PROGRAMMATION 2021

L’été brestois sera celui
des retrouvailles !

Hañv an emadkavout
vo hini Brest !

Direction communication Brest métropole. • © Franck Betermin

Portée par la ville de Brest en partenariat
avec les actrices et acteurs locaux, une
programmation multi-sites et éclectique
se jouera en juillet et août, pour un été
artistique et festif.
En centre–ville et dans les quartiers
en passant par le port, retrouvez tout
au long de ce programme une grande
richesse de spectacles pour vous
surprendre et vous émouvoir !
Seul, entre amis ou en famille, animez
vos journées et soirées d’été !
La programmation complète et détaillée
est consultable sur www.brest.fr.
Les spectacles sont en accès libre
et gratuit, dans la limite des places
disponibles. Alors, tout en poursuivant
nos efforts collectifs pour se protéger
et protéger les autres, nous vous
souhaitons de passer un merveilleux
été à Brest !

NE RELÂCHONS PAS NOS EFFORTS !
POUR PRÉSERVER CES MOMENTS
DE BONHEUR

Harpet gant kêr Vrest hag e
kenlabour gant obererezed hag
oberien ar vro e vo dalc’het ur
programm eus an dibab e meur a
lec’h e miz Gouere hag e miz Eost,
peadra da gas un hañvezh arzel
ha festus.
E kreiz-kêr hag er c’harterioù en ur
dremen dre ar porzh, kavout a reot
penn-da-benn ar programm arvestoù
puilh evit ho souezhañ hag ho fromañ !
Kasit deizioù ha nozioù hañv buhezek
en hoc’h-unan, gant ho mignoned pe
gant ho familh !
Gallout a rit lenn ar programm klok ha
dre ar munud e www.brest.fr
Digor d’an holl ha digoust eo an arvestoù,
gant ma chomo plasoù.
Neuze, en ur zelc’her d’hor strivoù holl
asambles evit en em wareziñ ha gwareziñ
ar re all, hetiñ a reomp deoc’h kas un
hañvezh eus ar c’hentañ e Brest !

Les spectacles sont en accès libre et gratuit, dans la
limite des places disponibles sauf mention d’un
dispositif particulier.

Cette programmation riche a été construite par la ville de Brest, en collaboration avec :

–

Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Quai Ouest Musiques agence
de concerts et organisation d’événements musicaux Margoulins Production, tourneurs et producteurs
d’événements musicaux La Carène salle des musiques actuelles Plages magnétiques Scène nomade
de musique libre Astropolis Festival de musiques électroniques Côte Ouest, association organisatrice
du festival européen du film court de Brest ADAO Association de développement des arts de l’oralité
Les contemporains, association organisatrice du festival de théâtre Oups Le Théâtre du Grain

–

–

–

–

–

–

–

–

La ville de Brest remercie la Région Bretagne pour sa collaboration dans le cadre des rendez-vous « Un
bon Pold’Air », permettant l’exploitation du Belvédère du Polder, au Moulin Blanc.
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Du 3 au 11 juillet
DIM 4
juillet

Furtif – Arenthan
DANSE IMPROMPTUE DE RUE
Impromptus entre le port et le centre-ville,
Brest Centre

Elle et Lui – Rozenn Dubreuil

sam 3
juillet

et Romain Husson

Compagnie
À petit pas

La Tchoutchouka

Dans la ville, une rumeur circule… Des
forces obscures se manifestent dans des
comportements troublants. Prenez le temps
de regarder, les furtifs sont parmi vous !

DANSE

FANFARE
18h - 20H30 – Port de commerce

Emmenés par le chanteur colombien
Juan Reyes les 7 instrumentistes de la
Tchoutchouka sont depuis 10 ans les
ambassadeurs de la Cumbia en Bretagne.

30 mn – Tout public – 12h – Marché de Saint-Louis

Un couple vient se présenter au studio
d’un photographe pour une séance photo.
Sous le regard du photographe invisible,
vont apparaitre des tensions, point de
départ de situations de plus en plus
burlesques.

À vif – À Petit Pas
THÉÂTRE DE RUE
20 min – Tout public 200 places – 11h33 et 15h03
Jardin de l’Académie de Marine
185 Quai Eric Tabarly – Brest Centre

Là maintenant

Pièce aigre-douce pour un lendemain…
Trois femmes nous content leur art du
rebond. Est-ce le début ? Est-ce la fin ?
Un écho-poème dédié aux soignantes, où
il est question du travail des femmes et du
regard que l’on porte sur soi-même.

Cie Le Sonar

THÉÂTRE DE RUE

mer 7
juillet

Sambégué – Cie Vivre le Monde
PERCUSSIONS
18h - 20H30 – Centre-ville

Un bon Pold’air

Sambégué est un ensemble percussif, un
mélange détonnant et chaleureux avec la
particularité d’associer au répertoire afrobrésilien les rythmes propres au Sénégal avec
la percussion sabar et assure un voyage aux
couleurs multiples.

avec Plages
Magnétiques
CONCERTS

18h-21h – Moulin Blanc
Polder Belvédère
400 places
Ouverture au public
dès 17h30

25 min – Tout public, à partir de 8
ans 300 places – 15h03 et 18h02
Place Guérin Brest Centre

Une ode à la pause, « Là maintenant »,
ouvre un passage entre une vie au rythme
frénétique dictée par nos sociétés modernes
et une vie réinventée au cœur de la terre.

