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Né de la volonté d’ancrer un équipement culturel 
public fort au cœur du quartier de Recouvrance, 
quartier où nous engageons actuellement un projet 
de renouvellement urbain de plusieurs dizaines de 
millions d’euros, Le Mac Orlan marque cette année, 
avec ce programme,  sa 10e saison. 

Une saison nouvelle qui s’ouvre dans un contexte 
sanitaire complexe après plusieurs mois de fermeture 
liés à cette crise mondiale. Une saison nouvelle, où, 
pendant de longs mois nous devrons allier le plaisir 
de rencontrer les artistes et leurs créations avec le 
strict respect des règles sanitaires nationales pour 
pouvoir, en toute sérénité, nous nourrir du souffle 
de vie qu’ils et elles nous proposent.

Cette saison, emblématique du projet qui s’ouvre 
pour la prochaine décennie, se déclinera en trois 
temps : « Contretemps », à l’automne, qui verra se 
déployer des spectacles de danse dans le quartier 
de Recouvrance. « Décadanse », en hiver, qui sera 
le temps de la découverte de jeunes créations au 
croisement de plusieurs disciplines artistiques. 
« Prin-temps », aux beaux jours, sera le temps de la 
rencontre entre des artistes professionnel.le.s et des 
habitant.e.s de Brest pour proposer des moments 
hors du temps dans divers lieux de notre ville, 
à la découverte de décors naturels ou urbains 
remarquables.    

La programmation du Mac Orlan est résolument 
éclectique et s’adresse au plus grand nombre, elle 
se veut fédératrice pour nous permettre, dans le 
respect des gestes barrières, de nous retrouver, de 
s’ouvrir les un.e.s aux autres. 

François Cuillandre, Maire de Brest

Savet eo bet ar sal Mac Orlan abalamour ma felle 
deomp staliañ ur benveg sevenadurel publik a 
bouez e-kreiz karter Rekourañs, ur c’harter lec’h 
m’omp krog er mareoù-mañ gant labourioù evit 
adkempenn kêr hag a gousto meur a zek milion a 
euroioù. Er bloaz-mañ emaomp gant programm an 
10vet koulzad.

Emañ ar c’houlzad nevez o kregiñ d’ur mare m’eo 
diaes an traoù er bed a-bezh e-keñver ar yec’hed hag 
en ur sal a zo bet serret e-pad meur a viz abalamour 
d’an diaezamantoù-se. Er c’houlzad nevez-mañ e 
rankimp, e-pad mizioù hir, doujañ rik d’ar reolennoù 
yec’hed a dalvez e Frañs evit gallout en em vagañ, 
ken dinec’h ha tra, gant an nerzh buhez degaset 
gant an arzourien.

Tri mare a yelo d’ober ar c’houlzad-mañ a zo ur skouer 
vat eus ar pezh a fell deomp ober e-kerzh an dek 
vloaz da zont : « Contretemps », en diskar-amzer, 
ma vo roet frankiz d’an abadennoù dañs e karter 
Rekourañs. « Décadanse », er goañv, a vo ar mare 
d’ober anaoudegezh gant krouidigezhioù nevez 
mesket meur a seurt arz enno. « Prin-temps », pa 
vo deuet an devezhioù kaer, a vo ar mare da lakaat 
arzourezed hag arzourien a vicher da gejañ gant tud 
Brest evit kinnig abadennoù distag diouzh an amzer 
e meur a lec’h en hor c’hêr, koulz lec’hioù naturel ha 
savadurioù diouzh ar c’haerañ.

Liesseurt eo programm ar sal Mac Orlan ken ez eo ha 
graet evit tout an dud, klasket ez eus kinnig traoù da 
blijout d’an holl, deomp d’en em gavout asambles 
ha da vont an eil re davet ar re all.

François Cuillandre, Maer Brest

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

•  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
• Maxence Guiltaux : entretien, maintenance

Et les technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle
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OCTOBRE p.

VEN 2 19h Vidéo-musique-lecture Mémoires de femmes 10 

SAM 3 18h30 et 20h30 One woman show Laurie Perret 11

MAR 6 18h30 Discussion Atlantique Jazz Festival - Jean Rochard 12

MAR 6 20h45 Musique Atlantique Jazz Festival - You + Tony Hymas Trio 13

VEN 16 20h30 temps fort mac orlan Danse Contretemps - Les corps et les choses  14-15

SAM 17 14h-17h temps fort mac orlan Danse Contretemps - Balade dansée 14-15

SAM 17 20h30 temps fort mac orlan Danse Contretemps - Jam 14-15

SAM 24 19h30 Danse Ouest Hip-Hop - Les 20 ans de Moral soul
.COM1 + Groove Control

16-17

SAM 31 20h Théâtre Sedruos - Paroles de femmes sourdes 18

NOVEMBRE    

SAM 7 20h30 Humour-Hypnose Kent hypnose 19

VEN 20 20h-minuit Soirée créative Machin Machine #10 - 20 ans de À petits pas 20-21

MAR 24 20h Conte-récit Festival Grande Marée - Hyène 22

JEU 26 / VEN 27 20h30  Théâtre Mac Orlan, Paris-Brest 23

SAM 28 20h Projection Les Harmonies invisibles ou la Quête du Narval 24

DÉCEMBRE     

SAM 5 14h Projection Festival intergalactique 25

DIM 6 11h Projection Festival intergalactique 25

SAM 12 20h30 Danse Honte, le point de non-retour    26

DIM 13 15h Courts métrages jeune public Contes de noël et histoires fabuleuses #7 27

JEU 17 20h45 Musique-théâtre Les cahiers de Nijinski 28

JANVIER

DIM 17 17h Théâtre Comédie musicale improvisée 29

VEN 22 20h30 Projection L’univers de Kourtney Roy 30

DIM 24 17h temps fort mac orlan  
Danse jeune public

Festival Décadanse 
De quelle couleur est le vent ? 

33

JEU 28 20h45 temps fort mac orlan  
Danse-Musique

Festival Décadanse 
Coco 

33

VEN 29 17h30 temps fort mac orlan  
Conte jeune public

Festival Décadanse 
Pierre Feuille Loup 

34

SAM 30 20h30 temps fort mac orlan 
Danse-Performance

Festival Décadanse 
Très loin, à l’horizon + La Méthode C.O.A

35

FÉVRIER

MER 3 20h30 Spectacle radiophonique Festival longueur d’ondes - Ferme les yeux et écoute... 36

JEU 4 14h Spectacle radiophonique Festival longueur d’ondes - Ferme les yeux et écoute... 36

SAM 6 20h30-minuit Soirée radio performative Festival longueur d’ondes - Sons dessus-dessous 37

SAM 13 20h30  Théâtre Festival Oups ! - Colères 39

EXPOSITIONS

Margot Le Saëc  Frontière(s) - du 2 au 31 octobre p. 56

Nicolas Ollier  Confineemnt / Crystal Frontier - du 6 novembre au 16 janvier p. 57

Kourtney Roy  Sorry, No vacancy - du 22 janvier au 27 février  p. 58

Jacqueline Ledoux  Bleus de Bress - du 25 mars au 22 mai p. 59

Calendrier MARS p.

8-13 MARS  Danse Festival DañsFabrik  40-41

VEN 26 20h30 Danse Renc’Arts Hip-Hop #23 bis - L’Alpha & L’Omega 42

SAM 27 Dès 14h Danse Renc’Arts Hip-Hop #23 bis - Scène danse Hip-Hop 43

AVRIL

VEN 2 19h Danse Soli - Spectacle d’ouverture 44

VEN 2 20h30 Danse Soli - Cellule 44

SAM 3 20h Danse Soli - Soirée dédiée à la création amateur 44

JEU 8 20h Danse Scènes chorégraphiques contemporaines 46

VEN 16 20h30 Danse-cirque Red haired men 47

SAM 17 19h30 Danse-cirque Red haired men 47

SAM 24 20h Danse Danse à travers les cultures 48

SAM 30 20h30 Théâtre Festival Subito !i 49

MAI

SAM 1ER 20h30 Théâtre Festival Subito !i 49

SAM 15 20h Soirée créative Machin Machine #11 - Dystopia 50

MAI...  temps fort mac orlan Danse Prin-Temps 52

SAM 22 20h30 Théâtre Ô ! Maurice ! 53

JUIN

JEU 3 / VEN 4 19h30 Danse Festival Entrendanse 54

SAM 5 20h Danse Rencontres chorégraphiques universitaires 55

LANCEMENT DE 
SAISON

20 21

VENDREDI 2 OCTOBRE - 19H

L’équipe du Mac Orlan dévoile la programmation 2020-2021. 

Une présentation en images des spectacles de la saison  

et le spectacle Mémoires de femmes suivi d’un vin d’honneur seront offerts

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Le Mac Orlan 
foyer de résidences

Espace de création où la Ville de Brest 
a choisi de favoriser l’émergence 
artistique, le Mac Orlan accompagne 
tout au long de l’année des artistes de 
Brest et d’ailleurs. 

Ils bénéficient de l’infrastructure et de 
moyens pour préparer des spectacles 
qui sont présentés au public au cours 
de la saison. 

Depuis 2011, plus d’une trentaine 
de compagnies ont été accueillies et 
depuis 2015, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Bretagne 
soutient financièrement cette initiative.

Focus sur six artistes professionnel.le.s 
 accueilli.e.s cette saison  :

Alexandre Fandard 
Cie Al-Fa (Île-de-France)

Caroline Denos  
C.A.D. Plateforme (Brest)

Rozenn Dubreuil 
Les pieds nus (Brest)

Arnaud Le Gouëfflec
L’église de la petite folie (Brest)

Léonard Rainis et Katell Hartereau
Le pôle (Lorient)

En résidence de création du 31 août au 
5 septembre pour Très loin, à l’horizon, 
diffusion le 30 janvier dans le cadre de 
Décadanse (voir p. 35)

Alexandre Fandard appréhende la danse comme 
un peintre et se définit comme un plasticien des 
arts vivants. Il travaille en tant qu’interprète avec 
le metteur en scène Brett Bailey puis avec le 
chorégraphe Radhouane El Meddeb et l’artiste 
pluridisciplinaire Olivier de Sagazan. Il signe sa 
première pièce chorégraphique, Quelques-uns 

le demeurent, en 2017 en résidence au Cent-
quatre-Paris, avec laquelle il rafle trois prix. 

Depuis 2019, il est artiste associé au Théâtre 
de l’Étoile du Nord où il travaille à son second 
 projet, Très loin, à l’horizon, un duo avec la choré-
graphe Leïla Ka.

À travers l’image du Wanderer (le promeneur) 
Alexandre Fandard interroge cette marche tou-
jours recommencée, élan, désir, ou tentative 
d’atteindre l’horizon...

Alexandre Fandard est soutenu par le Mac Orlan dans le cadre 
du réseau Tremplin.

En résidence de création du 7 au 12 
 septembre pour Larsen/Sans fond, 
 diffusion en janvier 2021 dans le cadre de 
Décadanse - en partenariat avec la Carène

Danseuse contemporaine, chorégraphe et 
 pédagogue, elle s’est formée depuis l’enfance, 
et envisage aujourd’hui sa pratique surtout à 
travers les dimensions de  partage, d’expérimen-
tation et d’intuition. Dans une perpétuelle 
 remise en question et à travers une recherche 
sensible autant que sensorielle, elle aime s’asso-
cier et performer avec des artistes d’autres dis-
ciplines. Elle multiplie les « ateliers » auprès de 
publics allant de la petite enfance à la gériatrie 
en passant par le médico-social.

