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édito / ger-stur

Fidèle à sa vocation de salle de spectacle dédiée 
particulièrement à la danse, la huitième saison du 
Mac Orlan fait la part belle au hip-hop et propose 
également une grande diversité de spectacles :  
bédé-concert, fiction radiophonique, conte,  musique, 
nouveau cirque, théâtre d’impro, stand-up... Un 
éclectisme qui fait appel à la curiosité du public et 
l’invite à partager collectivement des émotions. 

Cinq compagnies professionnelles de Brest, 
Rennes et Lorient sont accueillies en rési-
dence de création. Leurs pièces évoquent les 
rencontres, la relation à l’autre ou encore la 
nécessité de s’écouter et de construire en-
semble dans un monde où règne souvent 
l’individualisme. 

Cette saison est une invitation à nous 
réunir autour des artistes, à  déplacer 
notre regard et à ne surtout pas 
 rester indifférents !

Evit he eizhvet koulzad e chom 
sal-c’hoariva ar Mac Orlan feal d’an 

dañs, en ur reiñ ur plas a-bouez 
d’an hip-hop, ha kinnig a ra war ar 

memes tro abadennoù liesseurt-tre :  
BD-sonadeg, faltazi  radio, kontaden-

noù, sonerezh, sirk nevez, c’hoariva 
war ar prim, stand-up... Peadra da vagañ 

c’hoant an  arvesterien da zizoloiñ traoù 
nevez ha da reiñ dezho from a-stroll. 

Degemeret e vo pemp strollad a-vicher eus 
Brest, Roazhon ha An Oriant evit prantadoù 

krouiñ. E-kreiz o abadennoù : ar c’hejaden-
noù, an darempredoù etre an dud, pe c’hoazh 

an ezhomm da  selaou an eil hag egile en ur bed 
hiniennel-tre. 

Dont d’en em vodañ en-dro d’an arzourien, 
parañ hor selloù war dremmwelioù nevez 

ha dreist-holl nompas chom diseblant : setu 
 pedadenn ar c’houlzad 2018-2019 !

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 
• Luc Caro : accueil, billetterie
• Maxence Guiltaux : entretien, maintenance

Et les techniciens intermittents du spectacle
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Le Mac Orlan propose une formule d’abonnement 
pour rendre la culture accessible à tous. 

Les spectacles inclus dans la formule Pass Mouvement 
sont identifié grâce au pictogramme ci-dessus.

Plus d’infos page 62.

conception : pierre kurczewski 2018 - crédit photo couverture : Grégory Batardon / Forward,  Edouard Hue - Beaver Dam Compagny

François Cuillandre, Maire de Brest 

François Cuillandre, Maer Brest
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SEPTEMBRE p.

DIM 23 15h BD concert jeune public Festival Brest en bulle - Chansons Dragon 11

OCTOBRE

MER 3 19h et 20h30 Danse Festival La Becquée 12 - 13

SAM 6 17h, 18h et 20h30 Danse Festival La Becquée 14 - 15

MER 10 18h Musique Atlantique Jazz Festival - Clément Abraham quartet 16

JEUDI 11 18h Musique Atlantique Jazz Festival - The Khu 16

VEN 12 18h Musique Atlantique Jazz Festival - Luge 16

DIM 14 17h30 Musique Atlantique Jazz Festival - Ebrel & Del Fra + Diriaou 17

MAR 16 18h30 Ciné-débat Lutte contre le mal-logement autour du film
Louise Wimmer 

18

MER 17 18h30 Conférence-débat Égalité Femmes/hommes – La santé au travail 19

VEN 19 20h Musique Loyd Cole en solo 20

SAM 27 20h30 Danse Ouest Hip Hop Talents - Pangée  21

NOVEMBRE

VEN 9 20h30 Théâtre En attendant ton retour 22

MER 14 15h et 20h30 Théâtre Les fantômes de la gloire, l’improbable dialogue 23

JEU 15 20h30 One woman show Charlotte de Turckheim 24

MA 20 20h Conte Festival Grande Marée 25

JEU 22 20h30 Musique Bill Deraime 26

VEN 30 20h Soirée expérimentale Machine Machine #7  27

DÉCEMBRE

SAM 8 et DIM 9 14h et 11h Projections - spectacles Festival Intergalactique de l’image alternative 28

MER 12 15h30 Théâtre jeune public Madi, enfant du soleil 29

SAM 15 20h30 Danse - musique Ferme les yeux et regarde + Chambo  30

DIM 16 15h Courts métrages jeune 
public

Contes de Noël et histoires fabuleuses 31

JANVIER

VEN 11 20h30 One man show Max Bird 32

VEN 18 20h30 One man show Odah et Dako 33

VEN 25 19h Musique – création vidéo Festival Désordre 34 - 35

SAM 26 14h30, 16h et 20h30 Musique - danse Festival Désordre 36 - 37

JEU 31  20h30 Spectacle radiophonique Festival Longueur d’Ondes - Mon idole 38 

EXPOSITIONS

Thierry Tanter – Petits pas... au Petit Jardin - du 7 septembre au 14 octobre p. 58

Collectif Keredern des Reporters Solidaires Actifs – Toit par toi - du 16 octobre au 23 novembre p. 59

Anna Da Silva, Lucie O’Moon et Mathilde Bouvard – Liens (exposition collective) - du 27 février au 5 avril p. 60

Gérard Le Doudic – Entre... et danse ! - du 24 avril au 28 juin p. 61

Calendrier FÉVRIER p.

VEN 1ER 14h30 Spectacle radiophonique Festival Longueur d’ondes - Mon idole 38

SAM 2 20h30 Soirée radio performative Festival Longueur d’ondes - Sons Dessus-Dessous 39

JEU 28 Danse Festival DañsFabrik - Maintenant, oui 40

MARS

VEN 1ER et  SAM 2 Danse Festival DañsFabrik - Maintenant, oui 40

VEN 8 20h30 Théâtre Mata Hari 42

VEN 15 20h30 Danse - jonglage Fadhil Kasri et Pierre Jallot - Contest 43

VEN 22 20h30 Danse Bruce Chiefare / Linda Hayford 44

SAM 23 dès 14h Danse Les Renc’arts Hip-Hop : LesTremplins 45

SAM 30 19h30 Danse Soli   46 - 47

AVRIL

SAM 6 20h30 Musique Malik Djoudi - Ian Caulfield 48

VEN 19 et SAM 20 20h30 Théâtre d’impro Festival Subito !i 49

SAM 27 20h Danse Danse à travers les cultures 50

MAI

SAM 11 20h Danse Rencontres chorégraphiques universitaires  51

VEN 17 20h Soirée expérimentale Machin Machine #8 52

JEU 23 et VEN 24 19h30 Danse Festival Entrendanse 53

SAM 25 20h Danse Metro’s cool - ballet projet 54

JUIN

SAM 8 17h Musique L’écho des nautiles 55

LANCEMENT DE 
SAISON

18 19

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - dès 19H

L’équipe du Mac Orlan vous dévoile la programmation 2018-2019.

Une présentation en images des spectacles de la saison, un extrait de spectacle,  

et un vernissage suivi d’un vin d’honneur ! 

Bruce Chiefare nous propose un extrait de sa pièce en création Influences et Thierry Tanter présente 

son exposition Petits Pas... au Petit Jardin.

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

Espace de création où 
la ville de Brest a choisi 
de favoriser l’émergence 
artistique, le Mac Orlan 
 accompagne tout au long 
de l’année des artistes 
brestois ou de la région. 

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

Depuis 2015, la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne 
soutient financièrement 
cette initiative.

Focus en trois questions sur six artistes 
professionnel.le.s breton.ne.s accueilli.e.s 
cette saison :

Marie-Laure Caradec 
Cie Lola Gatt (Brest)

Bruce Chiefare 
Cie Flowcus (Rennes)

François Bazenet
Cie Primitif (Rennes)

Pierre Jallot
Cie mO3 (Brest/Morlaix)

Fadil Kasri
Cie Eskemm (Lorient)

Gaël Sesboüé
Cie Lola Gatt (Brest)

En création du 3 au 7 septembre pour Off, 
diffusion le 26 janvier (voir p. 37)

Quel est votre parcours ? 

J’ai commencé la danse vers six ans avec  Maribé 
Demaille dans une école de musique dans 
laquelle je pratiquais déjà le piano. Je me suis 
ensuite formée au Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse (direction Annie 
Bozzini) et à l’Académie Isola Danza de Venise 
(direction Carolyn Carlson). Mon parcours d’in-
terprète est assez hétéroclite. De la rue à la salle, 
de Dominique Brun à Olivier  Dubois, j’ai rencon-
tré différents univers qui ont nourri mon pre-
mier solo Espace Libre.

Comment est née la pièce Off ?

Off est née de mon désir de poursuivre un tra-
vail corporel permettant d’ouvrir de nouveaux 
champs de perception, amorcé dans le solo 
Cri(e)s. Cette pièce prend appui sur l’univers 
nocturne, ce temps où la disparition de la lu-
mière rend l’abandon nécessaire et la vigilance 
vitale.

Et Brest ?

J’ai grandi à Brest et je suis revenue y vivre il y 
a deux ans. J’avais envie d’inscrire mon projet 
chorégraphique sur ce territoire et de manière 
pérenne. C’est à ce moment-là que j’ai rejoint la 
compagnie Lola Gatt.

En création du 10 au 15 septembre pour 
Influences, diffusion le 22 mars  (voir p. 44)

Quel est votre parcours ? 

J’ai débuté la danse à Rennes, il y’a plus de vingt 
ans par les battles. L’envie de m’intéresser à la 
chorégraphie a commencé en 1999, en regar-
dant Récital de la compagnie Käfig de Mourad 
Merzouki. .

Comment est née la pièce Influences ?

Pour Influences, j’avais envie de partager mon 
expérience avec le danseur Patrick Flegeo (Phy-
nox). À présent, la pièce parle saussi de la rela-
tion que j’ai avec l’art de la culture du Bonsaï et 
de comment elle a « influencé » partiellement 
ma danse. Cette approche m’a apporté une 
 sérénité dans mes mouvements, j’étais fasciné 
par la beauté de ces arbres, les codifications, la 
sélection naturelle, la sinuosité, c’est le moteur 
de ma recherche.

Et Brest ?

J’y suis venu avec la compagnie Accrorap pour 
jouer le spectacle The Roots au Quartz en 2014 
mais aussi par l’intermédiaire des Renc’arts Hip-
Hop. C’est un rendez-vous important et une 
véritable reconnaissance pour nous de jouer 
au Mac Orlan, l’occasion de retrouver le public 
brestois.

Marie-Laure Caradec
Cie Lola gatt (Brest)

Bruce Chiefare
Cie Flowcus (Rennes)
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En création du 17 au 22 septembre pour 
Pangée, diffusion le 27 octobre (voir p. 21)

Quel est votre parcours ?

Je débute la chorégraphie et le mouvement à 
l’âge de quatorze ans avec le Qwan Khi Dao, art 
martial vietnamien. À dix-sept ans, je découvre 
la danse hip-hop, en regardant quelques vidéos 
de Gabin Nuissier, pionnier du hip-hop français. 
Après une dizaine d’années à écumer les battles 
et les spectacles, je fonde la compagnie Primitif 
à Rennes avec l’envie d’un hip-hop différent.

Comment est née la pièce Pangée ?

Pangée, signifie « toutes les terres ». J’ai décidé 
de faire une analogie entre la Pangée et la vie de 
l’Homme. Dans cette création, je me suis donc 
intéressé au lien entre l’homme et les choix qu’il 
fait dans la vie. Tout comme la séparation des 
blocs sismiques, nos choix créent de véritables 
dislocations dans notre environnement.

Et Brest ?

