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Né de notre volonté d’ancrer un équipement culturel 
public fort au cœur du quartier de Recouvrance, 
quartier où nous avons engagé un projet majeur 
de renouvellement urbain pour améliorer la vie des 
habitantes et habitants et l’attractivité de ce secteur 
de la ville, Le Mac Orlan lance sa 11e saison. 

Une saison de retrouvailles avec les artistes et leurs 
créations dans le respect des règles sanitaires, où, 
en toute sérénité, nous pourrons nous nourrir du 
souffle de vie qu’ils et elles nous proposent.

Cette nouvelle saison s’appuiera sur trois temps 
forts emblématiques : Contre-temps, à l’automne, 
qui verra se déployer des spectacles de danse 
et des expériences artistiques, poétiques et 
pluridisciplinaires dans le quartier de Recouvrance.  
Décadanse, en hiver, qui sera le temps de la 
découverte de jeunes créations au croisement de 
plusieurs disciplines artistiques. Prin-temps, aux 
beaux jours, sera le temps de la rencontre entre 
des artistes professionnel.le.s et les habitantes et 
habitants sous forme de moments hors du temps 
dans divers lieux de notre ville, à la découverte de 
décors naturels ou urbains remarquables.

La saison 2021/2022 sera également marquée par 
l’accueil de spectacles dans le cadre de la première 
saison nomade du Quartz, scène nationale de Brest 
métropole et sera aussi, cet automne, le Festival 
européen du film court 2021.    

Cette programmation du Mac Orlan, par sa diversité 
est une belle invitation à nous retrouver, ensemble, à 
ouvrir nos regard nos perceptions aux autres.

François Cuillandre, Maire de Brest

Savet eo bet ar sal Mac Orlan abalamour ma felle 
deomp staliañ ur benveg sevenadurel publik a 
bouez e-kreiz karter Rekourañs, ur c’harter lec’h 
m’hon deus lañset labourioù pouezus-bras evit 
adkempenn kêr abalamour da aesaat buhez an dud 
a zo o chom ennañ ha sachañ tud etrezek ennañ. 
Er bloaz-mañ emaomp gant programm an 11vet 
koulzad.

Ur c’houlzad ma vo adkavet an arzourien hag 
an traoù nevez-krouet ganto en ur zoujañ d’ar 
reolennoù yec’hed, ma c’hallimp en em vagañ, ken 
dinec’h ha tra, gant an nerzh buhez degaset ganto.

Tri mare pennañ a yelo d’ober ar c’houlzad-mañ : : 
Contre-temps, en diskar-amzer, ma vo roet frankiz 
d’an abadennoù dañs, arzoù, barzhoniezh, pe 
tout ar seurtoù arz war un dro, e karter Rekourañs. 
Décadanse, er goañv, a vo ar mare d’ober 
anaoudegezh gant krouidigezhioù nevez mesket 
meur a seurt arz enno. Prin-temps, pa vo deuet an 
devezhioù kaer, a vo ar mare da lakaat arzourezed 
hag arzourien a vicher da gejañ gant tud Brest 
evit kinnig abadennoù distag diouzh an amzer e 
meur a lec’h en hor c’hêr, koulz lec’hioù naturel ha 
savadurioù diouzh ar c’haerañ.

Merket e vo ar bloavezh 2021/2022 gant abadennoù 
da-gever koulzad kentañ ar C’houarz Kantreat, al 
leurenn vroadel e Brest Meurgêr, hag ivez gant 
Festival europat 2021 ar filmoù berr, en diskar-
amzer-mañ.

Liesseurt eo programm ar sal Mac Orlan, pedet e 
vezer gantañ d’en em gavout asambles adarre, da 
zigeriñ hor selloù hag hor skiantoù d’ar re all.

François Cuillandre, Maer Brest

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

Le Mac Orlan - 65 rue de la Porte 29200 Brest
02 98 33 55 90 
mac-orlan.brest.fr

L’équipe

•  Patrice Coum : direction, programmation
•  Isabelle Rosec-Després : administration, communication
• Philippe Lorreyte : médiation, action culturelle
• François-Louis Gouez : régie générale
• Jonathan Bertrand : régie et technique lumières 
• Yann Blaize : accueil, billetterie
• Maxence Guiltaux : entretien, maintenance

Et les technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle
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JEU 27 20h30 temps fort mac orlan  
Musique-Théâtre

Festival Décadanse 
Les cahiers de Nijinski 

41

SAM 29 20h temps fort mac orlan  
Danse

Festival Décadanse 
La Méthode C.O.A 
Au creux néant musicien - une constellation 

42-43

FÉVRIER

SAM 5 20h30  Théâtre Festival Oups ! - Colères 44

MER 23  Danse Festival DañsFabrik  - Into the Wall 45

MARS

MAR 1ER 20h Danse, cirque Marion(s) 46

VEN 4 20h30 Théâtre Mac Orlan, Paris-Brest 47

SAM 5 20h Théâtre Sedruos - Paroles de femmes sourdes 48

VEND 11 19h Danse Festival Ressac 49

JEU 17 20h30 Humour Djamil Le Shlag 50

SAM 19 20h30 Humour Constance - Pot pourri 51

MAR 22 20h30 Théâtre Les teneurs 52

VEN 25 20h30 danse L’IniZio 53

SAM 26 17h / 20h30 Danse Scène danse hip-hop 54

MAR 29 20h30 Danse ÄKÄ, Free Voices of Forest 55

AVRIL

VEN 1er 20h30 Danse Soli 56-57

SAM 2 20h Danse Soli - Soirée dédiée à la création amateur 56-57

VEN 8 20h30 Théâtre Rituel 4 : Le Grand Débat 58

SAM 9 19h30 Théâtre Rituel 4 : Le Grand Débat 58

SAM 16 20h Projection Grande soirée Bollywood 59

VEN 22 / Sam 23 20h30 Théâtre Festival Subito !i 60

VEN 29 20h Humour Tristan Lopin 61

SAM 30 20h30 Humour Thomas Marty 62

MAI

VEN 6 20h à minuit Soirée créative expérimentale Machin Machine #11 63

JUIN

JEU 2 / VEN 3 19h30 Danse Festival Entrendanse 65

SAM 4 20h Danse Rencontres chorégraphiques universitaires 66

SEPTEMBRE p.

DIM 19 15h Concert dessiné interactif Pirate Patate 10 

MAR 28 20h30 Danse De Françoise à Alice 11

MER 29 / JEU 30 19h30 Danse De Françoise à Alice 11

OCTOBRE p.

VEN 8 20h Projection Les Harmonies invisibles ou la Quête du Narval 12

SAM 9 20h Chant, Musique et Conte Veillée bretonne / Beilhadeg e brezhoneg 13

MAR 12 18h Projection Atlantique Jazz Festival - Khamsin 14

MER 13 18h Musique Atlantique Jazz Festival - La litanie des cimes 15

JEU 14 18h Musique Atlantique Jazz Festival - Quatuor Poisson Chat 16

JEU 14 20h30 Musique Atlantique Jazz Festival - Umlaut Big Band 16

VEN 15 18h Musique Atlantique Jazz Festival - Paar Linien 17

VEN 22 20h30 temps fort mac orlan Danse Contre-temps - Animus / La rêveuse 18

SAM 23 / DIM 24 minuit à minuit temps fort mac orlan Contre-temps - 24h d’Interstices 19

DIM 24 14h30 / 17h temps fort mac orlan Danse 
Aux ateliers des capucins

Contre-temps - Anteseize 19

SAM 30 20h30 Danse Ouest Hip Hop Talents # 7 - New Orleans Fever 20

NOVEMBRE    

MER 3 15h Danse (à Océanopolis) Les Arts’Pulseurs de l’Océan - Habiter le seuil 21

VEN 5 20h30 Musique Denez 22

SAM 6 20h30 Humour-Hypnose Kent hypnose 23

MER 10 > DIM 14  Courts-métrages Festival Européen du Film Court de Brest 24-25

VEN 19 20h>minuit Soirée créative expérimentale Machin Machine #10 26

MAR 23 20h Conte-récit Festival Grande Marée - Hyène 28

JEU 25 19h30  Théâtre Ressorts #5 - Docklands 29

SAM 27 20h30 Théâtre Ô Maurice ! 30

DÉCEMBRE     

DIM 5 11h Projection Festival intergalactique de l’image alternative 31

MAR 7 20h30 Clown contemporain Festival Cirkonvolutions d’hiver - Typhus Bronx 32

SAM 11 20h30 Arts du cirque Festival Cirkonvolutions d’hiver - Kaleidoscopic    33

DIM 12 15h Courts métrages jeune public Contes de noël et histoires fabuleuses #8 34

MER 15 / JEU 6 19h30 Danse Cria 35

VEN 17 20h30 Danse Cria 35

JANVIER

VEN 14 20h30 Humour Mr Nouar 36

JEU 20 17h temps fort mac orlan  
Danse 

Festival Décadanse 
Soccus 

39

DIM 23 17h temps fort mac orlan  
Danse jeune public

Festival Décadanse 
De quelle couleur est le vent ? 

40

EXPOSITIONS

Nicolas Ollier  Confinement / Crystal Frontier  – du 10 novembre au 17 décembre p.67

Yves-Marie Quemener  Paralympisme (dans le cadre du festival Pluie d’Images) – du 12 janvier au 26 février p. 68

Jacqueline Ledoux  Bleus de Bress – du 11 mai au 11 juin p. 69

Calendrier
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Focus sur  
le réseau Tremplin

Dans le cadre de son action auprès des choré-
graphes émergents, le Mac Orlan est membre 
du réseau Tremplin. 

Piloté par Danse à tous les étages, Tremplin 
rassemble douze structures qui s’engagent à 
soutenir et accompagner le développement 
 d’artistes durant trois saisons. Cette mutuali-
sation des moyens, outils et savoir-faire vise 
à un accompagnement « sur-mesure » des 
parcours artistiques et à l’activation de dyna-
miques interrégionales de coproductions et 
de tournées mutualisées. 

 

Les artistes accompagné.e.s entre 2021 et 2024 : 

Betty Tchomanga – Brest

Bruce Chiéfare – Rennes 

Cécilia Emmenegger et Matthieu Coulon 
Faudemer – Caen 

Leïla Ka – Saint Nazaire 

Louis Barreau – Nantes 

 
Les membres Tremplin : Centre chorégraphique 
 national de Nantes, Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne, Chorège CDCN Falaise Norman-
die, Danse à tous les étages, L’Étoile du Nord - scène 
conventionnée d’intérêt national art et création pour 
la danse, Mac Orlan, Musique et danse en Loire-Atlan-
tique, ODIA Normandie, Les Quinconces - L’espal scène 
nationale du Mans, SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-TROIS / 
Cie 29.27, Spectacle vivant en Bretagne, Le Triangle - 
cité de la danse. 

Le Mac Orlan 
Foyer de résidences

Espace de création, le Mac Orlan ac-
compagne tout au long de l’année des 
artistes de Brest et d’ailleurs. 

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

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

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

Dominique Jégou
Les Danses de Dom (Rennes)

Nathan Arnaud 
Cie Murmuration (Nantes)

Rozenn Dubreuil 
Les pieds nus / CAD Plateforme (Brest)

En résidence de création du 30 août au 4 
septembre pour Au creux néant musicien 
- une constellation, diffusion le samedi 29 
janvier 2022 dans le cadre de Décadanse 
(voir p. 43). 

