin Machine #9
-Pour cette 9ème édition de Machin Machine, l’association
Panem Vinum s’empare des manettes pour une soirée
survoltée et très alternative !

Un bar vous accueille avec une restauration légère pour
vous permettre d’assister à l’intégralité de la soirée ou
simplement de picorer quelques objets artistiques à votre
guise.

Un seul ticket vous donne accès à toutes heures aux différents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes
plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes…
Que ce soit des amateurs ou des professionnels, ils
prennent le risque de montrer des formes artistiques
restées inachevées, des tentatives et expérimentations
dont le seul but est de surprendre. Le spectateur devient
acteur, libre de composer sa soirée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, en (re)découvrant le Mac Orlan
sous un nouveau jour.

La programmation sera (peut-être) dévoilée quelques
jours avant. Soyez à l’écoute !
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec
l’association Panem Vinum
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SOIRÉE

MACHIN MACHINE

© Rayflex

9e édition
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DANSE

© Barbara Mai

Dañs

E!

R
MIÈ

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

PRE

 55 mn

Voyez comme ON dort !
- - Jennifer Dubreuil-Houthemann

Voyez comme ON dort ! est un quatuor pour deux femmes
et deux hommes, c’est aussi le second volet du triptyque
sur lequel Jennifer Dubreuil-Houthemann se lance cette
saison. Elle imagine un monde au tout début où rien
n’existe encore. La métaphore du sommeil évoque un
voyage profond vers une terre oubliée. Les quatre danseurs disparaissent à eux-mêmes et anéantissent l’espace
et le temps dans lequel ils se meuvent.
Dans cette spirale sans fin, tous les masques tombent.
Les spectateurs proches de l’espace de jeu, font ici l’expérience empathique, visuelle et sonore de ce que traversent les interprètes.

Direction artistique et chorégraphie
Jennifer Dubreuil-Houthemann
Interprétation Jennifer Dubreuil-Houthemann, Lazare Huet,
Guiomar Campos et Jean-Yves Phuong
Création Musicale Maewen Forest et Alexis Poillot
Création lumière Bénédicte Michaud
Régie son Léo Trompowsky
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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PROJECTIONS
FESTIVAL

INTERGALACTIQUE
18e édition

© Canal ti zef

Bannañ filmoù

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 11H > 20H
--

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

Festival Intergalactique de
l’image alternative
-Le Festival Intergalactique de l’Image Alternative clôture
une semaine de projections de films, d’animations,
d’ateliers de création vidéo et de concerts. Cette journée, ouverte à toutes et tous et aux petits et grands, est
construite autour du thème de cette édition, « Le monde
merveilleux de la démocratie ». A travers films et débats
et en présence des réalisateurs, le concept de la démocratie sera questionné.

Tarifs
4 € la séance • 7 € la journée
Billetterie solidaire sur le principe des billets suspendus
Placement libre
Infos / résas 09 72 52 46 49 • contact@canaltizef.infini.fr
Org. Canal Ti Zef
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CLOWN CONTEMPORAIN
FESTIVAL

© Fabien Debrabandère

Furlukin a vremañ

CIRKONVOLUTIONS
D’HIVER

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H30
 1h - À PARTIR DE 10 ANS

Yadéwatts

Festival
biennal dédié
aux arts du clown et
du cirque à Brest
Un partenariat
Mac Orlan,
Maison du Théâtre,
Dédale de
clown.

- - Rosie Volt

Cette voltigeuse de la glotte entre en scène telle une star
et en sort comme une enfant ! Face au tumulte de ses
conflits intérieurs, cette cantatrice en quête de gloire,
perd les pédales, se loope et ses maladresses deviennent
des virtuosités. Son concert krach tourne en cri du cœur
où alternent émotions fortes et performances vocales
cadencées au rythme de ses polyfolies. Rosie Volt, divine
diva polymorphe, électrise le public de sa présence
disjonctée ! Le spectateur voyage dans son Odyssée
farfelue, fébrile et fêlée et n’en ressort pas indemne.
Interprétation Daphné Clouzeau et Marc Zuber
Direction de jeu et mise en scène Michel Dallaire

Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 93 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec Dédale de
clown et la Maison du Théâtre
À voir également :
Samedi 14 décembre
17h - Maison du Théâtre
Plateau Kaléidoscopic
Découvrez un éventail de petites formes circassiennes et
clownesques (extraits, étapes de travail…), réunissant artistes
amateurs et jeunes professionnels de Bretagne et d’ailleurs.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements :
02 98 47 33 42 • www.lamaisondutheatre.com
www.lamaisondutheatre.com
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CONFÉRENCE-SPECTACLE
FESTIVAL

© Zoran

Prezegenn-arvest

CIRKONVOLUTIONS
D’HIVER

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 20H30
 1h15 - À PARTIR DE 10 ANS

La nuit noire
- - Norbert Aboudarham dit Norbert le Chat

Une conférence-spectacle burlesque et magique !
Selon la Bible, le monde a été créé en six jours et un de
RTT. Selon la science cela a mis 13,7 milliards d’années.
Qui dit vrai ? L’origine, le commencement et même avant,
y’avait quoi ? Enfin les réponses. Physique, non ! Métaphysique !
Dans ce spectacle créé en collaboration avec l’Institut d’Astrophysique de Paris, un « professeur déjanté »
raconte l’origine de l’univers.
On y apprend également que la nuit… il devrait faire jour !
La science vous ennuie ? La Nuit Noire, spectacle joué
plus de 1000 fois dans le monde entier, peut vous faire
changer d’avis.

Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 93 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec Dédale de
clown et la Maison du Théâtre
Le burlesque, le clown et l’excentrique : jeu et écriture
Stage de formation professionnelle du 9 au 13 d
 écembre 2019
dirigé par Norbert Aboudharam.
Restitution publique de fin de stage le vendredi 13 à 18h à la
Maison du Théâtre (entrée libre)
Infos / inscriptions :
02 98 47 33 42
www.lamaisondutheatre.com

29

MAC ORLAN 165x240 201-20.indd 29

15/07/2019 15:38

COURTS-MÉTRAGES JEUNE PUBLIC

© Alexey Alekseev

Filmoù berr evit ar re yaouank

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 15H
 1h30 - À PARTIR DE 4 ANS

Contes de Noël et histoires
fabuleuses #6
-Des films courts pour toute la famille !

Apportez votre petit cadeau !

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 voyager au cœur de la magie de Noël.

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 d
 éposent
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
Org. Côte Ouest avec le soutien de la ville de Brest
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THÉÂTRE D’IMPRO

© Quentin Le Gall

C’hoariva

SAMEDI 11 JANVIER - 20H30
 1h10 - À PARTIR DE 12 ANS

Comédie musicale improvisée
- - La Clique à Farce

Dix comédiens improvisateurs, deux musiciens, un public... Et c’est tout !
Paroles, mélodies, histoires, chorégraphies, tout est créé
ex nihilo sous les yeux du public à partir de ses propositions, pour mettre en musique les grandes émotions,
pour transporter le spectateur dans un monde de couleurs et de swing, pour, enfin, sortir le sourire aux lèvres et
des airs entraînants plein la tête !

Direction artistique Martin Pensart
Avec les comédien.ne.s de la Clique à Farce
Mise en scène Sébastien Chambres et Gabrielle Pichon
Musiciens Sébastien Rodallec et Jean-Loup Le Saout
Préparation au chant Morgane Mercier
Tarifs
8 € • gratuit pour les moins de 10 ans
Placement libre
Infos www.lacliqueafarce.com
Org. La Clique à Farce
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DANSE – MUSIQUE
Dañs-Sonerezh

FESTIVAL

Désordre
8e édition

MUSIQUES ET MOUVEMENTS INDOCILES

VENDREDI 24 et SAMEDI 25 JANVIER à partir de 19H
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SAMEDI 25 JANVIER à 11H et 16H30

Deux jours d’agitation et de découverte !