J’ai découvert Brest et le Mac Orlan avec les 
Renc’Arts Hip-Hop organisés par la MPT Pen ar 
Créac’h, lorsque nous avons joué Jungle Trip en 
2016 en présence d’un public chaleureux. Grâce 
aux ouvertures de résidences et aux ateliers pro-
posés par le Mac Orlan, nous avons tissé un lien 
avec la population brestoise.

En création du 24 au 29 septembre pour 
Contest, diffusion le 15 mars (voir p. 43)

Quel est votre parcours ?

La danse a toujours fait partie de moi. Je suis ce 
qu’on appelle un danseur de la 1ère  génération. 
C’est ma rencontre avec Herwann Asseh de la 
compagnie Moral Soul, qui a lancé le début de 
ma carrière en tant que danseur professionnel. 
La chorégraphie fut une évidence, j’avais cette 
petite voix qui me disait que je pouvais faire 
autre chose avec ma danse.

Comment est née la pièce Contest ?

Pierre Jallot était un des interprètes du spectacle 
Le Ring des Corps que j’ai créé en 2014. Ce fut un 
coup de foudre artistique. Nous avons décidé, 
à la fin de cette aventure, d’avoir une direction 
artistique partagée. Une grande première pour 
nous !

Et Brest ?

Je découvre Brest avec la Compagnie Moral Soul 
lors du spectacle Les Émigrants en 2000, par la 
suite je m’y suis installé. Je me réjouis de colla-
borer à nouveau avec le Mac Orlan et toute son 
équipe. 

En création du 24 au 29 septembre pour 
Contest, diffusion le 15 mars  (voir p. 43)

Quel est votre parcours ?

C’est le cirque qui m’a amené à la danse. J’ai 
commencé à jongler au début des années 90 et 
des compagnies associaient déjà le jonglage, le 
théâtre et la danse contemporaine, ce qui m’a 
donné envie de faire de même. En arrivant à 
Brest en 2004, j’ai continué à pratiquer avec des 
artistes invités dans le cadre de mon travail. Ces 
rencontres m’ ont permis d’affirmer ma ligne 
artistique : associer le mouvement et l’objet, le 
jonglage et la danse, le corps et le jeu.

Comment est née la pièce Contest ?

En 2013, j’ai travaillé avec Fadil Kasri et Karine Le 
Bris de la compagnie Eskemm sur leur création 
Le Ring des Corps. À partir de cette expérience, 
Fadil et moi avons décidé de créer un duo mas-
culin : le projet Contest était né ! Une rencontre 
entre un danseur hip-hop et un jongleur.

Et Brest ?

Ma relation avec cette ville ne s’est jamais inter-
rompue et dure depuis 2004 ! Au départ avec 
notre lieu L’Atelier mO où nous organisions des 
ateliers, des scènes ouvertes et des rencontres 
artistiques, puis à travers les projets de création 
de la compagnie mO3.

En création du 18 au 27 février pour 
Maintenant, oui, diffusion du 28 au 2 mars  
(voir p. 40)

Quel est votre parcours ?

J’ai commencé à composer à l’âge de neuf ans :   
mon entrée en danse passe donc par la cho-
régraphie. Après des cours intensifs à Paris, je 
suis de retour à Brest en 2006 et je décide de 
me consacrer à la Compagnie Lola Gatt que je 
codirige désormais avec Marie-Laure Caradec et 
Betty Tchomanga.

Comment est née la pièce Maintenant Oui  ?

J’ai été invité par l’association Ce qui secret à par-
ticiper à une résidence avec d’autres artistes, qui 
avait comme thème de départ « maintenant le 
oui ». J’ai donc imaginé une partition de mouve-
ments simples, d’actions basiques. J’ai réutilisé 
cette partition dans plusieurs mises en œuvre 
avec des amateurs, puis j’ai eu envie d’en faire 
une création professionnelle.

Et Brest ?

Il m’a semblé évident d’implanter la compagnie 
Lola Gatt à Brest, étant originaire de la presqu’ile 
de Crozon. Le Mac Orlan est l’un de mes par-
tenaires principaux depuis que j’ai implanté la 
compagnie ici en 2007 ; c’est un lieu incontour-
nable pour la danse.

François Bazenet 
Cie Primitif (Rennes)

Fadil Kasri
Cie Eskemm (Lorient)

Pierre Jallot 
Cie mO3 (Brest/Morlaix)

Gaël Sesboüé
Cie Lola Gatt (Brest)

©
 L

io
ne

l L
e 

Sa
ux

©
 N

an
ou

 J

©
 M

us
ée

 M
an

ol
i

©
 D

id
ie

r O
liv

ré



10 11

BÉDÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC

Maïwenn n’est pas une petite fille comme les autres.  
Elle a un secret !

Bien caché dans sa poche, elle a … un tout petit dragon !

Chansons Dragon raconte une histoire palpitante et drôle 
à travers une mise en scène multimédia mêlant musique, 
vidéo, conte et dessin en direct.

Jeux d’ombres, de fumée, projections sur des surfaces 
mobiles, chansons rock… un spectacle tout en ombre 
et lumière, un voyage inoubliable, en trois ou quatre 
 dimensions. 

         

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  - 15h
�  45 mn - À PARTIR DE 4 ANS

Chansons Dragon
- - 

Chant, narration  Arnaud Le Gouëfflec 
Basse, programmations, voix  John Trap 
Claviers, jouets  Chapi Chapo 
Guitares, voix  Delgado Jones 
Papiers, pinceaux, peintures, crayons  Laurent Richard 
Mise en scène  Céline Garnavault 
Création lumière et scénographie  Vincent Quesnot 

Dans le cadre de Brest en Bulle, Rencontres brestoises de la BD 
les 22 et 23 septembre aux Ateliers des Capucins.

Tarifs 
adulte : 8 € • moins de 12 ans : 6 €

Placement libre 

Infos / résas. 06 52 62 23 53 • asso.brestenbulle@gmail.com 

Org. Brest en Bulle

©
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Faire ensemble 
au Mac Orlan

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

EGALITÉ FEMMES-HOMMES

Des rendez-vous pour parler d’égalité entre 
les femmes et les hommes : 

• Conférence Femmes et hommes égaux 
face à la santé ? par Ell’a Brest (voir p. 19)

• Pièce En attendant ton retour, sur la place 
des femmes durant la guerre 14-18. Par la 
compagnie du Septième Cercle (voir p. 22)

• Les soirées Machin Machine (voir p. 27 et 
52) : une femme et un homme concoctent 
ensemble la programmation du Mac Orlan 
pour une soirée éclectique !

• Pièce Mata Hari, la mise à nue d’une ar-
tiste indépendante par la compagnie Hand-
maids, dans le cadre de la journée mondiale 
des violences faites aux femmes (voir p. 42)

PROJETS COLLABORATIFS

Depuis sept ans, le Mac Orlan privilégie la 
construction des projets en collectif en réunis-
sant autour de la table différents acteurs pour 
imaginer les programmations en commun. 

C’est le cas pour le festival emblématique du 
Mac Orlan Désordre fruit d’une co-construc-
tion entre le Mac Orlan, Plages Magnétiques 
et le Conservatoire de Brest métropole (voir 
p. 34). C’est aussi le cas des Rencontres 
 chorégraphiques universitaires dont la 
deuxième édition aura lieu le 11 mai (voir 
p. 51)

DANSER ET DÉCOUVRIR : Le aMac

Le aMac, un dispositif gratuit et ouvert à   
tou.te.s, offre au public de partager des 
 moments collectifs au plus près des artistes. 
Cet espace décontracté de pratique et 
d’échange prend plusieurs formes : atelier de 
danse, rencontre avec un artiste autour de 
son métier et de sa démarche de création… 

� durée 2h - de 18h30 à 20h30

Les dates des aMac sont annoncées dès dès 
la  rentrée. Et comme les places sont limitées, 
il est conseillé de réserver !

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

BREST EN BULLEFESTIVAL

mailto:asso.brestenbulle@gmail.com
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Face à face, dans une proximité à la fois complice et 
provocatrice, Aloun Marchal et Henrique Furtado 
 explorent des mouvements et des sons aux registres 
détonants, de la lutte aux jeux d’enfants les plus 
 taquins, des borborygmes aux chansons douces, de 
la simple expiration au cri bestial. Des mécanismes 
évolutifs les emmènent toujours plus loin, laissant les 
corps se désarticuler et les gorges se déployer. Le pas 
de deux glisse de la violence réglementée au plaisir 
de la sensualité, qui reposent tous deux sur l’écoute, le 
mimétisme et l’échange des mouvements.

Chorégraphie et interprétation
Henrique Furtado, Aloun Marchal
Son  Jerzy Bielski
Lumière  Eduardo Abdala
Dramaturgie  Céline Cartillier
Scénographie  Camille Rosa

Tarifs 10 € ou Pass Mouvement ou Pass La Becquée
Placement libre

Direction artistique et mise en scène  Chloé Moglia
Interprétation  Carla Farreny Jimenez, Viivi Roiha, Chloé Moglia
Création sonore  Alain Mahé
Création lumière  Eric Blosse
Costumes  Myriam Rault

Tarifs 12 € ou Pass Mouvement ou Pass La Becquée
Billetterie Le Quartz • Pass Mouvement Mac Orlan • Pass Becquée
Placement libre 

DANSE - NOUVEAU CIRQUEDANSE 

La Becquée

FESTIVAL

Chloé Moglia, trapéziste virtuose, invente une 
 respiration hors du temps pour trois femmes en 
suspension qui tiennent le public en haleine.

Suspendues à cinq mètres du sol, elles  partagent 
le même câble qui les retient dans le vide, 
 apprivoisant les dimensions d’un monde qui les 
 dépasse, cheminant sur des cimes inexplorées 
dans une  chorégraphie onirique où l’on s’attire et 
se repousse, où force et douceur se mêlent et où le 
temps semble être en suspens. 

Le festival européen de danse contemporaine La Becquée est un rendez incontournable de  valorisation 
de l’art contemporain à travers la danse. Il est implanté depuis 2007 sur le Pays de Brest.

En diffusant des artistes chorégraphiques de France et d’Europe il favorise les échanges entre les 
 compagnies elles-mêmes et avec les publics, permet l’émergence de jeunes artistes européens.

La programmation se veut pointue, exigeante et engagée, amenant le public à découvrir des pièces 
chorégraphiques de très grande qualité.

Infos / résas 02 98 00 11 88 • www.labecquee.fr     Org. Un soir à l’Ouest en partenariat avec le Mac Orlan et le Quartz.

MERCREDI 3 OCTOBRE - 19H
� 50 mn - PETITE SALLE  

Bibi Ha Bibi
- - Henrique Furtado (France, Portugal) et Aloun Marchal (France) 

MERCREDI 3 OCTOBRE - 20H30
� 1h - À PARTIR DE 10 ANS  

Ose
- - Chloé Moglia
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Dans cette performance hors du commun, Olivier de 
Sagazan sculpte de l’argile sur sa tête, s’ensevelit dans 
la matière, change d’identité sur scène, de l’homme à 
l’animal et de l’animal à l’alien et devient une œuvre 
d’art vivante, entre marionnette et marionnettiste. 

Il perce, efface et démêle les couches infinies de son 
visage dans une recherche frénétique, sans inhibition 
aucune, en donnant la parole à ses mains. 

Peindre et sculpter deviennent alors une forme de 
 rituel entre la danse et la transe, une évocation du désir 
inassouvi du sculpteur de donner vie à sa création.

Tarifs 10 € ou Pass Mouvement ou Pass La Becquée
Placement libre 

La chorégraphe originaire de Belfast catalyse les maux 
et les violences de la ville où elle a grandi. Comme si elle 
voulait réparer, racheter, revaloriser l’environnement 
dans lequel elle a toujours évolué, elle ré-enchante les 
townlands du nord en croisant danse, performance et 
poésie sonore.

