La programmation
Fidèle à sa vocation de salle de spectacle dédiée particulièrement à la danse, la huitième saison du Mac Orlan fait la
part belle au hip-hop et propose également une grande diversité de spectacles : bédé-concert, fiction radiophonique,
conte, musique, nouveau cirque, théâtre d’impro, stand-up... Un éclectisme qui fait appel à la curiosité du public et
l’invite à partager collectivement des émotions.
Cinq compagnies professionnelles de Brest, Rennes et Lorient sont accueillies en résidence de création. Leurs pièces
évoquent les rencontres, la relation à l’autre ou encore la nécessité de s’écouter et de construire ensemble dans un
monde où règne souvent l’individualisme.
Cette saison est une invitation à nous réunir autour des artistes, à déplacer notre regard et à ne surtout pas
rester indifférents !

Evit he eizhvet koulzad e chom sal-c’hoariva ar Mac Orlan feal d’an dañs, en ur reiñ ur plas a-bouez d’an hip hop, ha
kinnig a ra war ar memes tro abadennoù liesseurt-tre : BD-sonadeg, faltazi radio, kontadennoù, sonerezh, sirk nevez,
c’hoariva war ar prim, stand-up... Peadra da vagañ c’hoant an arvesterien da zizoloiñ traoù nevez ha da reiñ dezho
from a-stroll.
Degemeret e vo pemp strollad a-vicher eus Brest ha Roazhon evit prantadoù krouiñ. E-kreiz o abadennoù : ar
c’hejadennoù, an darempredoù etre an dud, pe c’hoazh an ezhomm da selaou an eil hag egile en ur bed hiniennel-tre.
Dont d’en em vodañ en-dro d’an arzourien, parañ hor selloù war dremmwelioù nevez ha dreist-holl nompas
chom diseblant : setu -pedadenn ar c’houlzad 2018-2019 !

Publication
Saison 2018-2019 du Mac Orlan
Juillet 2018
 TÉLÉCHARGER
(2,25MO)
 FEUILLETER
 TOUTES LES PUBLICATIONS

Dernière mise à jour le : 12 juin 2019

Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr
mac-orlan.brest.fr
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