Programme des
animations estivales

2022

Découvrez
toute la programmation
sur brest.fr
#UnEteABrest
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UN ÉTÉ À BREST
Un été à Brest, c’est l’envie de profiter du grand air et des retrouvailles.
L’occasion pour petits et grands, de profiter d’une offre estivale riche et
éclectique que l’on soit d’ici ou d’ailleurs.
Un été à Brest, c’est retrouver les Jeudis du Port ou célébrer les 30 ans
des Fêtes maritimes et de la Recouvrance. C’est se laisser surprendre et
émouvoir par une programmation estivale, concoctée par l’ensemble des
partenaires présents dans ce guide, à l’image de notre territoire, généreuse,
conviviale, accueillante, festive et facile d’accès.
En famille, entre amis, avec vos invités d’un jour ou d’une semaine, en
centre-ville, dans vos quartiers ou vos communes, choisissez en toute
liberté l’activité qui vous plaira. Expositions, rendez-vous patrimoines,
balades, concerts, activités sportives, en mer ou à terre, rendez-vous
là où le vent vous portera.

UN HAÑVEZH E BREST,
Un hañvezh e Brest, bez’ ez eo ar c’hoant da gemer tro eus an aer vat ha d’en
em adkavout. An digarez, evit ar re vihan hag ar re vras, da vont da abadennoù
puilh ha liesseurt, pe e vefed ac’hann pe ac’hano.

AGENDA
DE L’ÉTÉ

Un hañvezh e Brest, bez’ ez eo adkavout Yaouvezhioù ar Porzh pe lidañ
30 vloaz ar Gouelioù-mor hag ar Rekourañs. Bez’ ez eo bezañ sourprenet
ha fromet gant programm an hañv, aozet gant an holl gevelerien a gaver er
sturlevr-mañ, evel hor c’horn-bro brokus, kevannezus, degemerus, festus hag
en aezamant d’an holl.
Gant ho familh, ho mignoned, ho kouvidi e-pad un deiz pe ur sizhun,
e kreiz kêr, en ho karterioù pe ho kumunioù, choazit evel a garoc’h an
obererezh a blijo deoc’h. Diskouezadegoù, emgavioù a-fet ar glad,
pourmenadennoù, sonadegoù, sport war ar mor pe war an douar, kit
d’al lec’h ma vioc’h kaset gant an avel.
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Observation minutieuse, exhaustive et pratique d’une plante
pour une représentation plus
réaliste. Découverte des bases
de l’aquarelle et ses possibles
pour des croquis et études plus
poussées - approches et explorations de méthodes et techniques
de l’illustration botanique.
Débutants et amateurs.
120 € le stage (entrée des serres
comprise). – Matériel à apporter.
Réservation et renseignements :
Sophie Graverand, 06 41 32 39 63

24 JUIN

BREST ——————
FENÊTRES
OUVERTES #3
3 SPECTACLES

SCÈNE
OUVERTE

Présentations artistiques et citoyennes,
pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et
habitants du quartier !
Sur inscription,
contactez le centre social
de Keredern.
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EL MAOUT

CONCERT – BEATBOX

El Maout recycle les sons, fait de
la musique avec sa bouche, sa
loop station et des instruments de
récupération : planche à élastique,
bouteille d’eau, robot mixer… Il
nous embarque sur les dance
floors du monde, de hip hop
épileptique en musique répétitive
barrée.
Quartier de Keredern – de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.

GOUESNOU——–
KÄLK

CIRQUE BURLESQUE
COMPAGNIE LES GÜMS (TOULOUSE)

Et si tu n’existais pas, dis-moi
pour qui j’existerais ? Dans cette
création inédite et déjantée, les
GüMs explorent l’amour fusionnel
et l’individualité au sein du couple.
Avec sincérité, le duo s’empare
des défauts, malaises et fantasmes
de chacun pour sublimer les
petits riens de la vie quotidienne,

© MARCELLA BARBIERI

19h - Place des Fusillés
Dès 8 ans / Durée : 50 min

FORUM CLIMAT DÉCLIC

À travers son plan climat, Brest
métropole s’est engagée à réduire
les besoins en énergie de ses
habitants, des constructions,
des transports et des activités
économiques. Brest métropole
s’associe aujourd’hui à l’ADEME,
Ener’gence, l’agence ÉnergieClimat du pays de Brest et à la
ville de Gouesnou pour vous
proposer ce forum Climat Déclic.
En continu de 17h à 21h :
informations sur la rénovation
énergétique, les énergies
renouvelables, les économies
d’eau, le zéro déchet, le jardinage,
la mobilité, etc. Mais également
des animations pour les enfants.

25 JUIN

GOUESNOU——–
« ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX »
SPECTACLE DE JONGLAGE
CIE LES INVENDUS

Deux hommes, quatre bras,
un langage commun, celui
du mouvement jonglé… Entre
tendresse et virtuosité, un
spectacle vivant rempli de malice !
Un spectacle de jonglage précis
qui unit deux artistes attachants,
drôles et généreux.

17h - Place des Fusillés
Tout public / Durée : 4h

16h– Espace Bodeien
Dès 6 ans / Durée : 45 min

MURAÏE

THÉÂTRE DE RUE – COMPAGNIE
DEDALE DE CLOWN (BREST)

LE BRINGUEBAL

BAL A DANSER À TUE-TÊTE (PARIS)

L’AVIS BIDON

CIRQUE - CIRQUE LA COMPAGNIE
(ARDÈCHE)

Tout commence, ou tout a
commencé, on ne sait pas trop,
mais ça s’active en piste… !
Avec humour et dérision, les
quatre circassiens prennent
d’assaut la scène dans un
engagement physique et verbal.
Corps et mots en fusion, ils
dissèquent, sur des musiques

Avec Laurent Garnier, Ellen Allien, I Hate Models, Rebekah,
Eris Drew & Octo Octa, Héctor Oaks, Manu Le Malin...

Avec ce collectif de musiciens et
de chanteurs frappadingues – ça
valse, ça groove, ça improvise, ça
hipe, ça hope, ça farandole, ça
rock’n rolle ! Pas la peine d’être
un expert : on danse comme on
veut ! Comme dans un mariage,
sans connaître tout le monde, on
se laisse faire, on participe...
On danse ensemble !
21h00 – Place des Fusillés
Tout public / Durée : 2h30
23h45 – feu d’artifice au rond-point
de la gare

29 JUIN >
3 JUILLET

5 jours de communion autour des musiques électroniques
dans une dizaine de lieux, du bleu iodé de la mer aux fêtes
organiques dans les parcs, des lieux culturels au décor
enchanteur du bois de Keroual, ce précieux écrin sans
équivoque qui laisse place aux folies rayonnantes l’espace d’une
nuit hors du temps. Près de 80 artistes rejoindront cette cité,
où l’underground côtoie les légendes, où les étoiles montantes
gravitent autour des jeunes pousses, au coeur d’espaces
scénographiés emplis de magie.

17h30 - Parking de la résidence
Saint-Gouesnou – Dès 8 ans
Durée : 55 min

Muraïe

19h cour de l’école du Château-d’Eau
Tout public / Durée : 50 min

BREST – ASTROPOLIS

Dans la rue, un tas de décombres.
Deux ouvriers s’activent pour
déblayer et trier ce fatras d’objets
en tous genres… et ce ne sera pas
de tout repos ! De surenchères
en supercheries, ils s’approprient
les objets et chacun s’invente son
« petit chez soi ». Progressivement
deux habitations de fortune se
déploient devant le mur : Le tas
devient habitat. Un spectacle
aussi drôle que sensible qui
dépoussière avec justesse le
concept de voisinage.

Kälk

de Wagner ou de Noir Désir, les
rapports humains et le monde
dans lequel ils évoluent.

Divers lieux en pays de Brest : manoir de Keroual (Guilers), cabaret
Vauban, Jardin de l’Académie de Marine, Square Beautemps-Beaupré,
Passerelle centre d’art contemporain Place Guérin, Place de la Liberté,
La Suite, Le Fourneau.
Organisation : Astropolis Organisation
festival.astropolis –

@astropolis – astropolis.org
© Z.D.

UN STAGE DE 2 JOURS (10H-17H)
AU CŒUR DES SERRES TROPICALES
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE

Deux hommes, quatre bras, un
langage commun, le mouvement
jonglé... entre chorégraphie et
jonglage, tension et complicité. La
solitude, la colère et l’entraide les
traversent, invitant à un voyage de
poésie et d’humour.

bal
gue
Brin

© V. MUTEAU

L’AQUARELLE
BOTANIQUE
FONDEMENTS ET
EXPLORATIONS

SPECTACLE DE JONGLAGE
CIE LES INVENDUS

jouant avec toutes les ressources
du clown. Situations absurdes,
péripéties rocambolesques et
mimiques à vous… plier de rire.
KäLK est un spectacle familial,
tendre et hilarant.

© NICOLAS HERGOUALCH

BREST ————

« ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX »

© FLORIAN DELAFOUNIE

18 ET 19
JUIN

© EMMA DERRIER

juiLLet
juin

5

juiLLet
2 ET 3
JUILLET

1er JUILLET

SCÈNE OUVERTE

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et aux
habitants du quartier
Sur inscription, contactez
le centre social de Kerourien.

« LE TEMPS
D’UNE SIESTE »

PORTÉS ACROBATIQUES COLLECTIF KABOUM

Entre le travail, le café, le
quotidien, le couple, la
parentalité… Une pause.
Une respiration dans la tempête
pour se chuchoter l’intime.
Un spectacle de cirque
contemporain mélangeant poésie,
théâtre physique et musique.