Désordre présente des créations autour des musiques et
mouvements indociles d’aujourd’hui, des performances
et expérimentations sonores et visuelles mêlant danse et
musique improvisée qui envahissent l’espace scénique et
s’en échappent parfois !
Une invitation du Mac Orlan, de Plages Magnétiques,
de Danse à tous les étages et du Conservatoire de Brest
métropole à découvrir des spectacles dans la grande salle
mais aussi dans l’écrin de la petite salle, offrant une proximité avec les artistes qui ne laisse pas indifférent.
Le danseur et la musique, le musicien et la danse, autant
de croisements et de mélanges des genres, qui font de ce
festival le rendez-vous des curieux.ses.

SAMEDI 25 à 11H et 16H30
Tarif jeune public 5 €
Placement libre
VENDREDI 24 et SAMEDI 25 à partir de 19H
Tarifs 8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Un seul billet vous donne accès aux différents spectacles tout au long de la soirée.
Placement libre
Infos
02 98 33 55 90
Résas
mac-orlan.brest.fr et billetterie.plages-magnetiques.org
Org. le Mac Orlan, ville de Brest, Plages Magnétiques,
le Conservatoire de Musique et Danse de Brest
métropole et Danse à tous les étages
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DANSE – MUSIQUE
FESTIVAL

Dañs-Sonerezh

DÉSORDRE

© dr

© Stéphanie Montesinos

8e édition

VENDREDI 24 JANVIER - dès 19H
- - (horaires précisés en janvier)

Hent… par les racines

Accords Ouverts Dièse

- - Association Méharées

- - Ousseni Sako et Hughes Germain

 1h20

 40 mn

Hent… par les racines, est une évocation sensible de la
nature. Menacée, elle est pourtant notre horizon, notre
sonorité et notre mouvement. Nous sommes témoins
de son exploitation et de celle envers les hommes et
les communautés.
Mêlant images, danse, mots, œuvres plastiques, musique, Hent pose des cadres, des mises en regard et en
écoute.
Danse et chorégraphie Emanuela Nelli
Musique Alain Mahé
Danse Anne-Sophie Lancelin
Guitare électrique Jean-François Pauvros
Musique électronique Kamal Hamadache
Œuvres plastiques Michel Caron
Œuvre photographique Claire Childéric
Lumière Anna Geneste

Accords Ouverts Dièse est une création chorégraphique
qui propose d’explorer le chemin de beaucoup d’artistes africains qui, nourris de leurs traditions, vont
à la rencontre du monde. Le corps, la musique et la
voix, principaux matériaux de travail, sont en dialogue
permanent.
Chorégraphie et danse Ousseni Sako
Musique live Hughes Germain
Tarifs et informations voir p. 32
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JEUNE PUBLIC

© dr

evit ar re yaouank

SAMEDI 25 JANVIER - 11H et 16H30
 30 mn - POUR LES TOUT-PETITS (8 MOIS-3 ANS)
Spectacle sonore et visuel

Plis/Sons
- - Compagnie Acta

Plis/Sons est une proposition plastique, un jeu de miroir
entre la musique, la matière et la lumière, un jeu entre
une chanteuse et un « machiniste », avec du papier
pris dans tous ses états. Elle… plie, caresse, chiffonne,
froisse, étire, déchire. La voix modèle comme le geste.
De la matière jaillissent des sons. Lui… capte, transforme, module et restitue. Les machines façonnent les
sons. Une complicité s’engage, invitant à l’écoute des
images suggérées par un jeu de sculptures légères, en
équilibre, qui transfigurent l’espace.

Conception et mise en scène Laurent Dupont
Musique Bruno Bernard
Scénographie Christine Vadrot
Interprétation Marie Fraschina et Laurent Dupont

Tarifs et informations voir p. 32
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DANSE – MUSIQUE

FESTIVAL

Dañs-Sonerezh

DÉSORDRE

© Fabien Nicol

© Hichem Dahes

8e édition

SAMEDI 25 JANVIER dès 19H
- - horaires précisés en janvier)

Distanding Waves
- - Fabien Nicol, Anne-James Chaton et
Cyrille Henry
 30 mn

Atomic 3001
- - Leslie Mannès
 45 mn

Dans une pièce plongée dans le noir, un faisceau horizontal apparaît. Il est le résultat de pulsations stroboscopiques projetées sur une corde en mouvement. Des
formes géométriques, harmonieuses, se succèdent,
offrant un tableau hypnotique. Les ondulations sinusoïdales ne sont pourtant qu’une partie du spectacle.
Des fragments de textes philosophiques et des témoignages historiques – comme le Traité du monde et de la
lumière de Descartes – sont lus en différentes langues.

Une figure rouge monochrome au centre de l’espace.
Tous les projecteurs sont dirigés vers elle. La lumière la
dévoile, la dessine, la brûle. Le son emplit son corps et
l’espace, il la met en mouvement de manière martiale,
répétitive.

Cet oscillogramme prend alors un tout autre sens : il
devient l’incarnation d’une voix omnisciente – calme
et puissante – qui profère une vérité universelle. Distanding Waves explore les questions de perception et
d’expérience esthétique.

Chorégraphie et interprétation Leslie Mannès
Musique originale live Sitoid
Création lumière Vincent Lemaître
Regard extérieur Joëlle Bacchetta

Composition Fabien Nicol
Texte Anne-James Chaton
Dispositif, programmation Cyrille Henry
Lumière Annie Leuridan

Une programmation en partenariat avec Danse à tous les étages,
Scène de territoire danse.

Atomic 3001 est un rituel futuriste dans lequel un être,
soumis à une pulsation perpétuelle et incoercible, est
en proie à une forme d’aliénation physique.

Tarifs et informations voir p. 32
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COMÉDIE MUSICALE

© XLG

Komedienn war gan

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 20H
 2h (sans entracte) - À PARTIR DE 8 ANS

Witch !
- - Compagnie De la plage au Jardin

Witch ! est une comédie musicale loufoque et déjantée librement inspirée de Macbeth. Les chœurs de
Verdi côtoient le Bohemian Rhapsody de Queen ; le
Stabat Mater de Pergolèse salue la mort stupide du roi
d’Écosse tandis que Macbeth et ses acolytes, shootés
par la pomme au glyphosate, voient des Zazous partout. Les sorcières s’en donnent à cœur joie, Macbeth
et Banquo perdent pied, et Lady Macbeth perd la tête !

Réécriture théâtrale, mise en scène et direction de chœur
Viviane Marc
Piano Clémence Schweyer
Lumières Guillaume Gatius
Avec les comedien.ne.es de la Cie De la plage au jardin

Tarifs
8 € • moins de 12 ans : 5 €
Placement libre
Infos / résas 06 60 76 06 41 • delaplageaujardin@gmail.com
Org. Association De la plage au jardin
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SPECTACLE RADIOPHONIQUE
FESTIVAL

Arvest dre ar radio

LONGUEUR D’ONDES

© Sébastien Durand

17e édition

JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30
VENDREDI 7 FÉVRIER - 14H30
--

Changer le pansement ?
- - Les élèves de l’école Vauban et la webradio Oufipo

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le
changement que changer le pansement »

scène, avec voix, sons, bruitages, mais aussi, sincérité et imagination.