Dans la brume sauvage
de la forêt perdue
Cie Flou Variable

• GO TO THE DOGS
Venus d’univers musicaux ultra variés, le
quintet s’est rassemblé autour d’une saine
trinité : Ornette (Coleman), (John) Zorn et
Marc Ribot. Se placer sous l’égide de ces
trois monuments, c’est envisager le jazz
comme une matière inflammable, c’est voir la
musique comme une cour de re-création où
l’on rit de se voir si libres.

SPECTACLE BURLESQUE
Tout public à partir de 6 ans
Cité Pierre Benois – 15h – Derrière la rotonde
10 rue Claude Farrère – Dans le cadre de la
programmation d’été du festival OUPS

C’est une épopée de poche dans un cadre de
conte de fée. Une tragédie comique sur le
poids de la famille. L’histoire de la vie qui est
belle quand même, même si parfois c’est dur.

Compagnie
Vivre le monde

4

Burek

• BUREK
Entre fanfare et
rock 60’ psyché, Burek joue un répertoire
ancré dans les Balkans et le Moyen-Orient
nourri d’imaginaire cinématographique et de
rock’n’roll vintage.
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Du 3 au 11 juillet
Fenêtres Ouvertes #2
18h/21h – Kerourien

DANSE IMPROMPTUE DE RUE
20 min. Tout public 200 places
11h33 et 15h03
Jardin de l’Académie de Marine
185 Quai Eric Tabarly – Brest Centre

(Voir mercredi 7 juillet)

ven 9
juillet
Souvent je regarde le ciel
Cie Le Grand O
THÉÂTRE MUSICAL ACROBATIQUE ET DANSÉ
35 minutes – Tout public – 19h – Parking du
Patronage Laïque du Pilier rouge – Dans le cadre de la
programmation d’été du festival OUPS

Questionnant les contradictions de leur
vie quotidienne, deux acteurs explorent
ensemble d’autres façons de voir, penser.
Ensemble, les acteurs habitent un cube de 2
mètres, à la fois décors et agrès circassien,
qui symbolise l’espace de la vie quotidienne,
et qu’ils occupent à travers la danse, la voix
et l’acrobatie.
Colin Chloé

Un bal forain des musiques du monde nous
entraîne dans une danse à n’en plus finir. Un
moment proche des gens et hors du temps.

• TOURNOI DE PÉTANQUE ET MOLKY
à partir de 16h
Inscriptions : Centre social Couleur Quartier.

© YU-LUN-CHIANG

jeu 8
juillet

• LE BAL FLOCH – Musiques du monde et danse

Furtif – Arenthan

Jardin des Explorateurs
Concerts

300 places – Ouverture au public dès 18h00

• COLIN CHLOÉ – 18h30
Le chanteur guitariste brestois Colin Chloé
poursuit son aventure poétique empreinte
de nature et des poètes qu’il aime : Guillevic,
Perros, Char. Ses influences rock orientent
ses chansons vers Neil Young, Lou Reed ou
Bashung.
• PIERRE DECROO – 19h40
Accompagné de ses musiciens, Pierre Decroo
nous présente en version acoustique un
set tout en douceur à écouter assis dans
l’herbe du magnifique cadre du jardin des
explorateurs.
Pierre Decroo

sam 10
juillet
sillonneront la ville à vélo, bateau, à pied
afin de vous faire partager cette expérience
unique et rencontrer des figures militantes
et associatives brestoises. En clôture, ils vous
convient à une cérémonie de passation aux
Capucins.

Périple 2021 – Collectif Protocole
JONGLAGE NON-STOP TOUT PUBLIC
Performance itinérante de 5 mois,
non renouvelable - Lerné (37)
En ballade sur Brest Centre – Les Quatre Moulins
Rade de Brest – Les Capucins Les Quatre Moulins
Cérémonie de passation le samedi 10 juillet à 19h03
Belvédère Césaria Evora – Accès libre et gratuit, dans la
limite des places disponibles.

Périple 2021 est une quête jonglée à la
recherche de la poésie cachée des territoires
traversés. Durant leur étape brestoise, du
7 au 10 juillet, la 18e de leur périple, ils

• PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
11 JUILLET
12h-15h – dans le jardin de la Maison pour tous du
Guelmeur Les P’tits Poux (Bal, traditionnel Fest deiz).
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Du 12 au 18 juillet
LUN 12
juillet

mer 14
juillet

Mamm Gozh

Les Yeux Creux
DÉAMBULATION DE MARIONNETTE

PROCÉDÉ THÉÂTRAL CAMÉRATIQUE

Après-midi – rue de Siam – Tout Public

Dans ses valises à fleurs, Mamm Gozh
conserve ses trésors, ses jouets d’enfance.
Si vous lui demandez gentiment, elle
se fera un plaisir de s’asseoir avec vous
et de vous raconter une histoire… que
vous ne comprendrez pas mais c’est
pas grave, ça fait plaisir quand même.
Mamm Gozh ne parle qu’un grommelot
de breton ! Mais heureusement sa
petite fille est là pour nous faire
partager ses récits.

Mamm Gozh

Les Yeux Creux
DÉAMBULATION
DE MARIONNETTE

Ce que voient
les oiseaux – Dérézo

Marie Antoinette
Sofia Coppola

SOIRÉE CINÉ PLEIN AIR
Durée 2h03 – Vers 22h15 environ – Bellevue Parc
des Rives de Penfeld 400 places
Pour votre confort, apportez couverture et de quoi
vous protéger du sol en herbe

Marie-Antoinette, 15 ans, quitte la cour
d’Autriche pour la France où elle doit
épouser le Dauphin, futur Louis XVI. Mais
le jeune homme est paralysé de timidité,
la cour est cruelle et frivole et l’étiquette
impitoyable. Pour survivre, la jeune
femme s’étourdit de fêtes et de plaisirs.