MATA HARI

CONCERT – AFROBEAT

Avec un répertoire de
compositions et de joyaux
des maitres de l’afrobeat,
de mouvements retenus en
rythmiques insoutenables, le
rythme gronde, la poussière
se lève, les bouches de
métal rugissent, laissant
éclater leur rage de jouer.
Quartier de Kerourien – de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com

6

TOKYO MARKET

GUILERS ————–

Au vu de son franc succès l’année
dernière, Brest métropole et ville
sont heureuses d’accueillir de
nouveau le Tokyo market !
À mi-chemin entre le matsuri, fête
populaire traditionnelle japonaise
et le marché de Nakamise, haut
lieu du shopping à Tokyo, Tokyo
Market s’installe au Cours Dajot
pour un week-end de découvertes
en plein-air à vivre seul, en famille
ou entre amis, où le public curieux
ou passionné du Japon, pourra
jouer, se distraire et manger.
Tokyo Market Brest, le marché
japonais Pop et Zen pour tous
les jeunes de 7 à 77 ans, c’est une
cinquantaine d’exposants dont
80 % de locaux ou régionaux :
créateurs & boutiques, artisans
d’art et d’objets déco, et
restaurateurs.

THE GREATEST
SHOWMAN

FILM SUR GRAND ÉCRAN
CINÉ VILLE

Réalisé par Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron,
Michelle Williams

The Greatest Showman célèbre
la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve
lorsque les rêves deviennent
réalité. Inspirée par l’ambition et
l’imagination de P.T Barnum, voici
l’histoire d’un visionnaire parti
de rien qui a créé un spectacle
devenu un phénomène planétaire.
Possibilité de pique-niquer
sur place dès 19h
À 22h15 Place de la Libération
Gratuit –Tout public

2 JUILLET

GUIPAVAS ————
LA FÊTE DE L’ÉTÉ

Traditionnellement, ce joyeux
rendez-vous guipavasien marque
l’entrée en période estivale. Il
s’articule autour d’une après-midi
et d’une soirée festive et musicale
où le public familial peut profiter
de spectacles et d’animations
organisés par la ville, en
partenariat avec la vie associative
guipavasienne. Cette fête,
fédérative et populaire, se déroule
dans l’écrin de verdure du parc
de Pontanné entre 15h et minuit.
Des espaces de restauration
agrémenteront la manifestation.
Côté musical, Marie Flore livrera sa
jolie pop française ultra moderne
à la fois tendre, cruelle et pleine
d’ironie tandis que Flor del Fango
enchainera avec son rock latino.
La fête se terminera en apothéose
sous les mille couleurs d’un feu
d’artifice.
Organisé par la ville de Guipavas
de 15h à minuit – Parc de Pontanné
Gratuit – www.guipavas.bzh

BREST ——————

PLAGE DU MOULIN-BLANC

RAID AVENTURE
DE 11H À 18H

Un défi aventure en solo, en
binôme ou en famille qui
se disputera sur plusieurs
épreuves selon les âges: biathlon,
structure gonflable, parkour,
kayak…
• PARCOURS AVENTURE :
Fil rouge Course d’orientation

Cours Dajot – 11h > 20h le samedi
et 11h > 19h le dimanche.
Toutes les infos & le programme sur :
www.japan-touch.com/brest/
Organisateur : Asiexpo Events

+de 15 ans/ Adulte - de 11h à 13h
en solo ou en binôme

– PARCOURS DÉCOUVERTE :
Fil rouge Course d’orientation
À partir de 8 ans – En famille
(+ de 8 ans accompagné d’un parent),
en solo ou en binôme (+ de 11 ans)
Et pour les plus jeunes, des activités
sportives (parcours motricité + de 3
ans) seront proposées en accès libre.

6 JUILLET

BREST ——————
MIDI & DEMI :
IAN CAULFIELD

LES ATELIERS DES CAPUCINS

Le premier mercredi du mois, la
sirène retentit dans tout Brest,
mais pas de panique ! C’est le
moment des Midi & Demi : un
rendez-vous qui met à l’honneur
groupes et artistes émergents
pour une pause déjeuner dans
la bonne humeur ! Comme tout
droit sorti d’un film de Gus Van
Sant période Paranoïd Park ou
encore de Tim Burton période Big
Fish, c’est par sa voix rauque et
juvénile, sa guitare, des boîtes à
rythmes hip-hop et des synthés
enfantins que Ian Caulfield nous
conte ses romances de gamin
rêveur et désabusé.
Place des Machines – 12h30
Gratuit – En collaboration avec
La Carène

Inscriptions en ligne sur Brest.fr
(jusqu’au 30 juin) et renseignements
au 02 98 00 80 80 ou inscriptions sur
place le jour J

LE FORT DU QUESTEL
VISITE GUIDÉE – 15H

Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

© VALERIENET.COM

3 SPECTACLES

Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.

© IVAN BRETON

FENÊTRES
OUVERTES #3

BREST ——————

© H. BOULIC

BREST ——————
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juiLLet

8 > 1O
JUILLET

1O > 14
JUILLET

JEU CONCOURS
BREST LIFE SHOPPING

7 JUILLET
« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ-15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

ANIMATIONS
SPORTIVES DE
PROXIMITÉ DANS
LES QUARTIERS

VENEZ CÉLÉBRER
LES 30 ANS DE FÊTES
MARITIMES À BREST

8 JUILLET

BREST ——————
LE DISCO DES OISEAUX
CONCERT POP - 0 / 4 ANS
MOSAI & VINCENT

Le duo nous immerge
dans les divergences et les
complémentarités de leurs
sensibilités au monde : l’être
hyper connecté et celui plutôt
proche du sauvage, de la nature,
de l’animal. Dans ce spectacle,
les histoires sont tragicomiques
et mettent en scène des animaux
confrontés aux affres du monde
moderne. Avec ce joyeux bestiaire,
vous pourrez croiser un ours
susceptible, une pie à vélo, un
chameau qui s’est fait beau…
Festival Remue-Ménage - MJC de
l’Harteloire – 9h45 et 10h45
Tarif Tout public : 4€ – Durée : 30 min
Renseignements réservations :
02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr

Du 10 au 14 juillet, Brest
célèbre l’anniversaire de
30 ans de Fêtes Maritimes.
Dans un périmètre plus
intimiste, venez retrouver
l’ambiance des Fêtes à travers
un village et des animations à
terre et en mer, un avant-goût
de Brest 2024 !

Gratuit - Renseignements sur Brest.fr

12 JUILLET

BREST ——————
LA MOUCHE
DU SAMEDI SOIR

Découvrez le programme sur
www.fetesmaritimesdebrest.fr
Organisateur : Brest Evénements
Nautiques

11 JUILLET

BREST ——————
LE CHÂTEAU
DE KER STEARS

VISITE GUIDÉE – 14H30 ET 16H30
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

8

BREST ——————

CONCERT FESTIF - 3 /6 ANS
CIE AU BOUT DE LA GRUE
SÉBASTIEN TENENBAUM

© FRANCK BÉTERMIN

* En partenariat avec La Recouvrance,
l’office de tourisme de Brest métropole
et Brest Evénements Nautiques

11 > 28
JUILLET

Saviez-vous que les mouches
faisaient la fête le samedi soir ?
Si l’une d’entre elles se pose
sur votre nez, c’est pour vous
convaincre de l’accompagner !
Elle vous racontera des histoires
de fête, d’amitié, de gavotte et de
gâteau toboggan. Au final, vous
n’aurez plus qu’une seule envie :
vous amuser avec votre nouvelle
amie.
Festival Remue-Ménage
MJC de l’Harteloire
10h15 - Tarif Tout public : 4€
Renseignements / réservations :
02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr
Durée : 45 min

VISITE GUIDÉE – 14H30 ET 16H30
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

EAUPILLÈRE

CLOWN – TOUT PUBLIC
CIE QUI S’Y COLLE – BREST (29)

Eaupillère est un spectacle
clownesque d’anticipation
absurde : « Nous sommes en
2047, il n’y a plus rien, plus de
ciel, plus d’arbre, plus d’homme,
plus de femme, plus d’eau, sauf !
deux hommes, une bouteille
d’eau, et une serpillière. » Y a quoi
dedans ? De la marionnette :
avec les doigts, de la danse :
sans musique, de la chanson :
sans accompagnement, des
acrobaties : sans muscle. Les deux
clowns-improvisateurs jouent au
centre du public cette histoire très
simple : la quête de la dernière
bouteille d’eau du monde. Ils se
saisissent de tous les événements
et les intègrent à l’histoire avec
joie et filouterie.
Durée : 45 min – Quartier de
Saint-Pierre – Square Jules Le Gall
(Kerargaouyat) – 14h30
Renseignements : www.brest.fr

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

LES MYSTÈRES
DE BREST

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
– 18H30

© MATHIEU LE_GALL

PLAGE DU MOULIN-BLANC
10H-17H		
À partir de 12 ans - gratuit
Renseignements 06 75 48 48 61 et
cdaviron29@gmail.com

BREST ——————
Du 6 au 13 juillet, jeu-concours
« Les trésors de la Recouvrance »*
Gagnez des cadeaux grâce à la
page Facebook Brest life shopping
et vos commerçants !
Connaissez-vous la page Facebook
Brest life shopping ? Entre
portraits de commerçants, jeuconcours, initiatives, animations,
vous y retrouvez toute l’actu de
vos commerces. Notamment, à
l’occasion de la saison estivale,
Brest life shopping vous fait gagner
pleins de cadeaux (produits
locaux, escales en mer, visites
guidées, sortie sur la goélette
ambassadrice la Recouvrance…) !
Likez vite la page pour ne rien
rater !

© JOANNA-QUELEN

INITIATION À L’AVIRON

6 > 13
JUILLET

LE CHÂTEAU
DE KER STEARS

Distribution : Kevin Chappe
et Guillaume Chave
Mise en scène : Steeve Brudey
Textes : Monique Sithamma
et Yunah Reisch – durée 2h

FLEUR ET ESQUISSE
BOTANIQUE
À LA MANIÈRE DE
C-R MACKINTOSH

Accompagnés par deux
comédiens, relevez les épreuves
et découvrez les indices. Une
enquête grandeur nature dans
les entrailles du château et au
cœur de l’histoire de Brest où
les apparences sont parfois
trompeuses…

Observation et sélection des
caractéristiques d’une fleur pour
une esquisse insolite - Exploration
des jeux et des possibilités du
mariage de la couleur et de
l’écriture graphique pour une
esquisse créative.

Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans
Tarif : 10 € adulte – 5 € enfant -18 ans
(tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

UN COURS DE 3H (10H-13H) AU
CŒUR DES SERRES TROPICALES
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE

Débutants et amateurs.
35 € le stage (entrée des serres
comprise) – Matériel à apporter.
Réservation et renseignements :
Sophie Graverand, 06 41 32 39 63

9

© JULIEN OGOR

juiLLet
14 JUILLET

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
– 18H30

Création originale du Théâtre de
la Coche – Interprètes : Véronique
Rousseau et Julie Ramone
Accompagnement : Joëlle Salaün,
Élyse Arnaud (en alternance)
Textes: Julie Ramoné, Véronique
Rousseau, Monique Sithamma,
Steeve Brudey – Costumes et
accessoires : Yasmina Schickler
Mise en scène : Steeve Brudey

BREST ——————
PLAGE DU MOULIN-BLANC

SAUVETAGE SPORTIF

Sessions découverte au sauvetage
sportif organisées au travers de
jeux de relais, du swimrun (nager
et courir), du rescue paddle
(sauvetage en paddle) et des
exercices de secourisme.

Deux comédiennes mènent la
barque ! Cette visite théâtralisée
déambulatoire vous mène du
musée national de la Marine,
au château, jusqu’au Canot de
l’Empereur installé aux Ateliers des
Capucins en passant par le pont
de Recouvrance et le square
Pierre Péron.

13 JUILLET

© P.-F. WATRAS

À partir de 8 ans – Inscription en ligne
ou par téléphone au 02 98 00 80 80
Les Mardi 12, 19, et 26 juillet,
les mercredis 20, et 27 juillet,
les jeudis 21, et 28 juillet
Trois créneaux par jour, 10h15/11h45,
13h30/14h45 et 15h/16h15

BREST ——————
SPECTACLE EXTÉRIEUR
COMPAGNIE ACTE II – BREST

10

Parking du PLPR – 2 rue de FleurusBrest – De 19h à 21h30
Tarifs : de 2 à 15 €, repas compris
Tout public – Durée : 2 x 30 min
Renseignements / réservations :
Patronage laïque du Pilier Rouge
au 02 98 41 89 76

15 JUILLET

COMÉDIENS AMATEURS

Exploration théâtrale dans le
cimetière de Lambézellec de Brest
par l’Atelier de Création de la
Maison du Théâtre dirigé par Elsa
Amsallem et Martin Mongin.
Nous nous inspirerons de ce lieu
de création atypique et nous
demanderons quelles sont les
histoires qui s’y cachent, ce que
nous pouvons y raconter, ce que
nous avons à dire aux morts et ce
qu’ils et elles veulent bien nous
raconter.
Restitution publique à l’issue
d’un stage de 5 jours avec des
praticiens amateurs de l’écriture
à la mise en scène.
Restitution publique – Tout public
Rdv à la Maison du Théâtre
12 rue Claude Goasdoué – 17h30
GRATUIT - Les places sont limitées,
merci de réserver
Informations / réservations :
02 98 47 33 42
www.lamaisondutheatre.com

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

FEU D’ARTIFICE

Tiré de la Digue Sud – BREST
Renseignements : www.brest.fr

– Durée : 2h
Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans
Tarif : 10 € adulte – 5 € enfant -18 ans
(tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

VISITE GUIDÉE
DE L’ÉGLISE
SAINT-LOUIS

– 14H30
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

16 JUILLET
« BREST, VILLE
FORTIFIÉE »

RECONSTITUTION
HISTORIQUE POUR
LES 30 ANS DES
FÊTES MARITIMES

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

CINÉ CATCH

Des artistes considérés comme
non essentiels décident de se
reconvertir dans le catch. Chaque
soir, ils se battent au célèbre
« Ciné Catch , tout en incarnant
les plus grandes stars du cinéma
international. À mi-chemin entre
le catch, la comédie dramatique,
le clown et le théâtre de l’absurde,
ce spectacle surprenant, drôle
et engagé ne vous laissera pas
indifférent.

EXPLORATION
THÉÂTRALE

© MATHIEU LE GALL

12 > 29
JUILLET

BREST ——————

Au cœur de la rade de Brest, le
musée, situé au château, offre
un point de vue exceptionnel
sur le rassemblement et
les manœuvres des grands
voiliers. Embarquez pour un
voyage dans le temps avec les
reconstituants d’Ar Soudarded,
de l’Hermine Radieuse et Droit
de Cité. À terre ou à flots,
découvrez mille ans d’histoire
maritime. Au programme au
musée : combats en armure,
démonstrations d’artillerie,
reconstitutions d’embarcations,
armes, instruments de
navigation, vie quotidienne.
Sur les quais : embarquements
sur Joutsen, réplique d’un
canot du 14e.

17 JUILLET
LA TOUR TANGUY

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

PLAGE DU MOULIN-BLANC

ANIMATIONS
SPORTIVES

Sur la plage et sur l’eau, initiation
à différentes activités sportives
terrestres et nautiques.
• Du 19 au 21 juillet, de 10h30 à 12h :
marche aquatique, paddle yoga...
• Du 26 au 28 juillet, de 14h à 17h :
optimist, water polo...

19 JUILLET
« LES FORTIFICATIONS
DE BREST »

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

LE CARNET DE
CURIOSITÉS BOTANIQUE
- VOYAGE BOTANIQUE
D’UN CARNET INSOLITE

UN COURS DE 3H (10H-13H) AU
CŒUR DES SERRES TROPICALES DU
CONSERVATOIRE BOTANIQUE

Regard et découverte de
possibilités graphiques libérées
pour un carnet atypique.
Exploration insolite de la
composition et de la mise en
scène pour un carnet créatif.

www.musee-marine.fr
© MATHIEU LE GALL

DEUX EMPEREURS
SUR UN CANOT

19 > 21 ET
BREST ————————————————————————
26 > 28 JUILLET

Diorama de la Tour Tanguy

Débutants et amateurs.
35 € le stage (entrée des serres
comprise). – Matériel à apporter.
Réservation et renseignements :
Sophie Graverand, 06 41 32 39 63

11

22 JUILLET

2O JUILLET

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

DEUX EMPEREURS
SUR UN CANOT

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
A 18H30

Création originale du Théâtre de
la Coche – Interprètes : Véronique
Rousseau et Julie Ramone
Accompagnement : Joëlle Salaün,
Élyse Arnaud (en alternance)
Textes: Julie Ramoné, Véronique
Rousseau, Monique Sithamma,
Steeve Brudey – Costumes et
accessoires : Yasmina Schickler
Mise en scène : Steeve Brudey

Deux comédiennes mènent la
barque ! Cette visite théâtralisée
déambulatoire vous mène du
musée national de la Marine,
au château, jusqu’au Canot de
l’Empereur installé aux Ateliers des
Capucins en passant par le pont
de Recouvrance et le square
Pierre Péron.
Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
A partir de 10 ans
Tarif : 10 € adulte, 5 € enfant -18 ans
(tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

Visite de Napoléon III à Brest, 11 août 1858
Auguste Mayer (18O5-189O) 19e siècle

12

21 JUILLET

BREST ——————
LES KUIZINÉES

CONTE MUSICAL – 6/11 ANS
CIE AMÉNOTE

FENÊTRES
OUVERTES #3
3 SPECTACLES

SCÈNE OUVERTE

Nous voici en immersion
dans une cuisine où Marie et
Manon concoctent des recettes
musicales, une aventure ludique
qui mêle l’exploration sonore,
le chant et des mélodies
entraînantes. La lutherie
traditionnelle rencontre la
lutherie insolite : un orchestre de
casseroles aux timbres envoûtants,
une brochette à couverts aux
rythmes répétitifs et des microondes incontrôlables. Le public
assiste à un véritable laboratoire
de sons passant de recettes très
originales au plus familières. Ding,
c’est prêt !
Festival Remue-Ménage
MJC de l’Harteloire – 14h30
Tarif Tout public : 4€
Durée : 50 min
Renseignements / réservations :
02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitant.e.s du
quartier !
Sur inscription, contactez la MPT
du Valy-Hir.

« LES GOBEURS
D’ENCLUME »
CONTE ET CLOWN
CIE QUI S’Y COLLE

Armés jusqu’au cœur d’imaginaire,
de poésie et de loufoquerie,
Les Gobeurs d’Enclumes ont un
objectif : forger des histoires
extraordinaires, improviser
des merveilles à vous couper
le souffle ! On se surprend à
embarquer dans les contes,
oublier le temps et s’affranchir de
l’espace…

BATUCADA

FANFARE – SAMBÉGUÉ

« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

© ARNAUD FUX / MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

L’AUBERGE
DE JEUNESSE

BREST ——————

© SÉBASTIEN ARMENGOL

juiLLet

Ensemble percussif afro-brésilien,
Sambégué propose unvoyage à la
croisée de Salvador de Bahia au
Brésil et de St Louis au Sénégal.
Une déambulation festive et
rythmée où la musique rythme
nos pas…
Quartier de Quéliverzan
de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76 –
contact@theatredugrain.com –
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.

« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE
LA BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

Heavy Motors

22 – 23
JUILLET

BREST ——————
HEAVY MOTORS

TUNING, GRS ET DANCEFLOOR
À PARTIR DE 7 ANS
SPPI - SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE
PETITES IDÉES – TRÉGUEUX (22)
PROPOSITION DU FOURNEAU

Trois personnes innocentes, une
voiturette presque réparée, de
la danse de télé, un chat dans le
moteur, de l’acrobatie presque
impressionnante, beaucoup
d’imagination, du théâtre
pas diplômé, un manque de
distance avec la vie, de la loose,
de la romance 90’s et pas mal
d’indélicatesse. Heavy Motors
pourrait être une convention
tuning mais avec des fleurs, des
rubans de GRS et seulement
trois participants. Sans permis,
on pense toujours ne pas aller
bien loin mais eux nous offrent la
possibilité de croire le contraire.
• Vendredi 22 juillet
– Quartier des Quatre-Moulins
Jardin Jegaden – 22h02
• Samedi 23 juillet – Quartier de
Saint-Marc – sur le parking du centre
sportif Jean Guéguéniat –22h02
Durée : 50 min
Renseignements : www.brest.fr

« L’ART DANS
LA VILLE »-

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

26 JUILLET

BREST ——————
LA DANSE DES PLANTES
ET L’ESQUISSE
BOTANIQUE - DE LA
MAIN CHORÉGRAPHE
AU TRAIT COMÉDIEN

UN COURS DE 3H (10H-13H) AU
CŒUR DES SERRES TROPICALES DU
CONSERVATOIRE BOTANIQUE.

Découverte du port et de la
danse des plantes pour une
esquisse en mouvement Observation de leurs signatures
caractéristiques et exploration
d’un vocabulaire graphique pour
une esquisse sensible.
Débutants et amateurs.
35 € le stage (entrée des serres
comprise) – Matériel à apporter.
Réservation et renseignements :
Sophie Graverand, 06 41 32 39 63

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

27 JUILLET

BREST ——————
LES MYSTÈRES
DE BREST

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
– 18H30

Distribution : Kevin Chappe
et Guillaume Chave
Mise en scène : Steeve Brudey
Textes : Monique Sithamma
et Yunah Reisch – durée 2h

Accompagnés par deux
comédiens, relevez les épreuves
et découvrez les indices. Une
enquête grandeur nature dans
les entrailles du château et au
cœur de l’histoire de Brest où
les apparences sont parfois
trompeuses…
Sur réservation au 02 98 37 75 51 Dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans
Tarif : 10 € adulte, 5 € enfant -18 ans
(tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

13

juiLLet
BREST ——————

28 JUILLET

© IMAGE DE MARQUE

LA VALSE DES
PETITS CARREAUX

BREST ——————
LES JEUDIS DU PORT

18H>0H00 - PORT DE COMMERCE

Les Jeudis du Port sont de
retour ! La 32e édition de cette
manifestation emblématique
brestoise, en accès libre au
port de commerce, vous donne
rendez-vous pour trois grandes
soirées estivales, sous le signe
de la convivialité et de la
découverte artistique.
Une programmation riche,
construite par la ville de Brest
organisatrice de l’événement,
en collaboration avec Quai
Ouest Musiques et Le Fourneau.
Marionnette avec Molly Biquette
et contes « fast and furious »
avec la compagnie Tetrofort
pour les plus jeunes. Au Grand
Large, de l’énergie à revendre
avec la chanson rock de Cali, et
de la poésie métissée avec la
folk-chaâbi de Souad Massi. Une
impressionante déambulation
pétaradesque et un hommage
décalé à Freddie Mercury au
programme des Arts de la rue.

« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

14

CONTE-CHANT-MAGIE
0/6 ANS – CIE DES 3 VALOCHES

C’est l’histoire d’une recette
de grand-mère, une recette qui
se transmet et se chantonne
au creux de l’oreille comme
un secret. Dans cette cuisine,
la marmite fume et s’allume,
les cuillères volent et les petits
carreaux dansent. «La valse des
petits carreaux» se joue d’objets
détournés, de magie et de théâtre
d’ombres pour emmener petits
et plus grands au gré d’un livre
de recettes aux mets particuliers.
Un grain de folie, un soupçon
d’imagination et une cuillère
d’amour...
Durée : 30 min
Festival Remue-Ménage MJC de
l’Harteloire – 10h15 et 15h - Tarif
Tout public : 4€ –Renseignements /
réservations : 02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr

FRIGO [OPUS 2]

ENVOL DE CLOWN POÉTIQUEMENT
INCORRECT – CIE DIS BONJOUR À
LA DAME – LYON (69)
PROPOSITION DU FOURNEAU

Frigo [opus 2]

Frigo est un personnage corrosif
et attachant qui s’éprend d’un
projet aussi absurde que vital :
celui de faire décoller son
réfrigérateur transformé en
fusée. Harnaché à son fidèle
acolyte et équipé de ses lunettes
d’aviateur, il entre dans une
confrontation cartoonesque
avec la pesanteur et amorcera
le détonateur de ce qu’il est, un
provocateur d’empathie et un
improvisateur de rue.
Durée : 50 min
Tout public –Quartier de Bellevue
Place de Metz – 19h03
Renseignements : www.brest.fr

FENÊTRES
OUVERTES #3
3 SPECTACLES

SCÈNE OUVERTE

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et
habitants du quartier !
Sur inscription, contactez le
Centre Social de Kerangoff.

« TSEF ZON(E) »
DANSE - CIE C’HOARI

Entremêlant leur héritage culturel
à la danse contemporaine, les
deux danseuses composent
à partir de leur expérience du
fest-noz : rencontre, transmission,
amusement, partage, transe…
Un spectacle débordant de vitalité
et d’énergie !

LÀ, MAINTENANT
THÉÂTRE ODE À LA PAUSE
CIE LE SONAR

Là maintenant ouvre un passage
entre un rythme frénétique et une
vie réinventée au cœur de la terre.
Et si vous décidiez de vous planter,
quelle plante seriez-vous ?

DYNJAH & KID
CONCERT DE RAP

Rappeurs brestois accompagnés
par La Carène, Dynjah et Kid sont
de jeunes artistes incisifs et justes,
aux paroles et tempéraments bien
trempés. Avec un rap conscient,
ils font preuve d’une approche
technique et positive de ce style
musical emblématique.
Quartier de Kerangoff – de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.

31 JUILLET

BREST ——————
« BREST, VILLE
FORTIFIÉE »

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
– 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

31 JUILLET
> 1er AOÛT

BREST ——————
GARE DE BREST

TRAIN DE LA COUPE
DU MONDE DE RUGBY
2023

Un train aux couleurs de la
Coupe du monde masculine de
rugby France 2023 va à nouveau
sillonner le pays et posera ses
valises à Brest les 31 juillet et 1er
août pour faire vivre la passion du
rugby autour d’animations (…)

EN JUILLET,
VISITES FLASH À BREST
LE CHANTIER DU GUIP

La restauration et la construction
des bateaux en bois à l’honneur !
Dates des visites :
• Les mardis 12/07, 19/07 et 26/07
Durée : 45 mn – Départ à 11 h
devant l’entrée du chantier, quai
Commandant Malbert
15 personnes maximum
Tarifs des visites :
Adultes : 4€ – Enfants : 3 €
gratuit pour les moins de 6 ans

EN JUILLET, AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE BREST
PLUMES DE PEINTRES
Visites commentées de l’exposition
– 1h , sur réservation
• Samedi 2 juillet, 15h
• Mardi 12 juillet, 15h
LES NOUVELLES ACQUISITIONS
DE L’ARTOTHÈQUE
Visites commentées
– 1h, sur réservation
• Mardi 19 juillet, 15h
LE CORPS À L’ŒUVRE
Visite couplée entre le musée
des beaux-arts et le musée
national de la Marine
Mercredi 13 juillet, 16h
– 1h30, sur réservation
Début de la visite
au musée des beaux-arts

EN MER !
Visites en famille
– 1h30, sur réservation
• Jeudi 14 juillet, 16h30
L’ANIMAL ENTRE EN SCÈNE
Visite commentée autour de la
collection – 1h , sur réservation
• Mardi 26 juillet, 15h
PAUL SÉRUSIER, LE NABI
À LA BARBE RUTILANTE
Visite commentée autour de la
collection – 1h , sur réservation
• Jeudi 28 juillet, 16h30
VISITES-ÉCLAIR
– 20 min, sur réservation
• Dimanches 3 juillet 15h, 15h30 et 16h
VISITES-ATELIERS
Enfants non accompagnés.
Prévoir une tenue non salissante.
LES P’TITS ARTISTES – 16h30
4/6 ans – 1h15, sur réservation,
• Mardis 12, 19 et 26 juillet,
Jeudi 21 juillet
LES AVENTURIERS DE L’ART– 14h30
7/10 ans – 1h30 , sur réservation
• Jeudis 14, 21 et 28 juillet
VISITES POUR LES TOUT-PETITS
18 mois/4 ans
– 45 min , sur réservation
• Mercredi 13 juillet, 10h et 11h15 :
La farandole des émotions
02 98 00 87 96 – www.musee.brest.fr

© MATHIEU LE GALL

29 JUILLET

15

AOÛT
BREST ——————
« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 2 AOÛT – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

VACANCES SPORTIVES
• DU 2 AU 12 AOÛT
ET DU 16 AU 19 AOÛT
INITIATIONS ET DÉCOUVERTE
DE NOMBREUX SPORTS
EN FAMILLE, ENTRE AMIS
Sur les Rives de Penfeld
10h30-12h / 13h30-17h – Gratuit

3 AOÛT

BREST ——————
DEUX EMPEREURS
SUR UN CANOT

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
A 18H30

Création originale du Théâtre de
la Coche – Interprètes : Véronique
Rousseau et Julie Ramone
Accompagnement : Joëlle Salaün,
Élyse Arnaud (en alternance)
Textes: Julie Ramoné, Véronique
Rousseau, Monique Sithamma,
Steeve Brudey – Costumes et
accessoires : Yasmina Schickler
Mise en scène : Steeve Brudey

Deux comédiennes mènent la
barque ! Cette visite théâtralisée
déambulatoire vous mène du
musée national de la Marine,
au château, jusqu’au Canot de
l’Empereur installé aux Ateliers
des Capucins en passant par le
pont de Recouvrance et le square
Pierre Péron.