Francis Blanche auteur de « Signé Furax »

Spectacle issu d’une résidence soutenue par le Ministère de la
Culture - DRAC Bretagne et la ville de Brest.

Face à BFM TV, aux bobos du quotidien et au renouvellement urbain, les élèves de l’école Vauban de
Recouvrance partent, micro en main, questionner

camarades, amis, parents, voisins ou inconnus pour
écouter comment nous vivons les petits et grands
bouleversements. Une quête initiatique racontée sur

Tarif
Entrée libre et gratuite
Pas de réservation, billetterie sur place uniquement dans la
limite des places disponibles
Placement libre
Infos 02 98 49 00 15 • festival@longueur-ondes.fr
Org. Association Longueur d’ondes
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SOIRÉE RADIO PERFORMATIVE
FESTIVAL

LONGUEUR D’ONDES
17e édition

© Sébastien Durand

Nozvezh giz ar radio

SAMEDI 8 FÉVRIER - de 20H30 à MINUIT
--

Sons dessus-dessous
- - Une soirée Machin Machine à la manière de Longueur d’ondes !

Le son dans tous ses états, en haut, en bas, des micros
de-ci, de-là, des écouteurs pour les auditeurs au grand
cœur. Ou quand le Mac Orlan se fait la chambre d’écho
de Longueur d’ondes et accueille créateurs, performeurs, chanteurs, radioteurs. Une soirée « sons dessus-dessous » pour que vibrent les voix, les notes, les
bruits, passionnément, à la folie…

Tarifs
5 € • gratuit pour les moins de 12 ans
Placement libre
Infos 02 98 49 00 15 • festival@longueur-ondes.fr
Org. Association Longueur d’ondes
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THÉÂTRE
FESTIVAL

C’hoariva

OUPS !

© Julien Joubert

15e édition

SAMEDI 15 FÉVRIER - 15H, 16H30 et 18H
 45 mn - À PARTIR DE 6 ANS

Je brasse de l’air
- - Magali Rousseau - Compagnie L’insolite mécanique

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en
scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée
depuis dix ans. Un long parcours instinctif, pour finalement comprendre que tous ces êtres d’acier font
partie de la même histoire, la sienne.

Tarif 6 €
Placement libre
Infos / résas réservation impérative sur oupsreservation@
gmail.com ou au 06 44 24 85 25
Org. Festival OUPS !
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DANSE – ARTS PLASTIQUES
FESTIVAL

DañsFabrik
9e édition

©Solve Sundsbo

Dañs – arzoù-neuziañ

E!

R
MIÈ

MERCREDI 4 MARS - 19H

PRE

 1h10 - À PARTIR DE 12 ANS

Corps-Textes
- - Olivier de sagazan

Pièce pour six interprètes, Corps-Textes est le prolongement collectif de la performance Transfiguration dont le
principe est de saisir sa tête comme un socle et, grâce
à l’argile, d’y sculpter d’autres visages dans l’espoir d’excaver du fond de soi sa véritable identité et de la rendre
enfin visible.
Olivier de Sagazan, peintre, sculpteur, performer, pose
la question de la vraie nature de l’homme. Transformant
les visages : gueules de chiens, d’oiseaux, simple « têtes
viande » indéfinissables, il constitue une sorte de laboratoire fantastique où chacun passera tout à tour de Frankenstein à sa créature.

Il décline ici ses thèmes de prédilection : la naissance,
la course, la reproduction, la mort, reposant sans
cesse la question de la morphogénèse et de l’identité, de la marionnette de chair et du marionnettiste
qui dit « je », du corps sensible et du cadavre à venir.
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • pass DañsFabrik
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le Quartz,
scène nationale de Brest
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DANSE
FESTIVAL

DañsFabrik
9e édition

© dr

Dañs

SAMEDI 7 MARS - Horaire communiqué en janvier
 1h10

Entropie
- - Léo Lerus

Issu du giron de la célèbre Batsheva Dance Company
israélienne ou de la prodigieuse compagnie anglaise
Wayne McGregor, Léo Lérus s’affranchit pour d
 évelopper
une écriture personnelle et sensible, entre traditions
guadeloupéennes et nouvelles technologies.
En effet, danseurs et danseuses sont munis sur scène
de capteurs qui permettent d’agir en temps réel sur la
musique et les lumières.

Entropie est une pièce humaniste et viscérale, imprégnée de l’esprit rassembleur créole.
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • pass DañsFabrik
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le Quartz,
scène nationale de Brest

Rythme et amplitude des mouvements, contacts et
déséquilibres des corps… Tout est capté pour participer au groove, sans effet démonstratif, avec ce qu’il faut
de modernité pour faire perdurer le corps musical de la
Caraïbe.
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HUMOUR HYPNOSE

© dr

Fent-teogerezh

VENDREDI 20 MARS - 20H20
 1h30 - À PARTIR DE 10 ANS

Kent Hypnose
Le spectacle de tous les possibles !
-« L’hypnose est un état naturel, un état modifié de
conscience que l’on côtoie tous, sans exception, sept à
dix fois par jour. Il nous arrive d’être au volant de notre
voiture et de penser à ce que nous allons faire ce weekend et tout à coup, nous arrivons à destination !
Nous n’avons aucun souvenir de la route qui vient de
défiler derrière nous... Eh bien l’hypnose, c’est exactement ça ! »
Kent propose de démystifier l’hypnose, de s’amuser, de
rire tous ensemble, dans le respect et la bienveillance !

Les plus réceptifs et volontaires montent sur scène
pour être plongés dans un état hypnotique et vivre
leurs rêves les plus fous ! Alors, oserez-vous tenter
l’expérience ?
Entre amis ou en famille, une soirée exceptionnelle !
Tarifs 15 €
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)
Placement libre
Infos arsenal-prod.com
Org. Arsenal productions

Les spectateurs sont invités, en début de spectacle, à
participer à deux tests de réceptivité.

42

MAC ORLAN 165x240 201-20.indd 42

15/07/2019 15:39

DANSE

SOIRÉE

RENC’ARTS HIP-HOP
23e édition

© François Langlais

Dañs

VENDREDI 27 MARS - 20H30
 55 mn - À PARTIR DE 10 ANS

Honte, le point de non-retour
- - Rolland Alima - Compagnie Palette

S’exiler dans l’espoir d’une vie meilleure pour soi et les
siens restés au pays. Puis confronter ce rêve d’Eldorado
à une réalité qui charrie son lot de désillusions, de honte
et de désespoirs.
Les deux danseurs incarnent avec force le désenchantement, l’impuissance et l’oppression. Autant de sentiments
tus, mais tenaces qui s’installent chez les exilés, face à une
réalité qui submerge. La gestuelle, nourrie de danses traditionnelles du Cameroun, de danse contemporaine et
urbaine, traduit l’émotion des deux danseurs qui nous
touchent avec force et sincérité. Ils nous ouvrent les yeux
sur la question du retour impossible, des conditions de
vie précaires, voire de la déchéance sociale.