Caroline Denos se plonge dans le projet Larsen/

Sans fond avec le musicien François Joncour 
dans lequel le musicien et la danseuse intera-
gissent en direct pour envelopper le public et 
l’embarquer littéralement dans une plongée 
sensorielle à l’énergie grandissante. 

Un projet soutenu par La Carène et le Mac Orlan, et s’inscri-
vant dans le cadre de la coopération Nantes-Rennes-Brest, 
Itinéraire(s) d’artistes.

En résidence de création du 21 au 26 
 septembre pour Animus, diffusion en 
janvier 2021 dans le cadre de Décadanse

Originaire de Brest, Rozenn Dubreuil a étudié à 
l’École Professionnelle Supérieure d’Enseigne-
ment de la Danse à Montpellier.

Très engagée dans la transmission et la création 
avec les amateurs, elle est une artiste de terrain, 
qui cherche et approfondit son exploration en 
danse dans l’observation et le partage au gré 
de ses rencontres avec Marie Coquil, Fabienne 
Donnio, Sandrine Bonnet, Claire Chancé, Cécilia 
Ferrario, Nicoletta Cabassi ou encore Guiomar 
Campos. Elle est à l’initiative de la création en 
2010 de l’association Les Pieds Nus et coor-
donne les différents projets de la structure 
(cours-ateliers- stages-évènements).

Elle suit actuellement une formation en 
 Body-Mind Centering® pour être éducatrice 
 somatique par le mouvement.

Interprète pour de nombreux projets chorégra-
phiques de la compagnie Pour un soir, elle déve-
loppe en parallèle ses propres créations : 49vs73 

(2014-2015), Elle&lui (2018), Animus (2019-2020).

Alexandre Fandard  
(Île-de-France)

Caroline Denos  
(Brest)

Rozenn Dubreuil  
(Brest)
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Alexandre Fandard  
(Île-de-France)

Caroline Denos  
(Brest)

Rozenn Dubreuil  
(Brest)
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En résidence de création du 28 septembre 
au 2 octobre pour Mémoires de femmes, 
diffusion le 2 octobre (voir p. 10)

Arnaud Le Gouëfflec a de nombreuses  histoires 
à raconter. Son parcours d’auteur, aussi aty-
pique que prolifique, se caractérise par un refus 
de se laisser enfermer dans un genre. À la fois 
romancier et scénariste de bande-dessinée, 
il est aussi chanteur et auteur compositeur. Le 
dénomi nateur commun : l’écriture, alimentée 
à diverses sources de fascination, du noir au 
roman-feuilleton à la Fantômas, de la SF à la 
 pataphysique, de la bande-dessinée au rock.

Mémoires de femmes met en scène la  parole 
de résidentes et de résidents de l’EHPAD 
Louise Le Roux. 

En résidence de création du 4 au 9 janvier 
pour In-the-wall, diffusion en 2021(date 
en cours de programmation)

Léonard Rainis • Dir. artistique/ Chorégraphe

Formé à l’école nationale de danse de l’Opéra 
de Paris, et après avoir travaillé aux ballets de 
Monte-Carlo puis à l’opéra national du Rhin 
(Maurice Béjart, William Forsythe, Lucinda Child, 
Georges Balanchines...) il crée Le pôle en 2007 à 
Lorient avec Katell Hartereau, projets autour de 
la danse, du corps et du mouvement, de l’indivi-
du et du groupe.

Katell Hartereau • Dir. artistique/ Chorégraphe

Formée à la Folkwanghochschule sous la direc-
tion de Pina Bausch, elle mène une carrière d’in-
terprète en Suède avec la compagnie  NorrDans: 
Rui Horta, Tedd Stoffer, Stefen Petronio, Uri 
Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto Zappala. C’est en 
Allemagne qu’elle mènera ses premières expé-
riences en tant que porteuse et accompa-
gnatrice de projets. Aujourd’hui, elle met sa 
créativité et ses compétences en collaborant 
artistiquement avec Léonard Rainis et en créant 
une synergie autour du pôle.

Arnaud Le Gouëfflec
(Brest)

Léonard Rainis et  
Katell Hartereau 
(Lorient)
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Culture en partage

Cette saison encore, le Mac Orlan est 
partenaire ou soutient divers projets 
artistiques qui touchent des publics 
très différents. Il s’agit pour certains 
de découvrir pour la première fois une 
proposition artistique ou encore de 
rencontrer et de créer ensemble avec 
des artistes. 

Mémoires de femmes
(fin 2019- octobre 2020)

par Arnaud Le Gouëfflec et John Trap

Un projet Culture Solidaire soutenu par le 
Conseil départemental du Finistère et la 
ville de Brest via les dispositifs PEC et Image 
à Brest.

Le projet vise à recueillir la mémoire de 
femmes, actuellement résidentes de l’EHPAD 
Louise Le Roux, à Brest : quels furent leurs mé-
tiers, leurs conditions de vie, leurs aspirations, 
leurs contraintes…

Restitution le vendredi 2 octobre à 19h, 
entrée libre (voir p.10)

Sur les traces de Maurice 
 Marchand, homme orchestre 
du théâtre brestois 
(année scolaire 2020-2021)

par la Compagnie du Septième Cercle

Une résidence de création à l’école de 
 Quéliverzan soutenue par la DRAC  Bretagne 
et la Ville de Brest.

La Cie du Septième Cercle travaille à la créa-
tion d’une pièce narrant la vie de l’homme de 
théâtre Maurice Marchand.

En immersion au sein de l’école, la compagnie 
aura à coeur la transmission aux élèves des 
principes clés de la réalisation d’une œuvre 
artistique et l’initiation au théâtre.

Maurice Marchand était  « l’homme à tout faire 
» du théâtre Brestois de l’entre deux guerres. 
Il était artiste peintre décorateur, concierge et 
chef-machiniste, éclairagiste,  auteur, metteur 
en scène, conférencier, critique, chanteur.

Restitution le jeudi 20 mai à 19h, entrée libre 
Spectacle Ô Maurice ! samedi 22 mai à 20h30 
(voir p.53)

Anteseize
(fin 2020-mai 2021)

par Jennifer Dubreuil Houthemann et 
Guiomar Campos, C.A.D. Plateforme

Un projet Culture Justice mené par les deux 
chorégraphes auprès de femmes incarcérées 
à la Maison d’Arrêt de Brest.

Restitution Aux Ateliers des Capucins  
le vendredi 28 mai (horaire non déterminé) 



8 9

En résidence de création du 28 septembre 
au 2 octobre pour Mémoires de femmes, 
diffusion le 2 octobre (voir p. 10)

Arnaud Le Gouëfflec a de nombreuses  histoires 
à raconter. Son parcours d’auteur, aussi aty-
pique que prolifique, se caractérise par un refus 
de se laisser enfermer dans un genre. À la fois 
romancier et scénariste de bande-dessinée, 
il est aussi chanteur et auteur compositeur. Le 
dénomi nateur commun : l’écriture, alimentée 
à diverses sources de fascination, du noir au 
roman-feuilleton à la Fantômas, de la SF à la 
 pataphysique, de la bande-dessinée au rock.

Mémoires de femmes met en scène la  parole 
de résidentes et de résidents de l’EHPAD 
Louise Le Roux. 

En résidence de création du 4 au 9 janvier 
pour In-the-wall, diffusion en 2021(date 
en cours de programmation)

Léonard Rainis • Dir. artistique/ Chorégraphe

Formé à l’école nationale de danse de l’Opéra 
de Paris, et après avoir travaillé aux ballets de 
Monte-Carlo puis à l’opéra national du Rhin 
(Maurice Béjart, William Forsythe, Lucinda Child, 
Georges Balanchines...) il crée Le pôle en 2007 à 
Lorient avec Katell Hartereau, projets autour de 
la danse, du corps et du mouvement, de l’indivi-
du et du groupe.

Katell Hartereau • Dir. artistique/ Chorégraphe

Formée à la Folkwanghochschule sous la direc-
tion de Pina Bausch, elle mène une carrière d’in-
terprète en Suède avec la compagnie  NorrDans: 
Rui Horta, Tedd Stoffer, Stefen Petronio, Uri 
Ivgi, Jeanne Yasko, Roberto Zappala. C’est en 
Allemagne qu’elle mènera ses premières expé-
riences en tant que porteuse et accompa-
gnatrice de projets. Aujourd’hui, elle met sa 
créativité et ses compétences en collaborant 
artistiquement avec Léonard Rainis et en créant 
une synergie autour du pôle.

Arnaud Le Gouëfflec
(Brest)

Léonard Rainis et  
Katell Hartereau 
(Lorient)

©
 J

ér
ôm

e 
Se

vr
et

te

©
 d

r

Culture en partage

Cette saison encore, le Mac Orlan est 
partenaire ou soutient divers projets 
artistiques qui touchent des publics 
très différents. Il s’agit pour certains 
de découvrir pour la première fois une 
proposition artistique ou encore de 
rencontrer et de créer ensemble avec 
des artistes. 

Mémoires de femmes
(fin 2019- octobre 2020)

par Arnaud Le Gouëfflec et John Trap

Un projet Culture Solidaire soutenu par le 
Conseil départemental du Finistère et la 
ville de Brest via les dispositifs PEC et Image 
à Brest.

Le projet vise à recueillir la mémoire de 
femmes, actuellement résidentes de l’EHPAD 
Louise Le Roux, à Brest : quels furent leurs mé-
tiers, leurs conditions de vie, leurs aspirations, 
leurs contraintes…

Restitution le vendredi 2 octobre à 19h, 
entrée libre (voir p.10)

Sur les traces de Maurice 
 Marchand, homme orchestre 
du théâtre brestois 
(année scolaire 2020-2021)

par la Compagnie du Septième Cercle

Une résidence de création à l’école de 
 Quéliverzan soutenue par la DRAC  Bretagne 
et la Ville de Brest.

La Cie du Septième Cercle travaille à la créa-
tion d’une pièce narrant la vie de l’homme de 
théâtre Maurice Marchand.

En immersion au sein de l’école, la compagnie 
aura à coeur la transmission aux élèves des 
principes clés de la réalisation d’une œuvre 
artistique et l’initiation au théâtre.

Maurice Marchand était  « l’homme à tout faire 
» du théâtre Brestois de l’entre deux guerres. 
Il était artiste peintre décorateur, concierge et 
chef-machiniste, éclairagiste,  auteur, metteur 
en scène, conférencier, critique, chanteur.

Restitution le jeudi 20 mai à 19h, entrée libre 
Spectacle Ô Maurice ! samedi 22 mai à 20h30 
(voir p.53)

Anteseize
(fin 2020-mai 2021)

par Jennifer Dubreuil Houthemann et 
Guiomar Campos, C.A.D. Plateforme

Un projet Culture Justice mené par les deux 
chorégraphes auprès de femmes incarcérées 
à la Maison d’Arrêt de Brest.

Restitution Aux Ateliers des Capucins  
le vendredi 28 mai (horaire non déterminé) 



10 11

VIDÉO / MUSIQUE / LECTURE

Video - Sonerezh - Lenn

Mémoires de femmes met en scène la parole de rési-
dentes et de résidents de l’EHPAD Louise Le Roux. 

Témoignages enregistrés ou filmés se mêlent à un 
montage d’images d’archives et à une musique originale 
jouée en live, tandis que sur scène, des lycéennes et 
lycéens viennent porter cette parole. Les aspirations et 
les contraintes des femmes entrent en résonance avec 
les problématiques d’aujourd’hui.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Studio 
 Fantôme, La Cinémathèque de Bretagne, l’EHPAD Louise 
Le Roux, le Lycée Dupuy de Lôme et le Mac Orlan. 