Issu du CNDC d’Angers, Dominique Jégou dé-
bute sa carrière d’interprète auprès de Charles 
Cré-Ange, Michel Kelemenis, et rejoint la com-
pagnie de Dominique Bagouet au CCN de Mont-
pellier en 1991. En 1993, il co-signe une création 
avec Sylvain Prunenec et fonde la compagnie 
Les Danses de Dom. Tout en poursuivant son 
parcours d’interprète auprès de Stéphanie Aubin 
et Nathalie Pernette, entre autres, il participe au 
remontage de Assaï par les carnets Bagouet.. Il 
installe sa compagnie à Rennes en 1995 et deve-
loppe depuis de très nombreux projets.

Dans Au creux néant musicien - une constellation, 
Dominique Jégou s’est appuyé entre autres sur 
un poème de Stéphane Mallarmé, Un coup de 

Dés jamais n’abolira le Hasard (1897). Ce point de 
départ lui a permis d’organiser plusieurs danses, 
liées à notre alphabet – ses graphies, l’espace en 
2D ou en 3D sur lequel il se déploie – considé-
rant la lettre comme un matériau d’écriture pour 
la danse. Dominique Jégou invente un nouvel 
alphabet du corps, variant les plans, les accen-
tuations, modifiant l’échelle des lettres, avec 
amusement.

En résidence de création du 6 au 10 
septembre pour Soccus, diffusion le jeudi 
20 janvier dans le cadre de Décadanse 
(voir p. 39). 

En 2015, Nathan Arnaud crée avec les anciens 
membres de la Cie Arte Scena la compagnie 
Murmuration. Installé à Nantes, ce projet s’at-
tache à concentrer son travail artistique autour 
du lien étroit entre danse et paysage, entre les 
mouvements des corps et ceux de nos envi-
ronnements proches. En 2016, grâce au soutien 
de la ville de Nantes, ils créent Pièce d’Eau, une 
performance pour le miroir d’eau situé devant le 
château des Ducs de Bretagne de Nante

En 2018, est créé le solo Sens caché(s), puis la 
pièce Socculus.

Sur la base, on bâtit, on érige, on pose. Soccus 
interroge le socle dans ses fonctions. Un espace 
intermédiaire aux dimensions et orientations 
multiples, donnant à voir autre chose que lui-
même. Le corps contraint de redéfinir ses re-
pères spatio-temporels et sensoriels, est sans 
cesse perturbé dans ses points de vue, du visible 
à l’invisible, du soutien à l’indépendance.

Dominique Jégou   
(Rennes)

Nathan Arnaud 
(Nantes)
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En résidence de création du 14 au 17 
 septembre pour Animus, diffusion le 22 
octobre dans le cadre de la deuxième édi-
tion du festival Contre-temps (voir p. 18).

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

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

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

Interprète pour de nombreux projets choré-
graphiques de la compagnie Pour un soir, elle 
développe en parallèle ses propres créations : 
49vs73 (2014-2015), Elle&lui (2018), Animus (2019 
- en cours).

Animus

L’ Animus représente la part masculine de la 
femme. Une force intérieure, un support qui 
nous guide.

S’appuyant sur les codes sociaux pour mieux 
les déjouer, les trois danseuses vont créer des 
occasions et des passages pour contacter leur 
Animus. Le rencontrer, l’apprivoiser, l’accepter.

Des parcours singuliers qui rendent hommage à 
nos parts masculines et féminines et les laissent 
s’exprimer.

Cette pièce chorégraphique révèle une quête 
intérieure et collective qui les renforce en tant 
que femmes.

Rozenn Dubreuil
(Brest)
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Culture en partage

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

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

Un projet Culture Justice mené par les deux 
chorégraphes auprès de femmes incarcérées 
à la Maison d’Arrêt de Brest, des étudiant.e.s 
et de nombreuses personnes souhaitant 
 rejoindre ce projet fédérateur.

Restitutions aux Ateliers des Capucins  
le dimanche 24 octobre à 14h30 et 17h  
(voir p.19)

Ô Maurice ! 
Sur les traces de Maurice Marchand, 
« l’homme orchestre du théâtre Bres-
tois » par la Cie du Septième Cercle

Ce spectacle a bénéficié d’une résidence de 
création à l’école de Quéliverzan soutenue 
par la DRAC Bretagne et la Ville de Brest.

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

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

Spectacle Ô Maurice ! samedi 27 mai à 20h30 
(voir p.30)
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SPECTACLE MULTIMÉDIA 

Arvest liesvedia

Noémie est une petite fille au nez rond que tout le 
monde appelle Patate et qui est toujours toute seule. 
Mais elle s’en fiche, parce qu’elle est dotée d’une faculté 
extraordinaire : l’imagination ! 

Sur son bateau imaginaire, la timide Noémie devient 
une Terreur et est seule maîtresse à bord. Un jour, elle 
rencontre Timour, un nouveau qui ne parle pas sa langue 
et tous deux se lancent dans l’aventure ! 

Pirate Patate est une fable sur le pouvoir de l’imagination 
et de l’amitié.

 

Chant, narration  Arnaud Le Gouëfflec
Musique  Chapi chapo, Delgado Jones, John Trap
Création visuelle  Laurent Richard
Mise en scène  Céline Garnavault
Regard extérieur  Fanch Jouannic
Costume, création textile  Sofi Loran
Avec l’aide de Laurent Germaine pour la création lumière

Tarifs 
8 € • réduit : 5 €  

Placement libre

Infos / résas 02 29 62 84 05 • www.lestudiofantome.com 

Org. Le Studio Fantôme
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 15H
� 45 min - À PARTIR DE 4 ANS 

Pirate patate
- -  Dans le cadre des Rencontres Brestoises de la BD

DANSE

Dañs

Quel spectacle se cache derrière ce titre énigmatique ? 
Une ode à la beauté des actrices françaises, de Françoise 
Dorléac à Alice Sapritch ? Une histoire de la chanson sous 
toutes ses formes, de Françoise Hardy à Alice Cooper ? 
Une réflexion sur les travaux de la psychanalyse liés à 
 l’enfance, de Françoise Dolto à Alice Miller ?

Rien de tout cela. De Françoise à Alice est le portrait 
 chorégraphique de deux danseuses, pensé au prisme 
des différentes relations qui les traversent. Ce sont deux 
femmes, interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse 
de trisomie 21. Ce duo aborde la complexité et la constel-
lation des liens qu’elles entretiennent, des divergences 
qui créent leur complémentarité, tant humainement que 
dans leur relation à la danse.

MARDI 28 SEPTEMBRE - 20H30  /  MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 19H30 
JEUDI 30 SEPTEMBRE - 19H30
� 1h  - À PARTIR DE 8 ANS 

De Françoise à Alice  
- - Mickaël Phelippeau

Une ode à la beauté des femmes françaises ; une 
histoire de la différence sous toutes ses formes ; une 
réflexion psychanalytique sur les rapports filiaux...

Chorégraphie  Mickaël Phelippeau
Interprétation  Alice Davazoglou et Françoise Davazoglou
Avec la participation d’Agathe Lacorne
Regard dramaturgique  Anne Kersting
Lumière  Abigail Fowler  
Son  Laurent Dumoulin
Costumes  Karelle Durand
Audiodescription, voix enregistrée  Valérie Castan

Tarifs  21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

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

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

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

La bombarde résonne et sonne le début d’une nuit 
singulière où le conteur et le spectateur savourent 
une langue bretonne bien troussée dans laquelle l’hu-
mour n’est jamais éloigné. Musique, chants, histoires 
drôles, théâtre... Vivez l’expérience d’une veillée « tout 
e brezhoneg” !

Tasseniñ ‘ra ar bombard ha deomp de’i gant un nozvezh 
dibar ma vo roet deomp un tañva saourus eus ur brezho-
neg lipous, leun a fent ennañ ! Sonerezh, kan, istorioù 
farsus, teatr… Deuit’ta er veilhadeg « tout e brezhoneg » !

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

Tarif
Gratuit dans la limite des places disponibles

Placement libre

Réservation www.mac-orlan.brest.fr

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

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

Tarif
Participation libre

Placement libre

Infos / résas contact@deusta.bzh

Org. Deus’ta

PROJECTION

Bannañ ur film

CHANT, MUSIQUE ET CONTE 

kan, Sonerezh ha Kontadenn

VENDREDI 8 OCTOBRE - 20H
� 1h

Les Harmonies invisibles 
ou la Quête du Narval 
- - 

SAMEDI 9 OCTOBRE - 20H
� 3h30

Veillée bretonne  
Beilhadeg e brezhoneg 
- - 
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Le Liban, aujourd’hui. Alors que la frontière avec la Syrie 
rétrécit et que le conflit s’intensifie, les traces du lourd 
passé de la guerre civile sont encore très présentes dans 
les esprits et dans la vie quotidienne. La corruption des 
partis au pouvoir devient de plus en plus difficile à sup-
porter pour les habitant·e·s, notamment les plus jeunes. 
Les poings et les corps se lèvent.

Au cœur de ce chaos, une communauté de musi-
cien·ne·s branche ses guitares, ses amplis, ses machines 
et fait  résonner ses compositions comme d’autres font 
sonner le vent de la révolution. Comme ce khamsin du 
titre : un vent brûlant du désert. Leur vérité éclot peu à 

peu, tel un larsen entêtant qui se prolonge dans de 
 splen dides séquences improvisées avec les musiciens 
français  Oiseaux-Tempête. Un film incandescent et très 
 politique.

Avec  Charbel Haber, Sharif Sehnaoui, Racha Baroud,  
Frédéric Oberland, Stéphane Pigneul, Maarouf El Assaad, 
G.W Sok, Abed Kobeissy, Ali Hout…

Tarifs  6 €

Placement libre

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

Org. Plages Magnétiques

MARDI 12 OCTOBRE  - 18H

� 65 min

 

Khamsin
- - Un film de Grégoire Couvert et Grégoire Orio

PROJECTION

Bannañ ur film

MUSIQUE

Sonerezh

Festival Atlantique Jazz
Grands orchestres et concerts intimistes
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ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

18e édition

Derrière ce groupe au nom poétique se cache un trio créé 
par le violoniste Clément Janinet, en 2019, avec Élodie 
Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle. 
Dans une litanie, on trouve autant l’invocation que 
l’exhortation. Cette dernière s’élève ici pour s’adresser à la 
nature, vers les hauteurs des arbres, des montagnes, tandis 
qu’elle s’enracine dans une intériorité bouillonnante. 
Improvisations, délicatesse de l’écriture et des mélodies, 
répétition des motifs, La litanie des cimes dessine des 
paysages oniriques régulièrement secoués d’énergie free. 
Cette musique pourrait sonner « comme une bande son 
d’après la fin du monde, entendue depuis un jardin zen ». 

Violons, composition  Clément Janinet
Clarinettes  Élodie Pasquier
Violoncelle  Bruno Ducret

Tarifs  6 €

Placement libre

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

Org. Plages Magnétiques

MERCREDI 13 OCTOBRE  - 18H

- - 

 

La litanie des cimes
- - 
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Membre actif du Surnatural Orchestra, le saxophoniste 
Nicolas Stephan s’amuse avec ses collègues à construire/
déconstruire/reconstruire la musique en permanence. 

Chez Paar Linien, chacun pioche dans « un réservoir de 
morceaux écrits pour fonctionner les uns avec les autres. 
Chaque musicien est libre de jouer n’importe quelle 
partie de n’importe lequel de ces morceaux à n’importe 
quel moment. Il peut également jouer autre chose, ou ne 
pas jouer du tout ».   