Elle revisite la gestuelle de jeunes hommes issus de 
classes sociales pauvres, exclus, en quête de virilité, de 
visibilité.

De stéréotypes en attitudes typiques, Oona Doherty 
déroule le portrait d’une génération qui espère, celle 
de la jeunesse européenne actuelle.

Chorégraphie et interprétation  Oona Doherty, Luca Truffarelli
Direction technique  Sarah Gordon
Son  Rory Moore

Depuis que Pablo et Guiomar se sont rencontrés à 
Brest, ils écoutent et chantent régulièrement, en-
semble, des chansons qui font partie de leur culture.

Leurs chants convoquent les voix et les présences 
de femmes et d’hommes qui appartiennent à une 
époque, pas si lointaine, et qui rappelle ainsi à nos deux 
artistes la part d’eux-mêmes qu’ils ont laissée dans leur 
pays d’origine.

Chorégraphie et interprétation  
Guiomar Campos et Pablo Duggan

Tarifs 10 € ou Pass Mouvement ou Pass La Becquée
Placement libre  

Forward incarne le combat perpétuel de l’être à la 
 recherche d’évolutions et de changements. Traduites 
par le corps, les émotions qui submergent l’interprète 
sont provoquées par l’obsédant désir d’avancer. Dans 
une atmosphère instable et déconstruite, le tiraille-
ment de l’interprète prend place. 

C’est un acharnement, pour un simple pas en avant.

Chorégraphie et interprétation  Edouard Hue
Assistante création   Yurié Tsugawa
Son  Charles Mugel
Lumière  Arnaud Viala
Conseils dramaturgie  Merel Heering
Régisseur  Tom Dupont

Pour les deux spectacles à partir de 20h30

Tarifs 10 € ou Pass Mouvement ou Pass La Becquée
Placement libre  

SAMEDI 6 OCTOBRE - 17H
� 50 mn - À PARTIR DE 12 ANS  

Transfiguration
- - Olivier de Sagazan (France)

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20H30
� 35 mn    

Hope Hunt
- - Oona Doherty (Irlande)

Soirée de clôture avec entracte 

 SAMEDI 6 OCTOBRE - 18H 
�  45 mn - PETITE SALLE   

Top Ten
- - Guiomar Campos (Espagne)  
     et Pablo Duggan (Argentine)

 21H30 
�  25 mn   

Forward 
- - Edouard Hue (France/Suisse) 
     Beaver Dam Company

©
 Y

ou
en

©
 G

re
go

ry
 B

at
ar

do
n

©
 S

ol
ve

 S
un

ds
bo

©
 S

im
on

 H
ar

ris
on

DANSE 
LA BECQUÉEFESTIVAL LA BECQUÉEFESTIVAL
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Inspirée par Thelonious Monk, 
Wayne Shorter, Charles Mingus 
et le jazz contemporain, cette 
formation propose une musique 
originale mêlant classicisme et 
modernité, influences africaines et 
américaines, écriture et improvisa-
tions. 

Batterie  Clément Abraham
Saxophone  Nicolas Péoc’h
Piano  Charles Bordais
Contrebasse  Jérémie Elis 

Les membres de The Khu se sont 
rencontrés au sein de l’orchestre 
Nimbus, dirigé par Steve Coleman. 
Après cette expérience, ils forment 
un quartet qui dessine de grands 
espaces d’improvisation portés par 
un groove malin et insaisissable. 

Saxophone  Nicolas Péoc’h
Trombone  Johan Blanc
Basse  Nicolas Bauer
Batterie  Vincent Sauve 

Annie Ebrel & Riccardo Del Fra 
Voulouz Loar-Velluto di Luna est certainement l’un des 
disques qui a le plus marqué la musique bretonne de 
ces vingt dernières années. C’est en effet la première 
fois qu’une chanteuse traditionnelle bretonne rencontre 
un musicien de jazz, contrebassiste de son état. Et la 
 rencontre est d’une telle richesse, d’une telle nouveau-
té…qu’elle a bien marqué les annales ! Une complicité 
éclatante sur scène, un duo immanquable.

Chant  Annie Ebrel
Contrebasse  Riccardo del Fra 

Diriaou
Le Collectif ARP rassemble cinq artistes parmi les plus 
talentueux de la sphère harpe d’aujourd’hui et tente de 
démystifier l’instrument.
En confrontant l‘œuvre de Kristen Noguès aux influences 
de ces artistes, (musique traditionnelle, jazz,  improvisation, 

composition…), Diriaou est un spectacle détonnant, 
jouant sur l‘insoupçonnée richesse des harpes acous-
tiques, électriques et électroacoustiques.

Direction artistique  Jacques Pellen
Harpe  Tristan Le Govic, Clotilde Trouillaud, Cristine Mérienne
Chant  Cristine Mérienne
Electro harpe  Nikolaz Cadoret, Alice Soria-Cadoret
Son  Yanna Plougoulm 
Lumière  Sylvain Hervé 

Tarifs
En réservation : 17 € • réduit et adhérent.es : 14 € • – 26 ans et 
élèves du Conservatoire : 11 € 
Sur place : 19 € • réduit et adhérent.es : 16 € • – 26 ans et élèves du 
Conservatoire : 13 €

Placement libre

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

Org. Plages Magnétiques (ex Penn Ar Jazz)

Trois musiciens issus de différentes 
formations jazz ou des  musiques 
traditionnelles s’essayent à la g lis-
sade musicale en ouvrant le dia-
logue entre chacun des instru-
ments. Une note en suspension, un 
accord qui vibre, des frottements et 
de petites chutes : c’est simple et 
vivant, un peu comme la neige. 

Piano  Maxime Le Breton
Contrebasse  Dylan James
Batterie  Tristan Le Breton

MERCREDI 10 OCTOBRE  
18H - � 45 mn 

Clément 
Abraham 
quartet
- -

JEUDI 11 OCTOBRE   
18H - � 45 mn  

The Khu
- -

DIMANCHE 14 OCTOBRE  - 17H30

� 2h

Annie Ebrel & Riccardo Del Fra + Diriaou
- -

VENDREDI 12 OCTOBRE   
18H - � 45 mn 

Luge 
- -

MUSIQUE MUSIQUE

La petite salle du Mac Orlan devient pour trois soirs le  

« Mac Orlan Jazz Club »
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Tarifs chaque soir
En réservation : 8 € • réduit et adhérent.es : 5 €  – Sur place : 10 € • réduit et adhérent.es : 7 €

Placement libre

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

Org. Plages Magnétiques (ex Penn Ar Jazz) 

ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

15ème édition
ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

15ème édition

mailto:administration@plages-magnetiques.org
mailto:administration@plages-magnetiques.org
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CINÉ-DÉBAT CONFÉRENCE-DÉBAT

En amont de la journée mondiale du refus de la  misère, 
et dans le cadre du projet européen Climate Active 

Neighbourhoods, une soirée consacrée à la lutte contre 
le mal-logement.

Le film Louise Wimmer de Cyril Mennegun, avec Corinne 
Masiero projeté à 18h30, sera suivi de témoignages et 
d’échanges avec la salle et d’un temps de convivialité, 
l’occasion de découvrir ou de revenir sur l’évènement 
Toit par toi à travers une exposition photographique et la 
 reproduction en version réduite d’une charpente portant 
des ardoises décorées. (voir p. 59)

Accès aux soins médicaux, pathologies cardio-vascu-
laires, accidents et maladies professionnelles : les femmes 
sont moins bien prises en charge que les hommes.

La médecine s’est développée sur un modèle masculin, 
négligeant les particularités féminines, physiologiques et 
sociales. Comment mieux prendre en compte ces diffé-
rences afin que les femmes bénéficient d’une véritable 
égalité en matière de santé ?

MERCREDI 17 OCTOBRE - 18H30
� 1h30 

Femmes et hommes égaux face 
à la santé ?
- - 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Placement libre. Pas de réservation 

Infos mac-orlan.brest.fr 

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest et la Mission Développement 
Social Urbain de Brest métropole en partenariat avec les 
Compagnons Bâtisseurs.

Tarif  5 € 

Placement libre 

Infos / résas contact@ellabrest.com 

Org. Ell’à Brest
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MARDI 16 OCTOBRE - 18H30
- -
Dans le cadre de la Journée Mondiale du refus de la misère   

Une soirée pour parler du mal-logement autour du film 

Louise Wimmer
- - 

mailto:contact@ellabrest.com
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MUSIQUE
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DANSE

Nous sommes sur une terre sans fin ! La Pangée… ce 
monde où les continents ne forment qu’un ! 

Sur scène, les hommes naissent libres mais la Terre 
gronde… Bientôt, ils vont se retrouver seuls, face à eux-
mêmes, face à leur destin ! Un seul point de départ pour 
plusieurs arrivées. Ils quittent ce continent sans frontière 
pour un voyage incertain mais il faut se construire ou 
 plutôt se reconstruire seul, c’est l’heure du choix, ils ne 
savent pas ce que c’est, car pour eux c’est la première fois. 
Certaines décisions s’imposent, d’autres non, pourtant il 
faut avancer. Ils n’ont plus de limites ! Leur seule légitimité 
est leur sensibilité et leur imagination. 

De nouveaux choix se profilent mais aujourd’hui, ils ont 
grandi. Désormais, ils sont maîtres de leurs décisions ! 
C’est leur Histoire mais peut-être aussi un peu la Vôtre…

SAMEDI 27 OCTOBRE - 20H30
�  1h30 avec entracte - SPECTACLE À VOIR EN FAMILLE  

Pangée
- - Compagnie Primitif  

PREMIÈRE PARTIE

La jeune génération se met en scène : après un stage 
de création chorégraphique et un accompagne-
ment par les techniciens du Mac Orlan, les talents de 
l’Ouest se révèlent sur scène !

Conception, chorégraphie, scénographie, interprétation 
François Bazenet
Interprétation  Aya Carvalho, Kae Carvalho, Mackenzy 
Bergilev Jordan Lebreton, Oscar Lassus 
Création Musicale  L’houcine Deheb et Mackenzy
Lumières et régie générale  Pierre-Alexis Rouille et Lori Camus

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

Placement libre

Infos / résas mac-orlan.brest.fr 

Org. Le Mac Orlan en partenariat avec la MPT de Pen Ar Créach
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Lloyd Cole s’est imposé comme un songwriter hors pair, 
combinant la vision intellectuelle de Bob Dylan avec la 
poésie de Lou Reed. Leader du groupe Lloyd Cole & the 
Commotions dans les années quatre-vingts, il poursuit 
une carrière solo depuis la dissolution du groupe en 
1998, explorant un univers pop folk raffiné et mélanco-
lique qui enveloppe des textes finement ciselés.

Pour célébrer la sortie de The Rétrospective, anthologie 
de 1983 à 1996, Lloyd interprète des chansons exclusive-
ment de cette période, seul à la guitare pour notre plus 
grand plaisir.  

VENDREDI 19 OCTOBRE - 20H
- -

Lloyd Cole en solo
- - 

Tarifs 
26 € (hors frais de réservation) 

Placement libre

Infos www.regie-scene.com

Résas Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...) 

Org. Régie Scène en accord avec Caramba

OUEST HIP-HOP TALENTSSOIRÉE

4ème édition

http://www.regie-scene.com/
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THÉÂTRE

Onze novembre 1918. Vingt-deux heures.

Épuisé, Clémenceau, alias le Tigre, le Père la Victoire, 
le Tombeur de gouvernements, rejoint son bureau.  
« Je suis fourbu, mais j’ai tordu le cou à l’Allemagne… »   
soliloque-t-il. Dans une ambiance délétère, plusieurs 
 personnes lui rendent visite : Louise Michel, Marie Curie 
et une étrange femme, vêtue de noir, la Veuve univer-
selle. Clémenceau reçoit également un impossible visi-
teur : Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914… S’ensuit 
un improbable dialogue entre ces deux personnalités 
fondatrices de la France. Avec cette pièce en trois actes, 
Jean Dussoleil signe une étonnante rencontre dans un 
cadre des plus fantasmagoriques.