Concept-chorégraphie Rolland Alima
Interprétation Rolland Alima, Koh Ngaba Anicet Vivien
Dramaturgie Marine Bachelot Nguyen
Création lumière Nicolas Pillet
Création musicale Antonin Peuzin et Thierno S. Mballo
(Msath/ Fruity Venus)
Scénographie Clémence Lesné
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement numéroté
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec la MPT Pen
ar Créac’h
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DANSE
FESTIVAL

Dañs

RENC’ARTS HIP-HOP

© Christian Chardon

23e édition

SAMEDI 28 MARS - dès 14H
--

TOUT PUBLIC

Tremplins danse hip-hop amateurs

Scène danse
Hip-Hop
-Plus que jamais l’affaire de tous, petits et grands,
débutants et initiés, artistes professionnels et amateurs,
cette 23e édition des Renc’Arts Hip-Hop se présente
sous la forme d’une grande semaine 100% hip-hop.
Danse, rap, graffiti, deejaying sont les ingrédients qui
font le succès des Renc’Arts Hip-Hop, le tout mijoté
dans le partage et la bonne humeur pour un bon
moment hip-hop avec la fameuse journée danse du
Mac Orlan qui valorise les différentes productions
artistiques hip-hop sous forme de tremplins et présente cette année une soirée dédiée au Battle !
Tarifs
Chaque tremplin : 3 € • la battle : 3 €
Placement libre
Infos / résas 02 98 02 29 75 • www.rencarts-hiphop.infini.fr
Org. MPT Pen Ar Créac’h

14h00 / 15h30 : Plateau amateurs 1
16h30 / 17h45 : Plateau amateurs 2
17h45 / 18h : Délibération du jury – Sélection de trois
groupes par un jury professionnel. Un regard chorégraphique par un professionnel de la danse sera proposé
au vainqueur.
Animation Mc Funky Cambo
Jury Rolland Alima et Koh Ngaba Anicet Vivien de la Cie
Palette + 1 invité

Battle
20h30 Mac Battle
Battle all styles
Les crews issus de toute la région en 4 vs 4 s’affrontent
dans un battle All-Style, un concept qui mélange
toutes les techniques : Breakdance, Popping, Locking,
hip-hop, House Dance...
Toutes les esthétiques de danse sont donc invitées à se
défier dans le cercle, à improviser sur toutes sortes de
musiques jouées par DJ Taj, le tout dans une ambiance
et un esprit purement hip-hop.
Bref, du bon son, du mouvement, le meilleur de la
danse hip-hop !.
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DANSE

© dr

Dañs

VENDREDI 3 AVRIL - 20H30
 1h

Les Corps et les Choses
- - Guiomar Campos
Cette pièce présente la construction collective comme
un processus éternel.
Les trois artistes cherchent à inventer les principes de
fonctionnement d’une communauté utopique, qui invente ses logiques et ses propres règles de jeu en constituant un organisme malléable. Le groupe expérimente,
teste, construit et déconstruit des structures, contextes,
paysages et environnements éphémères.

Initiative Guiomar Campos
Conception, création et interprétation Matthieu Blond,
Laura Ramirez et Guiomar Campos
Son Pablo Duggan
Lumières Bénédicte Michaud
Tarifs 8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

Cette négociation révèle une forme qui est en perpétuel
changement et qui laisse apparaitre des images et analogies imprévisibles.
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ONE-WOMAN SHOW

© dr

One-woman-show

SAMEDI 4 AVRIL - 20H30
 1h

Laurie Peret
Spectacle alimentaire en attendant la pension
-Laurie Peret est une humoriste toute mignonne et souriante. Elle est également attachante lorsqu’elle se présente en tant que mère, largement inspirée par sa petite
fille, pour le spectacle. Seulement, le ton est vite donné :
Laurie Peret est plutôt crue. Elle déballe sa vie privée en
alternant chansons à l’humour potache (façon Giedré) et
en introduisant ses chansons avec des sketchs. Elle parle
de sa fille, des joies de l’accouchement, de sa rupture
amoureuse, sa vie sexuelle, bref… les aléas de la vie dans
lesquels chacun pourra se reconnaître. .

Tarifs
32,80 € • CE : 29,80 € (droits de locations inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)
Placement libre
Infos 02 98 43 68 38 • www.arsenal-prod.com
Org. Arsenal Productions en accord avec Jean-Philippe
Bouchard Productions
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DANSE – MUSIQUE

© Jean Barak / ou JL Mass

Dañs-sonerezh

JEUDI 9 AVRIL - 20H
 1h30 - TOUT PUBLIC

Késaj Tchavé
-Késaj Tchavé, ou les Enfants de la Fée, en langue romani,
est une plongée dans la culture tsigane offerte par une
vingtaine de jeunes artistes roms, réunis par la musique
et la danse au-delà de leurs difficultés sociales.
Entraînés par le bouillant Ivan Akimov, ils transmettent
leur culture et leur soif de vivre partout en Europe.

Tarifs
10 € • réduit : 8 € (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi) • moins de 12 ans : 6 €
Placement libre
Infos / résas 06 51 44 17 25 • soazledauphin@free.fr
Org. Lycée Fénelon Estran, Brest en partenariat avec le Conservatoire de Brest métropole et la ville de Brest

Le répertoire, fait sur-mesure, est composé, selon leurs
affinités, de leurs chansons roms préférées, souvent des
tubes du répertoire actuel tsigane, mais également de
textes plus traditionnels.
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MUSIQUE – DANSE

©Youen Siche-Jouan et Anne Demange-Charlotte Duchemin-Eric Giammatei- Eminka Studio-Nicolas Gaborel

Sonerezh-dañs

SAMEDI 11 AVRIL - 20H30
 1h30

Brest Babel Deluxe
-Babel Brest Deluxe est un grand mélange, une rencontre
où les percussions et les corps dansants de Vivre le Monde
viennent se frotter au répertoire du Babel Brest Orchestra,
où les danseuses de la tribu Meuriad jouent des sagattes
sur les notes jazz arabo-andalouses de Meskaj.

Tarifs
12 € • réduit : 10 € • moins de 10 ans : gratuit
Placement libre
Infos / resas 06 07 73 68 37 • brestbabelcollectif@gmail.com
Org. Brest Babel Collectif

Les quatre formations jouent à assembler, confronter et
allier leurs esthétiques pour des résultats surprenants,
poétiques et inattendus.
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THÉÂTRE D’IMPRO
FESTIVAL

C’hoariva

SUBITO!¡

© Marion Lemonnier

12e édition

VENDREDI 17 et SAMEDI 18 AVRIL - 20H30
 2h30 avec entracte

SUBITO!¡
Festival international de théâtre d’improvisation
- - Avec les comédiens d’Impro Infini et leurs invités
Brest, carrefour maritime international, devient pour
deux soirées le centre du monde… de l’improvisation
théâtrale !
Inspiré.e.s par la mer et les liens qu’elle créé entre les
peuples (et les goélands) des comédien.ne.s des quatre
coins du monde mêlent leurs différences culturelles, avec
humour et légèreté, pour affirmer leurs points de vue
citoyens et leur appétit pour les petits poissons.
L’impro, c’est le bonheur de créer ensemble sur l’instant,
alors venez rire avec eux !

Début 2020, retrouvez les artistes invités et le programme des soirées sur le site internet du festival.
www.festival-subito.com
Tarifs de chaque soirée en réservation 13 € • réduit : 11 €
Tarifs sur place 15 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)
Placement libre
Infos www.festival-subito.com
Org. Association SUBITO!¡
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DANSE

© Philippe Patin

Dañs

SAMEDI 25 AVRIL - 20H
 2h avec entracte

Danse à travers les cultures
- - Collectif Danses à Travers les Cultures

Danse orientale, indienne, modern jazz ou tribale : le
Collectif Danses à Travers les Cultures offre un voyage
dansé entre flamenco, swing et contemporain. Les danseuses et danseurs du collectif brestois présentent leurs
créations au cours d’une soirée colorée et rythmée. Un
témoignage de la richesse et de la diversité des danses
qui animent les associations de la cité du Ponant.