Les résidentes et résidents de l’EHPAD Louise Le Roux
Les lycéens de l’option ASSP du Lycée Dupuy de Lôme

Auteur, musicien  Arnaud Le Gouëfflec  
Vidéaste  Antoine Quévarec 
Musicien  John Trap

Tarifs 
Gratuit dans la limite des places disponibles 

Placement libre

Infos / résas 02 29 62 84 05 • contact@lestudiofantôme.com 

Org. Le Studio Fantôme
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VENDREDI 2 OCTOBRE - 19H
� 40 min 

Mémoires de Femmes
- -  Dans le cadre du lancement de la saison. Un projet musical d’Arnaud Le Gouëfflec et John Trap

ONE-WOMAN SHOW

One-woman-show 

Laurie Peret est une humoriste toute mignonne et sou-
riante. Elle est également attachante lorsqu’elle se pré-
sente 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. .

SAMEDI 3 OCTOBRE - 18H30 et 20H30
� 1h  

Laurie Peret  
Spectacle alimentaire en attendant la pension 
- -  

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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Isabel Sörling chante avec ses tripes et manie avec 
finesse l’équilibre entre voix acoustique et effets. 
 Guillaume Magne fait évoluer avec grâce et précision 
le panel sonore de sa guitare. Quant à la batteuse 
Héloïse Divilly, porteuse du projet, c’est avec simpli-
cité que se déploie la force de son jeu. Un melting pot 
heureux !

Voix  Isabel Sörling  
Guitare  Guillaume Magne  
Batterie  Héloïse Divilly  

Ouverture de la soirée par les élèves du Conservatoire de 
Brest Métropole

Tarifs
En réservation : 14 € • réduit : 11 € • adhérent.es : 8 € 
Sur place : 16 € • réduit : 13 € • adhérent.es : 10 €

Placement libre

Infos / résas 02 29 00 40 01 
 administration@plages-magnetiques.org

Org. Plages Magnétiques

Le pianiste britannique Tony Hymas possède un 
parcours musical si riche qu’il semble avoir connu 
plusieurs vies ! Découvert par la scène contemporaine, 
on le retrouve aux côtés de Frank Sinatra ou Jeff Beck, 
ce qui ne l’empêche pas de composer de la musique 
symphonique, tout en partageant la scène avec les 
plus grands jazzmen (Bill Frisell, John McLaughlin, 
 Michel Portal...). Il compose ici un trio où se croise une 
inaltérable passion pour ce que le jazz peut offrir de 
vivant. Un monde où sont évoqués l’Espagne libertaire, 
les Indiens d’Amérique, le blues infini et bien d’autres 
chants d’amour.    

Piano  Tony Hymas  
Hélène Labarrière  Simon Tailleu  
Simon Goubert  Ariel Tessier  

L’enregistrement, avec le disque comme vecteur, a pro-
fondément révolutionné la perception de la musique 
dans sa création, sa diffusion et son économie et donc son 
rapport politique à la société. À l’heure où de  nouvelles 
technologies envahissent les pratiques dites culturelles 
quotidiennes, quel peut-être le rôle du disque, que signi-
fie encore sa fonction de support du langage musical ? 
Jean Rochard, créateur de la maison de disques Nato en 
1980, maison dite indépendante, fait part de son expé-
rience, de ses enthousiasmes, ses difficultés, ses erreurs 
et ses rébellions.

Tarifs
Gratuit dans la limite des places disponibles 

Placement libre

Infos / résas 02 29 00 40 01
administration@plages-magnetiques.org

Org. Plages Magnétiques

MARDI 6 OCTOBRE - 20H45 

You 
- -

Tony Hymas trio 
- -

MARDI 6 OCTOBRE  - 18H30

 

Rencontre avec Jean Rochard
- -

RENCONTRE / DISCUSSION

Emganv - Kaozeadenn

MUSIQUE

Sonerezh

La petite salle du Mac Orlan devient pour une soirée le  

« Mac Orlan Jazz Club »
Dans le cadre des 40 ans 
du label Nato
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ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

17e édition
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ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

17e édition
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Découvrez le lindy hop, le charleston des années 
1920, le rock’n’roll des 50’s, le swing des années 
60, le disco des années 70, le breakdance et le 
hip-hop des années 80/90, la pop des années 2000 :  
à chaque point caractéristique du quartier, des 
artistes nous font découvrir un nouveau style de 
danse. Un  goûter attendra les promeneurs au 
 Mac Orlan !

Les lieux et horaires définitifs seront communiqués 
début octobre.  

Gratuit

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

Les curieux.ses ou les amateur.trices découvriront des 
danses telles que le club et l’afro-house grâce à une 
 compagnie professionnelle (programmation en cours.)

La présentation sera suivie d’une jam ouverte à toutes et 
à tous pour clore cette première édition par un moment 
chaleureux, convivial et festif..  

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 en partenariat avec l’Université  
de Bretagne Occidentale.     

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 in-
vente ses logiques et ses propres règles de jeu en consti-
tuant un organisme malléable. Le groupe expérimente, 
teste, construit et déconstruit des structures, contextes, 
paysages et environnements éphémères. 

Cette négociation révèle une forme qui est en perpétuel 
changement et qui laisse apparaitre des images et analo-
gies imprévisibles.

Nouvel évènement fédérateur, Contretemps 
se déploie sur le quartier de Recouvrance 
grâce à l’émergence d’un joyeux collectif 
composé d’étudiant.e.s et de bénévoles. 

L’objectif est d’animer et se promener dans 
différents lieux au gré de propositions artis-
tiques dansées et faire  découvrir la danse 
au plus grand nombre, de façon ludique et 
originale.
Une initiative originale des étudiant.e.s du 
Master Direction de Projets ou Établisse-
ments Culturels de l’UBO.

PROGRAMME 

Balade dansée, pièces de danse, goûter dansé, confé-
rence dansée… 

Pour balayer différents styles : du burlesque au 
contemporain en passant par les nouvelles danses 
urbaines. 

En lien avec le projet de renouvellement urbain de 
Recouvrance cette aventure se construit avec ses 
habitant.e.s, ses structures culturelles et ses lieux 
 emblématiques pour créer des liens entre les publics 
et les artistes, dans un esprit de partage, favorisant la 
 découverte pour toutes et tous !

SAMEDI 17 OCTOBRE - 14H>17H    

Balade dansée  
à Recouvrance
- - 

SAMEDI 17 OCTOBRE - 20H30    

Soirée « Jam » 

- - 

VENDREDI 16 OCTOBRE - 20H30
�  1h    

Les Corps et les Choses
- - Guiomar Campos

Initiative  Guiomar Campos  
Conception, création et interprétation  Matthieu Blond, 
Laura Ramirez et Jennifer Dubreuil Houthemann    
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
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Découvrez le lindy hop, le charleston des années 
1920, le rock’n’roll des 50’s, le swing des années 
60, le disco des années 70, le breakdance et le 
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 Mac Orlan !
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Gratuit

Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr         
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Groove Control est un collectif d’artistes hip-hop  rennais 
constitué de 4 danseurs, d’un dj, de 2 mc’s et d’un 
beatboxeur, constitué en 2009 pour les Trans pour créer un 
show explosif réunissant tous les arts hip-hop pouvant se 
produire sur scène.

Ce condensé d’artistes très pointus et excellant dans leurs 
arts a réuni le beatbox, le rap, le deejaying et la danse dans 
un show sans concession, transpirant l’underground et 
l’énergie positive de cette culture.

Après avoir marqué de son empreinte les scènes et 
théâtres de l’hexagone avec un show précurseur et com-
plet, le groupe est de retour sur les routes en 2020 pour 
célébrer ses 10 ans d’existence. Après l’avoir présenté aux 

Groove control
- - 

Trans 2019 dans un hall 8 plein à craquer, le collectif 
amènera à Brest sa dernière création chorégraphique, 
un spectacle qui retrace l’évolution de ses membres 
accompagné du guest historique Saro.

Rap  Simba Le Fonkicker & Doc Brrown
Beatbox, Rap, Scratch Vocal  O’slim 
Break Dancers  Nas One & Cambo
Popping Dancers  Iron Mike & Linda Hayford
Djs  Dj Freshhh & Dj Netik 
Beatbox Looper  Saro
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Ouest Hip-Hop TalentsSOIRÉE

6e édition

Né d’une volonté de collaboration entre Herwann Asseh 
et Mike Hayford, le spectacle .COM1 met en scène deux 
danseurs hip-hop qui se distinguent par leurs parcours 
et leurs pratiques très différentes. La danse d’Herwann 
Asseh se caractérise par une gestuelle athlétique em-
preinte de danses urbaines, de capoeira et de danse 
contemporaine. Elle s’est déployée au fil de ses spec-
tacles chorégraphiques. Quant à la danse de Mike 
Hayford, elle s’est développée en quelques années vers 
une fabuleuse gestuelle héritée du popping et d’un sens 
incroyable de la musicalité. Ses exploits dans les battles 
de danse hip-hop ont construit sa renommée. Les deux 
artistes, amis depuis plus de 20 ans, confrontent ici leurs 

Ouest Hip-Hop donne 
Renc’Arts à Moral Soul

Herwann Asseh fête les 20 ans  
de sa compagnie au Mac Orlan !

Une véritable fête vous est proposée !  
Entouré de ses amis et des partenaires  
qui le soutiennent depuis toujours,  
Herwann Asseh vous invite à regarder  
dans le rétroviseur et à revenir sur  
un parcours riche de créations  
et de multiples rencontres artistiques  
et humaines.

Au programme : une rétrospective en images, 
la pièce .COM1 en duo avec Mike Hayford, quelques chorégraphies emblématiques de la fameuse  
parade des Renc’Arts Hip-Hop imaginée par la MPT de Pen Ar Créac’h et un final explosif avec le show  
du collectif Groove Control !

SAMEDI 24 OCTOBRE - 19H30
- -  TOUT PUBLIC

.COM1 
- - Compagnie Moral Soul

� 30 min

univers. Ils évoluent chacun dans leur domaine de 
prédilection autour d’un banc symbolisant la  limite 
entre deux mondes.

Chorégraphie & interprétation   
Herwann Asseh et Mike Hayford
Régie lumière  Matthieu Gouget

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 Créac’h
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Tarifs 
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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 Créac’h
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THÉÂTRE 

C’hoariva

Que signifie être une femme sourde aujourd’hui ? 

Sur scène, un périple : la récolte d’une trentaine de témoi-
gnages. Celles qui ne parlent pas ont accepté de raconter 
leurs vies.

« Il est porté par l’écriture scénique de Gwenola Lefeuvre 
qui a su mêler des paroles de femmes sourdes à une 
choré graphie saisissante. Ces témoignages doivent avoir 
une place dans notre mémoire. » Emmanuelle Laborit

Mise en scène et chorégraphie  Gwenola Lefeuvre 
Texte  Cécile Ladjali 
Lumière  Anna Sauvage
Sous-titres  Maryse Rossignol  
Interprétation  Thumette Léon et Arnold Mensah

SAMEDI 31 OCTOBRE - 20H
�  1h30  - À PARTIR DE 10 ANS  

Sedruos
Paroles de femmes sourdes  
- -  Le théâtre des silences 

Spectacle bilingue français 
et Langue des Signes Française 

Buvette et petite restauration sur place

Tarifs 
12 € • moins de 14 ans : 8 €

Placement libre

Résa www.weezevent.com/sedruos-brest  

Org. Association des Sourds du Finistère Section Théâtre  
« Mains et regards » 
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HUMOUR HYPNOSE

Fent-teogerezh

« 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 week-
end 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 exacte-
ment ça ! »

Kent propose de démystifier l’hypnose, de s’amuser, de 
rire tous ensemble, dans le respect et la bienveillance !