MAR 13
juillet

Après-midi à Saint Marc
Tout Public – Dans le cadre des
animations du Patronage Laïque du Pilier Rouge

(Voir lundi 12 juillet)

Et en première partie de soirée :

Gondebaud ou les
malheurs d’un héros

• Brest Mêm’ le jeu
300 places

Cie La Crieuse – THÉÂTRE

Envie de découvrir Brest de manière
ludique ? Découvrez le jeu Brest mêm’
en version parodie de jeu TV aux règles
pittoresques. Le fantasque présentateur
de l’émission vous fera découvrir les
grandes dates de l’histoire de la ville de
Brest. Des cadeaux à gagner !
Création Lux Natura et Impro infini.

17h – Lavoir de la rue Conseil – Durée 45 mn
Dès 5 ans / 60 places

L’histoire tragique et drolatique d’un
chevalier d’entre les chevaliers devenu berger
d’entre les bergers.
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Jules Ibrahim

3 séquences de 20 min. Résidence de création &
expérimentation publique
• Mercredi 14 Juillet – Bellevue,
Rendez-vous au centre social de Bellevue, 16 h16
• Vendredi 16 juillet – Saint-Pierre
Parvis de l’église, 18 h18
• Dimanche 18 juillet –Les Quatre Moulins
Esplanade de la Fraternité, 16 h16
Pour 20 personnes / Accès gratuit, sur réservation sur
www.lefourneau.com

Un bon Pold’air avec la Carène
CONCERTS
18h-21h – Moulin Blanc Polder Belvédère
400 places – Ouverture au public dès 17h30

• JULES IBRAHIM
La force de cet artiste réside dans la diversité
de ses productions et dans ses « « lyrics ».
Jules Ibrahim apporte un point de vue
unique sur des sujets qui le touchent comme
l’hypersensibilité, les émotions, ou
encore les relations amoureuses
toxiques.

En cours de création, la compagnie
brestoise Dérézo poursuit, avec le soutien
du Fourneau, son cycle d’expérimentation
de « Ce que voient les oiseaux », procédé
théâtral camératique mêlant réalité
virtuelle, musique et théâtre en live.

L’Arpenteur – Mo3
THÉÂTRE JONGLÉ
45 min – Tout public, à partir
de 6 ans – 18h32
Bois de la Brasserie – Lambézellec
300 places

• DYNJAH & KID
Ces deux jeunes rappeurs
(13 et 19 ans) de la ville
de Brest ne viennent pas
du même milieu, pourtant, un lien fort et improbable les a rapprochés
et le feeling est passé dès
le premier Freestyle.

JEU 15
juillet

Seul à l’intérieur d’un cercle de 7 mètres de
diamètre, notre arpenteur se confronte à un
tas de 100 ardoises.
45 minutes d’effeuillage jonglé, intime et
poétique pour arriver à bout de ces 80kg de
schiste.
L’Arpenteur

• SHANTI VIBES
Influencé par des groupes Hiphop et reggae
comme Soul Square ou Steel pulse, le deejay
propose un flow plutôt axé ragga sur des
productions allant du reggae roots au rap
actuel.
Shanti vibes
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Dynjah
& Kid

Du 12 au 18 juillet
VEN 16
juillet

Fenêtres Ouvertes #2

Jardin des Explorateurs

18h/21h – Kerourien

Concerts

Le Grand Amour

300 places
Ouverture au public dès 18h00

CABARET PLURIDISCIPLINAIRE

• MONARQ – 18h30
Déversant son groove
communicatif dans un funk
progressif percutant, les trois musiciens
hyperactifs de MonarQ mêlent leur voix au
son de leur instrument de prédilection : un
triptyque guitare, batterie, clavier.

Cie Les Bô jours

9 jeunes artistes de cirque, danse, théâtre,
musique et chant nous entraînent dans leur
cabaret à ciel ouvert. Elles/ils nous parlent
du Grand Amour et des relations entre les
femmes et les hommes.

MonarQ

11 juillet
• LES BEAUX DIMANCHES
rue de Saint Malo – 15h-21 h

• BAMBA WAY TRIO – 19h40
À la croisée des musiques traditionnelles et
du jazz, entre blues et gospel Bamba Way
Trio vous invite à découvrir un nouvel univers
où le mélange des cultures vient renforcer la
richesse et le message des airs originaux sans
jamais les trahir.

• TOURNOI DE PÉTANQUE ET MOLKY
à partir de 16h
Inscriptions : Centre social Couleur Quartier

Le Cri des lulu – Pied en Sol

13 juillet
• PIQUE-NIQUE DU JARDIN DE KÉRINOU
à partir de 18h00
organisé par la maison pour tous de Kerinou avec :
T- Ranga (musique), Captain Paillette (Hula Hoop)

• BALADE CONTÉE
avec la conteuse Céline Gumuchian, autour de la place
Guérin organisé par le Patronage laïque de Guérin

DANSE / THÉÂTRE / ART DE LA RUE
30 min – Tout public, familial 300 places
16h02 – Square du Capitaine Jegaden
Rue de Maissin – Les Quatre Moulins

• LECTURE DES LETTRES JACK KEROUAC
au lavoir Arago par Guy Abgrall – dans le cadre du
festival Oups – Renseignement au 02 98 80 08 42

Pièce chorégraphique, Le Cri des Lulu dresse
le portrait intime d’un ‘vieux’ couple.
Les Lulu ? Lucienne et Lucien, deux ‘élégants’
inséparables qui s’accompagnent l’autre l’un
dans l’automne de leur relation.