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 15H et 20H30
�  1h   

Les Fantômes de la Gloire,  
l’improbable dialogue 
- - Compagnie Les Fous de la rampe  

Texte  Jean Dussoleil
Interprétation  Chantal Creignou-Lagathu, Jacques 
 Kérampran, Marie Kérampran, Gaëtan Le Guern,  
Jacqueline Machefer 
Mise en scène et lumières  Marc Le Page

Tarifs 
10 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Billetterie sur place avant chaque séance

Placement libre

Infos  compagnielesfousdelarampe.jimdo.com 

Org. Compagnie Les fous de la rampe
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THÉÂTRE

Août 1914

Deux couples de paysans finistériens jeunes, amoureux, 
pleins de projets et confiants en l’avenir sont séparés 
 brutalement par la guerre. 

La pièce adopte le point de vue des femmes à l’arrière 
du front. Elles se retrouvent à gérer seules les maisons, les 
fermes avec inquiétude, tendresse, courage et l’espoir du 
retour de leur aimé. 

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H30
�  1h20 - À PARTIR DE 10 ANS  

En attendant ton retour
- - Compagnie du Septième cercle  

Pièce improvisée 

De et avec  
Romain Abasq, Lucie Leffray, Pamela Olea, Frédéric Pont

Tarif unique 8 €

Résas 06 64 47 15 82  • resa.septiemecercle@gmail.com  

Infos wwww.septiemecercle.com 

Org. Compagnie du Septième cercle
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Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale

mailto:resa.septiemecercle@gmail.com
http://www.septiemecercle.com/
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ONE WOMAN SHOW

Charlotte de Turckheim remonte sur scène et fait revivre 
son spectacle à succès. 

Sans aucun décor, vêtue d’un pyjama, elle fait vivre toute 
une maisonnée en effervescence et incarne une kyrielle 
de personnages tous plus truculents les uns que les 
autres. 

Il y a vingt ans, Charlotte passait une journée chez sa 
mère, une journée banale pour les Turckheim : catastro-
phique, burlesque, délirante et improbable. 

Vingt ans plus tard, elle y retourne. Quelle erreur ! Rien n’a 
changé et pourtant rien n’est pareil. Charlotte comptait 
sur une bonne petite journée de repos. Raté !

JEUDI 15 NOVEMBRE - 20H30
�  1h15  

Une journée chez ma mère   
- - Charlotte de Turckheim 

Conception et écriture 
Charlotte de Turckheim et Bruno Gaccio

Mise en scène  Patrice Thibaud

Tarifs 
plein : 35 € • CE : 32 €
Points de vente habituels

Placement libre

Infos www.diogene.fr  

Org. Diogène Productions en accord avec TS3
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On aurait pu commencer par il était une fois… 
Mais en fait, il est souvent plusieurs fois, vingt pour 
être exact ! Vingt éditions du festival Grande Marée…

Voici donc vingt histoires, portées par des conteuses 
et des conteurs qui sont passés à un moment par ici. 
Des histoires et des récits qui portent les arts de la pa-
role dans toute leur diversité. Des contes ; tradition-
nels, modernes, merveilleux, facétieux, pétillants… 
Des histoires contemporaines, d’autres au charme 
désuet, si savoureuses… Des contes refuges, des ré-
cits qui bouleversent, des histoires qui émeuvent… 
La palette est multiple, la carte est blanche. La scène 
est à eux !

Plusieurs conteurs se succèdent, se répondent, 
s’interpellent… Les histoires s’envolent vers le 
bleu… le bleu intense de la nuit qui s’installe, de 
l’aurore qui pointe le bout de son nez, le bleu pro-
fond de la vague qui nous emmène, nous berce, 
nous bouscule… Comme une nouvelle marée…

Tarif unique 8 €

Placement libre

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

Org. Adao

CONTES et RÉCITS  

MARDI 20 NOVEMBRE - 20H
� 2h - À PARTIR DE 10 ANS  

20 ans – 20 histoires
- -  
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GRANDE MARÉEFESTIVAL

http://www.diogene.fr/
mailto:contact@adao.net
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MUSIQUE SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE

Nouvel Horizon, son nouvel album, composé et enregis-
tré entre Paris, la banlieue et la Normandie sur ces quatre 
dernières années comporte dix-neuf titres.       

Il y a des purs inédits, des chansons que l’on connais-
sait et que l’on redécouvre avec une émotion qui doit 
moins à la nostalgie qu’au plaisir – non négociable – 
de retrouver un ami que l’on pensait disparu, des duos, 
beaucoup, certains évidents et fédérateurs, d’autres sur-
prenants et jubilatoires – il y a des hommes qui chutent 
et se  relèvent, des morts qui reviennent à la vie – des 
genres qui se croisent… pour le meilleur, du reggae, la 
Nouvelle-Orléans, une terre qui brûle, de la solitude et 
de la communion, des larmes et des rires. Il y a tout ce 

Les étudiants du master Direction de Projets ou Etablis-
sement culturel de l’Université reprennent à nouveau les 
commandes du Mac Orlan pour cette septième édition 
des soirées Machin Machine. Leur feuille de route : choisir 
parmi eux une femme et un homme qui sont, le temps 
d’une soirée, les programmateurs d’une soirée éclec-
tique, pluridisciplinaire et surprenante.

Un seul ticket vous donne accès à toute heure aux diffé-
rents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes 
plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes… 
Que ce soit des amateurs ou des professionnels, ils 
prennent le risque de montrer des formes artistiques 
restées inachevées, des tentatives et expérimentations 
dont le seul but est de surprendre. Le spectateur devient 

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20H30
- -  

Bill Deraime   
- -  

VENDREDI 30 NOVEMBRE - de 20H à 00H30
� 4h30 - Déambulez dans différents espaces !

Machin Machine #7   
- -  

qui fait  l’humanité. Il y a le blues. Le blues, encore et 
toujours, même si parfois il se déguise pour mieux 
viser le cœur.

Tarifs 
plein : 35 € • CE : 32 €

Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre

Infos / résas www.diogene.fr  

Org. Diogène Productions en accord avec Pyrprod 

 acteur, libre de composer sa soirée dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, en (re)découvrant 
le Mac Orlan sous un nouveau jour.

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

La programmation sera (peut-être) dévoilée quelques 
jours avant. Soyez à l’écoute ! 

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’association ‘Tacle 
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MACHIN MACHINESOIRÉE

http://www.diogene.fr/
mailto:macorlan@mairie-brest.fr
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 15H30
�  40 mn - À PARTIR DE 3 ANS    

Madi, l’enfant du soleil   
- - Cindy Premel 

Ecriture et interprétation  Cindy Prémel
Mise en scène et interprétation  Sébastien Chambres
Interprétation  Jessica Roumeur et Kévin Chappe

Tarif unique 5 €

Placement libre

Infos / résas 07 68 40 78 59 • cindy.premel@gmail.com  

Org. Compagnie Appogiature
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Inspirée par l’allégorie de la caverne de Platon, ce spec-
tacle burlesque et joué en interaction avec le public 
 raconte l’histoire de Madi, petite fille née dans le Monde 
de la Racine et qui voit chaque nuit en rêve un autre 
monde fait de lumière, qui lui semble merveilleux mais 
inaccessible.

Construite autour d’un décor pop-up, cette fresque 
 amusante qui défend les valeurs de l’amitié et du  pardon 
pose aussi cette question au jeune spectateur : es-tu 
prêt.e. à aller au bout de tes rêves et à affronter le monde 
pour vivre pleinement ta vie ?

PROJECTIONS et SPECTACLES 

Bar et restauration légère sur place.

Programmation jeune public et séances accessibles au public 
sourd et malentendant.

Tarifs 
de prix libre à 7 € selon les séances 

Placement libre

Infos / résas 09 72 52 46 49 • contact@canaltizef.infini.fr  

Org. Canal Ti Zef

INTERGALACTIQUEFESTIVAL
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Le Festival Intergalactique nouvelle formule débarque au 
Mac Orlan. Après deux semaines à sillonner les routes de 
Bretagne, l’équipe de Canal Ti Zef vous propose un temps 
fort autour du cinéma et de l’image sur le thème « luttes 
et utopies ». 

Au programme : projections de films, rencontres 
avec des réalisateurs, un ciné-concert, conférences et 
 débats,  ateliers pour petits et grands, et autres curiosités 
 artistiques et cinématographiques.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - dès 14H 
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - dès 11H
- -

Festival Intergalactique de 
l’image alternative
- -  

mailto:cindy.premel@gmail.com
mailto:contact@canaltizef.infini.fr
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CINÉMA JEUNE PUBLIC

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 voyager au 
cœur de la magie de Noël.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 15H
�  1h30 - À PARTIR DE 4 ANS    

Contes de Noël et histoires 
fabuleuses #5   
- -  

Apportez votre petit cadeau !

Après la séance, un goûter est offert au public ainsi 
qu’un petit cadeau pour les enfants. Comme chaque 
année, les jeunes spectateurs viennent avec une 
surprise « faite maison » ou peu coûteuse, ils la dé-
posent 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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DANSE et MUSIQUE

Ferme les yeux et regarde est une aventure artistique et 
humaine. Pour une belle parenthèse, la danse devient le 
moteur de corps abimés et d’âmes vibrantes au son de 
musiques électroniques pleines de textures et de finesse.

Conception et interprétation

Herwann Asseh, Suzie Babin, Blutch et les résidents de plu-
sieurs établissements de la Mutualité Française, départements 
du Finistère et du Morbihan. 

PREMIÈRE PARTIE  Cie WaWa feat the K’s

Les cinq danseurs de la compagnie amateure accom-
pagnés par la MPT Pen Ar Créac’h proposent une créa-
tion hip-hop qui fait voyager le spectateur à travers les 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 20H30
�  1h avec entracte 

Ferme les yeux et regarde 
- - Compagnie Moral Soul et Blutch

PREMIÈRE PARTIE  Compagnie WaWa feat the K’s  

 émotions ressenties lors d’un voyage au Cambodge 
en avril 2018.

Chambo, chorégraphe du projet d’origine cambod-
gienne s’inspire de la musique traditionnelle cam-
bodgienne et la confronte à sa culture hip-hop.

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

Placement numéroté

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec la Carène 
et la MPT de Pen Ar Créac’h.
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ONE MAN SHOW ONE MAN SHOW

La tornade Odah et Dako débarque à Brest ! 

Pendant plus d’une heure,  ils rappent, font des sketchs et 
des impros avec l’aide de leur public. 

Le duo maîtrise les codes de l’humour et du stand up à la 
perfection dans un show qui va à deux cents à l’heure !    

VENDREDI 18 JANVIER - 20H30
- -    

Odah et Dako
- -  

Tarifs 
plein : 35 € • CE : 32 €

Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre

Infos www.diogene.fr  

Org. Diogène Productions en accord avec Pyrprod

Tarifs 
plein : 29 € • CE : 26 €

Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre

Infos www.arsenal-prod.com 

Org. Arsenal Productions 
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Max Bird sur scène, c’est un peu comme si Jim Carrey 
présentait C’est Pas Sorcier. À la fois instructif, visuel et 
déjanté, le comédien s’éloigne des codes du one man 
show et nous emporte dans des contrées humoristiques 
nouvelles : à la recherche d’un oiseau rare dans la jungle 
d’Amazonie, dans les méandres microscopiques du corps 
humain ou encore au milieu des querelles divines de 
l’Egypte ancienne. Max Bird sautille, captive, émeut et 
permet au public... de prendre les commandes ! 