Tarifs
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire sur : www.mac-orlan.brest.fr
Placement libre
Infos 02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr
Org. Collectif Danses à Travers les Cultures, en partenariat avec
la Mission dynamiques éducatives et jeunesse de la Ville de
Brest et le Mac Orlan, ville de Brest
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ONE-WOMAN-SHOW

© dr

One-woman-show

JEUDI AVRIL - 20H
--

Laura Calu
En grand
-En Grand, c’est l’histoire d’une fille complexée dans une
société qui ne l’aide pas beaucoup…
Avant de se faire aimer du public, ne devrait-elle pas s’aimer elle-même ? S’accepter telle qu’elle est, avec tous les
personnages qui l’habitent, c’est le défi du spectacle.
En Grand, un spectacle qui parle des femmes, joué par
une femme qui joue d’autres femmes écrit et mis en
scène par des hommes.

Tarifs
29 € • Adhérents 27 €
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)
Placement libre
Infos 02 98 43 68 38 • www.arsenal-prod.com
Org. Arsenal Productions en accord avec Cheyenne
Productions
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CORPS – TEXTE – MUSIQUE

© dr

Dañs-C’hoariva-Sonerezh

MERCREDI 6 MAI - 20H45
 1h15

Les Cahiers Nijinski
- - Denis Lavant, Gaspar Claus & Matthieu Prual

Quelques jours après sa dernière danse publique Vaslav
Nijinski, dont la santé mentale se dégrade de jour en
jour, entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime
élan vital. Il y lance un cri mystique d’amour et de rage,
oscille entre l’écriture de ses mémoires et de son quotidien d’alors, soumis à l’angoisse de son entourage et à la
conscience de son imminente disparition.

Voix et Corps Denis Lavant
Violoncelle et électronique Gaspar Claus
Saxophone, Clarinette basse et électronique, direction artistique
Matthieu Prual
Création vidéo et lumière Thomas Rabillon
Regard chorégraphique Jérémie Belingard
Texte Vaslav Nijinski
Adaptation théâtrale Christian Dumais Lvowski

Sur scène la voix, les corps, les peaux, les sons entrent
en résonance avec le souffle de Nijinski, convoquent
les fantômes de ses danses, et nous plongent dans
le tressaillement du génie face à l’incandescence du
mystère de mourir, de créer, d’être en vie.

Tarifs
14 € • réduit : 11 € • adhérents : 8 €
Billetterie www.billetterie.plage-magnetiques.org
Placement libre
Infos 02 29 00 40 01 • www.plages-magnetiques.org
Org. Plages Magnétiques
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SPECTACLE MUSICAL
Arvest gant sonerezh

NT
ME

!

E

© Wilfried Castanetdr

N
ÉVÈ

MARDI 12 MAI et MERCREDI 13 MAI - 20H30
 1h15 - À PARTIR DE 12 ANS

Tous les marins sont des chanteurs
- - François Morel et Gérard Mordillat - Avec la participation de la chorale Les Karen Shériff
C’est en Bretagne, dans un vide-grenier, que François
Morel acheta une vieille revue où étaient publiées

des chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec, un marin
auteur-compositeur tombé dans l’oubli.
Ce fût comme la main du naufragé qui se tend vers son
sauveteur. François Morel acheta la revue et fit le serment
d’arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où
il était tombé.
Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler,
il e ntreprit de restaurer les textes, de les remettre en
musique et surtout de les faire entendre à nouveau.
Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce serait François
Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie…
Texte Gérard Mordillat
Texte des chansons François Morel
Musique Antoine Sahler

Interprétation François Morel et Gérard Mordillat
Clavier, accordéon, guitare et percussion Antoine Sahler
Guitare, basse et percussions Amos Mah
Avec un joueur de bombarde ou de cornemuse et La chorale
Les Karen Shériff
Régie générale Denis Melchers
Son Yannick Cayuela
Lumière Alain Paradis
Tarifs 20 €
Points de vente réseaux Fnac, Ticketnet (Géant, Leclerc…)
Office du Tourisme de Brest métropole
Tarif spécial inclus dans une formule abonné.e.s Mac Orlan 13 €
Abonnement 4 spectacles formule « passion » :
3 spectacles + François Morel : 27,00 €
Abonnement 6 spectacles formule « passion » :
5 spectacles + François Morel : 36,00 €
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec
Les productions de l’Explorateur
53

MAC ORLAN 165x240 201-20.indd 53

15/07/2019 15:39

SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE
SOIRÉE

MACHIN MACHINE
10e édition

© dr

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ

SAMEDI 16 MAI - de 20H à MINUIT
 4h - Déambulez dans différents espaces !

Machin Machine #10
--

Pour cette 10e édition de Machin Machine, une femme
et un homme deviennent les programmateurs du Mac
Orlan. Leur feuille de route est claire et tient en trois mots :
éclectisme, surprises, inventivité !
Un seul ticket vous donne accès à toutes heures aux différents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes
plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes…
Que ce soit des amateurs ou des professionnels, ils
prennent le risque de montrer des formes artistiques
restées inachevées, des tentatives et expérimentations
dont le seul but est de surprendre. Le spectateur devient
acteur, libre de composer sa soirée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, en (re)découvrant le Mac Orlan
sous un nouveau jour.

Un bar vous accueille avec une restauration légère pour
vous permettre d’assister à l’intégralité de la soirée où simplement picorer quelques objets artistiques à votre guise.
La programmation sera (peut-être) dévoilée quelques
jours avant. Soyez à l’écoute !
Tarifs
8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas 02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec une
association
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DANSE
FESTIVAL

ENTRENDANSE
22e édition

© Jacqueline Ledoux

Dañs

JEUDI 4 et VENDREDI 5 JUIN - 19H30
 1h30

Entrendanse
-Entrendanse est une action d’éducation artistique auprès
de publics scolaires de la maternelle à l’université 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
auprès d’un groupe scolaire que ce soit une classe, une
école, un collège, une association sportive, une compagnie universitaire.
Il permet aux enfants et aux enseignants engagés dans
une réalisation chorégraphique, construite au cours de
l’année scolaire, de la présenter dans des conditions
optimales.

Pour sa 22e édition, le festival ouvre ses portes aux
écoles de Brest, aux étudiants de la Région Bretagne
et à des réalisations artistiques autres que chorégraphiques telles le théâtre, la musique, le conte, le film,
l’art plastique.

Tarifs
5 € sur place uniquement (pas de réservations)
Placement libre
Infos 06 80 94 01 97 • association@escabelle.net
www.escabelle.net
Org. association Escabelle
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DANSE

© Jacqueline Ledoux

Dañs

SAMEDI 6 JUIN - 20H
 2h avec entracte

Rencontres chorégraphiques
universitaires de Brest #3
-L’université peut être un véritable terrain d’expérimentation culturelle et artistique !
Tout au long de l’année, des étudiants passionnés de
danse vivent une aventure collective en lien avec la
création d’une courte pièce.