Mystère Parc – Pied en Sol
DANSE / THÉÂTRE / ART DE LA RUE
35 min – à partir de 6 ans – 300 places
18h32 – Square du Capitaine Jegaden
Rue de Maissin – Les Quatre Moulins

Mystère Parc est le deuxième opus
chorégraphique dédié au photographe
américain Rodney Smith, partant à la
rencontre de nos jardins extraordinaires,
loufoques et surréalistes.

Mystère Parc
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Bamba Way Trio

11

• LE GRAND TOHU-BOHU – CIE QUAND LES
MOULES AURONT DES DENTS – Clown

JEU 22
juillet

Cie Sacorde

Points de vue – Cie Sacorde
SPECTACLE DE CORDE LISSE ET JEU THÉÂTRAL

Roller Brass Band

30 minutes – Tout public – 15h – rue Degas (petit
parking derrière le centre social Horizon) – Dans le cadre
de la programmation d’été du festival OUPS

mer 21
juillet

Une femme d’1m57 et son camion de
7 mètres de long, unis par les entrelacs de la
corde lisse, nous invite à partager l’absurdité
et la magie de leur quotidien vertigineux.
Bienvenus sur le pas de la porte de Violette,
un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse.

mar 20
juillet

Roller Brass Band
FANFARE
18h - 20H30
Port de commerce

Les musiciens & danseurs du Roller Brass
Band conjuguent à merveille acrobaties
sur rollers et technicité musicale
impressionnante sur des arrangements de
funk, variété américaine, chanson française
avec des reprises de Toto, Michael Jackson,
Bill Withers…

Dans la brume sauvage
de la forêt perdue
Cie Flou Variable
SPECTACLE BURLESQUE

Tout public à partir de 6 ans – 15h30 – Cœur du
quartier Kerbernier, 2 rue de Penthièvre – Dans le cadre
de la programmation d’été du festival OUPS

C’est une épopée de poche dans un cadre de
conte de fée. Une tragédie comique sur le
poids de la famille. L’histoire de la vie qui est
belle quand même, même si parfois c’est dur.

Points de vue – Cie Sacorde
30 minutes – Tout public – 17h30
Terrain de Hand à côté du PL Guérin

(Voir lundi 19 juillet)
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Rhizome, Chloé Moglia

CIRQUE EN SUSPENSION

25 min – Tout public – 12h02 et 19h03
Jardin Jules Le Gall – Rue François Arzel
Saint-Pierre – 500 places

Jardin des Explorateurs
Concerts

En solo à 6 mètres du sol, sur une
structure-sculpture, fragment
d’idéogramme, Fanny Austry hybride le
calme évanescent de la suspension
avec des dynamiques saccadées
issues du krump.

Bleu Tenace

Rhizome, Chloé Moglia

CIRQUE EN SUSPENSION

300 places assises – Ouverture au public dès 18h00

• MEO – Musiques d’Europe de l’Ouest – 18h30
MEO est un quartet saxophone, piano, basse
et batterie. Des compositions et mélodies
originales qui racontent des histoires,
invitent à la rêverie, au voyage et à la fête.

VEN 23
juillet

• HACHE-PAILLE – 19h40
Hache-Paille est un mélange de chansons
délibérément rock, en français, nappées
d’oscillations électro.

12h02 et 19h33
Terrain de Pétanque de Kerangoff
Rue Jean V – Les Quatre Moulins – 500 places

(Voir Jeudi 22 juillet)

Née de la rencontre d’un arc-en-ciel et d’une
trompette mal embouchée un petit matin
d’hiver de l’an 2014, la fanfare Simili-Cuivres
viendra avec plaisir et bonne humeur colorer
les rues de Brest.

Fenêtres Ouvertes #2

Simili Cuivre

SPECTACLE DE CORDE LISSE ET JEU THÉÂTRAL

Bleu Tenace

Simili Cuivre – FANFARE
18h - 20H30 – Centre-ville

Une déambulation clownesque et
extravagante, un roi et sa cour dans une
satire de l’autoritarisme et de l’oligarchie.
Toute ressemblance avec une personne
existante serait purement fortuite.

18h/21h – Quéliverzan

• RADISH QUARTET – CIE DIAMINÉ
Tarentelles du Sud Italie

GUILLAUME CASTEL

LUN 19
juillet

VINVELLA LECOCQ

CHRISTOPHE LÖRSCH

FRANCE PERPÊTE

Du 19 au 25 juillet

MEO

Une musique ambrée et chaude, de
tarentelles en pizziche, passant par le
jazz manouche, le blues ou le rock, usant
d’instruments symboliques traditionnels,
qui nous conte la vie, la mort, le feu, la terre,
l’amour, la tendresse, la joie de vivre et la
transe…

Hache-Paille
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Du 19 au 25 juillet
Promenade Funambule
Le Grand Raymond

ATELIER ET CRÉATION IN SITU
15h15 – Rue de Normandie Jardin
de Toullic ar Ran – Bellevue
150 places disponibles

• RAGE DEDANS – CHRISTÈLE PIMENTA
Conte – Environ 45 min – Tout public à partir de 5 ans

Information et inscriptions aux ateliers :
02 98 46 19 46
embarquement@lefourneau.com

Lole ne fait jamais les choses à moitié: quand
elle mange, elle dévore; quand elle n’est pas
contente, elle hurle; et quand elle aime, elle
s’envole! C’est dans toutes ses démesures que
vous apprendrez à connaître cette petite fille
si particulière, convaincue que la terre ne
tourne pas sur elle-même, mais bien autour
d’elle !