VENDREDI 11 JANVIER - 20H30
- -    

Max Bird L’Encyclo-spectacle
- -  

http://www.diogene.fr/
http://www.arsenal-prod.com/
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Désordre présente des créations autour des musiques et 
mouvements indociles d’aujourd’hui, des performances 
et expérimentations sonores et visuelles mêlant danse et 
musique improvisées qui envahissent l’espace scénique 
et s’en échappent parfois !

Une invitation du Mac Orlan, de Plages Magnétiques (ex 
Penn Ar Jazz) et du Conservatoire de Brest métropole à 
découvrir des spectacles dans la grande salle mais aussi 
dans l’écrin de la petite salle, offrant une proximité avec 
les artistes qui ne laisse pas indifférent. 

Le danseur et la musique, le musicien et la danse, autant 
de croisements et de mélanges des genres, qui font de ce 
festival le rendez-vous des curieux.ses.

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 JANVIER à partir de 19H 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 26 JANVIER à 14H30 et 16H

Deux jours d’agitation et de découverte !

MUSIQUE et DANSE MUSIQUE et CRÉATION MULTIMÉDIA

SAMEDI 26 à 14H30 et 16H
Tarif jeune public 5 € 

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 à partir de 19H
Tarifs 8 €  • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit
Un seul billet vous donne accès aux différents spec-
tacles tout au long de la soirée à partir de 19h.

Infos / résas  02 98 33 55 90

Billetterie 
mac-orlan.brest.fr et penn-ar-jazz.soticket.net 

Org. le Mac Orlan, ville de Brest, Plages  Magnétiques, le 
Conservatoire de Musique et Danse de Brest  métropole

DÉSORDREFESTIVAL

MUSIQUES ET MOUVEMENTS INDOCILES
Désordre

FESTIVAL

Le duo de saxophones électroniques Nicolas Prost / 
Stéphane Sordet propose un rendez-vous éclectique 
mélangeant improvisation, musique minimaliste et 
répétitive avec l’école de New York, des créations, un 
soupçon de jazz et de musique baroque…

Un voyage dans le temps et dans les sons où les saxo-
phones acoustiques et les saxophones électroniques 
se croisent et se répondent, inventent et emportent 
l’auditeur.trice dans des univers sonores incroyable-
ment variés.

Saxophones  Nicolas Prost et Stéphane Sordet

EN OUVERTURE 
Les élèves du Conservatoire de Brest métropole

L’artiste français Franck Vigroux est une figure très 
 repérée de l’électronique noise, de l’improvisation et 
du cut-up. Sa création est le fruit d’une collaboration 
avec l’artiste visuel Antoine Schmitt. À l’image de la 
Chronostase, illusion cérébrale qui touche la percep-
tion de la durée, la performance audiovisuelle dilate 
à l’extrême l’instant présent, qui se fige et se diffracte 
 indéfiniment. L’instant  présent se fige, le passé et le 
 futur cessent d’exister.

Musique  Franck Vigroux
Création vidéo  Antoine Schmitt 

Tarifs et informations  voir p. 34   

VENDREDI 25 JANVIER - dès 19H 
(horaires de passage communiqués en janvier) 

- -    

Dutrieu / Reich / Fitkin  
Ellington / Zorn 
Sordet / Mellits
- - Nicolas Prost et Stéphane Sordet

 

   

Chronostasis 
- - Franck Vigroux et Antoine Schmitt
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Tubulus est une proposition musicale douce qui 
 enveloppe le spectateur dans un bain sonore consti-
tué de plus de dix haut-parleurs répartis autour et 
au-dessus le public… L’immersion est totale.
Conçu pour le tout jeune public, ce spectacle musical 
et sonore met en avant l’aspect visuel, le côté ludique 
de la musique, une relation magique entre le geste et 
la production de sons. Il est constitué de pièces musi-
cales très contrastées les unes par rapport aux autres, 
autant d’éléments destinés à faciliter la compréhen-
sion de ce concert par les plus petits et à le tenir en 
haleine jusqu’à la fin.

SAMEDI 26 JANVIER  - 14H30 et 16H
� 30 mn - DÈS 3 MOIS 

Tubulus
- - Philippe Ollivier 

INSTALLATION SONORE JEUNE PUBLIC 

Bandonéon, objets du quotidien, accordina, composition, 
programmation informatique  Philippe Ollivier
Programmation informatique  Christophe Baratay
Lumière  Laurent Poulain
Construction métallique  Yohan Nicol
Construction des automates, électronique sur mesure  Mael Bellec
Assistant LEAP Lucas Pizzini
Assistant automates  Pierre Fleurence
Conseil jeune public  Julie le Feunteun
Conseil  Camille Simon

Tarifs et informations  voir p. 34

DÉSORDREFESTIVAL
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DANSE et MUSIQUE
DÉSORDREFESTIVAL

Off est un concert chorégraphique qui explore  l’univers 
nocturne. Plongées dans le noir, trois interprètes 
cherchent à ouvrir de nouveaux champs de percep-
tion. Comment s’adapter à la disparition de la lumière ? 

L’abandon est nécessaire, la vigilance, vitale. Aucune 
certitude ne demeure. Il ne reste que des impressions 
à interpréter, le doute à exploiter, un espace à inventer. 

Lieu de tous les possibles, de tous les interdits, la nuit 
donne accès à une autre réalité et déplace les limites 
de notre connaissance.

Chorégraphie  Marie-Laure Caradec
Interprétation  Marie-Laure Caradec, Aurélie Mouilhade et 
Suzy Audoin 
Création musicale  Suzy Audoin
Création lumière  Maël Iger
 

Tarifs et informations  voir p. 34

The New Number Order est la réunion de trois vecteurs 
: deux danseuses et la musique qui produisent une 
même énergie, séparément ou en relais. Le groupe 
américain Shellac, leur son, leur énergie singulière, la 
complexité rythmique de leurs morceaux supportent 
une danse résistante, radicale et déterminée à exister. 

Cette pièce n’est ni un solo ni un duo, c’est une paire, 
un ping-pong, un double un miroir déformant, un 
écho… Une battle ? Deux corps très féminins sur, dans, 
contre, avec, à côté, face à une musique très masculine. 
Avec une utopie : chaque corps pris comme un instru-
ment, avec ses possibilités physiques et techniques, ses 
outils et ses qualités brutes, sans effets spéciaux, et si 
possible sans états d’âme. 

Chorégraphie  Annabelle Pulcini 
Interprétation  Elise Ladoué et Annabelle Pulcini
Lumières  Yannick Fouassier
Son  Samuel Pajand

Off
- - Marie-Laure Caradec

SAMEDI 26 JANVIER - 20H30 
Deux pièces avec entracte.

- - - - 

The New Number Order 
- - Annabelle Pulcini
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Ils ont dix ans, ils sont en CM1-CM2.

Peut-être abandonnent-ils doucement les person-
nages Disney, les dinosaures et le Père Noël. Sans 
doute font-ils un peu de rangement dans leur imagi-
naire et dégagent-ils une place pour les rappeurs, les 
footballeurs, les acteurs, les You tubeurs, les chanteurs 
ou les vedettes de télé-réalité. 

Ou peut-être pas. Peut-être qu’ils n’ont pas d’idoles, 
mais trouvent des héros dans leur quotidien. 

Sabine Zovighian, à l’ombre d’un son ou à la lumière 
du plateau et les élèves de l’école Auguste Dupouy 
au jeu, au bruitage, dessinent une fresque sonore et 
peignent le tableau d’une mythologie : celle de leur 
génération.

Le son dans tous ses états, en haut, en bas, des  micros 
de-ci, de-là, des écouteurs pour les auditeurs au grand 
cœur. Le Mac Orlan se fait la chambre d’écho de Lon-
gueur d’ondes et accueille créateurs, performeurs, 
chanteurs, radioteurs. 

Une soirée « sons dessus-dessous » pour que vibrent 
les voix, les notes, les bruits, passionnément, à la 
 folie…

Spectacle issu d’une résidence de création en milieu scolaire 
soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Bretagne et la 
ville de Brest.

Tarif
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Pas de réservation, billetterie sur place uniquement

Placement libre

Infos 02 98 49 00 15 • festival@longueur-ondes.fr

Org. Association Longueur d’ondes

Une invitation à une surboum pleine de surprises avec sous 
réserve : Thomas Guillaud-Bataille et Maya Boquet, Nora 
Boulanger-Hirsch et Ludovic Drouet, Radio Femmes Fa-
tales, Radio  Panik, Eric Thomas, Radio Moniek, Chilly Jay, 
Phaune Radio et le Karaoké radiophonique de Charlène 
Noyoux (Arte Radio,  Radio Nova,  Radio Campus Paris)

Bar et restauration légère sur place

Tarif 5 €
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

SPECTACLE RADIOPHONIQUE   EXPRESSIONS RADIOPHONIQUES EN LIVE    

JEUDI 31 JANVIER - 20H30
VENDREDI 1ER FÉVRIER - 14H30
- -   

Mon idole
- -  Sabine Zovighian et les élèves de l’école Auguste Dupouy

SAMEDI 2 FÉVRIER - de 20H30 à 00H30
- -    

Sons Dessus-Dessous 
Soirée radio performative
- -  
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DANSE

Espace réunissant la plupart des structures culturelles du territoire brestois. 
DañsFabrik se construit en synergie et collaboration.  

Les partenaires d’itinérance du festival sont : le Fourneau – centre national des arts de la rue, la Carène, Danses à tous 
les étages, le Mac Orlan, le Centre d’art Passerelle, la Maison du Théâtre et le Cabaret Vauban. 

À ces partenaires historiques s’ajoutent désormais les Ateliers des Capucins. L’ enjeu est de taille : comment créer 
dans cet espace monumental une proposition artistique adaptée pour toucher la sensibilité du plus grand nombre 

et réussir ainsi la confrontation d’un très large public avec la danse d’aujourd’hui. 

DañsFabrik
Festival de Brest

 8ème édition

Le danseur et chorégraphe Gaël Sesboüé propose à 
quatre interprètes de répéter en boucle une partition 
chorégraphique en l’interprétant parfois avec le plus 
grand détachement, parfois en forçant la dramaturgie : 
colère, délicatesse, hébétude, etc.    

Se produisent alors des images plurielles offertes à l’ima-
gination du spectateur. 

Dans une approche minimaliste du mouvement, naît une 
métaphore de notre quotidien, de nos actions et dépla-
cements, amenés à se répéter chaque jour et pourtant, 
chaque jour différents. Par la reprise et la réinvention de 
la partition, le chorégraphe questionne les cadres qui 

JEUDI 28 FÉVRIER  

VENDREDI 1er MARS      Horaires transmis ultérieurement

SAMEDI 2 MARS 
�  1h 

Maintenant Oui
- - Gaël Sesboüé  

balisent ce quotidien afin d’en faire jouer les limites 
pour permettre de nouveaux possibles.

Conception et direction artistique  Gaël Sesboüé
Interprétation  Carole Perdereau, Annabelle Pulcini, Jérôme 
Andrieu, Alexandre Thery
Chargée de production  Marion Cachan

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

Placement libre

Infos / résas mac-orlan.brest.fr et www.lequartz.com

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le Quartz, 
scène nationale de Brest

DañsFabrikFESTIVAL
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THÉÂTRE

Mata Hari, danseuse de légende, mystérieuse agent-
double et artiste indépendante vécut à Paris juste avant 
la première Guerre mondiale. Sa mégalomanie lui a 
 apporté le succès comme danseuse et séductrice. Elle 
termina néanmoins sa vie devant un peloton d’exécution 
composé de douze soldats.