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

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20H30
�  1h30 - À PARTIR DE 10 ANS

Kent Hypnose
 Le spectacle de tous les possibles !
- - 

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
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SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE 

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ 
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Pour cette 10e édition, une femme prend les commandes 
de la programmation du Mac Orlan. Et quelle femme ! 
Leonor Canales est invitée à fêter les 20 ans de sa com-
pagnie. Le principe reste identique : un seul ticket vous 
donne accès à toutes heures aux différents espaces du 
Mac Orlan.

REBOND-S
Soirée endiablée et joyeuse pour fêter les 20 ans de vie 
et de théâtre de la compagnie A Petit Pas et célébrer 
 l’avenir…ensemble !

Pour cette cérémonie de passage, Leonor convie ses 
ami-es ;  artistes, public, amateurs, partenaires… compa-
gnons de l’histoire d’À Petit Pas. 

 Trois temps fort pour un rendez-vous unique :

• 20 ans de passion 
(Écho-paysage du chemin parcouru)

• Cabaret del futuro  
(La tribu A Petit Pas rêve le futur)

• Coquillages & crustacés (Surprise finale)

Avec comme maîtresse de cérémonie  
Marilyn Fernandez et son orchestre !

Une soirée décapante, surprenante, piquante et 
 résolument rebondissante !

À Petit Pas on va plus loin…

Un bar vous accueille avec une restauration légère.

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  
la Compagnie A petits pas

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

Machin Machine #10   
- -  Les 20 ans de la compagnie À Petit Pas

Machin MachineSOIRÉE

10e édition
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À travers les histoires de Léonora Carrington et le 
 costume masque de Malika Mihoubi, la Pellicane 
revient chasser dans la réalité trouble et luxuriante de 
son adolescence.

Hyène est une intrusion au milieu d’un plat de 
petits fours, un voyage juteux à travers les passions 
dangereuses où se mélangent humour, poésie et 
animalité gothique. Dans ce tunnel intime, le monde 
apparaît avec une précision hallucinée, il dissimule 
mal l’odeur sauvage sous l’ammoniaque : magie 
animale, magie noire, l’ex-punk se décale pour mieux 
voir. Elle suit à la trace la hyène au mille visages pour 
pratiquer l’outrage et le rêve orfèvre chez les rebelles 
de tous poils.

Ça parle des êtres humains, ça met le doigt sur 
leurs peurs, leurs conformismes, leurs afflictions…

Ça donne envie d’être…libre !

Écriture, récit  Myriam Pellicane
Création lumière  Damien Grange 
Création costume  Malika Mihoubi 
Discours, sous-discours, dynamique vibratoire  Didier Kowarsky 
Écriture  Loutre-Barbier 
Posture, appui vocal, dynamique invocatoire  Mireille Antoine 

Tarif unique 10 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 27 39 • contact@adao.net 

Org. Association Adao

CONTE-RÉCIT 

Kontadenn-danevell  

MARDI 24 NOVEMBRE - 20H
� 1h10 - À PARTIR DE 15 ANS

 Hyène  
- - Myriam Pellicane • Compagnie Izidoria
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Grande MaréeFESTIVAL
THÉÂTRE

C’hoariva

Venant commémorer les 50 ans de la disparition de Pierre 
Mac Orlan (1882-1970), ce spectacle inédit  propose un 
 cabaret dit et chanté. Des bistrots parisiens de Mont-
martre aux troquets brestois, Mac Orlan, Paris-Brest 
 propose une évocation des ambiances décrites par 
 l’auteur du Quai des Brumes et de L’Ancre de Miséri-
corde. Chanteuses, récitants, chanteurs et musiciens sont 
accom pagnés sur scène par Briac qui crée en direct une 
fresque dessinée rendant hommage au romancier-chan-
sonnier, chantre du « fantastique social ». 

À l’issue du spectacle, Briac, Arnaud Le Gouëfflec, Alain 
Boulaire et Patrick Monéger dédicaceront leurs ouvrages 
La Nuit Mac Orlan et Les Brest de Mac Orlan (éd. Locus Solus). 

Soyez les bienvenu.e.s à l’Auberge du Bon Chien Jaune !

VENDREDI 27 NOVEMBRE - 20H30
�  1h20  

Mac Orlan, Paris-Brest
- - Compagnie des Fous de la Rampe

Chanteurs et récitants  Martine Burdalski, Jean Dussoleil, 
Jacques Kérampran, Josseline Kerbonne, Anne Le Guen et 
Thierry Scatolin
Musiciens  Jacky Arconte, Éric Dureau, Dominique Le Guen 
et Joël Thomas
Direction artistique  Jean Dussoleil et Brieg Haslé-Le Gall
Direction musicale  Jacky Arconte 
Direction technique  Philippe Quiniou

   
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 la 
 Compagnie des Fous de la Rampe et les Éditions Locus Solus
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À travers les histoires de Léonora Carrington et le 
 costume masque de Malika Mihoubi, la Pellicane 
revient chasser dans la réalité trouble et luxuriante de 
son adolescence.

Hyène est une intrusion au milieu d’un plat de 
petits fours, un voyage juteux à travers les passions 
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animalité gothique. Dans ce tunnel intime, le monde 
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leurs peurs, leurs conformismes, leurs afflictions…

Ça donne envie d’être…libre !

Écriture, récit  Myriam Pellicane
Création lumière  Damien Grange 
Création costume  Malika Mihoubi 
Discours, sous-discours, dynamique vibratoire  Didier Kowarsky 
Écriture  Loutre-Barbier 
Posture, appui vocal, dynamique invocatoire  Mireille Antoine 

Tarif unique 10 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 27 39 • contact@adao.net 

Org. Association Adao

CONTE-RÉCIT 

Kontadenn-danevell  

MARDI 24 NOVEMBRE - 20H
� 1h10 - À PARTIR DE 15 ANS

 Hyène  
- - Myriam Pellicane • Compagnie Izidoria
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C’hoariva
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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 la 
 Compagnie des Fous de la Rampe et les Éditions Locus Solus
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PROJECTIONS 

Bannañ filmoù  

Accessibilité en fonction de la séance

Tarifs 
De 4 € à 15 € 
Billetterie solidaire sur le principe des billets suspendus 

Placement libre

Infos / résas 06 51 39 19 45  • contact@canaltizef.infini.fr

www.canaltizef.infini.fr  

Org. Canal Ti Zef

IntergalactiqueFESTIVAL
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Le Festival Intergalactique de l’Image Alternative se pose 
au Mac Orlan pour son week-end de clôture.

Depuis dix neuf ans, le festival met en lumière un cinéma 
indépendant et questionne le monde à travers les films 
et leurs auteurs/trices. Il se veut engagé, festif et curieux.

Au programme : des films, mais aussi des rencontres, 
des débats, des concerts et des surprises autour du 
thème choisi cette année : Amours et sexualité : L’intime 

est  politique !

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - à partir de 14H 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE - à partir de 11H 
- - 

Festival Intergalactique de 
l’image alternative
- -  

19e édition

Avec pour seul équipement des palmes et 7 mm de 
néoprène, Laurent plonge sous la glace. Vincent, son 
frère, fait des films. Ensemble, ils partent à la rencontre 
du narval, cet animal légendaire qui a bercé leur 
imaginaire d’enfants. En chemin, ils font la rencontre 
du peuple Inuit avec lequel ils partagent une quête 
 poétique de respiration avec le monde.

Dans ce documentaire de création tourné au prin-
temps 2019 dans le Nunavut (Arctique canadien) ce 
Brestois, pompier professionnel et passionné d’apnée 
affirme plus que jamais son engagement pour la 
 protection de l’environnement et le dialogue entre les 
peuples.

Réalisation  Vincent Marie et Laurent Marie
Production  Adala Films / Les films de la pluie / Lyon 
Capitale TV

Tarif
Gratuit dans la limite des places disponibles

Placement libre

Réservation www.mac-orlan.brest.fr

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec 
 l’association l’âme bleue

PROJECTION

Filmoù

SAMEDI 8 NOVEMBRE - 20H
� 1h

Les Harmonies invisibles 
ou la Quête du Narval 
- - 
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DANSE

Dañs

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 désenchan-
tement, l’impuissance et l’oppression. Autant de senti-
ments 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 contem-
poraine et urbaine, traduit l’émotion des deux dan-
seurs 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.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 20H30
�  55 min - À PARTIR DE 10 ANS    

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

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 libre

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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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 13 DÉCEMBRE - 15H
�  1h30 - À PARTIR DE 4 ANS    

Contes de Noël et histoires 
fabuleuses #7   
- -  

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 sur-
prise « 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  

Org. Côte Ouest avec le soutien de la ville de Brest
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THÉÂTRE

C’hoariva

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 propo-
sitions, pour mettre en musique les grandes émotions, 
pour transporter le spectateur dans un monde de cou-
leurs et de swing, pour, enfin, sortir le sourire aux lèvres et 
des airs entraînants plein la tête !

DIMANCHE 17 JANVIER - 17H
�  1h15 - À PARTIR DE 10 ANS    

Comédie musicale improvisée
- - La Clique à Farce

Direction artistique  Martin Pensart
Mise en scène  Sébastien Chambres
Dessins  Violette kosmala
Musiciens  Sébastien Rodallec et Jean-Loup Le Saout 
Préparation au chant  Morgane Mercier

   
Tarifs  
8 € • gratuit pour les moins de 10 ans

Placement libre

Billetterie sur place et sur www.lacliqueafarce.com 

Org. La Clique à Farce 
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MUSIQUE - THÉÂTRE 

Sonerezh-c’hoariva
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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, invec-
tive Dieu et ses semblables, et oscille entre l’écriture de 
ses mémoires et de son quotidien d’alors. 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. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE - 20H45
�  1h15 

Les cahiers de Nijinski  
- - Denis Lavant, Gaspar Claus & Matthieu Prual

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

Tarifs plein 
14 € • réduit : 11 € • adhérents : 8 €
Tarifs sur place
16 € • réduit : 13 € • adhérents : 10 €

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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16e édition
Pluie d’Images FESTIVAL

Morning, Vegas.
Kourtney Roy • France / 12’ / 2019

J. Lucky, un ancien cow-boy, passe ses journées à Las 
Vegas à boire et à dormir dans sa voiture. Sa vie sans 
ressource oscille entre fantasme et fiction alors qu’il 
entre dans un cycle surréaliste de beuveries et d’hal-
lucinations. La réalité s’érode lentement à mesure que 
nous suivons sa descente.

Sont proposés également les courts métrages Lady 
Dior et Beautiful.

Desperate Dreamer
Martin Zarka  
Documentaire sur Kourtney Roy / 26’ / 2020

Connue pour l’excentricité de ses travaux, la pho-
tographe canadienne Kourtney Roy crée dans ses 
images des mises en scènes oniriques, et se posi-
tionne généralement seule devant l’objectif de son 
appareil photo. Parée de vêtements vintage, de 

 perruques rétro, de maquillage super coloré et de 
talons hauts, Kourtney Roy s’amuse du monde en 
s’en servant comme décor de film, où la réalité se 
mêle à la fiction. Ici, l’artiste nous invite à la suivre 
lors de sa dernière série photographique réalisée 
à Cancun, au Mexique. Une plongée immersive 
dans l’imaginaire d’une photographe qui met en 
scène, et surtout se met en scène.