Un bon Pold’air avec l’Association
de Développement des Arts de l’Oralité
16h –Saint Marc Polder Belvédère – 150 places

• LES P’TITS BÊTES
CHRISTÈLE PIMENTA & ARTHUR MARECHAL

• LA FEMME TATOUÉE
NOLWENN CHAMPAGNE

Spectacle Musical – Pour les tout-petits à partir
de 18 mois – Environ 40 mn

Conte – 60 mn – À partir de 12 ans

« La Femme tatouée retrace la vie de Maud
Stevens Wagner, première femme tatoueuse,
qui a intégré notamment la troupe de Buffalo
Bill. (…) Le récit mêle le rêve à la réalité, la
parole au chant pour nous faire chevaucher
à travers le temps et pour faire souffler en
chacun le vent de la liberté d’être soi. »

« Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les
poches, les chaussettes et parfois même
dans les cheveux! Y’en a des très grandes très
impressionnantes et des toutes petites petites,
si petites qu’on ne les voit même pas ! »

jeu 29
juillet

D-liés – C’hoari

une soirée scène
ouverte

18h-21h – Moulin blanc Polder
Belvédère – 400 places
ouverture public à 17h30 – Ouvert aux groupes de
musique amateurs qui souhaitent se produire. Envoyez
votre démo à ronan@margoulins-productions.com
avant le 14 juillet.

CHARLES MARECHAL

Dans la continuité de sa venue en résidence
de création pour Ballade(s) Funambule(s)
avec le Fourneau (du 13 au 18 juillet), la
compagnie Le Grand Raymond propose
à une dizaine de jeunes du quartier de
Bellevue, d’embarquer pour une Promenade
Funambule, via des ateliers de pratiques
artistiques (équilibre et musique) avec en
ligne de mire une restitution publique.

mer 28
juillet

Un bon Pold’air

– 24 et 25 juillet

LIDY LEROUX

sam 24
juillet

Du 26 juillet au 1 aOÛT
ER

DANSE
3 x 15 mn – Tout public
Impromptus au fil de la journée
Bellevue – Brest Centre

Du marché de Saint-Martin au bas de Siam,
en passant par Bellevue, retrouvez sous la
forme d’impromptus, les péripéties chorégraphiques de deux danseuses qui se jouent du
décor et des situations rencontrées.

Le Voyage de Chihiro
Hayao Miyazaki
CINÉ PLEIN AIR
Durée 2h05 – Vers 22h15 environ – Lambezellec Parc
de Keravelloc – Pour votre confort, apportez couverture
et de quoi vous protéger du sol en herbe

Chihiro, dix ans, a tout d’une petite fille
capricieuse. Elle s’apprête à emménager avec
ses parents dans une nouvelle demeure.
Sur la route, la petite famille se retrouve
face à un immense bâtiment rouge au centre
duquel s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté
du passage se dresse une ville fantôme.
Première partie de soirée en cours de création.

D-liés

• LA PLUS PETITE FÊTE DU MONDE
DÉRÉZO
aux Ateliers des Capucins
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Du 26 juillet au 1 aOÛT
ER

SAM 31
Juillet

AVEC LE TEMPS...

35 min – Tout public – 15h03 et 18h32
Parvis du parc à Chaînes – Parc à Chaînes
Brest Centre (Port) – Accès libre et gratuit,
dans la limite des 300 places disponibles

Claire Ducreux

DUO DE DANSE,
THÉÂTRE VISUEL
ET HUMOUR POUR LA RUE

« Avec le temps… » est une fable sensible
et dansée sur le partage, la tendresse et les
moments de doute d’un couple à l’épreuve de
la cécité.

Julien Appalache

VEN 30
juillet

D-liés – C’hoari

Port de co & Grand Large

DANSE

CONCERTS

3 x 15 mn – Tout public
Impromptus au fil de la journée
Bellevue – Brest Centre

Sur réservation sur www.brest.fr
450 places – Ouverture au public dès 18h00

• JULIEN APPALACHE – 18h30
Julien Appalache est de ceux qui ont tout
quitté pour vivre au grand air.
Ses chansons nous parlent de cette liberté
et du temps retrouvé.

(Voir jeudi 29 juillet)

Fenêtres ouvertes #2
18h/21h – Quéliverzan

• DAVID CROZON – 19h40
David Crozon chante avec légèreté les choses
graves et avec gravité les choses légères.
Cette distance est sa marque de fabrique,
une pop à l’anglaise... en français, et ce n’est
pas un détail.