Le résultat : une sphère jazz mais pas uniquement, dotée 
d’accents rock, immersive et sans direction prédéfinie. 
Et c’est finalement ça qui génère une attraction qui ne 
se dément pas. On se régale donc, à l’envi, des écarts 
imposés. Liberté équivaut ici à attractivité. En pensant 

aussi bien à Ornette Coleman qu’à Henry Threadgill, 
on croirait cheminer dans un dédale mais les formes 
surgissent, tout à tour, nous entraînant dans une sorte 
de vertige. 

C’est grisant. Et on se laisse embarquer, sans réserve. 

Saxophone ténor, alto droit, voix  Nicolas Stephan
Saxophone alto, guitare électrique  Basile Naudet
Basse électrique  Louis Freres
Batterie  Augustin Bette

Tarifs  6 €

Placement libre

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

Org. Plages Magnétiques

VENDREDI 15 OCTOBRE  - 18H

- - 

 

Paar Linien
- - 

MUSIQUE

Sonerezh

MUSIQUE

Sonerezh
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ATLANTIQUE  JAZZ                          FESTIVAL

18e édition

Ce portrait musical de Mary Lou Williams est la réha-
bilitation d’une incontournable figure du jazz qui a 
marqué de son talent des générations de musiciens 
de son vivant... et même après.

Elle fut dans les années 40 la mentore de Thelonious 
Monk, Bud Powell et Dizzy Gillespie, écrivit pour les 
orchestres de Duke Ellington et Benny Goodman, col-
labora avec Cecil Taylor, excusez du peu !

Dans un contexte raciste et sexiste, cette pianiste, 
compositrice et arrangeuse exceptionnelle a signé 
des œuvres que l’histoire du jazz a (sciemment ?) 
complètement occultées. C’était sans compter sur la 
détermination du directeur artistique Pierre-Antoine 
Badaroux, qui a entrepris avec l’Umlaut Big Band une 
réflexion globale sur les musicien·nes oublié·es de 
l’histoire. Et évidemment, cet orchestre surdoué a fait 
son miel de ces pages d’un swing contagieux !

Direction artistique, saxophone alto  Pierre-Antoine Badaroux
Saxophone alto, clarinette  Antonin-Tri Hoang
Saxophones ténor, clarinettes  Pierre Borel, Geoffroy Gesser 
Saxophone baryton  Benjamin Dousteyssier
Trompettes  Pauline Leblond, Gabriel Levasseur, Brice Pichard
Trombones  Michaël Ballue, Alexis Persigan 
Piano  Matthieu Naulleau
Guitare, banjo  Romain Vuillemin
Contrebasse  Sébastien Beliah
Batterie  Antonin Gerbal
 

Tarifs  25 € • 18 € • 13 €

Placement libre

Infos / résas 

02 29 00 40 01• billetterie.plages-magnetiques.org 
02 98 33 95 00 • www.lequartz.com

Org. Le Quartz, Scène nationale de Brest en partenariat avec 
Plages Magnétiques

Le Quatuor Poisson-Chat nous raconte les histoires à 
côté desquelles on passe bien souvent, des histoires 
musicales qui grouillent d’enfantillages, d’imaginaires 
apprivoisés, d’audacieuses libertés. L’écriture aven-
tureuse, doucement pluvieuse, toujours souriante, 
cette formation inattendue nous donne sa lecture de 
la poésie du monde. Et nos dissonances à l’unisson, 
nos violons réaccordés, nos ensembles retrouvés, on 
se régale de la plus belle manière qui soit de croiser 
nos chemins.

Flûte traversière en bois  Antoine Péran
Accordéon  Timothée Le Net
Violoncelle  Juliette Divry
Violon  Pierre Droual
 

Tarifs  6 €

Placement libre

Infos / résas 02 29 00 40 01• billetterie.plages-magnetiques.org 
Org. Plages Magnétiques

JEUDI 14 OCTOBRE - 20H30

�1h10 

Mary’s Ideas 
Umlaut Big Band plays 
Mary Lou Williams
- -

JEUDI 14 OCTOBRE - 18H

�50 min 

Quatuor Poisson-Chat 
- -
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Umlaut Big Band  ----------->
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24 heures d’Interstices
- - 

Le collectif des Aktionist.e.s Brestois présente 24h 
d’Interstices à Recouvrance.

Le 23 octobre, de minuit à minuit, le quartier de 
 Recouvrance va connaître une éclosion d’expé-
riences artistiques, poétiques et pluridisciplinaires. 

Le public part à la découverte de l’émergence locale 
et à la rencontre de sa ville en ébullition culturelle 
muni de sa cartographie 24 heures d’Interstices.

Le quartier devient un terrain d’exploration et de jeu, 
où la diversité de la création artistique brestoise est 
mise en avant et en scène à l’échelle de la ville avec et 
pour ses habitants.

  
Entrée libre dans la limite des places disponibles pour les 
espaces fermés.

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

Anteseize 

Avec la participation d’étudiant.e.s, de détenues  
de la Maison d’arrêt de Brest et de passionné.e.s  
de danse

- -  

Ce projet s’inscrit dans une démarche sociale et 
culturelle en direction de femmes placées sous main 
de justice pour favoriser une reconstruction et une 
réinsertion individuelle dans la société. La volonté 
de cette démarche est de revaloriser le Féminin, au 
travers de l’expression créative individuelle, grâce à la 
transmission chorégraphique du duo Antes. 

Il reçoit le soutien de la Direction Régionale des 
 Affaires Culturelles de Bretagne et du Ministère de 
la Justice – SPIP du Finistère, et est coordonné par la 
Ligue de l’enseignement du Finistère dans le cadre 
du programme régional Culture / Justice

Gratuit sur réservation 

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec les Ateliers 
des Capucins et la Ligue de l’enseignement du Finistère     

Animus
- - Rozenn Dubreuil

�  40 min

L’ Animus représente la part masculine de la femme. 
Cette pièce chorégraphique pour trois danseuses 
traite de comment s’accorder avec sa part masculine, 
l’apprivoiser, l’accepter, lui redonner de la lumière 
pour dévoiler au monde extérieur la puissance et la 
créativité féminine. Elle révèle une quête intérieure 
et collective qui renforce les trois interprètes en tant 
que femmes. Des parcours singuliers qui rendent 
hommage à nos parts masculines et féminines et les 
laissent s’exprimer.

Création, interprétation  Rozenn Dubreuil, Diane Vaschalde, 
Mélanie Lagadec
Création lumière  Bénédicte Michaud
Musique  Alexis Poillot
Regard extérieur  Guiomar Campos

La rêveuse
- - Jennifer Dubreuil-Houthemann

�  35 min

Une spirale qui ne connaît ni début ni fin où l’âme 
et le corps viennent s’enrouler sur ce qui demeure 
invisible, immobile. La rêveuse est une orchestration 
des coïncidences dépourvue d’enjeu, une contem-
plation hypnotique et insaisissable, un kaléidoscope 
de perception. La danseuse est prise dans une boucle 
infinie comme un pendule poursuit sa course, imper-
turbable, patiemment, fatalement, papillon de nuit 
sortant de sa chrysalide. 

Chorégraphie, interprétation  Jennifer Dubreuil-Houthemann
Composition, interprétation  Julien Chamla
Création lumière  Bénédicte Michaud

Tarifs 8 € • réduit : 5 € • moins de 12 ans : gratuit 
 Placement libre • Infos / résas 02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr • Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

SAMEDI 23 OCTOBRE     DIMANCHE 24 OCTOBRE 
14h30 et 17h aux ateliers des Capucins      

VENDREDI 22 OCTOBRE - 20H30   

DANSE

Dañs
Contre-temps                          Temps ForT

2e édition

« Contre-temps » 
VENDREDI 22, SAMEDI 23, DIMANCHE 24 OCTOBRE

CONTRE-TEMPS SE DÉPLOIE À RECOUVRANCE.

DEUX SPECTACLES AU MAC ORLAN, 24 HEURES DE SPECTACLES DISSÉMINÉS 

 DANS LE QUARTIER DE RECOUVRANCE, UN SPECTACLE AUX ATELIERS DES CAPUCINS.
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DANSE

Dañs

DANSE

Dañs
Ouest Hip-Hop TalentsSOIRÉE

7e édition

20 21

Habiter le Seuil est une création en danse bio-inspirée, 
pensée pour relier directement des expériences d’im-
mersions sous-marines à un processus de création pla-
teau. Elle a pour point de départ la rencontre en apnée 
avec l’un des plus grands mammifères marins de notre 
planète, la baleine à bosse (Megaptera Novaeangliae). De 
cette aventure hors du commun, sont nés un film et une 
création chorégraphique en duo, qui mettent en lumière 
les enjeux de la biodiversité marine, et plus globalement 
notre lien au Vivant.

Conception, chorégraphie & scénographie  Marine Chesnais
Création musicale  François Joncour
Interprétation  Clémentine Maubon & Marine Chesnais
Costumes  Anne Mailhol & Marine Chesnais
Lumière  Jérôme Houlès

Tarifs entrée du site d’Océanopolis ou Pass Festival

Placement libre

Infos www.oceanopolis.com

Org. Océanopolis en partenariat avec le Mac Orlan

Mardi 26 et mercredi 27 octobre 

14h et 16h (45 min)

à Océanopolis, pavillon Bretagne

Visite déambulatoire

Marie Chesnais - Cie One Breath

Être mer ou bien Vivant(s) parmi les Vivants. 

Underwater Society.

Sur inscription - 15 personnes maximum

Dans le cadre du Festival Art & Science Les Arts ‘Pulseurs de l’Océan, le Mac Orlan s’associe à Océanopolis.

Un engagement pour l’océan. 

Ondulation, bounce, swing, vibration…  
La fièvre de New Orleans s’empare du Mac Orlan le temps d’une soirée. Let’s dance !

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 15H
�  1h - à Océanopolis, Auditorium

Habiter le seuil
Marine Chesnais - Cie One Breath
- - 
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Les Arts ‘Pulseurs de l’OcéanFESTIVAL
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Du 7 au 20 Mars 2020, trois danseur.euses hip-hop français 
d’Engrenage[s], du projet Red Line Crossers, se sont envolés 
pour la Nouvelle-Orléans afin de rencontrer et d’échanger 
avec des danseurs locaux, de second lines, virtuoses du 
footwork buckjumpinga, mais aussi de bounce et d’afro 
beats. Ensemble, ils ont ainsi posé les bases d’une colla-
boration artistique qui connaîtra son dénouement entre 
le 4 et le 30 octobre 2021, en France, où les danseurs de la 
Nouvelle-Orléans sont, à leur tour, invités.

Ce projet s’inscrit dans la démarche chorégraphique 
développée par Marie Houdin depuis plusieurs années, 
baptisée The Unexpected Dance, autour des danses 
créolisées issues des diasporas africaines, natives améri-
caines et de la résilience des peuples dans les voyages 

de  collectages de danses qu’elle mène entre  
La France, le Sénégal, Cuba et la Nouvelle Orléans.