Pour essayer de saisir cette femme insaisissable, Sabine 
Mittlehammer la questionne, l’admire, la méprise, et met 
en parallèle sa vie, ses dons, ses succès, ses défaites… 
pour finalement porter son masque et tenter de jeter un 
coup d’œil derrière. 

Une pièce sur la condition de l’artiste indépendante, qui 
sans être une marchandise se vend parfois comme telle.

VENDREDI 8 MARS - 20H30
�  1h15 - À PARTIR DE 12 ANS

Dans le cadre de la Journée Mondiale contre les violences faites aux femmes  

Mata Hari Mise à nue d’une artiste indépendante

- - Sabine Mittlehammer - Compagnie Handmaids  

Interprétation, concept  Sabine Mittelhammer 
Mise en scène  Tilla Kratochwil
Décor  Verena Waldmüller 
Costume Monika Ackermann  
Musique et dramaturgie  Florian Hawemann 

Tarifs 10 € • réduit : 8 € (demandeur d’emploi, bénéficiaire des 
minimas sociaux, étudiant, moins de 25 ans) 

Placement libre

Infos / résas 06 24 49 64 46 • conneaction@hotmail.fr      

Org. Conne Action

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 18H

Maison de l’International, plateau des Capucins, gratuit.

Causerie avec Sabine Mittlehammer sur le thème des 
 relations franco-allemandes. 
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DANSE - JONGLAGE

Un jeu entre deux hommes, fait de défis, de provocations, 
de bluff, de confidences, de dialogues improbables…

Que peut-il se passer lorsqu’un danseur hip-hop et un 
jongleur se rencontrent sur scène ? Comment peuvent-
ils dialoguer, échanger ou bien s’affronter alors qu’ils ne 
partent pas des mêmes codes ? 

Les deux artistes tentent ici une rencontre à travers leur 
discipline respective dans une danse où ils s’accordent 
et se confrontent, toujours dans l’écoute, dans le désir 
d’échanger et d’apprendre à mieux se connaître.

VENDREDI 15 MARS - 20H30
�  50 mn - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS    

Contest
- - Pierre Jallot & Fadil Kasri - Compagnie Eskemm  

Chorégraphie, interprétation et dispositif sonore  Fadil Kasri 
Chorégraphie, interprétation et jonglage  Pierre Jallot
Assistante à la chorégraphie  Karine Le Bris 
Regard extérieur  Franck Guiblin 
Création lumière  Sophie Dodet

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

Placement numéroté

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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DANSE DANSE

Interprète virtuose dans de nombreuses compagnies 
hip-hop (Käfig, Accrorap, Traffic de style…), person-
nalité unique et sensible, imprégné de la culture hip-
hop, Bruce Chiefare se révèle aujourd’hui en tant que 
 chorégraphe.

Sur scène, il invite Patrick Flégéo, alias Phynox à parta-
ger ses multiples « influences », en confrontation, en 
complémentarité, à l’unisson ou en silence par une 
gestuelle foncièrement organique et épurée.

Chorégraphi et interprétation  Bruce Chiefare
Interprétation  Phynox
Création musicale  Alexandre Dai Castain 
Création lumière  Nicolas Tallec

Les Renc’Arts Hip-Hop sont plus que jamais l’affaire 
de tous, petits et grands, débutants et initiés, artistes 
professionnels et amateurs. Ils présentent durant dix 
jours plus de trente évènements comme cette journée 
au Mac Orlan qui rassemble différentes productions 
 artistiques hip-hop sous forme de tremplins, et pré-
sente des compagnies émergentes.

Tremplins danse hip-hop amateurs 
14h00 / 15h30 : Plateau amateurs 1 
16h30 / 17h45 : Plateau amateurs 2 

Trois groupes sont sélectionnés par un jury profession-
nel pour une représentation au centre du cercle du 
battle à la Carène le 30 mars.

Animation Mc Funky Cambo
Jury Bruce Chiefare et Phynox

Dans le cadre des Renc’Arts Hip Hop
Deux pièces emblématiques de la création chorégraphique actuelle dans le Grand-Ouest

La danse de Linda Hayford est puissamment évoca-
trice. Son corps, habité par un esprit animal, suggère 
des formes et figures chimériques et surnaturelles. Le 
popping, sa technique de prédilection, et son style, 
d’une grande maturité, sont portés par l’univers sonore 
créé par le compositeur Abraham Diallo.

Dans cette introspection audacieuse, Linda Hayford 
invite le public à ressentir les états qui la traversent et 
nous livre ainsi son premier solo.

Chorégraphie et interprétation  Linda Hayford
Création musicale  Abraham Diallo
Création lumière  Ydir Acef
Regards extérieurs  Salomon Baneck-Asaro, Anne Nguyen

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

Placement numéroté

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec la MPT Pen 
Ar Créac’h

20h30 One man hip-hop show
Hop hop hop… il est ou le hip ?
Une histoire du hip-hop – Compagnie Eskemm

Fadil Kasri nous invite à nous plonger dans le temps : 
celui des origines et des racines, celui des rencontres et 
des métissages, celui du voyage et de la pluri-culture.

Des années soixante-dix à aujourd’hui, le chorégraphe 
retrace l’histoire d’un des mouvements culturels les 
plus urbains de nos jours : le hip-hop. Ponctué de 
 paroles, d’extraits vidéos et musicaux, de démonstra-
tions dansées et d’interactivité avec le public, ce one 
man hip-hop show s’appuie sur les différentes tech-
niques qui composent la danse hip-hop (lock, pop, 
smurf, tetris, break...), tout en évoquant les autres disci-
plines de cette culture : graff, djing et rap.

Mise en scène, écriture et interprétation  Fadil Kasri
Assistante mise en scène  Karine Le Bris
Collaboration artistique  Samy Djema(Cie KLP)
Captation images  Karim Bouheudjeur
Régie technique et lumière  Jérôme Le Dimet

Tarifs chaque tremplin : 3 € • la soirée : 3 € 

Placement libre

Infos / résas 02 98 02 29 75 • mjc@penarcreach.org 

Org. MPT Pen Ar Créac’h 

VENDREDI 22 MARS - 20H30
Soirée avec entracte

�  30 mn  

Influences
- - Bruce Chiefare - Compagnie Flowcus

SAMEDI 23 MARS - dès 14H
�  30 mn -  TOUT PUBLIC   

Les Renc’arts 
Hip-Hop 2019
- - 

 

�  20 mn  

Shapeshifting
- - Linda hayford - Compagnie Inside Out
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DANSE DANSE

Pour cette troisième édition de Soli, le Mac Orlan et Les 
Pieds Nus s’associent pour proposer une soirée autour du 
solo de danse. Soli est placée sous le signe de la décou-
verte de nouveaux horizons, de cultures et pratiques de 
corps ancestrales, sources d’inspirations pour créer de 
nouvelles danses. 

En sortant des schémas habituels, nous mettons au cœur 
de propositions artistiques des visions différentes d’en-
gagement dans le mouvement dansé, par les sens, ou les 
arts martiaux.

En plus de la programmation annoncée, Soli est également l’occa-
sion pour des danseurs brestois, passionnés par leur art, de présenter 
leurs travaux autour du solo. Programmation en cours.

Tanguy Le Vourc’h
La pratique de l’Aïkido et sa rencontre avec la danseuse 
Marie-Laure Caradec l’ont amené à s’interroger sur le sens 
à donner à leur(s) art(s) respectifs. Plusieurs notions sont 
pourtant communes aux deux disciplines mais se déve-
loppent de manières différentes : le rapport à l’autre, au 
poids, le rapport à l’axe, à la densité du corps...

Ren-Ping Goarzin 
Ren-Ping Goarzin s’entraîne depuis ses six ans à des en-
chaînements immuables et pratique le Wushu, un art 
martial proche du kung-fu. Récemment, elle rencontre 
des musiciens de jazz de tout premier plan comme Ha-
mid Drake ou Philippe Champion et c’est le déclic, elle 
improvise ! 

SAMEDI 30 MARS - dès 19H30
�  2h30 (avec entracte)   

Soli   
- -  

SoTarifs 8 € • réduit : 5 € 

Placement numéroté

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest, en partenariat avec Les Pieds 
Nus 

Exposition collective  
Liens

À visiter librement (voir p. 60) 
Vernissage vendredi 29 mars à 19h - entrée libre

Nathan Arnaud  
Sens caché(s)
Nathan perd progressivement la vue. Ce solo est 
un vrai défi pour lui, puisqu’il s’agit de danser en 
cherchant une matière gestuelle et une écriture 
chorégraphique qui lui sont propres. Il bouscule le 
public en le mettant en situation de handicap, évo-
luant dans le noir et demandant au spectateur de se 
concentrer sur d’autres sens que la vue…

Yannick Unfricht
Borrélia 3000 arbres dans un corps
Dans cette performance dont la colonne vertébrale 
est le Bûto, Yannick Unfricht trouve la force pour 
transgresser les frontières auxquelles son corps est 
confronté avec la maladie de Lyme. C’est le récit 
de son combat contre la maladie, dont le remède 
est une volonté acharnée de dialogue entre deux 
 entités du vivant.
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MUSIQUE THÉÂTRE D’IMPRO

Avec un romantisme de dandy pas trop sûr de lui, Malik 
Djoudi convoque Christophe, Sébastien Tellier et William 
Sheller, avec sa voix qui flotte dans les airs, tout près de 
Connan Mockasin et sa sourde intensité mélodique qui 
trouble à la manière de Blonde Redhead… Avec des 
mots en français qu’il manie avec grâce et candeur, sur 
une trame électro pop toute aussi épurée.

Ni vraiment musique de club, ni simplement variété fran-
çaise, Malik Djoudi trace une chanson électronique qui 
réconcilie pop synthétique des années quatre-vingts et 
histoires d’opérations à cœur ouvert.

SUBITO!¡ le festival international de théâtre d’improvisa-
tion s’installe au Mac Orlan pour deux soirées.
Chaque soir, trois spectacles qui ouvrent les yeux sur les 
possibilités de l’improvisation. Des spectacles inédits 
 alliant humour, générosité, émotion et excentricité.
Spectacle possiblement en franco-anglais, au moins en  
« bad english » , ou en toute autre langue représentée 
sur scène !

Début 2019, retrouvez les artistes invités et le programme 
des soirées sur le site internet du festival.
www.festival-subito.com

Tarifs de chaque soirée 13 € • réduit : 11 €
Tarifs pass 2 soirées 22 € • réduit : 18 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre

Infos  www.festival-subito.com      

Org. Association SUBITO

VENDREDI 6 AVRIL - 20H30
- -    

Malik Djoudi
PREMIÈRE PARTIE Ian Caulfield
- -   

PREMIÈRE PARTIE

Découvrez les envolées vocales et les ambiances 
cinématographiques aux rythmes saccadés de Ian 
Caulfield.

Tarifs 18 € • réduit : 16 € • sur place 20 €
Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet...)

Placement libre

Infos  www.quai-ouest.net      

Org. Quai Ouest Musiques
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SUBITO!¡FESTIVAL

VENDREDI 19 et SAMEDI 20 AVRIL - 20H30
�  3h avec entracte    

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

11ème édition

http://www.festival-subito.com/
http://www.festival-subito.com/
http://www.quai-ouest.net/
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DANSE

Danse orientale, indienne, polynésienne ou tribale : le Col-

lectif Danses à Travers les Cultures offre un nouveau 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 27 AVRIL - 20H
�  2h avec entracte     

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

Tarifs
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Pas de réservation, billetterie sur place uniquement

Placement libre

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

Org. Collectif Danses à Travers les Cultures, en partenariat avec 
la Mission dynamiques éducatives et jeunesse de la Ville de 
Brest et le Mac Orlan, ville de Brest
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DANSE

L’université peut être un véritable terrain d’expérimen-
tation culturelle et artistique !
Tout au long de l’année, des étudiants passionnés de 
danse vivent une aventure collective en lien avec la 
 création d’une courte pièce 

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 ren-
contre 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.

