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Spectacles : La onzième saison du Mac Orlan est lancée !
Mis en ligne le jeudi 07 octobre 2021

Danse, théâtre, cirque, expositions… une soixantaine d'animations va faire vibrer le quartier de
Recouvrance pour la onzième saison du Mac Orlan. Focus sur les temps forts de la programmation.
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La nouvelle programmation du Mac Orlan va faire vivre intensément le quartier de Recouvrance. « Saison après
saison l’équipe du Mac Orlan a démontré qu'il fallait ancrer dans ce quartier un équipement culturel public fort »
indique Reza Salami, adjoint au maire en charge de la culture. Cette onzième saison copieuse est le fruit de
nombreux reports de spectacles « de tout ce que nous avons fait et défait pendant cette longue période de
pandémie mondiale ainsi que de nouveautés intercalées » ajoute Reza Salami.

Les incontournables de l’automne
Du 22 au 24 octobre, le rendez-vous Contre-temps proposera des spectacles de danse et des expériences
artistiques, poétiques et pluridisciplinaires en salle, aux Ateliers des capucins mais également dans les rues du
Quartier de Recouvrance. « La pandémie nous a permis d’inventer d'autres manières de toucher les gens,
notamment en déployant l'art dans l’espace public » explique Patrice Coum, directeur du Mac Orlan. Après 28
années au Quartz, le Festival européen du film court de Brest reprendra ses quartiers au Mac Orlan, du 9 au 14
novembre.
.

Autres dates clés de cette fin d’année :
 Le spectacle de danse Habiter le seuil de Marine Chesnais, à Océanopolis, le 3 novembre ;
 Un concert du chanteur Denez, le 5 novembre.
 Une exposition photos sur le confinement à Brest de Nicolas Ollier, du 10 novembre au 17 décembre ;
 Typhus Bronx, un clown un peu "trash", le 7 décembre, suivi d’une scène ouverte des arts du cirque, le 11

décembre ;

 Cria, un spectacle de danses multiples exécuté par des jeunes des favelas de Rio, les 15, 16 et 17

décembre.

Décadanse en hiver
2022 débutera en Cadence avec le spectacle de l’humoriste Mr Nouar, le 14 janvier. Puis ce sera le temps de la
découverte de jeunes créations artistiques avec le nouveau festival Décadanse. Pour cette première édition, le
Mac Orlan s’associe à d’autres acteurs culturels locaux : Plages magnétiques, la ville de Gouesnou et Culture Lab 29.
Les temps forts du festival :
 Le spectacle de danse Les cahiers de Nijinksi avec Denis Lavant, le 27 janvier.
 Des ovnis comme C.O.A, la conférence dansée hilarante de Marion Uguen, le 29 janvier.
 Au creux néant musicien, une pièce originale chorégraphiée par Dominique Jégou qui s’inspire d’un

poème de Stéphane Mallarmé, le 29 janvier.

Cet hiver également :
 Du théâtre, notamment avec le Festival Oups !.
 L'exposition sur le reportage photos d'Yves-Marie Quemener aux JO paralympiques de 2012, du 12

janvier au 26 février.

 De la danse pour tous les goûts : hip-hop, bollywood, contemporain notamment avec le festival Soli.
 Du rire avec les humoristes Tristan Lopin et Thomas Marty, en avril.

Un « Prin-temps » nomade
Nouveau rendez-vous des beaux-jours, Prin-temps propose aux habitants, accompagnés d'artistes, de créer dans
l'espace urbain à partir d'observations sur leur environnement. La programmation est en cours.
A l'affiche également, l'exposition photos Bleus de Bress de Jacqueline Ledoux, du 11 mai au 11 juin.

Découvrir toute la programmation du Mac Orlan.
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