Danseurs France  Marie Houdin « Ma Funky Boo »,
Virginie Savary, Cambo Houth « Bboy Cambo »
Danseurs Nouvelle-Orléans  Shelby « Skip » Skipper,
Terrylyn Dorsey « Second lIne shorty », Jessica Donley
Musiciens  Dj Freshhh, Fonk’Nola (Brass Band)

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan en partenariat avec la MPT de Pen ar Créac’h

SAMEDI 30 OCTOBRE - 20H
- - Ouverture par une jeune compagnie accompagnée par la MPT de Pen ar Créac’h

New Orleans Fever
- - Engrenage(s)  
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HUMOUR HYPNOSE

Fent-teogerezh

« L’hypnose est un état naturel, un état modifié de 
conscience que l’on côtoie tous, sans exception, sept à 
dix fois par jour. Il nous arrive d’être au volant de notre 
voiture et de penser à ce que nous allons faire ce week-
end et tout à coup, nous arrivons à destination !

Nous n’avons aucun souvenir de la route qui vient de 
 défiler derrière nous... Eh bien l’hypnose, c’est exacte-
ment ça ! »

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

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

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 20H30
�  1h30 - À PARTIR DE 10 ANS

Kent Hypnose
 Le spectacle de tous les possibles !
- - 

Les plus réceptifs et volontaires montent sur scène 
pour être plongés dans un état hypnotique et vivre 
leurs rêves les plus fous ! Alors, oserez-vous tenter 
l’expérience ?

Entre amis ou en famille, une soirée exceptionnelle ! 

Tarifs 15 €
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions
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MUSIQUE

Sonerezh

Denez, c’est d’abord une voix. La voix qui dit. Qui tisse les 
mots, ceux des hommes avec ceux de la terre. Les mots 
d’avant les hommes. Ceux que disent le vent, les arbres, les 
rochers, la lande, la vague. 

Denez est tout à la fois pré-historique et futuriste. L’homme 
celte et biblique. Écouter sa musique c’est traverser le 
temps. C’est plutôt s’installer dans le temps.

Denez dévoile son 11e album Stur an Avel (Le Gouvernail du 
Vent), un album ouvert sur le monde, résolument actuel, 
créateur d’images et de rêves. Les mots ne manquent pas 
pour qualifier l’immense talent et la beauté de cet artiste 
qui continue sa quête de sonorités nouvelles.

Unique et inclassable. Celui-là est venu de là où il est 
né, pour être partout. Et parler à tous.

Tarifs 28 € (droits de location inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions
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VENDREDI 5 NOVEMBRE - 20H30

- -

Denez
- - 
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Après vingt-huit années de cinéma dans l’immense 
salle du Quartz-scène nationale de Brest, le Festival se 
déploie dans toute la ville pour une édition nomade 
exceptionnelle. Il retrouve ses racines dans la salle 
Mac Orlan où tout a commencé en 1984 !

Pour une semaine, du 9 au 14 novembre, le Mac 
Orlan revêt son habit de cinéma pour proposer des 
séances aux plus petits comme aux plus grands : les 
programmes de compétition de films européens, 
français et faits en Bretagne y seront présentés chaque 
jour, les groupes scolaires pourront y voir les films et 
rencontrer les réalisateurs, tandis que les familles y 
découvriront avec plaisir les fleurons du cinéma jeune 
public de l’année.

Des tickets à la séance

Plein tarif  7,50 €

Tarif réduit  6 € (adhérents Côte Ouest, étudiants, 
moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)  

Tarif unique pour les séances jeune public  5 €

Placement libre

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

Org. Association Côte Ouest

PROJECTION

Bannañ filmoù 

Festival européen 
du film court de Brest

- - Le 36e Festival Européen du Film Court de Brest sera inédit ! - -  

du MARDI 9 au DIMANCHE 14 NOVEMBRE
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Européen du film court de Brest FESTIVAL

36e édition

FESTIVAL
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SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE 

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ 

©
 d

r

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

La programmation sera dévoilée quelques jours 
avant. 

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. Sous réserve de conditions sanitaires le permettant. 

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest

VENDREDI 19 NOVEMBRE - de 20H à MINUIT
� 4h - Le retour des soirées survoltées !

Machin Machine #10   
- -  

Machin MachineSOIRÉE

10e édition
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Le quartier d’un port de commerce où les bateaux ne 
viennent plus. Les modèles économiques changent. 
Les jeunes ne savent plus s’il faut partir ou rester. 
Des jardins devenus décharges sauvages. Un ancien 
restaurant avec une petite scène. Des heures de 
gloire, il ne reste que l’enseigne. Et la patronne, Helga 
qui attend des bateaux qui ne viendront pas. 

Pour son anniversaire, ses voisins organisent une fête. 
Ils vont ouvrir le cabaret. 

Au-delà de ce lieu, c’est tout le quartier qu’ils 
aimeraient faire revivre. Mais le quartier et les terrains 
qui l’entourent sont soudain convoités. Une étrange 
personnalité politique ainsi qu’une promotrice ont 
choisi ce lieu pour le projet du Grand Ceci-Cela. 

Plages artificielles, pistes de ski artificielles, parc 
d’attractions... Les habitants luttent. 

À l’issue de la lutte naîtront peut-être de nouveaux 
espoirs et de nouvelles organisations.

Interprètes  Michel Aborall, Thierry Colin, Gabrielle Corre, 
Lenny Corre, Perla Djouhec Irbouh, Jeremy Fassot,  
Florence Faudot, Nicole Lamour, Alexandra Moreau, 
Sonia Queguiner, Elvira Reka, Anne-Laure Roué,  
Arnaud Vaillant, Gladys Alima, Ida Hertu, Lionel Jaffrès, 
Maïna Madec et Louise Morin

Entrée gratuite

Placement libre

Infos / résas 06 81 19 67 76 • contact@theatredugrain.com

Org. Le grain

THÉÂTRE 

C’hoariva

JEUDI 25 NOVEMBRE - 19H30
� 1h20 - À PARTIR DE 10 ANS

 Docklands  
- - 

RessortsFESTIVAL

5e édition

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

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

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

Ça donne envie d’être…libre !

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

Tarif unique 10 €

Placement libre

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

Org. Association Adao

CONTE-RÉCIT 

Kontadenn-danevell  

MARDI 23 NOVEMBRE - 20H
� 1h10 - À PARTIR DE 15 ANS

 Hyène  
- - Myriam Pellicane • Cie Izidoria
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Grande MaréeFESTIVAL
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PROJECTION - RENCONTRE 

Bannañ filmoù  

Le festival Intergalactique de l’Image Alternative met 
en lumière un cinéma indépendant et questionne le 
monde à travers les films et leurs auteurs-trices. Il se 
veut engagé, festif et curieux.

Bar et petite restauration sur place  
Accessibilité en fonction de la séance

Tarifs 
La séance 4 € • La journée 10 €
Billetterie solidaire sur le principe des billets suspendus 

Placement libre

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

www.canaltizef.infini.fr  

Org. Canal Ti Zef

IntergalactiqueFESTIVAL

Cette journée est l’occasion de voir, écouter, regarder et 
échanger autour de films, d’ateliers et de débats sur le 
thème « Des informations ». 

Une table ronde est annoncée, son sujet aussi : « info lo-
cale-info globale ». 

Canal Ti Zef invite les médias alternatifs et de proximité, 
les membres de la Fédération de l’Audiovisuel Participatif 
sur le temps fort des « Rencontres de la Fédé ».

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 11H > 21H 
- - 

Festival Intergalactique de 
l’image alternative
- -  Canal Ti Zef fête ses 20 ans !

19e édition
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THÉÂTRE 

C’hoariva

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

Tarifs
10 € • réduit : 8 € • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

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

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

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 20H30
�  1h15 - À PARTIR DE 12 ANS     

Ô Maurice !
Une vie de théâtre à Brest 1921-1941
- -   Cie du Septième Cercle
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CLOWN CONTEMPORAIN 

Furlukin a vremañ

Un bar et une petite restauration vous accueillent sur place.

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec Dédale 
de clown
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CIRKONVOLUTIONS 
D’HIVER

FESTIVAL
CIRKONVOLUTIONS 
D’HIVER

FESTIVAL

Création et interprétation  Emmanuel Gil
Mise en scène, création musicale  Marek Kastelnik 

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

Dédale de Clown et le Mac Orlan proposent un éven-
tail de spectacles courts (de une à dix minutes), petites 
formes circassiennes et clownesques, réalisées par des 
professionnels et amateurs.

Ce rendez-vous n’est pas un concours. Il est ouvert aux 
artistes de la région et d’ailleurs, afin de partager le plaisir 
de la scène et de favoriser les rencontres entre artistes. 
Il permet de montrer des extraits, de tester des étapes 
de travail, et de s’essayer parfois pour la première fois en 
public.

Si vous souhaitez faire une proposition artistique dans 
cette scène ouverte, contactez Dédale de Clown :
09 80 55 95 59 ou dedale@dedale-cirque.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 20H30
�  1h30 - TOUT PUBLIC   

Kaleidoscopic 
- - Scène ouverte des arts du cirque

Il existe une chambre où tout est blanc. À l’intérieur de 
cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre. Une 
tête pleine de fantômes qui l’accompagnent au quoti-
dien. Il va bientôt sortir. Il le sait. Il est encore de l’autre 
côté mais vous n’êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, 
il vous touche. Du bout de sa langue écorchée, Typhus va 
franchir une à une les barrières qui le séparent de vous. À 
moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui...

Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire.

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes 
de la folie, à la rencontre d’émotions brutes. Une ode à 
ceux qui voient le monde différemment.

MARDI 7 DÉCEMBRE - 20H30
�  1h10 - À PARTIR DE 10 ANS    

Typhus Bronx  
Le Delirium du Papillon
- - 

Festival 
biennal dédié 

aux arts du clown et 
du cirque à Brest

Un partenariat  
Mac Orlan,  

Dédale de clown.
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DANSE

Dañs

Alice Ripoll compile des formes de danses multiples (passin-
ho, break-dance, samba, dancinha, funk…) qu’elle dissèque 
et recompose sur scène grâce aux adolescent·es et adultes, 
hommes, femmes, bi et transexuels qui composent la com-
pagnie Suave. Issu·es des favelas de Rio, ces neuf artistes 
portent en eux une énergie de vie ébouriffante. Alternant 
moments de pure frénésie rythmique et accalmies, la 
pièce laisse voir, derrière la joie et la sensualité, un pay-
sage plus mélancolique et heurté. L’inventivité créatrice 
de la pièce apparaît comme une puissante réponse à un 
Brésil violenté. 

Cria est le témoignage explosif d’une jeunesse qui, avec 
humour et inventivité se réapproprie et détourne les 
codes et les esthétiques pour célébrer la vie trop brève, 
l’amour, le désir et l’érotisme de la danse. Ébouriffant !

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 19H30  /  JEUDI 16 DÉCEMBRE - 19H30 
VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 20H30
� 1h  - À PARTIR DE 14 ANS 

Cria  
- - Alice Ripoll- Cie Suave

Chorégraphie  Alice Ripoll
Avec  Gabriel Tiobil, Kinho JP, VN Dançarino Brabo,  
Nyandra Fernandes, May Eassy, Romulo Galvão,  
Sanderson BDD, Thamires Candida, GB Dançarino Brabo, 
Ronald Sheick
Manager  Rafael Fernandes
Lumières  Andréa Capella
Costumes  Raquel Theo
Direction musicale  DJ Pop Andrade 
Design  Caick Carvalho

Tarifs  
21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

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

Org. Le Quartz, Scène nationale de Brest
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COURTS-MÉTRAGES JEUNE PUBLIC 

Filmoù berr evit ar re yaouank

Des films courts pour toute la famille !