• T-RANGA – Musique sénégalaise
Fusion entre Afro et Funk, ballade et rock, le
groupe crée ses compositions entre culture
sénégalaise et européenne. Caay fecc !
• CIE LE GRAIN STYLITE
Théâtre physique de rue

David Crozon

Une colonne dressée, sur laquelle est installé
cet étrange humain venu de l’Histoire. Il nous
provoque, nous interroge, nous interpelle de
là où il est. Plus bas, autour, un chœur de
citoyens déambulent et interagissent soutenu
par un percussionniste interprétant les
battements du Monde.
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Mange la vie avec les doigts

OZLIGHT

MER 4
AOÛT

CYRIL AUBIN

Du 2 au 8 aOÛT

La Boca Abierta
THÉÂTRE, CIRQUE & MUSIQUE
45 min – Tout public 250 places – 18h32
école maternelle et primaire publique de Kérichen
2 rue du Commandant Tissot – Europe

Mange la vie avec les doigts est un moment
de communion et de partage autour de la
question de la solitude, une invitation à se
regarder dans les yeux, dans toute notre
vulnérabilité.

sam 3
AOÛT

Gad Zukes

Tapages – FANFARE
18h - 20H30 – Centre-ville

Un bon Pold’air

Pour clubber en transe ou pour pécho en
danse, leur répertoire hip-hop-pop-tropicoswing impose le tempo qui transgresse et
dégraisse.

une soirée pop/rock

18h-21h – Moulin Blanc - Polder Belvédère
400 places – ouverture public à 17h30

• GAD ZUKES
Voici un groupe formé par 5 frères et sœurs
britanniques installés en France.
Bercés – entre autres – par The Clash,
Queen, Tom Petty, The Dandy Warhols,
leurs influences sont multiples mais leurs
compositions ont un son et une énergie
typiquement british.

Out Of Nola – FANFARE

• SILENCE RADIO
Les mélodies entêtantes viennent renforcer
des textes en français justes et percutants,
sur des sujets profonds qui touchent jeunes
et moins jeunes pour remuer les esprits et
faire bouger les corps : on ne ressort jamais
indemne d’un concert de Silence Radio.

Les filles du
renard pâle

VEN 6
AOÛT

Résiste
Les filles du renard pâle
CIRQUE & MUSIQUE

Gak

40 min – Tout public 950 places –22h02
Rives de la Penfeld Bellevue

• GAK
Rappeur originaire de la région brestoise, Gak
a sorti en avril dernier « Monopoly », un EP 5
titres engagé accompagné d’une trilogie de 3
clips scénarisés.

Une funambule évolue sur un fil à grande
hauteur mais le fil est instable. Une
musicienne, elle, ne peut pas tomber.
Chacune résiste à sa façon dans une lutte
absurde comme cri de liberté.

18h - 20H30 – Port de commerce

Place Ansquer – CONCERTS

Brass Band moderne. Réunion d’excellents
musiciens de la région rennaise sous la
houlette du furieusement créatif Jordan
Philippe, OUT OF NOLA est un groove band
cuivré dans la lignée des brass bands funk de
La Nouvelle Orléans.

• REYNZ
Reynz use de son charisme pour déclamer en
rap ses récits de nuits d’ivresse et de plaisirs
tourmentés. Il déploie sur scène une
énergie contagieuse.

• DYNJAH & KID
Ces deux jeunes rappeurs (13 et 19 ans) de
la ville de Brest ne viennent pas du même
milieu, pourtant, un lien fort et improbable
les a rapprochés et le feeling est passé dès le
premier Freestyle.

150 places – Début des concerts 18h00

Reynz

Out of Nola
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Du 9 au 15 août

Collectif Jamais Trop d’Art

JEU 12
août

Zaï Zaï Zaï Zaï

Points de vue – Cie Sacorde

Collectif Jamais Trop d’Art

SPECTACLE DE CORDE LISSE ET JEU THÉÂTRAL

THÉÂTRE DE RUE

30 minutes – Tout public – 14h30
parc des Rives de Penfeld – Dans le cadre de la
programmation d’été du festival OUPS

40 min – Tout public, à partir de 8 ans, 300
places – 18h32 - aire de jeux du Blocoss,
dans le jardin de Kerzudal
Rue Kerourien – Saint-Pierre

(voir p. 12).

Un homme réalise à la caisse du supermarché
qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière
appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police
le traque. Les politiques, les journaux, les
piliers de bar s’emparent de l’affaire. Et si
cet homme, qui se balade sans sa carte du
magasin, était une menace pour la société ?
Une course poursuite absurde s’engage.

Ciné Pleine Mer
Place Henry Ansquer – 60 mn – Tout public 150
places – Vers 22h15 – Pour votre confort, apportez
couverture et de quoi vous protéger du sol.

une soirée scène ouverte

Découvrez les films d’archives de la
cinémathèque de Bretagne, une sélection
spéciale sur le patrimoine maritime en lien
avec le nouveau parcours d’interprétation
« Brest la mer pour horizon » installé le long
de la Marina du Château. En partenariat avec
la cinémathèque de Bretagne

18h-21h –Moulin blanc Polder – Belvédère 400 places
Ouverture du public à 17h30
Ouvert aux groupes de musique amateurs qui
souhaitent se produire. Envoyez votre démo à
ronan@margoulins-productions.com
avant le 14 juillet.

Quand la mer monte : Gods of speed de Margaux Dory
Brest et la mer de Jean Le Goualch et G. Kerneis
Fine, la passeuse de Lampaul-Plouarzel
de Jo et Yvon Potier
Saint Jacques 1956, en bateau de Raymond Arradon
En un clin d’oeil de Jean Le Du

Un bon Pold’air
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Jack & Mo

VEN 13
août

Jardin Victor
Segalen – CONCERTS
250 places
Ouverture au public
dès 18h00

• JACK & MO – 18h30
Jack & Mo, deux chanteurs et
instrumentistes, revisitent des tubes en
version acoustique, jazz, folk et blues avec
une guitare sèche, une mandoline, des
voix audacieuses et des improvisations
endiablées !

Night Fuss

sam 14
août

• NIGHT FUSS – 19h40
Night Fuss est un groupe brestois mêlant
rythmes funk et textures psychédéliques à un
blues nerveux et syncopé.