Tarifs
5 € • réduit : 3 € • moins de 12 ans : gratuit
Placement libre
Infos / résas. 02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec
l’Université de Bretagne Occidentale

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 r encontre 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.
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PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

© Alain Monot

EXPOSITION

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 12 OCTOBRE

Regards

Alain Monot
Né à Brest, je suis photographe professionnel depuis
1992.
La sélection de photographies que je présente ici est
extraite des reportages que j’ai réalisé sur les créations du
festival La Becquée depuis qu’il existe.
C’est en 1989 que je découvre la danse contemporaine
et depuis je n’ai cessé de la photographier. Je m’intéresse
au spectacle vivant en le captant à la manière du reportage, me plaçant comme un spectateur. Un spectateur
actif à la recherche de l’instant, qui doit composer avec
la lumière et le geste. Il s’agit de tenter de traduire un
mouvement complexe inscrit dans un temps long en

un instantané lisible. Je suis toujours à la recherche
de photographies qui existent par elles même, dans
tous les cas celles que je retiens sont ma vision et
mon interprétation de la danse. J’ai aussi l’espoir
qu’elles portent les émotions propres à chaque création et que chorégraphes et danseurs se retrouvent
dans ces extraits de leur expression.
Mes photos ont illustré de nombreux articles dans la
presse nationale et les magazines et sont largement
utilisées par les compagnies de spectacles pour leur
communication.
Exposition proposée en partenariat avec le festival de
danse contemporaine La Becquée.
Vernissage
Jeudi 12 septembre dans le cadre du lancement de la
saison, entrée libre (voir p. 5)
Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 12h à 19h
Les soirs de spectacle
Infos 02 98 33 55 90
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’asso
ciation Un soir à l’Ouest
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© Pascal Jaugeon

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

DU JEUDI 17 OCTOBRE AU MARDI 26 NOVEMBRE

Pascal Jaugeon
Pascal Jaugeon est photographe professionnel depuis
1992. Il a fait de nombreux reportages et a surtout beaucoup exposé en France et plusieurs fois à l’étranger à
la demande de missions internationales de différents
conseils généraux de Bretagne. Il est intervenu dans les
prisons et a travaillé en relation avec la Marine nationale,
en 1998 et 2010. Dès 2008, il se lance sur une recherche
sur le mouvement dans la photo par le jeu de pauses plus
ou moins longues. Mouvement dans la danse bretonne,
dans le sport, dans les espaces, dans la musique et dans la
danse. Son intérêt pour la danse est ancien puisqu’il a été
le fondateur du centre international de rencontres artistiques à Strasbourg en 1980.

« Si le hip hop avait été plus développé en France
dans les années 80, il est clair que je l’aurais pratiqué,
je suis fasciné par cette passion des jeunes et le travail
des danseurs amateurs et surtout professionnels. »
Il nous propose une sélection d’une trentaine de
photos faites au Mac Orlan ces dernières années.
Vernissage
Jeudi 17 octobre à 19h (entrée libre).
Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.
Infos 02 98 33 55 90
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest.
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PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

© Benjamin Vanderlick

EXPOSITION

DU VENDREDI 17 JANVIER AU SAMEDI 15 FÉVRIER
Dans le cadre du festival Pluie d’Images

Maquis - Les bars africains de la Guillotière (Lyon, 2011-2013)

Benjamin Vanderlick
Le travail photographique de Benjamin Vanderlick nous
invite à pénétrer dans un univers mal connu, dissimulé
derrière une vitre sans tain devant laquelle nous pressons
le pas. Il aura fallu passer la porte pour découvrir un univers chaleureux et vivant aux couleurs tantôt électriques
et criardes ou d’une blancheur clinique. C’est aussi le
monde de la nuit, dont on découvre les membres qui
nous offrent chacun le prélude d’une histoire. Les images
bavardent, saisissent sur le vif dans des flous saturés les
instants de vie parfois calmes et laissant planer la mélancolie ou pleins de liesse dans les grands soirs. Les
enfants jouent, les grands-mères cuisinent, les personnages semblent nous inviter à partager un verre en toute

amitié. Dans ce même univers se croisent des solistes
perdus dans le songe de leur nuit de roi…
Loin des images forcées et préfabriquées des immigrations, l’auteur nous offre ici des instantanés donnant dignité et beauté à chacun des personnages.
La poésie réaliste qui émane des photographies de
Benjamin Vanderlick nous pousse à voir ce que nous
n’aurions pas vu.
Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.
Visite déambulatoire sur inscription : de Pontanézen en passant par
les hauts de Jaurès et jusqu’au Mac orlan : mardi 28 janvier à 18h.
Infos 02 98 33 55 90
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’association
CAPAB.
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PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

© Margot Le Saëc

EXPOSITION

DU MERCREDI 4 MARS AU JEUDI 30 AVRIL

Frontière(s)

Margot Le Saëc
Margot Le Saëc, diplômée de l’École des Beaux-Arts
et enseignante en arts plastiques à Brest, témoigne
depuis longtemps d’une sensibilité singulière à l’égard
de l’image. Elle mène en ce sens, depuis 2012 de nombreuses explorations photographiques au gré de ses
voyages, avec cette envie parfois de figer derrière l’objectif des scènes préservées de l’ivresse contemporaine ou a
contrario d’en montrer toute l’ampleur.
Sa pratique s’exprime par une volonté de découvrir de
nouveaux horizons. Le regard porte sur des scènes tantôt anecdotiques, tantôt édifiantes, lesquelles s’avèrent
toujours l’expression d’une réalité qui se donne à voir.
Il s’agit de saisir l’atmosphère d’un lieu, de figer les ins-

tants fugaces et révélateurs d’émotions, comme
en témoignent ses portraits humains et animaliers,
autant de frontières qui se dévoilent à notre regard.
C’est en parcourant certains lieux que ces frontières
se montrent ou s’effacent, tantôt salvatrices, tantôt
destructrices. Démarcations, échanges, passages,
itinérances, trajectoires, autant d’expressions de la
frontière et autant de chemins de traverse qu’il faut
arpenter, en vue, peut-être, d’en saisir le sens.
Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.
Infos 02 98 33 55 90
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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PRODUCTIONS-COPRODUCTIONS-SOUTIENS
Brest by friends
Soutien : Le Mac Orlan et le Festival La Becquée
Soulèvement
Production : C’Interscribo - Fanny Hauguel, Lola Blanc
Coproductions : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-surSaône / Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté / Les
Hivernales CDCN d’Avignon / La Commanderie - Mission Danse
de Saint-Quentin-en-Yvelines / Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de création et de production / L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France
Accueil en résidence : Montévidéo, Créations Contemporaines Atelier de Fabrique Artistique / Le Prisme, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Pour sortir au jour
Production : Compagnie Olivier Dubois - COD
Coproduction : Festival Breaking Walls - Le Caire ; Le Cent-Quatre
- Paris / Ministère de la Culture - DGCA - délégation à la danse ;
Olivier Dubois est artiste associé au Cent-Quatre - Paris
Saltimbanque !
Coproduction : Brieg Haslé-Le Gall ; Compagnie des Fous de la
Rampe ; Trousse Musique
F(h)ommes
Coproduction : Centre Chorégraphique National de Créteil et
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki
dans le cadre de l’Accueil Studio / Ministère de la Culture, 4 ASS’ et
Plus, # Arth Maël - Ploërmel Communauté, la Ville du Relecq-Kerhuon, l’Arthémuse (Briec) et l’Espace Glenmor (Carhaix).
Partenariats conception robotique : L’Open Factory de l’Université de Bretagne Occidentale, l’Institut Mines-Télécom Atlantique,
Marchytronic.
Soutiens : Le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne, le Conseil
régional de Bretagne, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la folie numérique,
le Service Internet et Expression Multimédia de la Ville de Brest,
La Gare - Fabrique des arts en mouvement, la Ville de Landivisiau
(Le Vallon).
La compagnie Moral Soul est conventionnée par la Ville de Brest
et la Ville du Relecq-Kerhuon. Elle est subventionnée par le Conseil
départemental du Finistère et le Conseil régional de Bretagne.
Mékong
Coproductions et soutiens : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Villes
d’Annecy, Le département Haute-Savoie, Bonlieu Scène nationale
d’Annecy, Théâtre Jeanne d’Arc Bellegarde-sur-Valserine, Centre
Culturel La Soierie Faverges, Centre Chorégraphique Nationale La
Rochelle, Cie La Baraka Annonay Abou Lagraa
Voyez comme ON dort !
Coproductions : Association Danse à tous les étages, Le Triangle,
Hessisches staatstheater Wiesbaden, Le Mac Orlan Subventions :
Ville de Brest, DRAC Bretagne, Conseil départemental du Finistère,
aide à la création (en cours)
Partenaires : Plateforme Tremplin, Spectacle Vivant en Bretagne,
La Chapelle Dérézo, Espaço do tempo Montemor O Novo.