Avec ce rendez-vous hivernal et convivial, profitez  
d’un moment en famille autour d’un programme de 
courts -métrages variés et plongez-vous dans l’ambiance 
des fêtes de fin d’année. L’ occasion de découvrir une 
belle sélection de films pour petits et grands et de voya-
ger au cœur de la magie de Noël.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 15H
�  1h30 - À PARTIR DE 4 ANS    

Contes de Noël et histoires 
fabuleuses #8   
- -  

Apportez votre petit cadeau !

Après la séance, un goûter est offert au public  ainsi 
qu’un petit cadeau pour les enfants. Comme chaque 
année, les jeunes spectateurs viennent avec une sur-
prise « faite maison » ou peu coûteuse, ils la  déposent 
dans la hotte du Père Noël à l’entrée de la salle et en 
piochent une à la sortie !

Tarif
Gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles

Placement libre

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

Org. Association Côte Ouest avec le soutien de la ville de Brest
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HUMOUR

Fent

Après avoir cumulé plus de 300 millions de vues sur le 
web avec ses vidéos, Mr Nouar revient avec un nouveau 
spectacle ! 

Dans un monde où tout est virtuel, Mohamed Nouar 
a besoin de monter sur scène pour vous parler de 
ses histoires personnelles et de ses observations du 
quotidien. 

Un show incisif et plein d’humour à ne pas manquer !

VENDREDI 14 JANVIER - 20H30
- -

Mr Nouar - Cadence
- - 

Tarifs 
27 €  (droits de locations inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions

©
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FESTIVAL

du 18 au 30 JANVIER 
à BREST 

et à GOUESNOU
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JEUDI 20 JANVIER - 20H30 
�  1h - TOUT PUBLIC  

Soccus
- - Nathan Arnaud, Maxime Aubert et Elodie Guillotin - Cie Murmuration

Sur la base, on bâtit, on érige, on pose. Soccus interroge 
le socle dans ses fonctions. Un espace intermédiaire 
aux dimensions et orientations multiples, donnant à 
voir autre chose que lui-même. Le corps contraint de 
redéfinir ses repères spatio-temporels et sensoriels, est 
sans cesse perturbé dans ses points de vue, du visible à 
l’invisible, du soutien à l’indépendance.

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

Placement libre

Infos / résas 02 9833 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr

Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest

Chorégraphie  
Nathan Arnaud, Maxime Aubert et Élodie Guillotin 

Interprétation  
Nathan Arnaud et Élodie Guillotin ou Maxime Aubert  

Création Lumière Angèle Besson

Son Nicolas Lejay

Scénographie Josselyn David

Audiodescriptrice Valérie Castan

Création sonore Rémi Queron

DÉCADANSETemps ForT

1ère édition

FESTIVAL

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

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

Pour cette première édition, le Mac Orlan s’associe à Plages Magné-
tiques, la Ville de Gouesnou et Culture Lab 29.

#1
#1
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Quelques jours après sa dernière danse publique, Vaslav 
Nijinski, dont la santé mentale se dégrade de jour en jour, 
entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime élan 
vital. Il y lance un cri mystique d’amour et de rage, invec-
tive Dieu et ses semblables, et oscille entre l’écriture de 
ses mémoires et de son quotidien d’alors. Sur scène la 
voix, les corps, les peaux, les sons entrent en résonance 
avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes de 
ses danses, et nous plongent dans le tressaillement du 
génie face à l’incandescence du mystère de mourir, de 
créer, d’être en vie. 

JEUDI 27 JANVIER - 20H30
�  1h15 

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

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

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

Billetterie www.billetterie.plage-magnetiques.org

Placement libre

Infos 02 29 00 40 01 • www.plages-magnetiques.org 

Org. Plages Magnétiques

DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE 

Dañs, sonerezh, c’hoariva
DÉCADANSETemps ForT

1er édition

FESTIVAL

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

Tarif jeune public 5 € 

Placement libre

Infos / résas  02 98 33 55 90 • www.mac-orlan.brest.fr
Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

DIMANCHE 23 JANVIER - 17H 
�  45 min - JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS  

De quelle couleur est le vent ?
- - Laurence Pagès
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Dañs
DÉCADANSETemps ForT

1er édition

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

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

À partir d’un poème de Stéphane Mallarmé, Dominique 
Jégou crée une pièce originale composée de douze 
courtes cérémonies chorégraphiques. Les danseurs et 
danseuses donnent corps à la poésie.

Et si on donnait corps à la poésie ? Le chorégraphe s’est 
appuyé sur le poème de Stéphane Mallarmé, Un coup de 

Dés jamais n’abolira le Hasard (1897). Ce point de départ 
lui a permis d’organiser plusieurs danses, liées à notre 
alphabet – ses graphies, l’espace en 2D ou en 3D sur le-
quel il se déploie – considérant la lettre comme matériau 
d’écriture pour la danse. Dominique Jégou invente un 
nouvel alphabet du corps, variant les plans, les accen-

SAMEDI 29 JANVIER - 20H
�  40 min 

La Méthode C.O.A  
- - Marion Uguen 

Double soirée de clôture

SAMEDI 29 JANVIER - 21H
�  1h 

Au creux néant musicien - une constellation  
- - Dominique Jégou

Tarifs plein 
10 € • réduit : 8 € • moins de 12 ans : gratuit

Placement libre

Infos / résas www.mac-orlan.brest.fr  

Org. Mac Orlan ville de Brest

Votre billet vous permet d’assister aux 
deux spectacles.

tuations, modifiant l’échelle ou la visibilité des 
lettres, avec amusement.

Dominique Jégou propose ce spectacle en 
s’inspirant de l’activité d’écrire des lettres 
avec le corps qu’il a expérimenté auprès des 
professionnels, au Centre National de Danse 
Contemporaine à Angers et au Centre Natio-
nal de la Danse à Lyon.

Chorégraphie  Dominique Jégou

Interprétation  Anne Chirescu, Florent Hamon

Lumières  Thomas Ury

Son  Pablo Duggan
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Jacques Martineau, militant du combat contre la 
grande connerie humaine est de retour… et il est 
toujours en Colères !

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

Tarif  10 €

Placement libre

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

Org. Festival OUPS !

THÉÂTRE 

C’hoariva 
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16e édition
Oups ! FESTIVAL

SAMEDI 5 FÉVRIER - 20H30
� 1h30 - TOUT PUBLIC  

Colères 
- -  Jean-Jacques Vanier

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

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

DANSE

Dañs
DañsFabrikFESTIVAL

10e édition

Conception  Katell Hartereau et Léonard Rainis
Performeur  Joachim Maudet
Création lumière  Alexis Poillot
Création vidéo  David Salaün
Et avec  Margaux Visset

Tarifs  
8 € • réduit : 5 € pass DansFabrik

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, Ville de Brest en partenariat avec le Quartz, 
scène nationale de Brest
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Dans ce solo, pensé à partir de l’album concept The 

Wall de Pink Floyd, Katell Hartereau et Léonard Rainis 
s’intéressent une fois encore à l’être humain et ses 
inhérentes contradictions. En utilisant la partition exacte 
du premier disque de l’album, sans en oublier les paroles, 
parties prenantes de la scénographie, les chorégraphes 
souhaitent mettre en avant la contradiction qui nous 
meut dans notre for intérieur. Dire autrement nos conflits 
internes, intimes. Ceux qui nous questionnent sur nos 
choix. Au plateau, le danseur est accompagné d’un 
enfant, un grand corps et un petit corps en cohabitation. 
Ensemble, ils nous interrogent : comment peut-on 
vivre bien et durablement au sein de nos propres 
contradictions ?

MERCREDI 23 FÉVRIER - 19H
�  45 min     

Into the Wall
- -   Le pôle – Katell Hartereau et Léonard Rainis
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DANSE, CIRQUE

Dañs-sirk

Comment comprendre cette violence réelle 
et virtuelle, devenue si banale, mortellement 
dangereuse et difficilement contrôlable ? 

Chorégraphie et Interprétation  Lucie Blain, Nicolas Mayet, 
Aurore Castan-Aïn, Damien Guillemin 
Complicité mise en scène et regards extérieurs  Marie Hélène Aïn, 
Sylvie Robaldo, Alfred Alerte, Bernard Quental
Création musicale  Clément Roussillat 
Création vidéo  Anouar Brissel
Création lumières  Lucie Fardet
Textes  Damien Guillemin

Gratuit sur réservation

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec  
Harmonie Mutuelle
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Plongés dans un espace situé entre le réel et l’imaginaire, 
les danseurs tour à tour victime, harceleur ou témoin, 
évoluent dans un univers poétique et décalé, avec une 
scénographie sobre et ludique, où les mouvements 
sont mots et les mots deviennent gestes. Cette création 
collective où se croisent les sensibilités et personnalités 
artistiques de chacun, mêle danse, cirque, slam, vidéo et 
musique, teintés d’une pointe de théâtralité.

Marion(s) questionne et tente de comprendre les 
agressions et les comportements des adolescents 
d’aujourd’hui, la perte de conscience des réalités et 
notamment celle de la signification des mots, de leurs 
poids, le silence ou le déni des adultes et l’impuissance 
des parents face à la puissance de la toile internet. 

MARDI 1ER MARS - 20H
�  2h15 - TOUT PUBLIC     

Marion(s)
- -   Cie Kalijo

Inspiré par le livre Marion, 13 ans pour toujours de Nora Fraisse

Spectacle suivi d’un échange avec le public

THÉÂTRE

C’hoariva

Venant commémorer les cinquante ans de la disparition 
de Pierre Mac Orlan (1882-1970), ce spectacle inédit 
 propose un  cabaret dit et chanté. Des bistrots parisiens 
de Montmartre aux troquets brestois, Mac Orlan,  Paris-

Brest  propose une évocation des ambiances décrites par 
 l’auteur du Quai des Brumes et de L’Ancre de Miséricorde. 
Chanteuses, récitants, chanteurs et musiciens sont 
accom pagnés sur scène par Briac qui crée en direct 
une fresque dessinée rendant hommage au romancier-
chansonnier, chantre du « fantastique social ». 

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

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

VENDREDI 4 MARS - 20H30
�  1h20  

Mac Orlan, Paris-Brest
- - Cie des Fous de la Rampe - Cie Poivre et Celte

Mise en scène  Anne Le Guen, Louise Morin
Avec  Céline Barbillon, Henri Bleunven, Martine Burdalski, 
Chantal Creignou-Lagathu, Chantal Droguet-Le Guern, Jean 
Dussoleil, Michel Jacob, Brieg Haslé-Le Gall, Jacques Kéram-
pran, Anne Le Guen, Antoine Le Guen, Jacqueline Machefer, 
Louise Morin, Sylvie Pellé, Paul Perramant, Loïc Salaun, 
Thierry Scattolin, Joël Thomas, Josseline Kerbonne
Le peintre  Briac / Le perroquet  Dagobert
Musiciens  Jacques Balch, Agnès Sagot, Dominique Le Guen
Projection  œuvres de Pierre Péron
Direction artistique  Jean Dussoleil, Brieg Haslé-Le Gall
Direction musicale  Dominique Le Guen
Direction technique  Philippe Quiniou, Daniel Philippe  
Idée originale  Brieg Haslé-Le Gall

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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THÉÂTRE 

C’hoariva

Que signifie être une femme sourde aujourd’hui ? 