Tarifs 
5 € • réduit : 3 €

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 Pluie d’Images-CAPAB

PROJECTIONS

Bannañ filmoù

VENDREDI 22 JANVIER - 20H
� 1h  

L’univers de Kourtney Roy 
- - 
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PERFORMANCES
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Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec 
 l’association Pluie d’Images-CAPAB

PROJECTIONS

Bannañ filmoù
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Décadanse est un nouvel évènement qui prend le relais 
des festivals Désordre et la Becquée afin d’étendre  encore 
plus le terrain de jeu et d’exploration où se croisent 
 danseurs, performeurs et musiciens, sur scène ou dans 
l’espace public.

Une belle manière de célébrer la diversité et l’effer-
vescence de la création actuelle qui ne se limite pas à 
un genre précis et soutenir la création, porter des projets 
 innovants,  renversants et donner la parole à de nouvelles 
voix !

Pour cette première édition, le Mac Orlan s’associe à 
Plages Magnétiques, la Ville de Gouesnou, Culture Lab 29, 
la Carène et au Conservatoire de Brest Métropole.

La programmation qui s’adresse aux enfants comme 
aux adultes est en cours et sera annoncée dans sa 
 totalité cet hiver.

D’une part, la samba de coco, danse populaire brési-
lienne née dans le contexte esclavagiste, où les sabots 
terrassent le sol en marquant le rythme du travail. 
D’autre part, l’esthétique glitch en vogue dans les 
clubs alternatifs de Berlin à Tokyo, où seules les inter-
férences ou les coupures –  électriques, sonores et 
visuelles  – ont droit de cité. De ce croisement impro-
bable mis en œuvre par Julien Desprez – initiateur du 
collectif Coax et figure des musiques improvisées et 
expérimentales – jaillit une puissante fresque sonore et 
chorégraphique, ainsi qu’une réflexion sur les identités 
et leur reconnaissance à l’ère des libertés menacées.

Guitare, performance, direction  Julien Desprez
Performances  Ana Rita Téodoro, Pauline Simon, Lucas Lagomarsino
Percussions, performance  Julien Loutelier 
Synthétiseur modulaire, performance  Clément Vercelletto
Dispositif sonore  Gregory Joubert
Régie générale  Miléna Grange
Conception du dispositif lumière  Guillaume Marmin, Maël Pinard
Regards extérieurs  Bastien Mignot, Grégory Edelein

du 22 au 31 JANVIER à BREST et à GOUESNOU

DIM 24 à 17h - De quelle couleur est le vent ?

Tarif jeune public 5 € 

Placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • macorlan@mairie-brest.fr 
Org. le Mac Orlan en partenariat avec Culture Lab 29

JEU28 à 20h45 - Coco

Tarifs 10 €  • réduit : 8 € • 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 
Plages Magnétiques

SAM 30 à 17h30 - Pierre Feuille Loup

Tarif jeune public 5 € 

Placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 ou 02 98 33 55 90 et 
administration@plages-magnetiques.org 
Org. Le Mac Ortlan Ville de Brest en partenariat avec 
Plages Magnétiques

SAM 30 à 19h - Très loin, à l’horizon - La Méthode C.O.A

Tarifs 10 €  • réduit : 8 € • 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 

DIMANCHE 24 JANVIER - 17H 
�  45 min - JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS  

De quelle couleur est 
le vent ?
- - Laurence Pagès

JEUDI 28 JANVIER - 20H45 
�  1H10 

Coco
- - Julien Desprez

Librement inspiré de l’album éponyme d’Anne 
 Herbauts, ce spectacle cherche à transposer, à travers 
la danse et le geste, le projet du livre : faire ressentir 
le vent et ses couleurs. De quelle couleur est le vent ? 
 propose une danse née de l’imaginaire des sensations, 
inspirée du contact avec les éléments. Une choré-
graphie qui ne serait pas seulement à voir, mais aussi et 
surtout à entendre, à percevoir, à ressentir. Une danse à 
saisir avec tous ses sens.

Tarifs et informations  voir p. 32   

« Décadanse » 
1ère édition

DÉCADANSEtemps fort

1ère édition

FESTIVAL
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« Décadanse » 
1ère édition

DÉCADANSEtemps fort

1ère édition

FESTIVAL
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Pierre Feuille Loup, ce sont d’abord trois histoires 
contées, dont le célébrissime Pierre et le loup.

C’est aussi un concert. On y entend une version 
époustouflante de la partition de Prokofiev… sur 
 guitare amplifiée !

Ce sont enfin les dessins.

À l’aide d’un scalpel, Lison De Ridder ouvre et dé-
coupe sous les yeux du public, son univers si particu-
lier, presque magique…

CONTE   

Kontadenn

Pierre Feuille Loup, c’est une modernité vintage, 
portée par une guitare centenaire bodybuildée 
par l’électricité, un rétroprojecteur dépoussiéré 
d’une école élémentaire et enfin une voix mil-
lénaire, celle qui nous raconte des histoires de-
puis notre plus tendre enfance.

Mise en scène  Johann Abiola 
Écriture, adaptation  Manon Thorel 
Guitare  Sylvain Choinier
Dessin, animation  Lison De Ridder
Conte  Jeanne Gogny

Tarifs et informations  voir p. 32
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Dañs

SAMEDI 30 JANVIER  - 20H30 
- - PUBLIC ADULTE

 

VENDREDI 29 JANVIER  - 14H30 (séance scolaire)

SAMEDI 30 JANVIER  - 17H30 (tout public)

� 45 min  - POUR TOUTES LES OREILLES - À PARTIR DE 6 ANS

Pierre Feuille Loup
- - Compagnie les vibrants défricheurs

À l’origine de La Méthode C.O.A., il y a une nécessité 
 intime, sociale, politique : REBONDIR ! Chorégraphe, 
danseuse, performeuse et auteure, je cherche ma 
 réponse auprès de spécialistes du rebond : les amphi-
biens. En m’inspirant de mes recherches, j’élabore une 
méthode de développement très personnelle visant à 
révéler la grenouille intérieure de l’individu.

Conception, interprétation  Marion Uguen
Conseils dramaturgiques  Anna Schmutz
Coaching vocal  Myriam Djemour
Prise de son Teddy Degouys

 

La Méthode C.O.A
- - Marion Uguen 

� 40 mn

À travers l’image du Wanderer (le promeneur) 
Alexandre Fandard interroge cette marche toujours 
recommencée, élan, désir, ou tentative d’atteindre 
l’horizon... En puisant dans le clair-obscur tant aimé 
des peintres romantiques, il construit par la danse et la 
scénographie une sorte de « paysage état d’âme » sur 
scène : l’homme, ses désirs, ses limites mais également 
son pouvoir de sublimer ce qu’il ne comprend pas, ce 
qu’il ne peut atteindre. 

Mise en scène et chorégraphie  Alexandre Fandard
Interprétation  Leïla Ka et Alexandre Fandard
Création sonore  Alexandre Fandard

Tarifs et informations  voir p. 32

Très loin, à l’horizon 
- - Alexandre Fandard 

� 30 mn

DÉCADANSEtemps fort

1er édition

FESTIVAL
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1er édition
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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, perfor-
meurs, chanteurs, radioteurs. Une soirée « sons des-
sus-dessous » pour que vibrent les voix, les notes, les 
bruits, passionnément, à la folie…

« Guerre », « crise » et « pandémie » se sont invitées 
dans notre printemps 2020, modifiant notre réalité 
sensible. Partez pour un voyage fictionnel dans le 
«monde d’après» imaginé par les élèves de CE1- CE2 
de l’école Auguste Dupouy de Bellevue, accom-
pagnés par l’auteure jeunesse Camille Kohler. Des 
 fictions radiophoniques jouées sur scène, avec sons et 
bruitages, sincérité et imagination. Fermez les yeux et 
écoutez, ce n’est pas demain la veille qu’on se retrou-
vera coincés entre quatre murs ! 

Tarif 
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

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

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

SOIRÉE RADIO-PERFORMATIVE

Arvest dre ar radio     

SPECTACLE RADIOPHONIQUE

Arvest dre ar radio     

©
 P

ie
rr

ic
k 

G
ui

llo
u

©
 S

éb
as

tie
n 

D
ur

an
d

18e édition
Longueur d’ondes FESTIVAL

MERCREDI 3 FÉVRIER - 20H30
JEUDI 4 FÉVRIER - 14H 
- -    

Ferme les yeux et écoute...  
- -  Les élèves de l’école Auguste Dupouy  et la webradio Oufipo

SAMEDI 6 FÉVRIER - de 20H30 à MINUIT
- -    

Sons dessus-dessous 
- -  Une soirée Machin Machine à la manière de Longueur d’ondes ! 
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Jacques Martineau, militant du combat contre la 
grande connerie humaine est de retour… et il est 
toujours en colères !

Interprète  Jean-Jacques Vanier
Mise en scène  Gil Galliot
Texte  François Rollin et Joël Dragutin  
Lumières  Nicola Priouzeau
Production  Acte 2

Tarif  10 €

Placement libre

Infos / résas réservation impérative sur  
oupsreservation@gmail.com ou au 07 87 23 04 44 

Org. Festival OUPS !

THÉÂTRE 

C’hoariva 
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16e édition
Oups ! FESTIVAL

SAMEDI 13 FÉVRIER - 20H30
� 1h30 - TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS  

Colères 
- -  Jean-Jacques Vanier (sur un texte de François Rollin et Joël Dragutin)

Jean-Jacques Vanier se glisse dans la peau de Jacques 
Martineau personnage central d’un seul en scène 
mythique et transcendé par François Rollin. 

Jacques Martineau râleur professionnel, victime ab-
solue est un révolté de naissance. Ses colères dispro-
portionnées, démesurées, désuètes et drolatiques 
visent tour à tour les jeunes, les comiques profession-
nels, les cueilleurs de champignons, les femmes, les 
 préfectures, les enfants, jusqu’à ses propres copains. 
Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le monde 
depuis qu’un plus fort que lui, a osé lui bouffer son 
goûter. Victime de l’injustice des plus forts, il tire à 
boulets délirants, au bazooka aussi, sur tout ce qui 
s’interpose. 
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DANSE

Dañs

du 8 au 13 MARS

DañsFabrik fête ses dix ans

Et plus que jamais, le festival de Brest s’annonce comme une semaine réjouissante  
pour  célébrer la danse partout dans la ville, en complicité avec les acteurs culturels brestois.  

Une semaine pour initier tous les publics à l’art chorégraphique dans ce qu’il porte  
de plus passionnant !

DañsFabrik, dixième du nom, ce sont des créations, des chorégraphes internationaux,  
des rendez-vous jubilatoires, des espaces d’expérimentation, des ateliers de pratique  

pour tous et beaucoup d’allégresse.

DañsFabrik 2021, c’est Dorothée Munyaneza, invitée d’honneur. Artiste aux mille talents,  
à commencer par la danse et le chant, elle présentera au Quartz sa nouvelle création.  
Et de ses voyages, rencontres, collaborations artistiques, naîtra une programmation 

 personnelle et singulière de la scène chorégraphique africaine, en écho à Africa 2020.

Vivement !

Le festival est organisé par Le Quartz, scène nationale de Brest, Le Fourneau, centre national des arts de la rue 
et de l’espace public en Bretagne, Passerelle centre d’art contemporain, La Carène, Le Mac Orlan,  

La Maison du Théâtre, Danse à tous les étages / Résodanse, le Cabaret Vauban

La programmation du festival est en cours, nous communiquerons dès que possible 
sur les spectacles proposés au Mac Orlan.