Tous les marins sont des chanteurs
Production : Les Productions de l’Explorateur
Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais
Corps-Textes
Production : Association IPSUL
Coproductions : Scène nationale de Saint-Nazaire, ville de
Saint-Nazaire ; le PALC, Pôle National Cirque Grand Est en préfiguration ; le Mac Orlan, ville de Brest ; le Jardin Parallèle à Reims
Honte, le point de non-retour
Coproduction : Le Triangle, cité de la danse, Rennes ; Communauté de Communes de Ploërmel ; Mo’o me ndama, Italie.
Soutiens : ville de Rennes ; Région Bretagne ; DRAC Bretagne ;
Danse à tous les étages.
Baba Yaga
Coproduction : Maison de la Culture Famenne-Ardenne
Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles et Nittachowa
Les Corps et les Choses
Production : CAD Plateforme
Soutien : Association A Domicile. Coopération Nantes-RennesBrest pour un itinéraire d’artiste(s). Ce projet bénéficie d’un
soutien à la résidence d’artiste en Milieu scolaire par la DRAC
Bretagne.
Hent… par les racines
Partenaires : La Grande Boutique - Langonnet, Plages Magnétiques-Penn Ar Jazz - Brest, Parc Naturel Régional d’ Armorique,
Musée des Phares et Balises (Ouessant), Kaniri ar Mor et Collège
Alain (Crozon), Maison des Minéraux (Crozon).
Soutiens : DRAC Bretagne (Aide au projet), Conseil Départemental
du Finistère, Région Bretagne, Fonds SACD musique de scène.
Remerciements : Quartz-Scène nationale de Brest pour le prêt de
studio, Mairie de Brasparts, Mairie de Commana, Mairie de St Rivoal, Mairie de Botmeur, Mairie de St. Eloy, Ecomusée des Monts
d’Arrée, Cie aXe Ensemble...
Plis/Sons
Coproduction : Glitterbird (Culture 2000), Ville de Châlons-surSaône, Mosaïques, Amalys et Nicéphore City.
Atomic 3001
Coproduction : Les Brigittines
Production : Asbl Hirschkuh en collaboration avec Cosipie asbl
Soutiens : VAT, La Balsamine, WBI, WBTD.
Distanding Waves
Avec la participation du DICRéAM (Ministère de la Culture et de la
Communication / CNC), Le Hublot, Le château éphémère.
Les cahiers Nijinski
Production : Les Productions du Mouflon
Partenaires : Ville de Nantes, Les Fabriques de Nantes, La Muse en
Circuit, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Région Pays
de La Loire, DRAC des Pays de la Loire, SPEDIDAM.

Yadéwatts !
Production : Cie fUtilité Publique à Barbières (Drôme)
Coproductions et soutiens : Conseil Départemental de la Drôme,
SPEDIDAM, Théâtre La Carrosserie Mesnier (Cher), L’Heure Bleue
à Saint-Martin d’Hères (Isère), La Vache qui rue-Théâtre Group’
(Jura), Cie Inko’Nito (Isère.)
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Abonnement
Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre et de développer l’intérêt du public
pour la danse, les Pass Mouvement permettent de bénéficier d’un tarif exceptionnel de
14 € pour l’achat de trois places ou 23 € pour l’achat de cinq places dans la sélection ci-contre.

Nouveau !

L’abonnement Passion

Votre

PASS MOUVEMENT
+
1 spectacle
« COUP DE COEUR »
Olivier Dubois ou François Morel
AU TARIF DE

13 €
SOIT UN ABONNEMENT PASSION À

27 € ou 36 €
Nombre de places limité
contact : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr

À PARTIR DU

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
À offrir ou à s’offrir dans une sélection de spectacles
identifiés grâce au pictogramme ci-dessus.

mac-orlan.brest.fr
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Cocher
3 (Pass Mouvement), 4 (Pass Mouvement + Passion), 5 (Pass Mouvement), 6 (Pass Mouvement + Passion) spectacles
MO
3

PASSION
4

MO
5

DATE

P.

Festival La becquée A woman becomes...

MER 2 OCT

11

Festival La Becquée Brest by friends

MER 2 OCT

11

Festival La becquée Soulèvement

SAM 5 OCT

12

Festival La becquée Olivier Dubois

SAM 5 OCT

13

Ouest hip hop talents Mékong

SAM 26 OCT

19

F(h)ommes

SAM 16 NOV

22

Machin-Machine #9

VEN 29 NOV

24

Voyez comme ON dort !

SAM 7 DÉC

26

VEND 13

28

PASSION
6

Cirkonvolutions d’hiver Yadéwatts
Cirkonvolutions d’hiver La nuit noire

SAM 14

29

Festival Désordre Soirée du vendredi

VEN 24 JAN

33

Festival Désordre Soirée du samedi

SAM 25 JAN

35

Festival Dañsfabrik Corps-Textes

MER 4 MARS

40

Festival Dañsfabrik Entropie

SAM 7 MARS

41

Les Renc'arts Honte, le point de non- retour

VEN 27 MARS

43

Les Corps et les Choses

VEN 3 AVRIL

45

François Morel

MAR 12 MAI

53

François Morel

MER 13 MAI

53

Machin-Machine #10

SAM 16 MAI

54

Rencontres chorégraphiques universitaires

SAM 6 JUIN

56

Je choisis l’abonnement Pass’Mouvement à 3 spectacles - Cochez 3 cases dans la colonne 1
Je choisis l’abonnement Passion 4 spectacles - Cochez 4 cases dans la colonne 2
Je choisis l’abonnement Pass’Mouvement à 5 spectacles - Cochez 5 cases dans la colonne 3
Je choisis l’abonnement Passion à 6 spectacles - Cochez 6 cases dans la colonne 4

* Attention ! 1 seul spectacle coup de cœur par abonnement (cocher une seule case bleue).
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 • mac-orlan.brest.fr
Je ne souhaite pas recevoir la lettre électronique
d’information mensuelle du Mac Orlan
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Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes ne sont valables que pour les
spectacles portant le pictogramme ci-contre. Pour les autres spectacles,
se référer aux informations communiquées sur la page du livret correspondante.