16

Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
Durée : 2h – À partir de 10 ans
Tarif : 10 € adulte – 5 € enfant -18 ans
(tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

et belette aquatique, showbuisness et profondeurs marines.
Une éprouvante épopée où
partout et malgré tout, notre
sirène n’a cessé d’entonner son
ode à la vie, à la joie. Car tous les
jours, elle, c’est la beauté.

ÉTAPE DU PING TOUR

Quartier de Bellevue – Kerbernier
(rue de Cornouaille) – 17h
– À partir de 6 ans – Durée : 30 min
Renseignements : www.brest.fr

ATELIERS DES CAPUCINS

Un concept ludique, unique et
innovant pour faire découvrir
le tennis de table sous tous les
angles (ping santé, handiping, ping
4/7ans, e ping…)
10h-17h – Gratuit
En partenariat avec les clubs locaux

4 AOÛT

BREST ——————
JEUDI DU PORT
18H > 0H00
PORT DE COMMERCE

Un jeudi sous le signe du collectif avec le joyeux spectacle
interractif de la compagnie
DBK, et l’innovante première
création de la compagnie L,
Ino, où portage et voltige ne
cessent de s’entreméler. La
musique libèrera les corps
avec la venue des toulousains
Mouss et Hakim (chanteurs
du groupe Zebda) ou encore
le rock punk déjanté de La
Poison. Sur le Parc à chaînes,
le manipuloparc et ses
marionnettes, et une cuisine
déjantés !

« QUI A
SABOTÉ
LA FRÉGATE
DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

Les Dudes

RALLYE GUIDÉ – 4 AOÛT – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

5 AOÛT

BREST ——————
STORIES IN THE CITY !
CIRQUE ET COMÉDIE
LES DUDES – QUÉBEC (CANADA)
PROPOSITION DU FOURNEAU

Inspiré de l’univers du conteur
danois Hans Christian Andersen,
Stories in the city ! nous plonge
dans le monde singulier d’un
couple de clowns uni sur
scène comme en coulisse.
Avec beaucoup d’humour et
d’autodérision, la dynamique
de leur vie à deux ajoute une
couleur particulière et originale
au spectacle. Acrobatie, surprises,
musique live et comédie
s’assemblent dans un mélange
tout à la fois impressionnant et
sensible. Stories in the city ! est
un moment de plaisir pour petits
et grands.
Quartier de Saint-Pierre
Jardin de Kerzudal – 19h03
Tout public – Durée : 45 min
Renseignements : www.brest.fr

6 AOÛT

9 AOÛT

BREST ——————

BREST ——————

UNE SIRÈNE
DE SALLE DE BAIN
THÉÂTRE – CIE BRÂME
BREST (29)

« Tous les jours, moi c’est la
beauté »
C’est par cette déclaration que
débute le récit d’Une sirène de
salle de bain. Une, parmi tant
d’autres, pêchée par un chalutier
alors qu’elle tourbillonnait
tranquille dans les splendeurs.
Aujourd’hui échouée dans une
baignoire, cette sirène nous relate
sa fuite semée d’embûches à
travers les égouts du monde.
Par son chant, cet être hybride
nous dresse une fresque
contemporaine où se côtoient
collectionneur américain

© PIERRE GEFFROY

2 > 18
AOÛT

« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

1O AOÛT

BREST ——————
L’AUBERGE
DE JEUNESSE

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

« BALCONS SUR
LA PENFELD »

VISITE GUIDÉE - 15 H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

LES MYSTÈRES DE BREST
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
– 18H30

les entrailles du château et au
cœur de l’histoire de Brest où
les apparences sont parfois
trompeuses…
Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans – Tarif : 10 € adulte
5 € enfant -18 ans (tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

11 AOÛT

BREST —————
JEUDI DU PORT
18H > 0H00
PORT DE COMMERCE

Pour ce dernier «Jeudi » de
l’été, la grande scène du
Parc à Chaînes aura le plaisir
d’accueillir le chanteur-guitariste Keziah Jones, charismatique icône du Blufunk, en
formule trio pour un set brut
de ses meilleurs morceaux.
Sur les quais, des entresorts
s’installent pour un voyage
immobile. Les arts de la rue
donnent rendez-vous pour un
spectacle des plus puissants,
avec les cinq danseuses de la
compagnie Maduixa montées
sur échasses. À noter le live
électro de F.E.M. pour clôturer
la soirée à la scène des Docks.

« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »
RALLYE GUIDÉ – 15H

Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

Accompagnés par deux
comédiens, relevez les épreuves
et découvrez les indices. Une
enquête grandeur nature dans

17

AOÛT

2O AOÛT

BREST ——————
« PIERRE… L’HOMME
QUI CONNAÎT LE BRUIT
DE LA TERRE »
CIE À PETIT PAS – BREST (29)

Écho-portrait d’une rencontre
entre une artiste et un marbrier,
ce spectacle, est un hommage
tout en délicatesse à un homme
d’une grande humanité, Pierre
Cadiou. Pierre, a passé sa vie à
travailler le marbre et à côtoyer
la mort dans les cimetières de
Kerfautras et Saint-Pierre. Mais il a
su garder en lui, un regard pétillant
et à la fois extrêmement lucide sur
le temps qui passe et l’importance
de l’instant présent. À force de la
côtoyer, la mort et le deuil, il sait
combien la vie est un bouquet qui
fane vite. Mais son témoignage
n’est pas triste, bien au contraire
c’est une ode à la vie. Dans ce
spectacle vous pourrez entendre
l’histoire d’un homme qui connait
le bruit de la terre et qui nous
fait découvrir la face cachée des
cimetières depuis son vécu !
À partir de 8 ans - 30 minutes
• Vendredi 12 août : Centre-ville –
Cimetière de Kerfautras
– 11h30 et 17h00
• Samedi 13 août : Quartier de
Saint-Pierre – Cimetière de
Saint-Pierre – 11h30 et 18h00
Groupes limités à 30 personnes.
Réservations :
culture-animation@mairie-brest.fr
Renseignements : www.brest.fr

BREST ——————

FENÊTRES
OUVERTES #3

« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

3 SPECTACLES

SCÈNE OUVERTE

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et
habitants du quartier !
Sur inscription, contactez le Centre
Social de Pontanezen.

« CINÉ-CATCH »
CIE ACTE II – THÉÂTRE

17 AOÛT

BREST ——————
LE FORT DU QUESTEL

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

18 AOÛT

BREST ——————
« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

« LES FORTIFICATIONS
DE BREST »

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23
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BREST ——————

© MATHIEU LE GALL

12 ET 13
AOÛT

Dans un futur dystopique,
l’art est déclaré non-essentiel.
Quelques artistes ont décidé de
se reconvertir dans le catch tout
en incarnant des stars du cinéma.
Un spectacle surprenant, drôle
et engagé, entre catch, comédie
dramatique, clown et théâtre de
l’absurde.

ADRIAN HERPE
CONCERT – PIANO

Virtuose de 21 ans, le pianiste
Adrian Herpe retrace avec passion
les ombres, lumières, humeurs et
couleurs contrastées de pièces
romantiques. Ses brillantes
interprétations donnent à ces
œuvres une incroyable poésie.
Quartier de Pontanezen
de 18h à 21h – Tout public, gratuit,
sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.

BREST ——————

© N. HAMMOUMI

19 AOÛT

16 AOÛT

25 AOÛT

LES KUIZINÉES

EXPOSITION-PERFORMANCE
TOUT PUBLIC – CIE AMÉNOTE

Arrêtez-vous découvrir les pièces
musicales de Marie et Manon,
composées à partir de sons
bruts avec lesquels dialoguent
par moments la flûte, le cuatro,
et même la voix. Chacun(e)
sera invité(e) à participer à
l’exploration sonore collective
que les musiciennes auront drôle,
tantôt sérieuse, selon l’énergie
de l’instant. Nul ne peut résister
à la tentation de lancer une balle
dans L’Oreille, tirer sur l’une des
poignées du Mur de casseroles,
ou de tourner la manivelle de
La Brochette à Couverts.
Durée : 2 x 1h
Quartier de Saint-Marc
Jardin Yves Jaouen – 10h30
Renseignements : www.brest.fr

21 AOÛT
LA TOUR TANGUY

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

23 AOÛT

BREST ——————
« MAIS OÙ EST
DONC PASSÉE LA
BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

« QUI A SABOTÉ
LA FRÉGATE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »

RALLYE GUIDÉ – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 24

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

VISITE GUIDÉE – 14H30
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

LE CIMETIÈRE DE
SAINT-MARTIN

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

24 AOÛT

BREST ——————
« BALCONS SUR
LA PENFELD »
VISITE GUIDÉE – 15H

Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 23

BREST ——————

BREST ——————

DEUX EMPEREURS
SUR UN CANOT

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
A 18H30

Deux comédiennes mènent la
barque ! Cette visite théâtralisée
déambulatoire vous mène du
musée national de la Marine,
au château, jusqu’au Canot de
l’Empereur installé aux Ateliers
des Capucins en passant par le
pont de Recouvrance et le square
Pierre Péron.
Sur réservation au 02 98 37 75 51
Dans la limite des places disponibles
À partir de 10 ans – Tarif : 10 € adulte
5 € enfant -18 ans (tarifs uniques)
www.musee-marine.fr

JE NE MÂCHE
PAS MÉMO

SPECTACLE – CIE HANDMAIDS

Venez rencontrer l’imaginaire
poétique et déjanté d’une enfant
espiègle : Mémo ! Cette dernière,
outrée par les réflexions sexistes
de ses camarades à l’école, met
en scène en rentrant chez elle,
un tribunal rocambolesque, face
à ses doudous circonspects,
dans lequel elle s’interroge sur la
question du genre. Ce spectacle
a pour but d’éveiller une réflexion
sur les stéréotypes de genre mais
aussi de célébrer et proposer des
modèles féminins inspirants pour
la jeunesse.
Dès 7 ans – Durée : 50 min
Festival Remue-Ménage
MJC de l’Harteloire – 15h
Tarif Tout public : 4€
Renseignements / réservations :
02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr

PLAGE DU MOULIN BLANC

C’EST L’AMOUR
À LA PLAGE !