Le programme complet sera dévoilé en janvier 2021 

www.dansfabrik.com

DañsFabrikFESTIVAL
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10e édition

DañsFabrik
Festival de Brest

10e édition
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du 8 au 13 MARS

DañsFabrik fête ses dix ans
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Gravitant dans une arène de lumière, à tour de rôle, deux 
femmes se font guider par un chemin tracé au sol. Une 
voix les dirige, les influence, les perturbe. Dans cet espace 
aux multiples images subliminales, les corps apparaissent 
en fusion, apaisés, seuls, bustes et regards vers le ciel, 
comme s’ils cherchaient à s’élever

L’Alpha et l’Omega sont des symboles desquels le choré-
graphe s’est inspiré pour travailler sur la notion de début 
et de fin, de cycles, sur les êtres et les relations humaines, 
sur la façon dont certaines représentations peuvent 
 perturber ou guider nos points de vue et nous influencer. 

L’Alpha & L’Omega ce n’est pas juste le commencement 
et la conclusion, c’est aussi l’éternel recommencement.

VENDREDI 26 MARS - 20H30
- - TOUT PUBLIC  
Dans le cadre des Renc’Arts Hip-Hop 23e édition bis

L’Alpha & L’Omega
- - Compagnie Chriki’z - Amine Boussa, Jeanne Azoulay

�  40 min

Direction artistique  Amine Boussa
Chorégraphie  Amine Boussa et Jeanne Azoulay
Interprétation  Émilie Schram et Andréa Mondoloni
Création lumière  Nicolas Tallec
Musique originale additionnelle  Romain Serre

La soirée sera complétée d’une autre prestation . 
Programmation en cours.

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 en partenariat avec  
la MPT Pen ar Créac’h
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Plus que jamais l’affaire de tous, débutants et initiés, 
 artistes professionnels et amateurs, cette 23e édition Bis 
des Renc’Arts Hip-Hop se présente sous la forme d’une 
grande semaine 100% Hip-Hop.

Danse, rap, graffiti, deejaying sont les ingrédients font le 
succès des Renc’Arts Hip-Hop, le tout mijoté dans le par-
tage et la bonne humeur. 

Les Tremplins danse Hip-Hop du Mac Orlan réunissent 
les danseurs amateurs bretons et valorisent leurs produc-
tions. Il est ouvert à tous les groupes amateurs, à partir de 
deux danseurs, sans aucune limite d’âge.

Cet évènement a pour objectif de favoriser l’émergence 
des différents groupes amateurs présents et de soutenir 
leurs productions scéniques.

Danseurs au sol, danseurs debout, ils respirent, parlent, 
écrivent et dansent hip hop.  Ils ont trouvé leur scène !

SAMEDI 27 MARS - dès 14H
- - TOUT PUBLIC    

Scène danse Hip-Hop
- -  

14h > 15h30 : Plateau amateurs 1

16h30 > 17h45 : Plateau amateurs 2

17h45 > 18h : Délibération du jury

Sélection de 3 groupes par un jury professionnel. 
Ces groupes seront invités à présenter leur show 
au cœur du cercle du battle pour le week end de 
 clôture des Renc’Arts aux Capucins.

Animation : Mc Funky Cambo écrivent et dansent 
Hip-Hop.  Ils ont trouvé leur scène !

Tarifs 
Chaque tremplin : 3 €

Placement libre

Infos / résas 02 98 02 29 75 - www.rencarts-hiphop.infini.fr        

Org. MPT Pen ar Créac’h
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23e édition Bis
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Pour cette 4e édition, le Mac Orlan et l’association de 
danse contemporaine Les Pieds Nus s’associent à nou-
veau pour proposer un temps autour du solo en danse 
: Soli.

Apparu à l’aube du XXe siècle, le solo dansé n’a cessé 
 depuis lors de se manifester sous des formes variées, 
et est encore aujourd’hui très présent dans le paysage 
chorégraphique. Soli rend hommage à cette forme de 
création et invitent les spectateurs à découvrir les univers 
poétiques et intimes des artistes invité(e)s.

Atelier sur inscription
Soli est également l’occasion pour les danseurs et 
 danseuses Brestois.es de se prêter au jeu de cette forme 
chorégraphique solitaire. 
Pour accompagner les participant.e.s dans leur  démarche, 
un atelier mensuel est proposé. Il permettra de se fami-
liariser avec l’écriture du solo en découvrant différents 
exemples dans l’histoire des arts vivants et en question-
nant le processus de création et la source d’inspiration.

Renseignements et inscription :  
contact@lespiedsnus.net

Soli

VENDREDI 2 et SAMEDI 3 
AVRIL    
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VENDREDI 2 AVRIL - 19H 
- - PETITE SALLE 

Spectacle d’ouverture  
Programmation en cours.

SAMEDI 3 AVRIL - 20H 
�  1H30 

Une soirée dédiée à la création 
amateur 
Soli est également l’occasion pour des danseurs 
 Brestois, passionnés par leur art, de présenter leurs 
travaux autour du solo. 

Programmation en cours.

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

Placement libre

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

Org. Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec les Pieds nus

Chorégraphie, interprétation, texte et images  Nach
Scénographie, conception lumière  Emmanuel Tussore  
Directeur technique, conception son  Vincent Hoppe
Construction décor  Boris Munger et Jean-Alain Van

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

Placement libre

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

Org. Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec les Pieds nus

SoliFESTIVAL

4e édition

VENDREDI 2 AVRIL - 20H30 
�  40 min - GRANDE  SALLE 

Cellule
- - Nach

Avec Cellule, la danseuse Nach livre un solo intense et 
puissant imprégné de Krump. Un auto-portrait bouil-
lonnant, à fleur de peau, dans lequel elle explore ses 
propres territoires clairs-obscurs.

Né à la fin des années 2000 à Los Angeles, durant des 
émeutes de contestation de la population noire améri-
caine contre les violences policières, le krump (Kingdom 
Radically Uplifted Mighty Praise) exprime par des mou-
vements puissants toute l’énergie de la jeunesse et sa 
créativité.

Dans ce premier solo, l’artiste donne vie et forme à des 
personnages qui bouillent et se cachent en elle. Elle 
pousse les portes de l’enfermement et se joue des  miroirs. 
Cette Cellule renferme tous les possibles vers l’élévation.



44 45

li
DANSE

Dañs

Pour cette 4e édition, le Mac Orlan et l’association de 
danse contemporaine Les Pieds Nus s’associent à nou-
veau pour proposer un temps autour du solo en danse 
: Soli.

Apparu à l’aube du XXe siècle, le solo dansé n’a cessé 
 depuis lors de se manifester sous des formes variées, 
et est encore aujourd’hui très présent dans le paysage 
chorégraphique. Soli rend hommage à cette forme de 
création et invitent les spectateurs à découvrir les univers 
poétiques et intimes des artistes invité(e)s.

Atelier sur inscription
Soli est également l’occasion pour les danseurs et 
 danseuses Brestois.es de se prêter au jeu de cette forme 
chorégraphique solitaire. 
Pour accompagner les participant.e.s dans leur  démarche, 
un atelier mensuel est proposé. Il permettra de se fami-
liariser avec l’écriture du solo en découvrant différents 
exemples dans l’histoire des arts vivants et en question-
nant le processus de création et la source d’inspiration.

Renseignements et inscription :  
contact@lespiedsnus.net

Soli

VENDREDI 2 et SAMEDI 3 
AVRIL    

So
©

 Y
ou

en
 S

ic
he

 J
ou

an

©
 M

ar
k 

M
ab

or
ou

gh

VENDREDI 2 AVRIL - 19H 
- - PETITE SALLE 

Spectacle d’ouverture  
Programmation en cours.

SAMEDI 3 AVRIL - 20H 
�  1H30 

Une soirée dédiée à la création 
amateur 
Soli est également l’occasion pour des danseurs 
 Brestois, passionnés par leur art, de présenter leurs 
travaux autour du solo. 

Programmation en cours.

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

Placement libre

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

Org. Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec les Pieds nus

Chorégraphie, interprétation, texte et images  Nach
Scénographie, conception lumière  Emmanuel Tussore  
Directeur technique, conception son  Vincent Hoppe
Construction décor  Boris Munger et Jean-Alain Van

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

Placement libre

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

Org. Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec les Pieds nus

SoliFESTIVAL

4e édition

VENDREDI 2 AVRIL - 20H30 
�  40 min - GRANDE  SALLE 

Cellule
- - Nach
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pousse les portes de l’enfermement et se joue des  miroirs. 
Cette Cellule renferme tous les possibles vers l’élévation.
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Les élèves des classes de danse contemporaine du 1er 
cycle jusqu’au cycle d’orientation professionnelle se 
mettent en scène. 

Les chorégraphies se succèdent, permettant au public 
d’apprécier le travail réalisé tout au long de l’année.

Tarifs 
Gratuit dans la limite des places disponibles

Infos / résas  02 98 43 68 38        

Org. Le Conservatoire de Musique et Danse de Brest 
 métropole  
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JEUDI 8 AVRIL - 20H
  

Scènes chorégraphiques 
contemporaines  
- -  

DANSE 

Dañs

DANSE ET CIRQUE

Dans-sirk
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VENDREDI 16 - 20H30 et SAMEDI 17 AVRIL - 19H30
�  1h10 - À PARTIR DE 12 ANS    

Red haired men
- - Alexander Vantournhout    

Pour la création de Red Haired Men, Alexander Vantourn-
hout se réfère au travail de l’écrivain russe Daniil Harms 
(1905-1942). Pendant la période sombre des purges de 
Staline, Harms écrit des textes courts, à la fois étranges 
et humoristiques. L’inconfort dans les mouvements, 
la physi calité, un certain non-sens et la matérialité du 
 langage sont autant de caractéristiques  « harmsiennes » 
que Alexander Vantournhout traduit vers la scène.

La chorégraphie est combinée avec du théâtre, du cirque 
et de la magie. Harms était lui-même intéressé par le mé-
lange des formes, les unes considérées comme nobles, 
les autres que l’on voyait tout au plus comme du diver-
tissement. Red Haired Men créé un univers où les per-
sonnages apparaissent et disparaissent et où l’émerveil-
lement et l’humour ne viennent jamais sans risques. 

Red Haired Men est la première création de  Alexander 
Vantournhout pour plus de deux performers. Elle 
constitue l’étape suivante dans le développement 
d’un vocabulaire bien distinct et caractéristique 
 mêlant danse et acrobatie.

Chorégraphie et direction artistique   Alexander Vantournhout
Interprétation  Antoni Androulakis, Axel Guérin,  
Winston Reynolds, Alexander Vantournhout
Lumière et son  Rinus Samyn, Bram Vandeghinste
Costume  Anne Vereecke

Tarifs  
25 € • carte (Quartz) 18 € • carte plus (Quartz) : 13 €
En vente à partir du 22 septembre

Placement numéroté

Infos  02 98 33 95 00      

Org. Le Quartz, scène nationale de Brest
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Danse orientale, indienne, modern jazz ou tribale : le 
Collectif Danses à Travers les Cultures offre un voyage 
dansé entre flamenco, swing et contemporain. Les dan-
seuses 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.

SAMEDI 24 AVRIL - 20H
�  2h avec entracte     

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

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

THÉÂTRE

C’hoariva

Brest devient pour deux soirées le centre du monde… de 
l’improvisation théâtrale ! Chaque soir deux spectacles :

Vendredi

BIO – EUX (Paris)
LE seul spectacle d’impro programmé 4 fois par semaine 
à Paris depuis 6 ans. LE seul dont la critique paraît dans 
Télérama. à ne pas rater !