Michel Schweizer est l’artiste invité du  Résodanse 
au bout du Monde ! piloté par Danse à tous les 
étages pour la saison 2018-2019. 

Bar et restauration légère sur place

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

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.
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SAMEDI 11 MAI - 20H
�  2h avec entracte      

Rencontres chorégraphiques 
universitaires de Brest
- - Parrainées par le chorégraphe Michel Schweizer (sous réserve)

mailto:macorlan@mairie-brest.fr
mailto:macorlan@mairie-brest.fr
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DANSESOIRÉE CRÉATIVE ET EXPÉRIMENTALE

Entrendanse c’est à la fois une action d’éducation 
 artistique auprès des publics scolaires de la maternelle 
à l’université et une action de valorisation des pratiques 
amateures. Le festival, porté par l’association Escabelle, 
met en valeur le travail, l’accompagnement d’un artiste 
auprès d’un groupe scolaire que ce soit une classe, une 
école, un collège, une association sportive, une compa-
gnie universitaire.

Pour sa 21e édition, le festival permet aux enfants, comme 
aux enseignants engagés dans une réalisation choré-
graphique construite au cours de l’année scolaire, de la 
 présenter dans des conditions valorisantes.

Pour cette 8ème édition de Machin Machine, les trublions 
de l’association Cric, Sophie Bernard et Simon Le Vigou-
roux prennent les commandes du Mac Orlan. Ces spé-
cialistes de la fête et du spectacle vivant deviennent, les 
programmateurs d’une soirée éclectique et atypique. 

Un seul ticket vous donne accès à toutes heures aux diffé-
rents espaces du Mac Orlan où se produisent des artistes 
plasticiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes… 
Que ce soit des amateurs ou des professionnels, ils 
prennent le risque de montrer des formes artistiques 
restées inachevées, des tentatives et expérimentations 
dont le seul but est de surprendre. Le spectateur devient 

JEUDI 23 et VENDREDI 24 MAI - 19H30
�  1h30     

Entrendanse
- -    

VENDREDI 17 MAI - de 20H à 00H30
�  4h30 - Déambulez dans différents espaces ! 

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne et du festival La Rade    

Machin Machine #8
- -    

Sa dimension départementale a permis à près de 
quarante mille jeunes danseurs en vingt ans, de 
présenter leur création dans un contexte scénique 
professionnel. 

Le festival ouvre aussi ses portes à des réalisations 
artistiques autres que chorégraphiques : théâtre, 
musique, conte, film, art plastique, etc. 

Tarifs 5 €

Placement libre

Résas  06 80 94 01 97 • association@escabelle.net 

Infos  www.escabelle.net          

Org. association Escabelle   

 acteur, libre de composer sa soirée dans une am-
biance chaleureuse et conviviale, en (re)découvrant 
le Mac Orlan sous un nouveau jour.

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

La programmation sera (peut-être) dévoilée quelques 
jours avant. Soyez à l’écoute ! 

Tarifs 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 avec 
l’association Cric
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MACHIN MACHINESOIRÉE ENTRENDANSEFESTIVAL

21ème édition

mailto:association@escabelle.net
http://www.escabelle.net/
mailto:macorlan@mairie-brest.fr
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DANSE

Huit établissements d’enseignement artistique de la 
métropole brestoise se rencontrent en plateau  partagé, 
à l’occasion de trois rendez-vous annuels musicaux ou 
chorégraphiques pour partager et donner à voir les 
 différentes pratiques proposées sur le territoire. 

Avec
Le Conservatoire de Brest métropole, l’école de musique et 
danse de Guilers, l’association Les Pieds nus, la MPT-MJC Pen ar 
Créac’h, l’école de Gouesnou, Vivre le Monde.

SAMEDI 25 MAI - 20H
- -     

Métro’s cool
- - Avec la participation du ballet-projet sous la direction 
     de Patricia Greenwood Karagozian

Tarifs gratuit dans la limite des places disponibles  

Placement libre

Infos / résas  02 98 00 89 99 
                          conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr       

Org. Conservatoire de Brest métropole
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MUSIQUE

Un festival plein d’heureuses surprises ! 

Laissez-vous emmener dans un monde surprenant, là où 
l’imagination est infinie, là où la musique est partout.

Le collège des Quatre-Moulins et l’Ensemble Nautilis, 
collectif de musiciens de jazz installé à Brest, ont voyagé 
ensemble pendant trois ans, accueilli au collège des mu-
siciens du monde entier, découvert l’histoire et l’actualité 
du jazz dans toute sa diversité, expérimenté leur pratique 
musicale.

L’Écho des Nautiles fait résonner ce voyage pour partager 
avec le quartier des Quatre-Moulins et la ville de Brest la 
vitalité de ces musiques.

SAMEDI 8 JUIN - de17H à 22H30
- -   

L’écho des Nautiles
- -   

Programmation détaillée à venir.

Tarifs 8 € • réduit : 3 €

Placement libre

Infos / résas  06 80 94 01 97 • association@escabelle.net 
    www.ensemble-nautilis.org          

Org. Collège des Quatre Moulins et Ensemble Nautilis    
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L’ÉCHO DES NAUTILESFESTIVAL

mailto:conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
mailto:association@escabelle.net
http://www.ensemble-nautilis.org/
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Le Mac Orlan c’est aussi ...

DES ÉVÈNEMENTS 
CROISÉS
Journées Européennes 
du Patrimoine 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Visites guidées du Mac Orlan, ses coulisses 
et l’exposition photographique Petits pas... au 

Petit Jardin de Thierry Tanter.
Entrée gratuite
Inscriptions et informations : 02 98 33 55 90

Les Tréteaux Chantants
Sélection du quartier des Quatre-Moulins

Jeudi 18 octobre – 13h30

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

Concert des Marins d’Iroise 

Dimanche 21 octobre – 16h

Au profit de l’association Asperanza.
Informations : asperansa@asperansa.org

Spectacle sur la parentalité 
et les relations parents-ados 

Samedi 12 janvier – 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

Chansons dragon
Production : Le Studio Fantôme

Bibi ha Bibi
Production : Siège et Possibilitas (SE)

Coproductions : La Place de la Danse CDCN Toulouse / Occitanie dans 
le cadre du projet [DNA] Departures and Arrivals cofinancé par le pro-
gramme Europe Créative de l’Union Européenne, Festival de Danse et 
Théâtre de Göteborg (SE), Atalante, Göteborg (SE)

Résidences : EKA Palace, Lisbonne (PT), La Ménagerie de verre, Paris, 
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France, Théâtre Paul Eluard, Be-
zons, La Place de la Danse CDCN Toulouse / Occitanie,  Alkantara, 
Lisbonne (PT), La Briqueterie - CDC Val-de-Marne, Paris, La Ménagerie 
de verre, Paris, Vitlycke Centre for Performing Arts, Vitlycke (SE), Ata-
lante (Göteborg, SE)

Autres soutiens : Danse-Dense, DRAC Ile-de-France, Spedidam et 
Beaumarchais - SACD (aide à l’écriture et à la production.) En Suède : 
région Västra Götaland et ville de Göteborg - Au Portugal : Fundação 
Calouste Gulbenkian et Fundação GDA. 

Ose
Production : Association Rhizome

Gestion déléguée : Le Quartz, Scène nationale de Brest

Coproductions et accueils en résidence : La Brèche, Cherbourg,  
Cirque Théâtre, Elbeuf, Carré Magique, Lannion, L’Agora Scène na-
tionale d’Evry et de l’Essonne, Scènes du Golfe, Arradon & Vannes, 
Théâtre national de Bretagne, Rennes

Aides à la création : Ministère de la Culture et de la Communication 
– DGCA, SACD – Processus Cirque, ADAMI

Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Bretagne

Soutiens : Région Bretagne, Département du Morbihan, Fondation 
BNP Paribas. 

Chloé Moglia est artiste associée à l’Agora - Scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne, et au CCN2 – Centre Chorégraphique national de 
Grenoble. Chloé Moglia est artiste complice des Scènes du Golfe.

Remerciement : Laurence Edelin

Top ten
Soutiens : Louma/Alain Michard, Théâtre Ropartz, Rennes, Festival La 
Becquée, l’Armoria, Plouguerneau

Hope hunt
Production : Stephen Coulter / Avec l’aide de l’ONDA

Forward
Production : Beaver Dam Company

Administration : Sophie Ammann, Saül Dovin

Co-productions : Auditorium de Seynod - Scène régionale, Festival 
Les Printemps de Sévelin, Théâtre de l’Étincelle

Résidences : Dampfzentrale de Bern, Tanzhaus-Zurich, Théâtre Roxy, 
Théâtre Sévelin, Auditorium de Seynod - Scène régionale, La Limo-
naderie

Soutiens : ville de Genève, Loterie Romande, Conseil Départemental 
de Haute-Savoie, ville d’Annecy

Les Fantômes de la gloire
Production : Brieg Haslé-Le Gall - Label national Centenaire 1914-1918

Pangée
Production : L’Intervalle, centre culturel Noyal sur Vilaine - Le Triangle, 
Rennes

Avec le soutien de la ville de Rennes, du département d’Ille et Vilaine 
et de la région Bretagne

Ferme les yeux et regarde
Coproduction : La Carène et La Mutualité Française Finistère / Morbihan

Partenaires : DRAC / ARS Bretagne, Conseil Départemental du Finis-
tère, Caisse des Dépôts et Consignations.

Nicolas Prost & Stéphane Sordet

Avec le soutien de Yamaha Music Europe

Tubulus

Production : Fur Ha Foll / Itinéraires Bis

Soutien : ministère de la Culture – DRAC Bretagne

Off

Production : Lola Gatt

Coproductions :  Le Mac Orlan - ville de Brest - CCN de Roubaix

Aides : DRAC Bretagne, ville de Brest, SPEDIDAM (aide à la bande ori-
ginale pour une création chorégraphique.)

Soutiens : Le Quartz - Scène nationale de Brest

The New Number Order

Coproduction : La Ménagerie de Verre, Paris. Association Béton Chan-
tiers.

Soutiens: Cie DCA/ Philippe Découflé.  Mise à disposition de studios 
dans le cadre des Studiolabs /Ménagerie de Verre, à la Briqueterie 
CDC Val de Marne, et au Centre National de la Danse à Pantin. 

Production déléguée : Météores / Charlotte Giteau

Maintenant, oui

Production Lola Gatt

Coproductions : Le Quartz – Scène nationale de Brest en partenariat 
avec Le Mac Orlan - ville de Brest et Danse à tous les étages.

Partenaires : Centre culturel de La Ville Robert – Pordic et Micadanses – 
Paris 

Ce projet a reçu une aide à la création de la part du ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Bretagne et de la ville de 
Brest. Demande de soutien en cours auprès du Conseil départemen-
tal du Finistère

La Compagnie Lola Gatt est soutenue par la Région Bretagne. 

Contest

Production : Cie Eskemm, Lorient

Coproductions : Cie m03, Brest - Mil Tamm, Pays de Pontivy - Institut 
Français du Maroc, Oujda

Soutiens : Mac Orlan, ville de Brest

Influences

Production : Compagnie Flowcus / accompagnement à la production :  
Hectores

Co-production : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation 
de France/La Villette, Paris - L’Intervalle/Scène de territoire danse, 
Noyal sur Vilaine - Ploërmel Communauté- Le Pôle Sud, Chartes de 
Bretagne

Soutiens : DRAC Bretagne - Rennes métropole - Le Musée de la 
danse, Rennes - Le Triangle/Cité de la Danse, Rennes, MJC la paillette, 
Rennes -  MJC Bréquigny, Rennes - Espace Le Goffic, Pacé - Le Mac 
Orlan, ville de Brest

Shapeshifting

Production : Garde Robe. Coproductions : Initiatives d’Artistes en 
Danses Urbaines (Fondation de France – La Villette, Paris), Le Triangle, 
Cité de la danse – Rennes, Le Pont des Arts – Centre culturel de Ces-
son-Sévigné, cie Engrenage. Avec le soutien de la DRAC Bretagne au 
titre de l’aide au projet 2016 et de Rennes métropole dans le cadre 
du dispositif de Résidence Mutualisée.