La volonté
des cuisses
Collectif pourquoi pas
CIRQUE & MUSIQUE

50 min – Tout public 300 places
16h-03 – Terrain de basket- Groupe scolaire
du Forestou – Rue Jean Teurroc – Saint-Marc

Un piano et 4 artistes de cirque.
Des portés acrobatiques, des balles et des
mots. Ça chahute, ça chute et se relève.
Un spectacle VIVANT.

21

Du 16 au 22 aOÛT
PIERRE SOISSON

MER 18
AOÛT

General Strike
FANFARE
18h - 20H30 – Centre-ville

Les 6 ouvriers de General
Strike lèvent momentanément leur piquet de
grève pour vous envoyer une mécanique de
pointe tournée et fraisée de rythmes affûtés.

Les rustines de l’ange

JEU 19
AOÛT

MAR 17
AOÛT

Ce que signifie
la vie pour moi
Les chiennes nationales
THÉÂTRE DE RUE

Spectacle : 2 h dont 10 min. d’entracte
Installation ouverte au public entre 14h et 16h
Tout public, à partir de 10 ans 300 places
18h32 - École maternelle publique Simone Veil
1 place Fautras – Brest Centre

VINCENT PAULIC

Les chiennes nationales

General Strike

À Bout De Souffle
FANFARE
18h - 20H30 – Port de commerce

Embarquées dans une épopée où
s’entremêlent textes littéraires, essais et
témoignages, les comédiennes vous invitent à
une expérience singulière inspirée par le livre
de Jack London intitulé Ce que la vie signifie
pour moi.

À Bout de Souffle est « La » fanfare de
musique de rue et d’animation populaire de
Douarnenez, poly séculaire, trans millénaire
et paritaire, constituée d’une trentaine de
musiciens amateurs.

À Bout De Souffle

CoraSon

Nos jours heureux

IMMERSION DANS UN
C(H)ŒUR D’ACCORDÉONS

CINÉ PLEIN AIR

Les Rustines de l’ange

Éric Toledano et d’Olivier Nakache

Vers 22h15 environ Saint-Pierre Parc Eole
Pour votre confort, apportez couverture et de quoi
vous protéger du sol en herbe.

Durée : 50 min – Tout public, 300 places – 18h32
Jardin du Deuxième dépôt de Recouvrance
Angle de la rue de Pontaniou et de la rue Jean-Bart
Les Quatre Moulins

Pour la première fois à la tête d’une colo,
Vincent Rousseau se retrouve pendant trois
semaines confronté à la vie mouvementée
du camp, de ses animateurs plus ou moins
professionnels et des ados pas toujours
évidents à gérer...

9 voix et accordéons en espace public,
des espaces [é]mouvants. 400 spectateurs
pour une immersion sensorielle, émotionnelle
et physique.

Qui sommes-nous -je ?
La Famille Morallès

CIRQUE CLOWNESQUE
Tout public (200 places) – Durée 40 mn
14h30 et 17h30 – Place Wilson

Alors qu’au moment tant attendu de
prendre la parole afin d’impulser le
spectacle, les difficultés, déjà s’enchaînent et les événements dégénèrent. Le matériel indocile résistant
aux tentatives manipulatrices de
Gaston tandis que Lola, réfugiée dans
ses hulla hop, se laisse envahir par ses
rêveries.
La Famille Morallès
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Du 16 au 22 aOÛT
ven 20
AOÛT

Qui sommes-nous -je ?

Fenêtres ouvertes #2

La Famille Morallès

CIRQUE CLOWNESQUE

• BREST BABEL ORCHESTRA

Tout public (200 places) – Durée 40 mn
11h et 15h – Place Wilson

Orchestre polyphonique polyglotte

Des airs traditionnels chaloupés du monde
entier. Invitations aux voyages entre Pologne,
Kabylie, Caraïbes et Sénégal.

(voir p. 23)

Brest Canopée

Photo et Théâtre de rue

• BALADE CONTÉE
avec la conteuse Céline Gumuchian.

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser
une fresque photographique sur un mur. Au
fur et à mesure de leur besogne, émaillée par
quelques problèmes techniques, un dialogue
s’installe entre les images qui apparaissent
sur le mur et nos deux protagonistes. Telle
une vague, une drôle d’impression parcourt le
public car soudain les images se transforment
et des histoires se racontent.

• MOON SWING
Un concert de jazz manouche en apesanteur
dans un chêne vénérable avec la chanteuse
Zalie Bellacicco et ses deux guitaristes
perchés, le tout assuré par l’équipe
d’Arbonambule.
• LOLA GATT-SLOTH – Performance danse

Dédale de Clown

PERFORMANCES
6h30- 18h – Centre-ville et rive droite

Éclosion artistique des interstices de la ville.
Arnaud Le Gouëfflec

– Dimanche 22 août
• LES BEAUX DIMANCHES

Jardin Victor Segalen – CONCERTS

rue de Saint Malo 15h-21 h

• ARNAUD LE GOUËFFLEC – 18h30
Entre chanson en français, rock garage,
folk et expérimental, Arnaud Le Gouëfflec
entretient une longue histoire
d’amitié et de créativité partagée
avec le multi-instrumentiste John
Trap et le guitariste Olivier Polard.
• ALIZARINA QUARTET – 19h40
Désormais en quartet, Alzarina
est plus que jamais un mélange
d’influences techno, klezmer,
balkanique & tzigane.
Alizarina Quartet
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12h30-15h30 – Moulin Blanc
Polder Belvédère – 400 places

Collectif des Interstices

250 places – Ouverture au public dès 18h00

Moon Swing

Le Pique-Nique
d’Astropolis

La grande famille des collectifs brestois se
réunit au Polder le samedi 21 août pour un
pique-nique électro face à la rade de Brest
au doux parfum d’été. Un beau panorama
pour un éventail de sonorités downtempo
et groovy dans cet îlot paisible et son
amphithéâtre végétal qui surplombe la mer !