En première partie : THE TRIP (dirigé par Marta Borges)
Un spectacle qui mêle effets de groupe, mouvements, 
sons dans un incessant ballet qui se transforme en direct 
sous vos yeux.

Tarifs de chaque soirée en réservation 13 € • réduit : 11 €
Tarif sur place 15 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre
Infos  www.festival-subito.com      
Org. Association SUBITO!¡

 Samedi

100% IMPRO INFINI
Les histoires se croisent, se mêlent, s’entrechoquent 
pour faire apparaître de nouveaux univers inatten-
dus en interaction permanente avec le public. On 
en ressort toujours avec le sourire, comme après 
une bonne soirée entre amis.

IMPRO BIG BAND
Dirigé.e.s par les signes envoûtants de l’artiste 
 argentin Omar Galvan plus de quinze comédien.ne.s 
et musicien.ne.s sur scène composent dans l’ins-
tant une succession de tableaux vivants parfai-
tement synchronisés grâce à l’utilisation du langage 
SoundPainting. Découvrez cette création unique. 
Ephémère. Magique.
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SUBITO!¡FESTIVAL

VENDREDI 30 AVRIL et SAMEDI 1er MAI - 20H30
�  2h30 avec entracte    

SUBITO!¡
- - Avec les comédiens d’Impro Infini et leurs invités    

12ème édition
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sous vos yeux.

Tarifs de chaque soirée en réservation 13 € • réduit : 11 €
Tarif sur place 15 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre
Infos  www.festival-subito.com      
Org. Association SUBITO!¡

 Samedi

100% IMPRO INFINI
Les histoires se croisent, se mêlent, s’entrechoquent 
pour faire apparaître de nouveaux univers inatten-
dus en interaction permanente avec le public. On 
en ressort toujours avec le sourire, comme après 
une bonne soirée entre amis.

IMPRO BIG BAND
Dirigé.e.s par les signes envoûtants de l’artiste 
 argentin Omar Galvan plus de quinze comédien.ne.s 
et musicien.ne.s sur scène composent dans l’ins-
tant une succession de tableaux vivants parfai-
tement synchronisés grâce à l’utilisation du langage 
SoundPainting. Découvrez cette création unique. 
Ephémère. Magique.
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SUBITO!¡FESTIVAL

VENDREDI 30 AVRIL et SAMEDI 1er MAI - 20H30
�  2h30 avec entracte    

SUBITO!¡
- - Avec les comédiens d’Impro Infini et leurs invités    

12ème édition
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SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALESOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE 

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ 
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DYSTOPIA
Pour cette 11e édition de Machin Machine, Sébastien 
Chambres et Jessica Roumeur prennent les com-
mandes du Mac Orlan et vous invitent à venir exprimer 
votre personnalité comme Machine et faire le plein de 
joie de vivre comme Machin. 

Une soirée happy queer banale des années 2030 en mé-
moire des vieux temps où la question de l’égalité n’était 
pas encore réglée. 

Dispositif multicast 9.0 pour être partout à la fois et ne 
rien rater de la soirée.

Dress code : early 2029.

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

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 Appogiature

SAMEDI 15 MAI - de 20H à MINUIT
� 4h - L’évènement emblématique du Mac Orlan !

Machin Machine #11   
- -  

Machin MachineSOIRÉE

11e édition
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THÉÂTRE 

C’hoariva

DANSE 

Dañs

Interprétation  Pamela Olea, Romain Abasq et Frédéric Pont
Création lumière  Thomas Ury

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

Une exposition du « Fonds Maurice Marchand »  
sera proposée par les Archives municipales de la ville 
de Brest : maquettes de décors, corres pondance, 
programmes du théâtre, photographies...

Certains rendez-vous s’organisent en partenariat 
avec le festival Nomadanses initié par Danse à tous 
les étages sur le parcours du canal de Nantes à Brest. 

Rendez-vous aux beaux-jours !

Programmation annoncée en février 2021 !

Gratuit

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

Org. le Mac Orlan, Ville de Brest et partenariat avec  
Danse à tous les étages
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Brest, 7 février 1941, les troupes allemandes réquisi-
tionnent les théâtres de la ville. De désespoir,  Maurice 
Marchand meurt. Il aura passé deux décennies à faire vivre 
le théâtre brestois, occupant tous les corps de  métiers, de 
concierge à régisseur, en passant par chef-machiniste, 
éclairagiste, décorateur, sans oublier de passer par la 
scène en tant qu’auteur et acteur.

La Compagnie du septième cercle vous invite à (re) 
 découvrir la vie brestoise et surtout l’œuvre de Maurice 
Marchand.  Une vie dans « les Années Folles » brestoises, 
marquée par le souvenir des champs de bataille de la 
Grande Guerre, par l’amour, par l’amitié et aussi et  surtout 
par un besoin, sans cesse, de créer. Créer pour ne pas être 
oublié.

Nouveau rendez-vous aux beaux jours, Prin-temps 
propose à des habitant.e.s  accompagné.e.s par des 
 artistes professionnel.le.s de créer des actions artistiques 
 urbaines qui interrogent la relation entre la  population 
et son quartier ou des espaces publics « remarquables ». 

Les participant.e.s sont invité.e.s à observer leur environ-
nement quotidien et à imaginer des actions sensibles 
et artistiques dans lesquelles le mouvement est le fil 
conducteur.

Les artistes professionnel.le.s mettent alors leur talent 
et leur sensibilité au service d’un geste chorégraphique 
 révélant l’effet d’un espace sur le corps.

Une manière originale de lire et comprendre l’espace 
 urbain !

SAMEDI 22 MAI - 20H30
�  1h15 - À PARTIR DE 12 ANS     

Ô ! Maurice !
Une vie de théâtre à Brest 1921-1941
- -   Compagnie du Septième Cercle

Prin-temps                          temsp fort

1ère édition

« Prin-temps » 
MAI-JUIN 2021
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DANSE

Dañs

Pour sa 23e édition, le festival ouvre ses portes aux 
écoles de Brest, aux étudiants de la Région Bretagne 
et à des réalisations artistiques autres que chorégra-
phiques 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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EntrendanseFESTIVAL

23e édition

DANSE

Dañs
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SAMEDI 5 JUIN - 20H
�  2h avec entracte      

Rencontres chorégraphiques 
universitaires de Brest #3 
- - 

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.

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

JEUDI 3 et VENDREDI 4 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 compa-
gnie 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. 
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EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

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 nom-
breuses explorations photographiques au gré de ses 
voyages, avec cette envie parfois de figer derrière l’objec-
tif 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 tan-
tôt 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-

« L’annonce du confinement m’a forcément énormément 
abasourdi. Une fois les nouvelles contraintes intégrées 
et un peu plus précises de la part du gouvernement, 
la possibilité d’aller à un kilomètre m’a fait écho avec la 
chanson Crystal Frontier de Calexico, elle même en lien 
avec un livre de Carlos Fuentes autour de la frontière 
entre les USA et le Mexique.

Cette nouvelle frontière de cristal, ici invisible mais qui 
peut avoir des conséquences si on la franchit, est un 
sujet que je trouve intéressant car les contraintes sont 
importantes mais normales et évidentes. Cette période 
inédite est dure à vivre pour toutes et tous et le challenge 
enrichissant.

DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Frontière(s)

Margot Le Saëc

DU VENDREDI 6 NOVEMBRE AU SAMEDI 16 JANVIER

Confinement / Crystal Frontier

Nicolas Ollier
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

Je me déplace à pieds, pendant une heure maxi-
mum jusqu’aux limites autorisées. C’est en fait l’Etat 
qui a donné les contours de ce nouveau travail 
 photographique qui me permet d’avoir un nouveau 
regard sur mon voisinage brestois devenu presque 
invisible car trop quotidien. »

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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EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

Dans Sorry, No Vacancy, la photographe Kourtney Roy 
se met en scène pour composer un personnage voya-
geant dans un monde d’associations décalées, parfois 
loufoques, de scénarios étranges, et qui joue avec hu-
mour avec sa propre image en arpentant les espaces 
grandioses du sud du Texas : autoroutes peu fréquentées, 
motels perdus et villes désertées semblent flotter dans 
le paysage telles les images fantômes d’un passé révolu 
et qu’animent, rayonnants, les autoportraits de Kourtney 
Roy. À travers ses photos, elle explore la frontière entre 
le monde réel et fictif et multiplie les symboles. Cinéma, 

Entre deux symphonies en gris majeur, Brest la Blanche 
laisse entendre sa note bleue à qui sait l’attendre. Parfois 
blues portuaire, parfois bleu surréaliste à l’exotisme 
moqueur, la belle amarrée rêve de voyages, en toute 
discrétion.

Pour cette quatrième exposition personnelle Jacqueline 
Ledoux explore les échanges entre le génie d’un lieu et 
les désirs d’horizon qu’il inspire. 

DU VENDREDI 22 JANVIER AU SAMEDI 27 FÉVRIER 
Dans le cadre du festival Pluie d’Images
 

Sorry, No Vacancy

Kourtney Roy

DU JEUDI 25 MARS AU SAMEDI 22 MAI
 

Bleus de Bress

Jacqueline Ledoux

mythologie ou encore folklore américain : les images 
de cette série en appellent d’autres. C’est avec beau-
coup d’autodérision qu’elle dépeint un pays maintes 
fois photographié. 

Vernissage le vendredi 22 janvier 18h30 - entrée libre
Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec  l’association 
Pluie d’Images-CAPAB.

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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fois photographié. 
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Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.
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Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec  l’association 
Pluie d’Images-CAPAB.

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90
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Mémoires de femmes

Un partenariat Collectif d’artistes Le Studio Fantôme, la Ciné-
mathèque de Bretagne, EHPAD Louise Le Roux, Lycée Dupuy de 
Lôme. 

Soutiens : Conseil départemental du Finistère dans le cadre de 
Culture Solidaire. Dispositifs PEC et Image à Brest de la Ville de 
Brest

Les Corps et les Choses

Production : C.A.D. Plateforme

Soutiens : Association A Domicile. Coopération Nantes-Rennes-
Brest pour un itinéraire d’artiste(s). Ce projet bénéficie d’un sou-
tien à la résidence d’artiste en Milieu scolaire par la DRAC Bretagne

.COM1

Production : Compagnie Moral Soul 

La compagnie Moral Soul est conventionnée par la Ville de Brest, 
la Ville du Relecq-Kerhuon et subventionnée par le Conseil dépar-
temental du Finistère et le Conseil régional de Bretagne

Groove Control

Production : Les Transmusicales & Sound’Action

Résidences de création : Le Carré Sévigné, Le Garage, Le Triangle

Sedruos

Production : 10 Doigts Cie - Reprise de production : Le Théâtre 
des Silences

Coproduction : IVT - International Visual Theatre Paris, Ville de 
Rennes, Salle Guy Ropartz

Soutiens : Compagnie Pad Loba, Théâtre Bleu Pluriel  (Trégueux), 
Théâtre du Cercle (Rennes), Festival Mimesis à IVT (Paris), 
 Festi’Dunan à la Fleuriaye (Carquefou)

Hyène

Partenariats : Festival Les Contes Givrés en Bourgogne, La 
 Poudrière à Seyssel, Les Arts du Récit en Isère, Région Rhône-Alpes

Mac Orlan, Paris-Brest

Coproduction : Compagnie des Fous de la Rampe / Mac Orlan - 
Ville de Brest en partenariat avec les Éditions Locus Solus

Les harmonies invisibles

Production : Adala Films, Les Films de la pluie, Lyon Capitale TV

Honte, le point de non-retour

Coproduction : Le Triangle, cité de la danse, Rennes, Communau-
té de Communes de Ploërmel, Mo’o me ndama, Italie.