Festival l’écho des Nautiles

Soutiens : Mac Orlan, ville de Brest et Conseil Départemental du Finistère.

Les Aprem’s danse 

Jeudi 6,  jeudi 13 juin et vendredi 14 juin

Restitutions des « projets danse » menés 
dans les écoles via le dispositif des inter-
ventions culturelles et artistiques en milieu 
 scolaire de la ville de Brest. Les Aprem’s danse 
sont coordonnés par l’association Escabelle. 
Renseignements : 02 98 49 71 39

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.

MENTIONS OBLIGATOIRES

mailto:asperansa@asperansa.org
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EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE

Romancier et passionné de théâtre, Thierry Tanter nous 
livre un témoignage émouvant sur la création d’une 
pièce qui évoque un célèbre lieu de bal du quartier de 
Recouvrance : le Petit Jardin. Jennifer Dubreuil-Houthe-
mann danse au présent en souvenir du passé quand il 
photographie au présent de futurs souvenirs. 

La grâce des lignes des corps et leur expressivité ac-
crochent l’œil du photographe, le regard de l’un sur le 
geste de l’autre provoque le déclic et le rythme d’une 
musique, d’un pas de danse, se confronte au rythme 
d’une photo à jamais immobile.

En octobre 2017, aux ateliers des Capucins, l’évènement 
Toit par Toi a été consacré à l’information et l’expression 
contre le mal-logement et la précarité énergétique. Plus 
de huit-cent cinquante ardoises drôles, graves, artis-
tiques ou décalées ont été réalisées par des enfants et 
des adultes qui ont inscrit leur message pour sensibiliser 
à la question du mal-logement et à son impact sur les 
plus fragiles d’entre nous.

L’association CKRSA a réalisé des photographies et vidéos 
pour capter ces moments riches d’émotions, de partage 
et de solidarité. Les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne 
ont construit une charpente pour accueillir les ardoises. 
L’exposition en présente au Mac Orlan une version réduite.

DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 14 OCTOBRE
 

Petits pas…au Petit Jardin 

Thierry Tanter

DU MARDI 16 OCTOBRE AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
 

Toit par toi 

Collectif Keredern des Reporters Solidaires Actifs

Vernissage 
Vendredi 14 septembre dans le cadre du lancement de la 
saison, entrée libre (voir p. 3) 

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
Les soirs de spectacle

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

Vernissage
Mardi 16 octobre à l’issue de la projection du film Louise 
Wimmer (voir p. 18) 

Entrée libre
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h
Les soirs de spectacle

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest. Un projet soutenu par le pro-
gramme européen  « Climate Active Neighbourhoods », mis en 
œuvre par les  Compagnons Bâtisseurs de Bretagne, Energ’ence, 
le PIMMS, les Amis des Baraques, le Centre social de Kerangoff, le 
Patronage Laïque de Recouvrance et Brest métropole.  
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EXPOSITION  PLURIDISCIPLINAIRE

Liens est une exposition pluridisciplinaire et transdiscipli-
naire, à la croisée des chemins entre l’Art et les Sciences.

Vibrations et énergies, indissociables de la communication 
et de l’interdépendance des organismes vivants sur Terre  ; 
la question de notre place dans cet équilibre et de ce qui 
nous lie à tout cela, au reste de l’Humanité, à la Nature, bref :  
au Tout... sont les thèmes centraux de cette exposition.

Regroupant les oeuvres d’Anne Da Silva, Lucie O’Moon et 
Mathilde Bouvard, sur une bande-son créée par les musi-
ciens Claire Fenateau et Raphaël Gouvy, cette exposition 
est le lieu d’une rencontre entre l’art, la botanique, la my-
cologie, la biologie marine, la physique quantique et les 
médecines orientales.

Cette exposition vivante est en lien, sous forme d’ateliers, 
avec des structures d’enseignement (de la maternelle 
au lycée) et des ateliers d’art destinés aux adultes dans 

DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU VENDREDI 5 AVRIL
 

Liens
Anne Da Silva – Lucie O’Moon – Mathilde Bouvard
Exposition collective 

le  Finistère. Le projet se développe en collaboration 
avec le biologiste marin Pierre Mollo. 

Curatrice  Mathilde Bouvard
Avec les œuvres de  
Anne Da Silva, Lucie O’Moon et Mathilde Bouvard
Création sonore  Claire Fenateau et Raphaël Gouvy

Vernissage
Vendredi 29 mars dans le cadre de Soli à 19h, entrée libre 
(voir p. 46) 

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

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le Collectif 
d’artistes

EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE

Quand il était enseignant à l’école de Bohars, Gérard Le 
Doudic faisait partie de l’équipe qui a lancé le festival 
Entrendanse, il y plus de vingt ans.

« Quand je suis sur une cour d’école, j’oublie le bruit, 
j’imagine une musique et j’observe les enfants. Chacun 
raconte une histoire avec son corps, son espace, son 
rythme, son rapport aux autres. C’est déjà de la danse. »

Porteur de projets, parfois danseur, souvent chorégraphe 
de ses élèves, c’est surtout par son œil que Gérard Le 
Doudic accompagne la danse à l’école et le festival. 
Ses images ont d’ailleurs souvent servi de support aux 
 affiches.

DU MERCREDI 24 AVRIL AU VENDREDI 28 JUIN 
 

Entre… et danse ! 

Gérard Le Doudic
« Pour cette exposition, ma première, je souhaite 
tendre des liens entre les photos de scènes et 
d’autres de rues ou de voyages. La poésie du mou-
vement peut se lire au quotidien. » 

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

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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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

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

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

x DATE P.

Festival La becquée  Bibi Ha Bibi MER 3 OCT 12

Festival La Becquée  Ose MER 3 OCT 13

Festival La becquée  Transfiguration SAM 6 OCT 14

Festival La becquée  Top Ten SAM 6 OCT 14

Festival La becquée  Hope hunt & Forward SAM 6 OCT 15

Ouest hip hop talents  Pangée SAM 27 OCT 20

Machin-Machine #7 VEN 30 NOV 27

Ferme les yeux et regarde & Chambo SAM 15 DÉC 30

Festival Désordre vendredi soir VEN 25 JAN 34

Festival Désordre  Tubulus SAM 26 JAN 36

Festival Désordre  samedi soir SAM 26 JAN 37

Festival Dañsfabrik  Maintenant, oui JEU 28 FÉV 41

Festival Dañsfabrik  Maintenant, oui VEN 1ER MARS 41

Festival Dañsfabrik  Maintenant, oui SAM 2 MARS 41

Contest VEN 15 MARS 43

Les Renc'arts  Influences & Shapeshifting VEN 22 MARS 44

Soirée Soli SAM 30 MAR 46

Rencontres chorégraphiques universitaires SAM 11 MAI 51

Machin-Machine #8 VEN 17 MAI 52

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

mailto:macorlan@mairie-brest.fr
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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 ne sont valables 
que pour les spectacles portant le pictogramme ci-contre.

Pour les autres spectacles, se référer aux informations  
communiquées sur la page du livret correspondante.

BILLETTERIE
OUVERTURE 

• Par Internet à partir du 20 juillet.

• Sur place à partir du mercredi 5 septembre à 15h.

ACHAT DE PLACES

Les abonnements et achats de places sont 
 possibles par Internet toute l’année et quatre 
heures avant le spectacle.

• Sur place le mercredi et le vendredi de 15h à 
19h, hors vacances scolaires.

INFORMATIONS

• Par téléphone : 02 98 33 55 90 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h

• Par courrier : 
Mac Orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest

• Par mail  : macorlan@mairie-brest.fr

MODALITÉS D’ACHAT

• À l’accueil
Le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, hors 
 vacances scolaires et 40 minutes avant le début 
de votre spectacle (pas de possibilité d’effectuer 
des abonnements les soirs de spectacle).

• Par courrier 
> Pour l’abonnement Pass Mouvement : 
    remplir le coupon p. 63

> Pour toute autre demande : 

1 - Indiquer sur papier libre Nom / Prénom / 

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 & 
AUTRES PLACES ACHETÉS PAR COURRIER 
OU INTERNET 

• À l’accueil-billetterie : 
le mercredi et le vendredi entre 15h et 19h et /ou  
40 minutes avant le début de votre spectacle.

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

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

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

Adresse / Téléphone / Spectacles choisis et 
nombre de places

2 - Ajouter votre règlement - chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public

3 - Adresser votre courrier au Mac Orlan, 65 rue 
de la Porte 29200 Brest

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

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

L’ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT 
A offrir ou à s’offrir 

Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus 
grand nombre et de développer l’intérêt du 
public pour la danse, les Pass Mouvement 
permettent de bénéficier d’un tarif exceptionnel 
de :
• 14 € pour l’achat de 3 places
• 23 € pour l’achat de 5 places 
dans une sélection de spectacles identifiés par 
le pictogramme Pass Mouvement.

Détails de l’offre en page 63 du livret. 

TARIFS PLEIN RÉDUIT - DE 12 ANS

A 10 € 8 € GRATUIT

B 8 € 5 € GRATUIT

C 5 € 3 € GRATUIT

SÉANCE 
SCOLAIRE 2,50 €

mailto:macorlan@mairie-brest.fr
http://www.mac-orlan.brest.fr/
http://www.mac-orlan.brest.fr/


66 67

Merci aux partenaires de la 
saison 2018-2019 !

Adao, Compagnie Appogiature, Arsenal Pro-
ductions, Asperansa, Brest en Bulle, Canal 
Ti Zef, La Carène, Les Compagnons Bâtis-
seurs, Collectif Danse à Travers les Cultures, 
Collège des Quatre Moulins, Conne Action, 
Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique de Brest métropole, Côte Ouest, 
Cric, Danse à tous les étages, Diogène Pro-
ductions, Ell’ à Brest, Escabelle, Les Fous de la 
Rampe, Compagnie Impro Infini, EPHAD de 
Kerlevenez, Longueur d’Ondes, Mission Déve-
loppement Social Urbain de Brest Métropole, 
Oufipo, MPT de Pen ar Créac’h, Ensemble Nau-
tilis, Les Pieds Nus, Plages Magnétiques, Quai 
Ouest Musiques, Le Quartz, scène nationale 
de Brest, Régie Scène, Compagnie du Sep-
tième Cercle, Un Soir à l’Ouest, ‘Tacle, Univer-
sité de Bretagne Occidentale, Fondation Ildys.

Un grand merci à Mathieu Herry pour la  
traduction de l’édito en breton.

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 ar-
tistiques régionales à travers l’organisation de 
rencontres annuelles ; soutenir la création et 
la diffusion par la mutualisation des moyens 
des salles adhérentes.

Le Mac Orlan s’associe à Danse 
à tous les étages, scène de 
territoire pour la danse en 
 Bretagne comme :

• Le Résodanse (au bout du Monde !),  réseau 
de structures culturelles finistériennes, 
 s’associant pour défendre les présences 
 chorégraphiques et développer la danse 
contemporaine et ses publics sur notre terri-
toire du bout du monde.

• Le Parcours culturel et chorégraphique : 
 découverte de la danse contemporaine pour 
les participants aux actions artistiques et so-
ciales. 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 la-
bellisées 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) 1047392 – (2) 1047394 – (3) 1047395