Le Festival européen du film court
de Brest vous propose une séance
exceptionnelle de films courts
au bord de l’eau sur le thème de
l’amour.
Vers 22h15 – Tout public – Accès libre
et gratuit, dans la limite des places
disponibles – Durée : 75 mn
Retrouvez toutes les infos sur
www.filmcourt.fr
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AOÛT
26 AOÛT
© JULIEN OGOR

LE CIMETIÈRE
DE KERFAUTRAS

FENÊTRES
OUVERTES #3
SCÈNE OUVERTE

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et
habitants du quartier !

THÉÂTRE DE RUE
CIE LA GAZINIÈRE

La Françoise organise sa grande
loterie : le jeu de la vie et du
hasard. Aujourd’hui, c’est chez
vous qu’elle s’arrête.
Du gros lot au mauvais numéro,
la roue tourne… Venez défier la
chance et la fortune !

KICK & FLÛTE
CONCERT
TECHNO REGGAETON

Techno qui frappe, reggaeton,
clarinette et machines. C’est
du dance floor brut et sensible,
parsemé de textes d’amour et de
fête. Une vague en caoutchouc
qui joue avec un papillon en
origami.
Quartier de Kerbernard – de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h,
Bellevue et la MPT du Valy-Hir.
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
DE L’ARTOTHÈQUE
Visites commentées
– 1h, sur réservation
• Mardi 16 août, 15h
EN MER !

BREST
—————————
LE RELECQKERHUON
FÊTE DE LA MER
ET DU NAUTISME

Visite en famille
– 1h30, sur réservation
• Jeudi 11 août, 16h30

© N. HAMMOUMI

27 – 28
AOÛT

28 AOÛT

BREST ——————
« BREST, VILLE
FORTIFIÉE »

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
– 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines », p. 22

Gratuit et ouvert à toutes et tous
Initiation aux différents supports
nautiques légers, à la plongée
bouteille en bassin
Embarquement à bord de vieux
gréements – www.brest.fr

PAUL SÉRUSIER, LE NABI
À LA BARBE RUTILANTE
Visite commentée
– 1h , sur réservation
• Mardi 23 août, 15h

31 AOÛT

BREST ——————
GRAND MÔME

CHANSONS ESPIÈGLES - POL

Artiste brestois, Pol Lossouarn a
d’abord évolué dans le duo Too
Soft puis dans le groupe pop rock
The seasons. Il nous propose, en
avant-première, de découvrir son
nouveau projet « grand môme » :
des chansons pour enfants aux
thèmes variés, abordés avec
habileté et humour accompagnés
à la guitare et au ukulélé.

Petits et grands, débutants ou
confirmés, sont invités à vivre
« au fil de l’eau » le temps d’un
week-end à Brest au Moulin Blanc
et à la maison de la Mer
au Relecq-Kerhuon.

Tout public – Durée : 45 min
Festival Remue-Ménage
MJC de l’Harteloire – 15h
Tarif Tout public : 4€
Renseignements / réservations :
02 98 46 07 46
contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr

© L. DUIGOU

« LA FRANÇOISEDES-JEUX »

PLUMES DE PEINTRES
Visites commentées de l’exposition
– 1h , sur réservation
• Mardi 9 août, 15h
• Jeudi 18 août, 16h30

VISITE GUIDÉE – 15H
Voir « Rendez-vous Patrimoines »,
p. 23

3 SPECTACLES

Sur inscription, contactez
le Centre Social de Pen Ar Creac’h.

EN AOÛT, AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE BREST

BREST ——————

LA REPRÉSENTATION
DE LA FEMME SELON
JEAN-GEORGES CORNÉLIUS
Visite commentée
– 1h , sur réservation
• Jeudi 25 août, 16h30
VISITES-ÉCLAIR
– 20 min, sur réservation
• Dimanche 7 août,
15h, 15h30 et 16h
VISITES-ATELIERS
Enfants non accompagnés.
Prévoir une tenue non salissante.
LES P’TITS ARTISTES – 16h30
4/6 ans – 1h15, sur réservation,
• Mardis 2, 9, 16, 23 août
• Jeudi 4 août
LES AVENTURIERS DE L’ART– 14h30
7/10 ans – 1h30 , sur réservation
• Mardi 2 août
• Jeudis 4, 11, 18 et 25 août
02 98 00 87 96
www.musee.brest.fr

© MATHIEU LE GALL

BREST ——————

3O AOÛT

Visite en famille

Portrait
de Vauban
à cheval.
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© N. HAMMOUMI

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINES

VISITES
GUIDÉES

BALCONS SUR
LA PENFELD

Tarifs : 6€ adulte
4€ de 7 à 17 ans
gratuité pour les - de 6 ans.
Sur réservation auprès
de l’office de tourisme au
02 98 44 24 96 ou sur internet :
citybreak.brest-metropoletourisme.fr > Acheter et réserver
en ligne > Visites guidées

10, 24 AOÛT – 15H

Durée 1h30 –Rdv place
de la Liberté, devant le panneau
introductif de l’expo

VISITE GUIDÉE – 14H30 ET 16H30
11, 12 JUILLET

Visite-exploration de la redoute
du Questel, l’un des sites de la
défense terrestre de l’ouest de
Brest. Remarquablement préservé,
ce fort constitue un témoin
exceptionnel de la fortification
française de la fin du 18e siècle.
Durée : 1h30 – Rdv fort du Questel
devant le pont-levis
Accès : Bus arrêt Hôpital Cavale 2 ou
Questel (accès piéton par la rue P.M.
Audemar, suivre la signalétique des
espaces verts)

Durée : 1h30 – Rdv hall d’entrée
de l’auberge, 5 rue de Kerbriant
Accès : Bus arrêt Port de plaisance

Durée : 1h30
Rdv devant la Tour Tanguy
Accès : Tram et bus arrêt Recouvrance

« BREST, VILLE
FORTIFIÉE »

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
15H – 16, 31 JUILLET, 28 AOUT

Grand port militaire depuis le
17e siècle, Brest est une ville dont
l’histoire est liée à la défense de la
France. Enceinte urbaine, batteries
de côte, forts détachés… le
territoire témoigne des évolutions
des systèmes défensifs.

Durée : 1h45 – Rdv entrée de l’église,
rue Pasteur – Accès : Tram arrêt Siam

LE CIMETIÈRE DE
SAINT-MARTIN

L’ART DANS LA VILLE
23 JUILLET – 15H

VISITE GUIDÉE –14H30
15 JUILLET, 25 AOÛT

Découverte de l’histoire et
l’architecture de cet édifice, plus
grand lieu de culte reconstruit
en France dans l’après-guerre,
inscrit aux monuments historiques
depuis 2019. La visite vous guide
de la tribune à la crypte, en
passant par les différents espaces
de l’église.

© NACER HAMMOUMI

Découvrez la première auberge
inscrite aux monuments
historiques, œuvre architecturale
remarquable de Roland Schweitzer
au cœur d’un parc luxuriant.

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS

Poussez les portes de ce château
néogothique surnommé le
Poudlard brestois, aujourd’hui
lycée Fénelon.

« LES FORTIFICATIONS
DE BREST »

23 AOUT – 15H

Cette balade vous emmène à la
rencontre d’œuvres d’art dans
le paysage brestois. Que disentelles du rapport entre ville et
art ? Comment l’un se nourrit de
l’autre et composent ensemble un
paysage urbain singulier ?

Entre personnalités célèbres
et monuments funéraires
remarquables, nous vous
entrainons entre les allées de
ce cimetière historique.

Durée : 1h30
Rdv entrée rue Yves Collet
Accès : Tram arrêt Saint-Martin

Durée : 2h –Rdv square Marc
Sangnier devant le centre des
Finances publiques – Se munir d’un
titre de transport public pour réaliser
une partie des déplacements
Accès : Tram arrêt Siam

LE CIMETIÈRE
DE KERFAUTRAS
30 AOUT – 15H

VISITE GUIDÉE – 15H
19 JUILLET, 18 AOÛT, 4 SEPTEMBRE

Tour d’horizon de ce patrimoine
méconnu : les vestiges de
l’enceinte de Brest, ancienne ville
fortifiée.
© MATHIEU LE GALL

VISITE GUIDÉE – 15H
6 JUILLET – 17 AOÛT, 11 SEPTEMBRE

© THOMAS KERLEROUX

© JULIEN CREFF
© THIERRY DUBREIL

LE CHÂTEAU
DE KER STEARS

Durée : 1h30 – Rdv accueil du lycée
Fénelon, 105 chemin de Ker Stears
Accès : Bus arrêt Forestou

LE FORT DU QUESTEL

22

L’exposition vous invite à
découvrir ce passé et les vestiges
encore présents sur le territoire.
Une balade entre documents
emblématiques de l’exposition et
observations de vestiges en ville.

VISITE GUIDÉE – 15H
20 JUILLET, 10 AOÛT

Des visites commentées vous
invitent à une découverte de
l’extérieur et l’intérieur de la tour,
avec un passage par le 3e étage,
espace peu ouvert au grand
public, offrant un panorama sur
l’embouchure de la Penfeld.

Durée : 1h30
Rdv jardins du château
Accès : Bus arrêt Musée de la Marine
Tram arrêt Château

© MATHIEU LE GALL

© MATHIEU LE GALL

Durée : 1h30 – Rdv devant
l’ancienne gare de tramway,
face à l’église, 22 rue Victor Eusen
Accès : Bus arrêt Saint-Pierre

VISITE GUIDÉE – 15H
17 JUILLET, 21 AOÛT

© MATHIEU LE GALL

Balade dans l’ancienne commune
de Saint-Pierre Quilbignon,
devenu quartier brestois aprèsguerre, au fil de ses édifices
emblématiques, de ses paysages
et de son histoire.