• CIE DÉDALE DE CLOWN
LA FRESQUE – DRÔLE D’IMPRESSION

Bois de la Brasserie – Vers 18 h
Lambezellec bois de la Brasserie – tout public

Un bon Pold’air

SAM 21
AOÛT

18h/21h – Pontanezen
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Du 23 au 29 août
MAR 24
août

Jardin de Kérinou

JEU 26
août

CINÉ PLEIN AIR
22h15 – Une soirée proposée par
la maison de quartier de Kérinou
et l’association côte Ouest

Cie Flou Variable
SPECTACLE BURLESQUE

Une programmation de films courts
sélectionnés par les jeunes, lors de nos
différents projets « c’est mon court ».
Sélections diffusées lors de différents festivals
européens du court métrage de Brest.

mer 25
août

Dans la brume
sauvage de
la forêt perdue

Tout public à partir de 6 ans – 17h30
Parc de jeux derrière la Maison pour tous du Valy Hir
Dans le cadre de la programmation d’été du
festival OUPS

C’est une épopée de poche dans un cadre de
conte de fée. Une tragédie comique sur le
poids de la famille. L’histoire de la vie qui est
belle quand même, même si parfois c’est dur.

Muraïe

CIE DÉDALE DE CLOWN
THÉÂTRE BURLESQUE
ET INSTALLATION MURALE

Fenêtres
ouvertes #2
18h/21h – Pontanezen

• CIE VIVRE LE MONDE
« SAMBÉGUÉ »

VEN 27
août

Fanfare afro-brésilienne

Entre Salvador de Bahia au Brésil et de
Saint-Louis au Sénégal, cette fanfare
détonante mixe avec brio samba, reggae et
sabar. Chaleur dans les corps et les cœurs
ga-ran-tie !

Les Bulleuses

• CIE ANIME TES RÊVES
« LES BULLEUSES »
Théâtre de rue

Dans un rythme alterné par ces 3 formatrices
surprenantes aux personnalités désopilantes,
toutes les astuces vous seront données afin
de vous entraîner sur le chemin de la détente
et de vous connecter à la pulsion de vie qui
palpite au plus profond de votre être.

Cie Vivre
le monde

Plage du Moulin Blanc
CINÉ PLEIN AIR

55 mn – Tout public à partir de 8 ans
16h – Parking 5/7/9 rue Nominoë – Dans le cadre
de la programmation d’été du festival OUPS

75 mn – Tout public – Vers 22h15 – Accès libre et
gratuit, dans la limite des places disponibles
Pour votre confort, apportez une couverture

Dans la rue, un tas de décombres, deux
ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce
fatras d’objets en tous genres. Soudain,
ils se prennent à un jeu de construction.
De surenchères en supercheries, ils
s’approprient les objets et chacun d’eux
s’invente son « petit chez soi ».

À découvrir six courts métrages de comédie
concoctée par l’association Côte Ouest, organisatrice du festival européen du film court.
Vire-moi si tu peux, Bamboule, Hou vast,
Pile poil, The green bird, Call me Matthew.

Samedi 28 août
• LES GOBEURS D’ENCLUMES
PIQUE-NIQUE SPECTACLE
12h-15h – dans le jardin de la Maison pour tous
du Guelmeur

Histoires extraordinaires, contées,
improvisées, en musique.

Vendredi 3 septembre
• SOIRÉE CINÉ EN PLEIN AIR
dans le jardin de la Maison pour tous du Guelmeur
Gratuit - Sur inscription : 02 98 43 91 62

Possibilité de pique-niquer sur place à partir
de 19h (Animations, Jeux en bois...) ;
20h15 Spectacle de feu avec
la Compagnie Les Sens ;
21h Projection en plein air du film
Le Grand Bain.
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Infos pratiques
Une programmation
accessible
• Les événements d’été sont accessibles
au plus grand nombre.
• Les spectacles sont accessibles PMR
sauf mention contraire.
• Retrouvez sur le www.brest.fr les
icônes indiquant les modalités d’accès
pour chaque spectacle.

PROGRAMMATION 2021
Prévention
Des casques de protection auditive pour
les plus jeunes seront disponibles pour
les soirées concerts.

Sanitaire
Les spectacles se dérouleront dans le
respect des protocoles sanitaires en
vigueur cet été :

Transportez-vous

• Port du masque obligatoire, dans le
cadre d’un regroupement événementiel

Venir puis rentrer en bus quand la soirée
est terminée ? Avec Bibus c’est possible,
en profitant du réseau de bus et de tram
qui jalonne la ville. Le service Accemo
est également disponible pour les soirées.
Infos détaillées sur le site de Bibus :
www.bibus.fr
À vélo, trottinettes ou même à pied,
pensez à privilégier la mobilité active !

• Gel hydro alcoolique
disponible aux entrées.

• Jauge public délimitée pour chaque
spectacle, afin de respecter la
distanciation.
À noter une inscription
obligatoire en ligne sur le
www.brest.fr pour la soirée
concert du 30 juillet

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Ville de Brest : 02 98 00 80 80
www.brest.fr – culture-animation@mairie-brest.fr

