Faire ensemble au Mac Orlan
La culture nous permet de mieux vivre ensemble. La Ville de Brest soutient et développe au Mac
Orlan des projets qui nous rapprochent.
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Egalité Femmes-Hommes
Des rendez-vous pour parler d’égalité entre les femmes et les hommes :
 Conférence « Femmes et hommes égaux face à la santé ? »  par Ell’a Brest.
 Pièce « En attendant ton retour » , sur la place des femmes durant la guerre 14-18. Par la Compagnie

du Septième Cercle.

 Les soirées Machin Machine  : une femme et un homme concoctent ensemble la programmation du

Mac Orlan pour une soirée éclectique !

 Pièce « Mata Hari,  la mise à nue d’une artiste indépendante » par la compagnie Handmaids, dans le

cadre de la journée mondiale des violences faites aux femmes.

.

Projets collaboratifs
Depuis sept ans, le Mac Orlan privilégie la construction des projets en collectif en réunissant autour de la table
différents acteurs pour imaginer les programmations en commun.
C’est le cas pour le festival emblématique du Mac Orlan Désordre  fruit d’une co-construction entre le Mac Orlan,
Plages Magnétiques et le Conservatoire de Brest métropole. C’est aussi le cas des rencontres chorégraphiques
universitaires  dont la deuxième édition aura lieu le 11 mai.

Danser et découvrir : le aMac
Le aMac, un dispositif gratuit et ouvert à tou.te.s, offre au public de partager des moments collectifs au plus près des
artistes. Cet espace décontracté de pratique et d’échange prend plusieurs formes : ateliers de danse, rencontre avec
un artiste autour de son métier et de sa démarche de création…
Durée deux heures : de 18h30 à 20h30.
Premier aMac de la saison : jeudi 4 octobre, dans le cadre du festival La Becquée.

Les prochains seront annoncés dès la rentrée. Et comme les places sont limitées, il est conseillé de
réserver !
S’informer et réserver : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
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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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