Soutiens : ville de Rennes, Région Bretagne, DRAC Bretagne, 
Danse à tous les étages

Les cahiers Nijinski

Production : Les Productions du Mouflon

Partenariats : 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

De quelle couleur est le vent ?

Production : Cie du petit côté

Coproduction : Maison des Arts et Loisirs/ Ville de Laon. Soutiens : 
Région Occitanie, Conseil Départemental de l’Aude

Soutien : La Fabrique des Arts à Carcassonne

Coco

Production : La Muse en Circuit, Centre national de création 
 musicale – Alfortville

Diffusion : Murailles Music

Coproduction : Collectif COAX, Festival Musica – Strasbourg, 
Centre National de la Danse de Pantin

Soutiens : Théâtre de Vanves, Scène conventionnée danse, 
 ARCADI Île-de-France, CNC-DICREAM, Fond pour la Création 
 Musicale (FCM) et SPEDIDAM

Pierre Feuille Loup

Soutiens : DRAC Normandie, Région Normandie, Département de 
Seine-Maritime, Ville de Rouen et Ville de Petit-Quevilly

Loin, à l’horizon

Production : Compagnie Al-Fa  

Soutiens : Centquatre-Paris, Théâtre de l’étoile du nord, la Villette 
- IADU-Fondation de France, le Flow / CESU - Lille,  Micadanses 
 (Paris), Chorège CDCN,  Ramdam, un centre d’art, Compagnie 
Dyptik, Festival Cortoindanza (Sardaigne), Café de Las Artes 
 (Espagne), Tremplin - Danse à tous les étages, DRAC Île-de-France, 
La ville de Paris, le Mac Orlan - ville de Brest

La méthode C.O.A

Production : Les Dupont/d

Coproduction : Vertical Détour / Le Vaisseau fabrique artistique au 
Centre de Réadaptation de Coubert, Le Nouveau Studio Théâtre.

Soutiens : ville de Nantes, DRAC des Pays de la Loire

Colères

Production : Acte 2

L’Alpha & l’Oméga

Production : Compagnie Chriki’Z

Soutiens : Ministère de la culture et de la communication - 
DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional de Nouvelle Aqui-
taine, Centre Chorégraphique National de La Rochelle - Poitou 
 Charentes - Kader ATTOU/ Compagnie Accrorap, Conseil Régional 
du Poitou Charentes , ville de La Rochelle, ville d’Aytré, l’Horizon 
La Rochelle.

Cellule

Production : Nach Van Van Dance Company

Coproduction : Espace 1789- Saint-Ouen, Maison Daniel 
 Féry-Nanterre, CDCN Atelier de Paris, Théâtre de Fresnes

Soutiens : Maison des Métallos, Scène nationale de Saint-Nazaire, 
Centre National de la Danse, CCN de Roubaix, CCN de La Rochelle

Red haired men

Production : Not standing asbl

Coproduction : Pôles Nationaux des Arts du Cirque la Brèche à 
Cherbourg et Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Vooruit-Gent (BE), PERPLX, 
Marke (BE), Subsistances, Lyon, Le Manège de Reims.

Résidence : STUK-Leuven (BE), Bateau Feu, Dunkerque,  Theater 
op de Markt, Neerpelt (BE), P.A.R.T.S, Brussels (BE),  Circuscentrum, 
Gent ( BE), De Warande, Turnhout (BE), Circa, Auch (FR), 
Tanzhaus NRW, Düsseldorf (DE), De Grote Post, Oostende (BE), 
Kaap,  Brugge-Oostende (BE), Actoral, Marseille, Wood Cube, 
Roeselare (BE)

Soutiens : Communauté flamande et ville de Roulers

PRODUCTIONS-COPRODUCTIONS-SOUTIENS 

Le Mac Orlan c’est aussi ...

DES ÉVÈNEMENTS 
CROISÉS
Les Tréteaux Chantants
Sélection du quartier des Quatre-Moulins

Jeudi 8 octobre – 13h30

L’évènement musical de Brest métropole et 
du Pays de Brest réservé aux seniors.
Entrée gratuite

Concert de Peuple  
et Chansons 

Dimanche 11 octobre – 16h

La chorale fête ses 20 ans dans  
le  prolongement des commémorations 
du 150e  anniversaire de la Commune 
en rendant hommage à la Brestoise 
 Nathalie Le Mel déportée avec Louise 
Michel en Nouvelle Calédonie.
Infos / résas : 02 98 02 66 55

Spectacle sur la parentalité 
et les relations parents-ados

avec Impro Infini 
Samedi 14 novembre – 20h30

Coordonné par la MPT de Pen ar Créach. 
Ce projet est soutenu par la ville de Brest, 
le  Projet Educatif et Citoyen, la mairie de 
quartier de l’Europe. 
Entrée gratuite
Informations et réservations : 02 98 02 29 75

VISITES DE GROUPES
Des visites du Mac Orlan sont organisées 
régulièrement. 

N’hésitez pas à nous contacter : 02 98 33 55 90

LOCATION DE SALLE
Vous avez un projet ? 

Vous recherchez une salle ? *

Contactez le Mac Orlan pour connaitre les 
modalités et les disponibilités.

* pas de réservation à titre privé.
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Abonnement
Trois à cinq spectacles à offrir ou  

à s’offrir pour 14 € ou 23 € !

Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre 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  

• 23 € pour l’achat de cinq places 

dans la sélection ci-dessous :

À PARTIR DU

2 OCTOBRE

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

mac-orlan.brest.fr

L’ABONNEMENT POUR TOUS !

3 SPECTACLES = 14 €   •   5 SPECTACLES = 23 €

MOUVEMENT
PASS

PASS MO

3
PASS MO

5 DATE P.

Contretemps  Les corps et les choses VEN 16 OCT 15

Contretemps  Jam SAM 17 OCT 15

Ouest Hip-Hop  Moral Soul à 20 ans  SAM 24 OCT 16

Machin-Machine #10  À petits pas À 20 ans VEN 20 NOV 20

Mac Orlan, Paris-Brest VEN 27 NOV 23

Honte, le point de non-retour SAM 12 DÉC 26

Décadanse  Coco JEU 28 JAN 33

Décadanse  La méthode Coa - Très loin à l’horizon SAM 30 JAN 35

Renc’Arts Hip-Hop  L’Alpha & L’Omega VEN 26 MARS 42

Festival Soli  Cellule VEN 2 AVRIL 44

Festival Soli  Soirée créations SAM 3 AVRIL 44

Machin-Machine #11  Dystopia SAM 15 MAI 51

Ô ! Maurice ! SAM 22 MAI 53

Rencontres chorégraphiques universitaires SAM 5 JUIN 55

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.

cocher 3 ou 5 spectacles

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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ACCESSIBILITÉ

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 person-
nel 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 pré-
tendre 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 dédomma-
gement.

• 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 spec-
tacles 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

Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement  
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 dès le 1er septembre
• Sur place à partir du 2 octobre

ACHAT DE PLACES

• Par internet toute l’année et quatre heures 
avant le spectacle (hors abonnement)  
• Sur rendez-vous toute l’année

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
40 minutes avant le début de votre spectacle 
(pas de possibilité d’effectuer des abonnements 
les soirs de spectacle)
• Par courrier 
> Pour l’abonnement Pass Mouvement : remplir 
le coupon 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

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, aux 
étudiants et aux jeunes de 12 à 25 ans.

RETRAIT
ABONNEMENT PASS MOUVEMENT ET 
AUTRES PLACES ACHETÉS PAR COURRIER 
OU INTERNET 

• Sur rendez-vous ou 40 minutes avant le 
début de votre spectacle.

• Par courrier : adressé à votre domicile, jusqu’à 
dix jours avant le spectacle.

Attention - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les billets achetés sur www.mac-orlan.brest.fr vous 
sont remis uniquement sur présentation d’une pièce 
d’identité.

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

• Par Internet 
Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte  bancaire

• À noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est 
 nécessaire au moment de l’achat ou du retrait 
des places.
Etablissements scolaires, centres de loisirs : il est 
préférable d’anticiper l’achat de places bien en 
amont du spectacle et de prendre contact avec 
le Mac Orlan.

L’ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT
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 € 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. 

INFOS COVID

Le Mac Orlan vous accueille dans les meilleures 
conditions et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Veillez à consulter notre 
site internet ou la page Facebook du Mac Orlan 
pour connaitre les dispositions adoptées au sein 
de notre établissement et les aménagements 
qui peuvent évoluer dans le temps.

TARIFS PLEIN RÉDUIT - DE 12 ANS

A 10 € 8 € GRATUIT

B 8 € 5 € GRATUIT

C 5 € 3 € GRATUIT

SÉANCE 
SCOLAIRE 2,50 €
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ACCESSIBILITÉ

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 person-
nel 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 pré-
tendre 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 dédomma-
gement.

• 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 spec-
tacles 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

Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement  
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 dès le 1er septembre
• Sur place à partir du 2 octobre

ACHAT DE PLACES

• Par internet toute l’année et quatre heures 
avant le spectacle (hors abonnement)  
• Sur rendez-vous toute l’année

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
40 minutes avant le début de votre spectacle 
(pas de possibilité d’effectuer des abonnements 
les soirs de spectacle)
• Par courrier 
> Pour l’abonnement Pass Mouvement : remplir 
le coupon 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

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, aux 
étudiants et aux jeunes de 12 à 25 ans.

RETRAIT
ABONNEMENT PASS MOUVEMENT ET 
AUTRES PLACES ACHETÉS PAR COURRIER 
OU INTERNET 

• Sur rendez-vous ou 40 minutes avant le 
début de votre spectacle.

• Par courrier : adressé à votre domicile, jusqu’à 
dix jours avant le spectacle.

Attention - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les billets achetés sur www.mac-orlan.brest.fr vous 
sont remis uniquement sur présentation d’une pièce 
d’identité.

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

• Par Internet 
Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte  bancaire

• À noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est 
 nécessaire au moment de l’achat ou du retrait 
des places.
Etablissements scolaires, centres de loisirs : il est 
préférable d’anticiper l’achat de places bien en 
amont du spectacle et de prendre contact avec 
le Mac Orlan.

L’ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT
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 € 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. 
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Merci aux partenaires de la 
saison 2020-2021 !

ADAO, Compagnie À Petits Pas, L’Âme Bleue,  
Arsenal Productions, 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, 
Culture Lab 29, Danse à tous les étages, 
 Escabelle, Cie Impro Infini, Comapnie Les Fous 
de la Rampe, Ville de Gouesnou, Longueur 
d’ondes, Moral Soul, Oufipo, Oups !, MPT de 
Pen ar Créac’h, Les Pieds Nus, Plages Magné-
tiques, Pluie d’Images-CAPAB, Le Quartz, scène 
nationale de Brest, Compagnie du Septième 
Cercle, Association des sourds du Finistère,  
Le Studio fantôme, 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 (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 reçoit le soutien 
financier de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles 
pour l’accueil d’artistes en rési-
dence de création.

Tremplin est un 
projet de soutien 
aux auteurs choré-
graphiques émer-

gents 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.

Plan de salle Culture commune

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

SORTIE

ZONE BOUCLE AUDITIVE POUR LES PERSONNES  
MAL-ENTENDANTES ÉQUIPÉES D’UN APPAREIL  
AUDITIF AVEC POSITION T.

PLACES PMR ET STRAPONTINS

SCÈNE

ASCENSEUR PMR 
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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
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