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

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

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

SAMEDI 5 MARS - 20H
�  1h30  - À PARTIR DE 10 ANS  

Sedruos
Paroles de femmes sourdes  
- -  Le théâtre des silences 

Spectacle bilingue français 
et Langue des Signes Française 

Tarifs 
12 € • moins de 14 ans : 8 €

Placement libre

Résa www.billetweb.fr/sedruos-a-brest1

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

Du samedi 16 au lundi 18 avril

Stage de théâtre gestuel - La parole du corps

Stage en LSF pour personnes signantes, débutantes ou 
confirmées en théâtre dirigé par Gwenola Lefeuvre

Contact : la maison de théâtre- 02 98 47 33 42

www.lamaisondutheatre.com
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Dañs

Bernardo Montet 

Formé à l’École Mudra de Maurice Béjart, il étudie au 
 Japon la danse Butô avec le maître japonais Kazuo 
Ohno. Dans les années 90, il co-dirige avec Catherine 
Diverrès le Centre Chorégraphique National de Rennes 
et de Bretagne jusqu’en 1998, année où il crée la Cie 
Mawguerite et devient artiste associé au Quartz. Il dirige le 
Centre Chorégraphique National de Tours de 2003 à 2011 
où il crée neuf pièces et développe des projets singuliers 
tels que Veiller par le geste et Les Grands Ateliers. En 2012 
il reprend la direction de la Cie Mawguerite qui s’implante 
à Morlaix où il devient artiste associé au projet SE/cW. 
Chorégraphe engagé, « ses pièces traitent de sujets en 
prise avec notre temps, rejouent le monde qui nous 
entoure et font apparaître les corps dans leur dimension 
poétique et politique. »

VENDREDI 11 MARS - 19H
- - TOUT PUBLIC - dans le cadre du festival Ressac   

Être Océan : expérimenter le monde par l’écoute 
- - Restitution du stage dirigé par Bernardo Montet, chorégraphe et Lorella Abenavoli   
       Sculpteure électro-acousticienne

Lorella Abenavoli

Artiste plasticienne, elle vit et travaille à Paris.  Depuis 
1996, elle se consacre à la sculpture sonore. Sa 
 recherche est basée sur la captation et la transfor-
mation des flux intérieurs de la Terre, des arbres, du 
corps, du cosmos constituant une poésie sonore du 
vivant. Pour réaliser ses œuvres, elle collabore avec 
des équipes de chercheurs scientifiques en géophy-
sique et en biologie végétale et d’informaticiens. 
 Auteure de nombreux articles sur l’art sonore, elle 
enseigne en France à Prép’art et à l’ESA de l’Univer-
sité Paris1 Panthéon-Sorbonne.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Placement libre

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

Org. Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’Université 
de Bretagne Occidentale et Culture Lab 29 
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HUMOUR

Fent

Après un premier tour de chauffe au Théâtre de Dix 
Heures, Djamil Le Shlag revient sur les planches, plus 
affûté que jamais.

Avec un nouveau spectacle, plus proche du match de 
boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du 
titre de plus gros punchliner. Pour son premier round 
chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO. 

Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous 
pousseront dans les cordes, pendant 60 minutes.

JEUDI 17 MARS - 20H30
�  1h

Djamil Le Shlag
- - 

Tarifs 
27 €  (droits de locations inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions
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HUMOUR 

Fent

Si ce spectacle était un plat, ça serait une sorte de  hachis 
Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à 
 l’intérieur.

Dans ce Pot pourri,  tu trouveras des anciens comme des 
nouveaux sketchs, fourrés avec soin, à la violence verbale 
poétique et libératrice.

Chaque personnage te rappellera combien la comédie 
humaine est absurde et je te propose d’en rire plutôt que 
de te pendre.

En bref, si tu aimes l’humour un peu sale, tu en auras pour 
ton pognon mon cochon.

SAMEDI 19 MARS - 20H30
- - 

Constance
Pot pourri
- - 

Tarifs 
32 € (droits de locations inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions
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L’iniZio – le commencement en italien – prend comme support 
principal la Genèse de Michel Ange peinte sur la voûte de la 
Chapelle Sixtine. Cette fresque est la base d’une réflexion sur la 
condition humaine – ou la tendance destructrice de l’homme à 
transgresser toute règle imposée. 

Sur scène, les corps se mêlent et s’entremêlent, affirment leurs 
individualités propres, dans un hip-hop d’une énergie brute et 
dans l’air du temps. La lumière dessine sur le sol blanc des ombres 
qui s’entrecroisent, se décuplent et se colorent, accompagnant 
les corps dans un tracé qui, au fil du mouvement, semble faire 
naître une palette de couleurs.

SAMEDI 26 MARS - 20H30
�  40 min - - TOUT PUBLIC  

L’iniZio
- - Cie Chriki’z - Amine Boussa, Jeanne Azoulay

Sur un plateau vierge, l’humanité germe sous 
nos yeux et c’est fascinant. 

Direction artistique  Amine Boussa
Interprétation  Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis,  
Amine Boussa, John Martinage, Amel Sinapayen 
Création lumière  Nicolas Tallec
Musique originale additionnelle  Romain Serre

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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DANSE HIP-HOP

Dañs hip-hop

THÉÂTRE 

C’hoariva

« Nous sommes 10 jours après un attentat sur le sol français 

qui a fait plusieurs morts ainsi qu’une quinzaine de blessés. 

Une équipe de médiateurs culturels est envoyée sur place 

pour écouter la population, l’entourage du terroriste, sa fa-

mille, ses voisins, ses amis, afin d’apaiser les tensions. »

Les Teneurs sont nombreux, et sont partout.
Les Teneurs sont les garçons des quartiers, qui tiennent 
les murs, tiennent le quartier, mais c’est aussi la mère de 
famille qui tient debout malgré tout, ce sont ceux qui 
tiennent leurs langues, c’est le gendarme qui tient son 
rôle, ceux qui tiennent le coup...
Tenir ensemble, c’est faire société.
Nous sommes nombreux à tenir, coûte que coûte. Nous 
savons que l’espace démocratique, fragilisé peut-être, 
doit tenir.

MARDI 22 MARS - 20H30
�  1h25    

Les Teneurs  
- -  Cie Cousin d’Edgar 

La pièce Les Teneurs est conventionnée par le Comité Intermi-
nistériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 
(SG-CIPDR)

Écriture et mise en scène  Gaëtan Peau
D’après les recherches de Séraphin Alava et Rasha Nagem.
Interprétation  Mouna Belghali, Nassim Haddouche,  
Abderazak Hamam, Nicolas Mouen, Maya Raad
Scénographie  Cie Carabosse
Création musicale  Stéphane Rosello
Création lumière  Philippe Sazerat

Tarifs 
Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places 
disponibles 

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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DANSE

Dañs

Voici une rencontre inédite entre le groupe NDIMA, 
virtuoses du répertoire vocal pygmée Äkä et celui d’ar-
tistes à l’imaginaire foisonnant, rompus à l’improvisation, 
 réunis autour de l’incroyable vocaliste Leïla Martial et du 
 body-percussionniste chevronné Rémi Leclerc.

Que connaît-on au fond de ces polyphonies mysté-
rieuses complexes héritées d’une culture ancestrale, que 
nombre d’ethnomusicologues ont renoncé à décrypter ?

Ici, la voix est au centre de l’exploration et devient l’ins-
trument de tous les possibles. On assiste à un joyeux 
mélange de sons, de vibrations et d’expressions vocales. 
Et miracle, la rencontre improbable de ces deux mondes 
sonne comme l’avènement d’une communauté de sons, 
un « peuple de sons ».

MARDI 29 MARS - 20H30
�  1h15     

ÄKÄ, Free Voices of Forest
- -   France-Congo

Avec NDIMA (Peuple Âkä de la République du Congo)
Voix  Angélique Manongo, Emile Koule, Espérance Moundanga 
Voix, percussions  Gaston Motambo, Michel Kossi 
Direction artistique  Sorel ETA

Voix, composition  Leïla Martial
Voix, body-percussions, clavier, composition  Rémi Leclerc
Voix, percussions, compositions  Eric Perez

Tarifs  21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

Infos / résas 

02 98 33 95 00 • www.lequartz.com 

02 29 00 40 01 • billetterie.plages-magnetiques.org

Org. Le Quartz, Scène nationale de Brest en coproduction avec 
Plages Magnétiques

DANSE HIP-HOP

Dañs Hip-Hop

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

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

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

SAMEDI 26 MARS - 17H et 20h30
- - TOUT PUBLIC    

Scène danse Hip-Hop
- -  

17h : Plateau Hip-Hop 1

20h30 : Plateau Hip-Hop 2

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

Placement libre

Infos / résas 02 98 33 55 93 - www.mac-orlan.brest.fr      

Org. Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec le réseau 
hip-hop Bretagne 
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Pour cette 4e édition, le Mac Orlan et l’association 
de danse contemporaine Les Pieds Nus s’asso-
cient à nouveau pour proposer un temps autour 
du solo en danse.

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

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

Renseignements et inscription :  
contact@lespiedsnus.net

Soli
VENDREDI 1er et SAMEDI 2 

AVRIL    
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SAMEDI 2 AVRIL - 20H 
�  1H30 

Une soirée dédiée à la création 
amateur

Soli est également l’occasion pour des danseurs 
 Brestois, passionnés par leur art, de présenter 
leurs travaux autour du solo. 

Programmation en cours.

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

Placement libre

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

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

so
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DANSE

Dañs
SoliFESTIVAL

4e édition

VENDREDI 1er AVRIL - 20H30 
- -  Programmation en cours.



58 59

©
 d

r

Projection

Bannañ ur film

Une soirée de pur divertissement, avec la pro-
jection du film Rowdy Rathore, emblématique 
de toute la démesure du cinéma indien et 
des danses Bollywood interprétées en  direct. 
Un voyage de quelques heures au pays des 
couleurs et de l’extravagance !

Rowdy Rathore (2012) (sous réserve)
Réalisation : Prabhu Deva

Un escroc découvre un secret mortel et doit 
sauver la femme qu’il aime, la fillette qui pré-
tend qu’il est son père et les habitants d’une 
ville menacée par la pègre.

SAMEDI 16 AVRIL - 20H
�  2h30 avec entractes dansées - À PARTIR DE 12 ANS      

Grande soirée Bollywood
- -   

Pour proposer votre participation aux intermèdes dansés :  
macorlan@mairie-brest.fr

Tarifs
5 € • réduit : 3 € 

Placement libre

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

Org. Mac Orlan, Ville de Brest

THÉÂTRE

C’hoariva

Le débat du second tour de l’élection présidentielle 
est un des moments les plus… théâtralisés de la vie 
politique française. Emilie Rousset et Louise Hémon 
en dissèquent les codes avec un humour aussi fin que 
précis. Autour d’une table, Emmanuelle Lafon et Laurent 
Poitrenaux rejouent des fragments de débats de 1974 
à 2017. Filmée et montée en direct, leur joute oratoire - 
où la parole circule entre les époques - est projetée au-
dessus d’eux. L’étrange se mêle peu à peu à la comédie 
pour révéler le caractère immuable d’une grand-messe 
médiatique, derrière les formules préparées et les coups 
d’éclats nés de l’adrénaline. Rituel de la démocratie ou de 
la télévision ? La frontière est trouble.