BILLETTERIE
OUVERTURE
• Par Internet à partir du 22 juillet.
• Sur place à partir du mercredi 4 septembre à 12h.
ACHAT DE PLACES
• Par internet toute l’année et quatre heures
avant le spectacle (hors abonnement)
• Sur place le mercredi et le vendredi de 12h à
19h jusqu’au 18 octobre
• Sur rendez-vous hors vacances scolaires
INFORMATIONS
• Par téléphone : 02 98 33 55 90
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
• Par courrier :
Mac Orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest
• Par mail : macorlan@mairie-brest.fr
MODALITÉS D’ACHAT
• À l’accueil
Le mercredi et le vendredi de 12h à 19h,
jusqu’au 18 octobre et 40 minutes avant le début
de votre spectacle (pas de possibilité d’effectuer
des abonnements les soirs de spectacle)
• Par courrier
> Pour l’abonnement Pass Mouvement et Pass
Passion : remplir le coupon p. 63
> Pour toute autre demande :
1 - Indiquer sur papier libre Nom / Prénom /
Adresse / Téléphone / Spectacles choisis et
nombre de places
2 - Ajouter votre règlement - chèque libellé à
l’ordre du Trésor Public
3 - Adresser votre courrier au Mac Orlan, 65 rue
de la Porte 29200 Brest
• Par Internet
Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte bancaire

• À noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est
nécessaire au moment de l’achat ou du retrait
des places.
Etablissements scolaires, centres de loisirs : il est
préférable d’anticiper l’achat de places bien en
amont du spectacle et de prendre contact avec
le Mac Orlan.
• Nouveau
- Paiement par Chèque vacances
- Pass Culture sur certains spectacles

L’ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT
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 € pour l’achat de 3 places
• 23 € pour l’achat de 5 places
dans une sélection de spectacles identifiés par
le pictogramme Pass Mouvement.
Détails de l’offre en page 63 du livret.

L’ABONNEMENT
PASS PASSION
Votre Pass Mouvement + un spectacle
« coup de cœur » (François Morel ou Olivier
Dubois)
Si vous achetez un Pass’ Mouvement à 14 € ou
23 €, pensez à la formule Passion qui vous fait
bénéficier du spectacle d’Olivier Dubois ou de
François Morel au tarif exceptionnel de 13 €.
Détails de l’offre en page 63 du livret.
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ACCESSIBILITÉ

TARIFS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT
Sur les spectacles portant le pictogramme Pass
Mouvement et Pass Passion
Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux
étudiants et aux jeunes de 12 à 25 ans.
TARIFS

PLEIN

RÉDUIT

- DE 12 ANS

PASSION

15 €

13 €

GRATUIT

A

10 €

8€

GRATUIT

B

8€

5€

GRATUIT

C

5€

3€

GRATUIT

SÉANCE
SCOLAIRE

2,50 €

RETRAIT
ABONNEMENT PASS MOUVEMENT & PASS
PASSION & AUTRES PLACES ACHETÉS PAR
COURRIER OU INTERNET
• À l’accueil-billetterie jusqu’au 18 octobre :
le mercredi et le vendredi entre 12h et 19h et /ou
40 minutes avant le début de votre spectacle.
• Sur rendez-vous toute l’année hors v
 acances
scolaires.
• Par courrier : adressé à votre domicile, jusqu’à
dix jours avant le spectacle.
Attention - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les billets achetés sur www.mac-orlan.brest.fr vous
sont remis uniquement sur présentation d’une pièce
d’identité.

• E-ticket : imprimez les contremarques à votre
domicile lors de vos achats.

Le Mac Orlan est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite
• Des emplacements sont réservés (voir plan, p. 66).
• Il peut être utile de prendre contact lors de
l’achat du billet pour se signaler auprès du personnel d’accueil afin d’obtenir un accès facilité depuis
les ascenseurs.
Déficient.e.s auditif.ive.s
• Une zone dans la salle est équipée d’une boucle
à induction magnétique pour les personnes
équipées d’un appareil auditif avec la position T
(voir plan, p. 66).

À SAVOIR
Par respect pour le public et les artistes
• Le spectacle commence à l’heure.
• Les spectateurs retardataires ne peuvent plus prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte inclus.
• L’accès en salle peut être refusé ou soumis aux
conditions de la compagnie accueillie.
• Les retards ne donnent lieu à aucun dédommagement.
• Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés
sauf en cas d’annulation par le Mac Orlan.
Pour le confort des artistes, des spectateurs
et pour des questions de sécurité
• Respectez les préconisations concernant l’âge
pour assister à certains spectacles.
• Interdisez-vous la prise d’image, de son dans la
salle et éteignez votre téléphone portable avant le
début du spectacle.
La saison jeune public
Sous l’impulsion de la ville de Brest,
quatorze programmateurs de spectacles brestois coordonnent leurs
actions à destination des enfants de 6 mois à 12
ans afin de faciliter l’accès des enfants et de leurs
proches à de belles découvertes. La saison Jeune
Public se déroule dans différents lieux de la Ville
durant toute l’année.
Retrouvez l’ensemble de la saison sur l’agenda du
site mac-orlan.brest.fr
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Plan de salle
Certains spectacles peuvent être proposés en placement numéroté.
Accessibilité :
• 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. Consultez chaque page de la brochure pour connaitre les spectacles
concernés.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la meilleure place possible.

ACCÈS SALLE

PLACES PMR ET STRAPONTINS
SCÈNE

SORTIE

ASCENSEUR PMR
ZONE BOUCLE AUDITIVE POUR LES PERSONNES
MAL-ENTENDANTES ÉQUIPÉES D’UN APPAREIL
AUDITIF AVEC POSITION T.
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Culture commune
Merci aux partenaires de la
saison 2019-2020 !
ADAO, Arsenal Productions, Brest Babel Collectif, les Cambrioleurs, Canal Ti Zef, la Clique
à Farce, Collectif Danse à travers les cultures,
Conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique de Brest métropole, Côte Ouest,
Danse à tous les étages, Dédale de clown,
Diogène Productions, Escabelle, Lycée Fénelon, Cie Impro Infini, Les fous de la rampe,
Longueur d’ondes, La Maison du théâtre, Oufipo, les Productions de l’Explorateur, Panem
Vinum, MPT de Pen ar Créac’h, Cie de la Plage
au jardin, Plages Magnétiques, Quai Ouest
Musiques, Le Quartz, scène nationale de Brest,
Salama, Un Soir à l’Ouest, Le théâtre du Grain,
Université de Bretagne Occidentale, MPT du
Valy Hir.

Partenariats, Soutiens et
Réseaux Professionnels
Membre du réseau Bretagne en
scène(s), le Mac Orlan œuvre
aux côtés de près de quarante
salles de spectacle pour mettre
en relation les professionnels
sur les différentes échelles du territoire (intercommunalités, département, pays, région) ;
informer sur les problématiques du spectacle
vivant ; repérer et valoriser les propositions artistiques régionales à travers l’organisation de
rencontres annuelles ; soutenir la création et
la diffusion par la mutualisation des moyens
des salles adhérentes.

Le Mac Orlan s’associe à Danse
à tous les étages, scène de
territoire pour la danse en
Bretagne comme :
• Le Résodanse (au bout du Monde !), réseau
de structures culturelles finistériennes,
s’associant pour défendre les présences

chorégraphiques et développer la danse

contemporaine et ses publics sur notre territoire du bout du monde.
• Le Parcours culturel et chorégraphique :
découverte de la danse contemporaine pour
les participants aux actions artistiques et sociales. En partenariat avec la billeterie sociale
mise en place par le CCAS de la ville de Brest,
les publics de l’association bénéficient de
tarifs spécifiques afin de faciliter l’accès à la
vie culturelle de leur ville.
Le Mac Orlan reçoit le soutien
financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
pour l’accueil d’artistes en résidence de création.
Tremplin est un
projet de soutien
aux auteurs chorégraphiques émergents dans les métropoles du Grand Ouest
en lien avec Paris
Co-piloté par Danse à tous les étages et le
Triangle, Tremplin rassemble les structures labellisées pour le développement de la danse
et construit une dynamique entre ces acteurs
et leurs associés, sur leur territoire.
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Le Mac Orlan
65 rue de La Porte
29200 Brest
Station de tram : Mac Orlan
Informations : 02 98 33 55 90
Licences d’organisateur de spectacles : (1) 1119474 - (2) 1119477 - (3) 1119478

mac-orlan.brest.fr
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