© MATHIEU LE GALL

26 JUIN – 15H

Durée : 1h45 – Rdv place Henri Ansquer
Accès : Tram arrêt Recouvrance

L’AUBERGE
DE JEUNESSE

LA TOUR TANGUY

SAINT-PIERRE
QUILBIGNON À BREST

Balade urbaine commentée le
long du fleuve pour découvrir la
ville-arsenal, au fil des stations du
parcours d’interprétation.

Cimetière civil accueillant le plus
grand carré militaire en France,
Kerfautras entretient un lien étroit
avec la mémoire des deux conflits
mondiaux. Venez parcourir les
monuments qui relatent cette
histoire.
Durée : 1h30 – Rdv accueil
du cimetière, rue Massillon
Accès : Tram arrêt Pilier rouge

23

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINES
« LES DIAMANTS
SONT-ILS ÉTERNELS
À BREST ? »

© BRETAGNE BUISSONNIÈRE

JEU DE PISTE EN AUTONOMIE

JEUX
RALLYES GUIDÉS
1 « MAIS OÙ EST DONC PASSÉE
LA BELLE DE LANNIG
BUISSONNIER ? »
– TOUS LES JEUDIS DU 7 JUILLET
AU 25 AOÛT – RIVE GAUCHE
2 « QUI A SABOTÉ LA FRÉGATE
DE LANNIG BUISSONNIER ? »
– TOUS LES MARDIS DU 12 JUILLET
AU 23 AOÛT – RIVE DROITE

Jeu en autonomie (environ 1h30
de temps de jeu), disponible
toute l’année. 5€. – Parcours à pied de
2-3 km. À retrouver sur
www.bretagne-buissonniere.fr

PARCOURS
GEOCACHING

Le géocaching est un jeu de
piste qui consiste à retrouver des
caches secrètes à l’aide d’indices
et d’un GPS. Retrouvez 7 caches
en ville sur le thème du Brest
reconstruit.
Téléchargez l’appli Geocaching pour
jouer – Parcours proposé par l’office
des retraités brestois

?
« BREST, VILLE
FORTIFIÉE »
JEU RALLYE-PHOTO

Découvrez Brest de manière
insolite. Munis d’un carnet
de bord, suivez les énigmes,
ponctuées de rendez-vous avec
votre guide pour découvrir votre
terrain de jeu.

Dans le cadre de l’exposition
« Brest, ville fortifiée », identifiez
des vestiges de fortifications
brestoises ! Des indices photo,
des adresses… à vous de partir
en exploration pour trouver les
associations gagnantes.

© BRETAGNE BUISSONNIÈRE

2 thématiques proposées
Départs à 15h (Durée : 2h)
Animés par Bretagne Buissonnière,
sur réservation au 06 15 62 32 23
Tarifs : 8€ adultes, 4€ enfants,
chèques vacances acceptés

24

La comtesse de Rodellec du
Portzic vient de constater la
disparition de son bijou favori :
le diamant bleu ! Alors que
l’enquête officielle patine, elle
décide de confier l’affaire à Lannig
Buissonnier, un jeune marin de
Recouvrance. Etes-vous prêts à
l’aider dans ses investigations ?

Pour jouer, procurez-vous le dépliant
jeu – À retirer auprès de l’office de
tourisme – À télécharger sur Brest.fr
Ou envoi sur demande auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Jeu gratuit, ouvert jusqu’au
4 septembre, lots à gagner (cadeaux
culturels), modalités de jeu sur Brest.fr
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juiLLet

STAGES DE NATATION
BREST –PISCINE FOCH
DU 27 JUIN AU 5 AOÛT

Des stages de natation sont
proposés aux enfants de plus de
6 ans à la piscine Foch :
• Du 27/06 au 8/07 2
cours à 17h15 et 18h15
• Du 11/07 au 5/08
2 cours à 10h15 et 11h15
Inscriptions / renseignements
via Brest.fr (site de vente en ligne)
ou à la piscine Foch

LES VENDREDIS
DU SPORT

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
PLAGE DU MOULIN-BLANC

Animations sportives et culturelles
variées pour tous.
De 10h-12h et de 14h-17h – Gratuit
Retrouvez tout le programme sur
Brest.fr

Retrouvez les
Bibliothèques
de rue dans
8 quartiers
de Brest
KEREDERN

OPÉRATION
SAVOIR-NAGER

Le mardi après-midi, en
partenariat avec le Patronage
laïque de Lambezellec

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
ATELIERS DES CAPUCINS

Gratuit – Créneaux de familiarisation
et d’apprentissage de la natation
pour les enfants de 5 à 12 ans de
13h à 18h. Des créneaux famille
et sport santé sont également
proposés le samedi matin
Inscriptions / renseignements :
02 98 00 80 80 / Brest.fr

RDV BEACH

DU 12 JUILLET AU 24 AOÛT
PLAGE DU MOULIN-BLANC – 18H

Pour vous détendre, vous amuser
ou tout simplement vous
défouler, découvrez chaque mardi
un nouveau sport : Qi gong santé,
beach rugby, cross fit,
foot gaélique, ju jitsu
brésilien…
Grâce aux initiations,
tournois proposées
par les clubs brestois.

© NACER HAMMOUMI

Gratuit – Retrouvez
tout le programme sur
Brest.fr
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DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT

• 26/08 de 14h à 17h30 à l’occasion
des Vendredis du sport – Gratuit
Pas de réservation

familiarisation et apprentissage de
la natation pour les enfants de 5 à
12 ans et les publics fragilisés

Maison de la
Fontaine – BREST

RICHEPIN
CITÉ PIERRE BENOÎT

LA RECOUVRANCE
S’EXPOSE AUX
CAPUCINS : 30 ANS
DE NAVIGATION

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISMITTERRAND – LES CAPUCINS
EXPOSITION DU
2 JUILLET AU 27 AOÛT

(Re)découvrez l’histoire de la
construction de La Recouvrance.
Aujourd’hui bateau ambassadeur
de Brest métropole, la goélette
brestoise témoigne de la tradition
mais aussi de la modernité de la
vocation maritime de la pointe
bretonne. La maquette du bateau,
les photos et les récits de marins
embarquent petits et grands à
bord de ce navire exceptionnel.
Médiathèque François Mitterrand Les Capucins (Salle d’exposition)
Visites guidées sur réservation :
Samedi 2 juillet à 11h, mardis
19 et 26 juillet, mardi 23 août à 15h
Réservations :
contact@larecouvrance.com.
En partenariat avec Brest’aim
à l’occasion des 30 ans
des Fêtes maritimes et des
30 ans de la Recouvrance.

Le jeudi après-midi, en
partenariat avec la Maison de
quartier de Lambezellec
KERARGAOUYAT

Le jeudi après-midi
KERANGOFF

Le mercredi après-midi, en
partenariat avec le Centre
social de Kerangoff
PLACE GUÉRIN

Le mardi matin, en partenariat
avec le Patronage laïque
Guérin
MENEZ PAUL

Le mercredi après-midi, en
partenariat avec le Centre
social Pen ar créac’h
SQUARE YOURI GAGARINE

Le mercredi après-midi
PETIT PARIS

« ÉTONNANTES
RÉSONANCES »
PATRICE PELLERIN
JEAN-YVES GUILLAUME
– EXPOSITION
DU 21 JUIN AU 18 SEPTEMBRE
Avec BD-Photo Moelan
www.bd-photo-moelan.fr
La Médiathèque François Mitterrand Les Capucins

DÉCOUVERTE
DE LA RÉSERVE
PATRIMONIALE

En petit groupe, poussez la porte
de la réserve patrimoniale de la
médiathèque François Mitterrand Les Capucins et découvrez
l’histoire des bibliothèques de
Brest depuis le 19e siècle au travers
de documents d’époque.
À partir de 10 ans / Sur réservation
Jeudis 21 et 28 juillet • 15h-16h
Jeudis 11 et 25 août • 15h-16h
Médiathèque François Mitterrand Les Capucins avec les Curiosités de
Dialogues – Sur réservation :
reservation@librairiedialogues.fr
Toutes les informations
et horaires des médiathèques
sont sur biblio.brest.fr.

La Maison de la Fontaine montre
les univers de l’auteur de BD
et du photographe brestois,
ainsi que la manière dont ils
peuvent se rejoindre. L’exposition
extérieure « Rencontres en mer
d’Iroise », créée par l’Association
BD-photo Moëlan, souligne
encore davantage les étonnantes
résonances entre les deux artistes.
Maison de la Fontaine, 18 rue de l’Eglise
Jardin des Explorateurs – Abords de la
Tour Tanguy – Square Bazeilles
Mardi au samedi 14h30 > 18h30
Mercredi 10h > 12h et 14h30 > 18h30
Ouvertures exceptionnelles :
–pour les 30 ans des Fêtes maritimes :
10 > 14 juillet
–pour les Journées Européennes du
Patrimoine : 18 septembre
Rencontre des artistes :
24/06 – 10h-12h – Autres rencontres
sur inscription : plus d’infos sur
maisondelafontaine.brest.fr
© PATRICE PELLERIN

© NACER HAMMOUMI

Sports

La ville de Brest accueille
l’événement « la tournée des
drapeaux » à l’occasion du dernier
vendredi du sport de l’été.
L’occasion d’accueillir les drapeaux
olympiques, paralympiques et
celui de Paris 2024 pour célébrer
les JO 2024 et promouvoir les
valeurs olympiques.