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30  /  SAMEDI 9 AVRIL - 19H30
� 1h  

Rituel 4 : Le Grand Débat  
- - Émilie Rousset et Louise Hémon

Conception, mise en scène  Émilie Rousset, Louise Hémon
Avec  Emmanuelle Lafon, Laurent Poitrenaux  
et la voix de Leïla Kaddour-Boudadi
Création lumière, image  Marine Atlan
Scénographie  Émilie Rousset, Louise Hémon
Musique  Emile Sornin

Tarifs  
21 € • 15 € • 11 €

Placement libre

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

Org. Le Quartz, Scène nationale de Brest
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THÉÂTRE

C’hoariva

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

Vendredi 22 avril

BIO – EUX (Paris)

LE seul spectacle d’impro programmé quatre fois par 
 semaine à Paris depuis six ans. LE seul dont la critique 
paraît dans Télérama. LA référence de l’improvisation 
théâtrale française. LE spectacle à ne pas rater ! 

À partir de quatre suggestions initiales, fournies par le 
public, les trois comédiens dessinent avec maestria un 
portrait inédit. 

Humour grinçant, poésie, suspense et émotions fortes 
sont au rendez-vous.

En première partie, un spectacle improvisé avec la partici-
pation des artistes du Festival.

Samedi 23 avril 

100% IMPRO INFINI
Une performance inédite avec vos improvisateurs 
bretons préférés et leurs invités. Les histoires se 
croisent, se mêlent, s’entrechoquent pour faire ap-
paraître de nouveaux univers inattendus en inte-
raction permanente avec le public. On en ressort 
toujours avec le sourire, comme après une bonne 
soirée entre amis.

En première partie, un spectacle improvisé avec la 
 participation des artistes du Festival.

Tarifs de chaque soirée en réservation 13 € • réduit : 11 €
Tarif sur place 15 €

Placement libre
Infos / résa  www.festival-subito.com      
Org. Festival SUBITO!¡
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SUBITO!¡FESTIVAL

VENDREDI 22 AVRIL - 20H30  /  SAMEDI 23 AVRIL - 20H30
�  2h30 avec entracte     

SUBITO!¡
- - Festival international de théâtre d’improvisation, avec les comédiens de la compagnie  
     Impro Infini et leurs invités    

12ème édition

HUMOUR

Fent

Quand on m’a dit : Pour un deuxième spectacle, ce qui 

serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, 

de plus personnel mais aussi de plus engagé… J’ai tout 
de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de 
Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent 
des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien 
et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on 
a commencé à écrire ! 

PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça 
risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Tarifs 
32 €  (droits de locations inclus)
Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions

VENDREDI 29 AVRIL - 20H
- - 

Tristan Lopin
- - 
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HUMOUR

Fent

Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les 
questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel 
moment tu préfères le confort au style ? 

Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous 
embarque dans ses anecdotes... vraiment complicado !  

Un spectacle d’observation où les spectateurs se 
reconnaîtront.

Et comme il le dit si bien : Allez, la bise ! 

Tarifs 
29 €  (droits de locations inclus)

Billetterie Points de vente habituels (Fnac, réseau Ticketnet…)

Placement libre

Infos 02 98 43 68 38 • arsenal-prod.com

Org. Arsenal productions

SAMEDI 30 AVRIL - 20H30
- - 

Thomas Marty
Allez, la bise !
- -  
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SOIRÉE CRÉATIVE et EXPÉRIMENTALE 

Nozvezh da grouiñ ha da amprouiñ 

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

La programmation sera dévoilée quelques jours 
avant. Soyez à l’écoute ! 

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. Sous réserve de conditions sanitaires le permettant.  

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest

VENDREDI 6 MAI - de 20H à MINUIT
� 4h - Le retour des soirées survoltées !

Machin Machine #11   
- -  

Machin MachineSOIRÉE

11e édition
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DANSE 

Dañs

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

Rendez-vous aux beaux-jours !

Programmation en cours.

Gratuit

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

Placement libre      

Org. le Mac Orlan, ville de Brest et partenariat avec  
Danse à tous les étages
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Nouveau rendez-vous aux beaux jours, Prin-temps 
propose à des habitant.e.s  accompagné.e.s par des 
 artistes professionnel.le.s de créer des actions artistiques 
 urbaines qui interrogent la relation entre la  population 
et son quartier ou des espaces publics « remarquables ». 

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

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

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

Prin-temps                          Temps ForT

2e édition

« Prin-temps »
MAI-JUIN 2022

HORS LES MURS

DANSE

Dañs

La 24e édition ouvre ses portes aux écoles de Brest, 
à des étudiants de la Région Bretagne et à des 
réalisations artistiques autres que chorégraphiques : 
théâtre, musique, conte, film, art plastique.

Tarifs 
 5 € sur place uniquement (pas de réservations)

Placement libre

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

www.escabelle.net          

Org. association Escabelle   
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EntrendanseFESTIVAL

24e édition

JEUDI 2 JUIN - 19H30  /  VENDREDI 3 JUIN - 19H30
�  1h30

Entrendanse
- -    

Entrendanse est une action d’éducation artistique auprès 
de publics scolaires de la maternelle à l’université et de 
valorisation des pratiques amateures. 

Le festival, porté par l’association Escabelle, met en valeur 
le travail et l’accompagnement artistique par un artiste 
auprès d’un groupe scolaire que ce soit une classe, une 
école, un collège, une association sportive, une compa-
gnie universitaire.

Il permet aux enfants et aux enseignants engagés dans 
une réalisation chorégraphique, construite au cours de 
l’année scolaire, de la présenter dans des conditions 
 optimales. 
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DANSE

Dañs
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SAMEDI 4 JUIN - 20H
�  2h avec entracte      

Rencontres chorégraphiques 
universitaires de Brest #3 
- - 

L’université peut être un véritable terrain d’expérimen-
tation culturelle et artistique !

Tout au long de l’année, des étudiant.e.s passionné.e.s 
de danse vivent une aventure collective en lien avec la 
 création d’une courte pièce.

Ce rendez-vous, dédié aux pièces chorégraphiques des 
groupes universitaires de Rennes, le Mans, Nantes,  Poitiers 
et Brest, issus des Services Universitaires des  Activités 
Physiques et Sportives, est le temps de la  rencontre avec 
le public, où l’on se dévoile.

Chacun pourra découvrir des univers, des écritures, 
des manières de poser son regard sur le monde, de le 
 ressentir et de l’interroger.

Bar et restauration légère sur place.

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

Placement libre

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

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec 
 l’Université de Bretagne Occidentale

EXPOSITION  PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

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

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

du MERCREDI 10 NOVEMBRE au SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

Confinement / Crystal Frontier

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

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh EXPOSITION PHOTOGRAPHIE / Luc’hskeudennerezh

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

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

Le thème retenu pour cette nouvelle édition du festival est 
« Mutation[s] » et le travail d’Yves-Marie Quemener nous 
ouvre une fenêtre sur l’une de ses déclinaisons en mettant 
à l’honneur les athlètes paralympiques à travers un repor-
tage inédit réalisé lors des Jeux de Londres en 2012.

Les Jeux paralympiques à l’été 2012 se sont déroulés à 
Londres du 29 août au 9 septembre. Après avoir photogra-
phié les Jeux Olympiques de Barcelone, Atlanta et Sydney, 
le photo-journaliste Yves-Marie Quemener est envoyé 
couvrir l’événement par la ville de Nantes car plusieurs de 
ses représentants y sont sélectionnés. C’est une première 
pour lui sur les Jeux paralympiques. Ce sera un grand 
choc visuel et émotionnel en découvrant  l’athlétisme,  

du MERCREDI 11 MAI au SAMEDI 11 JUIN
 

Bleus de Bress

Jacqueline Ledoux

du MERCREDI 12 JANVIER au SAMEDI 26 FÉVRIER 
Dans le cadre du festival Pluie d’Images

 

Paralympisme

Yves-Marie Quemener

Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest.

• Un rendez-vous hebdomadaire avec la photographe

• La participation au « puzzle bleu de Bress » en apportant une 
photo 10/15 cm

 

le rugby fauteuil, le tennis de table, la voile, l’escrime 
ou le cécifoot. « Des sportifs incroyables, un public 
anglais tellement chaleureux ». Yves-Marie Queme-
ner reconnaît avoir été « au bord des larmes » à plu-
sieurs reprises tellement l’émotion de l’instant était 
forte. Ce reportage reste gravé dans sa mémoire et 
l’un de ses plus beaux souvenirs.

 
Vernissage le vendredi 22 janvier 18h00- entrée libre 
Exposition visible les soirs de spectacle et sur demande.

Infos 02 98 33 55 90

Org. Le Mac Orlan, ville de Brest en partenariat avec l’association 
Pluie d’Images-CAPAB 
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PRODUCTIONS-COPRODUCTIONS-SOUTIENS 

Abonnement
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 :  

à offrir ou à s’offrir !

PASS MO

3
PASS MO

5 DATE P.

Festival Contre-temps  Animus / La rêveuse VEN 22 OCT 18

Ouest Hip-Hop talents #7  New Orleans Fever  SAM 30 OCT 20

Machin-Machine #10  VEN 19 NOV 26

Ô Maurice ! SAM 27 NOV 29

Festival Cirkonvolutions d’hiver  Typhus Bronx MAR 7 DÉC 32

Festival Cirkonvolutions d’hiver  Kaleidoscope SAM 11 DÉC 33

Festival Décadanse  Soccus JEU 20 JANV 39

Festival Décadanse  Les cahiers de Nijinski JEU 27 JANV 41

Festival Décadanse  Soirée de clôture SAM 29 JANV 42/43

Festival DañsFabrik  Into the Wall MER 23 FÉV 45

L’IniZio VEN 25 MARS 53

Scène danse hip-hop SAM 26 MARS 54

Festival Soli  programmation en cours VEN 1er AVRIL 56

Festival Soli  Soirée créations SAM 2 AVRIL 57

Machin-Machine #11  VEN 6 MAI 63

Rencontres chorégraphiques universitaires SAM 4 JUIN 66

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 

 

Je ne souhaite pas recevoir la lettre électronique 

d’information mensuelle du Mac Orlan

De Françoise à Alice
Production déléguée : bi-p • Coproduction : L’échangeur, CDCN Hauts de 
France ; Atelier de Paris, CDCN ; Espace 1789, Scène conventionnée danse 
de Saint Ouen ; Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans ; Scène 
nationale d’Aubusson ; Entresort, Centre national pour la création adaptée ; 
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
La bip-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire, Ministère de 
Culture, au titre du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire 
au titre du conventionnement et par l’Institut français pour ses projets à 
l’étranger.

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

Khamsin
Produit par Roy Arida • Production : STANK

UMLAUT Big Band
Production : Association UMLAUT • Coproductions : La vie brève Théâtre 
de l’Aquarium, Philharmonie de Paris • Soutiens : SPEDIDAM, Ville de Paris • 
Partenariat : Mary Lou Williams Foundation (USA)

Animus
Soutiens : CAD Plateforme - Le Mac Orlan – Cultur Lab 29 - association Un 
soir à l’Ouest • Prêt de studio : Le Quartz-scène nationale de Brest, espace 
Keraudy centre de la culture & des congrès

La Rêveuse
Partenariats : Le Quartz, Voetvolk / Les Ateliers de Rubigny, La plateforme 
Tremplin, Le Domaine de Kerguehennec, Danse à tous les étages, Ville De 
Brest - Le Mac Orlan, Cad Plateforme

Anteseize
Soutiens : Ministère de la culture et de la communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Ministère de la Justice – 
SPIP du Finistère, Ligue de l’enseignement du Finistère dans le cadre 
du programme régional Culture/Justice, le Mac Orlan, les Ateliers des 
Capucins, Le Fourneau. 

New Orleans Fever
Partenariats et soutiens : Bourse Fused - Face Foundation, Convention 
Institut-Français & Région Bretagne, Ville de Rennes, Le Triangle, Les 
Tombées de la Nuit, Institut Franco-Américain, CCNRB, Mac Orlan, MPT 
Penhars

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

Docklands
Partenaires et soutiens : Conseil départemental du Finistère, Brest 
Métropole dans le cadre du contrat de ville, Défi emploi, la ville de Brest 
- Action sociale, Fondation Daniel & Nina Carrasso, Centre Communal 
d’Action Sociale de Brest, Centre social Couleur Quartier, le Maquis, la 
Maison du Théâtre, les Compagnons bâtisseurs.

Ô Maurice
Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne dans 
le cadre du dispositif Résidences d’artistes en milieu scolaire, Ecole de 
Quéliverzan, MPT du Valy Hir, Ville de Brest-Le Mac Orlan.

Le Délirium du papillon
Production : Art en Production • Coproduction : Le Champ de Foire - Saint 
André de Cubzac

Cria
Soutiens : Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, Casa do 
Jongo, Rafael Machado Fisioterapia

De quelle couleur est le vent ?
Production : Cie du petit côté • Coproduction : Maison des Arts et Loisirs/ 
Ville de Laon. Soutiens : Région Occitanie, Conseil Départemental de 
l’Aude • Soutien : La Fabrique des Arts à Carcassonne

Soccus
Production : Compagnie Murmuration / Coproductions : Théâtre Francine 
Vasse – Les Laboratoires Vivants à Nantes, Le Mac Orlan, ville de Brest, 
Théâtre du Piment à Mortagne-sur-Sèvre / Partenariats : Scène de Pays, 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », Centre culturel 
la Loge à Beaupréau-en-Mauges / Soutiens : ville de Nantes, Département 
de Loire-Atlantique et Région Pays de La Loire

Les cahiers Nijinski
Production : Les Productions du Mouflon • Partenariats : Ville de Nantes, Les 
Fabriques de Nantes, La Muse en Circuit, Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, Région Pays de La Loire, DRAC des Pays de la Loire, SPEDIDAM

La méthode C.O.A
Production : Les Dupont/d • Coproduction : Vertical Détour / Le Vaisseau 
fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, Le Nouveau 
Studio Théâtre • Soutiens : ville de Nantes, DRAC des Pays de la Loire

Au Creux Néant Musicien - Une Constellation
Soutiens : DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, du CDCN 
Chorège, Danse à tous  les étages, Petit Écho de la Mode, Domaine de 
Kerguehennec à Bignan, Le Mac Orlan, ville de Brest • Prêt de studios : 
Réservoir Danse - collectif danse au Garage - Rennes, le Triangle – Cité de 
la danse - le Diapason - théâtre universitaire de Rennes 1

Colères
Production : Acte 2

Into-The-Wall 
Production : le pôle • oproductions : Le Phare – Centre Chorégraphique 
National du Havre, Le Triangle – scène conventionnée danse à Rennes, Le 
Mac Orlan- ville de Brest • Accueil en résidence : La Balise - Lorient, Théâtre 
du Marché aux Grains - Bouxwiller, Centre Chorégraphique National de 
Caen • Aide à la résidence : Danse à tous les étages, dans le cadre du réseau 
Tremplin • Soutiens : DRAC Bretagne au titre de l’aide à la structuration, 
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, Ville 
de Lorient.

Marion(s)
Financement : DRAC Grand-Est, la Belle Saison pour l’enfance et la jeunesse, 
Bords 2 scènes, Adami, Spedidam, Maif, Aubéane • Co-production : Théâtre 
de Beaune et EPCC Bords 2 Scènes • Partenariat : Dixinfor et Audiodis  • 
Soutiens : Théâtre de la Madeleine, EPIC, la Minoterie, le Laboratoire 
Chorégraphique de Reims, Agence culturelle Grand-Est et le dispositif les 
régionales en lien avec Le Point d’Eau et la ville de Schiltigheim, Réseau 
Quint’est, le Lab et Artis de Bourgogne-Franche-Comté, les promeneurs 
du Net. 

Mac Orlan, Paris-Brest
Coproduction : Cie Les Fous de la Rampe – Cie Poivre & Celte – Mac Orlan 
– ville de Brest 

Sedruos
Production : 10 Doigts Cie - Reprise de production : Le Théâtre des Silences
Coproduction : IVT - International Visual Theatre Paris, Ville de Rennes, 
Salle Guy Ropartz • Soutiens : Compagnie Pad Loba, Théâtre Bleu Pluriel 
(Trégueux), Théâtre du Cercle (Rennes), Festival Mimesis à IVT (Paris), 
Festi’Dunan à la Fleuriaye (Carquefou)

Les Teneurs
Production : Cousin d’Edgar • Diffusion : Les Audacieuses • Soutiens : Comité 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation (SG-
CIPDR), Les Militants des savoirs,  

L’iniZio
Soutiens et coproductions: Conseil Régional Poitou Charentes, Centre 
Chorégraphique National de La Rochelle, Poitou Charentes/ Kader Attou/
Compagnie Accrorap, Centre chorégraphique National de Créteil et du 
Val de Marne/Compagnie Käfig, Initiative d’Artistes en Danse Urbaines, 
Spedidam. Accueil en résidence : Centre Chorégraphik Pôle Pik., La 
Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, dans le cadre d’un accueil 
studio, Centre Culturel Européen de Saint Jean d’Angély.

Free voices of forest 
Coproduction : Colore ; Les Scènes du Jura, Scène nationale ; Africolor ; 
Musiques au Comptoir à Fontenay-sous-Bois ; Centre de Création Musicale 
Césaré à Reims ; Jazzdor ; Musiques d’Ici et d’Ailleurs à Châlons-en-
Champagne ; Humanophones ; Plateau Libre ; Détours de Babel 
Soutiens : Région Ile-de-France ; Ministère de la Culture

Rituel 4 : Le Grand débat
Production : John Corporation • Coproduction : Festival d’Automne à 
Paris, avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings, du DICRéAM et de Hors-Pistes ; Centre 
Pompidou • Ce spectacle bénéficie de l’aide à la reprise de la Drac Ile de 
France 
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Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement  
les  spectacles portant le pictogramme Pass’ Mouvement. Pour les autres spectacles,  
se référer aux informations communiquées sur la page du livret correspondante.

BILLETTERIE
ACHAT DE PLACES

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

INFORMATIONS

• Par téléphone : 02 98 33 55 90 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
• Par courrier : 
Mac Orlan, 65, rue de la Porte 29200 Brest
• Par mail : macorlan@mairie-brest.fr

MODALITÉS D’ACHAT

• À l’accueil
40 minutes avant le début de votre spectacle 
(pas de possibilité d’effectuer des abonnements 
les soirs de spectacle)
• Par courrier 
> Pour l’abonnement Pass Mouvement : remplir 
le coupon p. 71

> Pour toute autre demande : 

1 - Indiquer sur papier libre Nom / Prénom / 
Adresse / Téléphone / Spectacles choisis et 
nombre de places

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

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

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

• À noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est 
 nécessaire au moment de l’achat ou du retrait 
des places.

Etablissements scolaires, centres de loisirs : il est 
préférable d’anticiper l’achat de places bien en 
amont du spectacle et de prendre contact avec 
le Mac Orlan.

L’ABONNEMENT
PASS MOUVEMENT
3 ou 5 spectacles 
À offrir ou à s’offrir 

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

Détails de l’offre en page 71 du livret. 

INFOS COVID

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

ACCESSIBILITÉ

Le Mac Orlan est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite  

• Des emplacements sont réservés (voir plan, p. 74).

• 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. 74). 

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

TARIFS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT 

Sur les spectacles portant le pictogramme Pass 
Mouvement

Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’em-
ploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux 
étudiants et aux jeunes de 12 à 25 ans.

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

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

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

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

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

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

TARIFS PLEIN RÉDUIT - DE 12 ANS

A 10 € 8 € GRATUIT

B 8 € 5 € GRATUIT

C 5 € 3 € GRATUIT

SÉANCE 
SCOLAIRE 2,50 €
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Plan de salle

Certains spectacles peuvent être proposés en placement numéroté. 

Accessibilité : 
• la salle est équipée d’une boucle magnétique pour les personnes mal-entendantes 

• une zone est réservée pour les personnes à mobilité réduite et accessible par un  
   ascenseur. Consultez chaque page de la brochure pour connaitre les spectacles  
   concernés.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la meilleure place possible.

ACCÈS SALLE

SORTIE

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

PLACES PMR ET STRAPONTINS

SCÈNE

ASCENSEUR PMR 

Culture commune

Merci aux partenaires de la 
saison 2020-2021 !

ADAO, Les Aktionnistes Brestois, L’Âme Bleue,  
Arsenal Productions, Ateliers des Capucins, 
CAD Plateforme, Canal Ti Zef, Conservatoire 
de musique, de danse et d’art dramatique 
de Brest métropole, Côte Ouest, Culture 
Lab 29, Danse à tous les étages, Dédale de 
clown, Deus’ta, Escabelle, Le Grain, Harmonie 
 Mutuelle, Cie Impro Infini, Compagnie Les 
Fous de la Rampe, Ligue de l’enseignement 
du Finistère, Ville de Gouesnou, Océanopolis, 
Oups !, MPT de Pen ar Créac’h, Les Pieds Nus, 
Plages Magnétiques, Pluie d’Images- CAPAB, 
Pour un soir, Le Quartz, scène nationale 
de Brest, Compagnie du Septième Cercle, 
 Association des sourds du Finistère, Le Studio 
 fantôme, Université de Bretagne Occidentale.

Partenariats, Soutiens et 
Réseaux Professionnels

Membre du réseau Bretagne en 
scène(s),  le Mac Orlan œuvre 
aux côtés de près de quarante 
salles de spectacle pour mettre 
en relation les professionnels 

sur les différentes échelles du territoire (inter-
communalités, département, pays,  région) ; 
informer sur les problématiques du spectacle 
vivant ; repérer et valoriser les  propositions 
 artistiques régionales à travers l’organisation 
de rencontres annuelles ; soutenir la créa-
tion et la diffusion par la mutualisation des 
moyens des salles adhérentes.

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

• Le Résodanse (au bout du Monde !), réseau 
de structures culturelles finistériennes, s’as-
sociant pour défendre les présences choré-
graphiques et développer la danse contem-
poraine et ses publics sur notre territoire du 
bout du monde.

• La diffusion de spectacles de danse contem-
poraine au cours de la saison.

• Le Parcours culturel et chorégraphique : 
 découverte de la danse contemporaine 
pour les participants aux actions artistiques 
et  sociales. En partenariat avec la billeterie 
 sociale mise en place par le CCAS de la ville de 
Brest, les publics de l’association bénéficient 
de tarifs spécifiques afin de faciliter l’accès à la 
vie culturelle de leur ville. 

Le Mac Orlan reçoit le soutien 
financier de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles 
pour l’accueil d’artistes en rési-
dence de création.

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

gents dans les métropoles du Grand Ouest 
en lien avec Paris

Co-piloté par Danse à tous les étages et le 
Triangle, Tremplin rassemble les structures 
 labellisées pour le développement de la 
danse et construit une dynamique entre ces 
acteurs et leurs associés, sur leur territoire.
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mac-orlan.brest.fr

Le Mac Orlan
65 rue de La Porte

29200 Brest

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

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