Médiathèques
de Brest

© JEAN-YVES GUILLAUME

PLAGE DU MOULIN-BLANC

© MATHIEU LE GALL

TOURNÉE DES
DRAPEAUX

Le mardi après-midi, en
partenariat avec le CS Pen ar
créac’h et Patronage laïque
du Pilier rouge
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Visites guidées
de Brest

Musée des
beaux-arts
de Brest

ORGANISÉES PAR L’OFFICE
DE TOURISME

VIVRE ET RÉSISTER
SOUS L’OCCUPATION

Tous les mardis du 12/07 au 30/08
Durée : 2 h 30 – Départ à 15 h
de l’Office de Tourisme de Brest
métropole, Place de la Liberté

Tous les mercredis du 13/07 au 31/08
Durée : 2 h 30 – Départ à 15 h
de l’Office de Tourisme de Brest
métropole, Place de la Liberté

LE CHARME DU BREST
D’AVANT-GUERRE

VISITES FLASH —————

VISITE GUIDÉE DU QUARTIER
DE RECOUVRANCE

À Recouvrance, plongez dans
l’ambiance du Brest d’avantguerre et revivez l’histoire de
ses habitants, les « Yannick ». Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Tous les vendredis du 15/07 au 26/08
Durée : 2 h – Départ à 15 h de la Tour
Tanguy, square Pierre Péron

LES CAPUCINS D’HIER
À AUJOURD’HUI

Empruntez le premier
téléphérique urbain de France et
revivez l’épopée industrielle des
Ateliers des Capucins !
Tous les jeudis du 14/07 au 25/08
Durée : 1 h 30
Départ à 15 h de la station de
téléphérique Jean Moulin

AU TEMPS DE LA
RECONSTRUCTION

Amateur d’histoire contemporaine ? Alors, direction rive gauche
pour une découverte du
centre-ville reconstruit.
Les samedis 2/07, 6/08 et 3/09
Durée : 2 h – Départ à 15 h de l’Office
de Tourisme de Brest métropole,
Place de la Liberté
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Un retour sur la Seconde Guerre
mondiale à Brest ! La Résistance et
le quotidien difficile des habitants
sous l’Occupation.

LES COULISSES DU
TÉLÉPHÉRIQUE

Découvrez les secrets de
fonctionnement du premier
téléphérique urbain de France à
travers cette visite en station, en
cabine et en machinerie !
Découvrez les coulisses de cette
machine unique, qui relie en 3
minutes la rive gauche et la rive
droite de Brest en passant audessus de la rivière, la Penfeld.
En exclusivité pour ces visites,
vous serez autorisé(e) à accéder
à la machinerie et au poste de
conduite.
Les lundis 4, 11, 18 et 21/07
Les mardis 9, 16 et 23/08
Durée de visite : 45 mn
Départ Départ à 11h
Station de téléphérique Jean Moulin

BREST CÔTÉ
PANORAMAS

Du cours Dajot au bas de la rue
de Siam, laissez-vous conter Brest
au gré de ses panoramas les plus
marquants !
Les jeudis 28/07, 11/08 et 25/08
Durée : 45 mn – Départ à 11 h devant
le monument américain

En collaboration avec la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins.
24 rue Traverse –Brest
02 98 00 87 96 – musee.brest.fr

Musée
national
de la
Marine

LES MARINES À BREST

Passionné par la mer et le
patrimoine maritime ? Alors,
cette visite est pour vous ! Avec
votre guide, vous explorerez Brest
exclusivement côté mer.
Les jeudis 21/07, 4/08 et 18/08
Durée : 45 mn – Départ à 11 h de
l’entrée du quai Eric Tabarly

——————————
TARIFS DES VISITES

– Visite 1 h à 2 h 30
Adulte : 6 €
Enfant (6 à 17 ans) : 4 €
Enfant de moins de 6 ans : Gratuit
– Visite flash 45 mn
Adulte : 4 €
Enfant (6 à 17 ans) : 3 €
Enfant de moins de 6 ans : Gratuit
Ces tarifs ne comprennent pas le coût
du ticket de téléphérique (prévoir deux
tickets).
NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 maximum par visite sauf :
18 personnes maximum
pour la visite intitulée « Vivre et
résister sous l’Occupation »
Le nombre de participants par visite
étant limité, une inscription préalable
est indispensable auprès de l’office de
tourisme au 02 98 44 24 96
ou en ligne sur www.brestmetropole-tourisme.fr.

CHÂTEAU DE BREST

Henri-Gabriel Ibels, Programme du
Théâtre Libre : Les Fossiles, vers 1892,
lithographie. Collection Musée
des Beaux-Arts de Brest métropole

PLUMES DE PEINTRES

LES ÉCRITS DES PEINTRES
DE L’ÉCOLE DE PONTAVEN ET DES NABIS
28 JUIN – 31 DÉCEMBRE 2022

En 1895, Paul Gauguin écrit à
Maurice Denis : « J’ai senti
cette nécessité qui s’imposait
à vous, jeunes peintres, d’écrire
raisonnablement sur les choses
de l’Art. […] Continuez tous à
combattre soit avec le pinceau,
soit avec la plume. » Nombreux
sont les artistes à suivre ce conseil
tentant de faire reconnaître
les nouvelles voies picturales
ouvertes, particulièrement chez
les Nabis. L’exposition met en
évidence la diversité de l’écriture
et la place de ces peintres, dans le
récit de cette révolution picturale,
qui débuta à Pont-Aven en 1888.
Mémoires, journaux, correspondances, théorie de l’art, romans,
pièces de théâtre… détiennent une
importance capitale dans l’histoire
de l’art, autant qu’en littérature.
L’exposition lève le voile sur cet

© GUILLAUME TEAM

UNE PLONGÉE DANS
LE CŒUR DE LA VILLE

Parcourez la ville à travers les
siècles et ne manquez rien
des lieux incontournables du
patrimoine brestois !

aspect méconnu de la production
de ces artistes, en grande partie
inédite.

Le musée national de la Marine est
abrité dans un imposant château
de dix-sept siècles d’histoire.
La visite associe intérieur et
extérieur, permettant d’apprécier
la richesse des collections, les
panoramas sur la rade, les ports,
le fleuve et la ville. Le parcours
évoque la construction navale, le
bagne, l’Académie de Marine et
l’expédition Lapérouse, la Guerre
d’indépendance américaine, les
chefs-d’œuvre de la décoration
navale, la révolution industrielle,
les navires emblématiques de
l’après-guerre, les sous-marins, la
course au large.

VOYAGE EN TERRES
AUSTRALES - CROZET &
KERGUELEN 1772-2022
MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
DU 24 JUIN 2022 AU 5 MARS 2023

L’année 2022 marque le 250e
anniversaire de la découverte des
archipels Crozet et Kerguelen.

Depuis leurs découvertes, ces
territoires du bout du monde
ont été le théâtre d’aventures
humaines hors du commun.
Explorations, exploitation des
ressources naturelles par des
baleiniers et des phoquiers,
naufrages, expéditions
scientifiques internationales ont
marqué ces territoires au fil des
siècles. Aujourd’hui protégés par
une réserve naturelle et élevés au
rang de patrimoine mondial de
l’UNESCO, ces territoires autrefois
surexploités sont devenus des
sentinelles pour l’environnement
et les études scientifiques. Cet
anniversaire est l’opportunité de
raconter l’histoire de ces terres
australes françaises à travers une
exposition rassemblant objets et
documents inédits.
Accès – GPS : Boulevard de la Marine
Tramway : Château
Bus : 2 arrêt Musée de la Marine
Horaires : 10h – 18h30 tous les jours
Billetterie close à 17h30
Audioguide en 6 langues inclus
Le site n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Le musée met à disposition différentes
aides à la visite, sur demande à
l’accueil : boucle magnétique, siège
d’appoint pliant et porte-bébé.
www.musee-marine.fr

LE CANOT DE
L’EMPEREUR

LE MUSÉE HORS LES MURS

Depuis 2018, les Ateliers des
Capucins accueillent le canot de
l’Empereur, pièce majeure des
collections du musée. Entièrement
restauré en 2020, ce canot
d’apparat de 1810 est présenté en
majesté sur la Place des machines,
entouré d’une scénographie qui
retrace son histoire.
www.musee-marine.fr
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juiLLet
« À FLEUR DE PEAU »

EXPOSITION
17 JUIN > 17 SEPTEMBRE 2022

Les escales
estivales
de Brest

Conservatoire
botanique

Ali Cherri, Cao Fei, Cui Jie, LaToya
Ruby Frazier, François-Xavier Gbré,
Pauline Ghersi, Cecilia Granara,
Tirdad Hashemi, Rayane Mcirdi,
Marilou Poncin, Romane de
Watteville, Chloe Wise

DU 9 JUILLET
AU 26 AOÛT 2022

OUVERTURE DES
SERRES TROPICALES

À deux pas du centre-ville et de
la rade, entrez dans les serres
tropicales du Conservatoire
botanique et découvrez une
collection de plantes parmi les
plus rares au monde. Ces trésors
végétaux viennent de Madère, des
Canaries, des Antilles, des îles Juan
Fernandez ou encore d’Hawaï.
Embarquement garanti sous les
tropiques à Brest.

À fleur de peau

Compter autour de 40 min de
déambulation libre. Carte au trésor
pour les enfants. – De 5,5 € à 4 €.
1er juillet au 31 août, de 14h à 17h.

Cette visite guidée est une chance
inouïe pour être au plus près de
ces espèces végétales en voie
de disparition, connaître leurs
origines, leurs familles, leurs
pollinisateurs, des anecdotes
de botanistes, les tentatives de
réintroduction...
De 6,5 € à 5,5 € – 45 min.
1er juillet au 31 août, les mercredis
et jeudis à 11h. Réservations sur
cbnbrest.fr ou 09 72 55 01 66.

HISTOIRES D’ARBRES
REMARQUABLES

Métaséquoia, Cyprès du
Cachemire ou encore Cocotier du
Chili, le jardin conservatoire abrite
des trésors insoupçonnés. Partez
à la rencontre d’arbres majestueux
représentants les emblèmes de ce
site classé Jardin remarquable.
De 6,5 € à 5,5 € – 45 min.
1er juillet au 31 août, les jeudis à 14h30
Réservations sur cbnbrest.fr
ou 09 72 55 01 66.
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« TWIN ISLANDS »
SARA BICHÃO,
VIOLAINE LOCHU

© JAKEZ

HISTOIRES DE PLANTES
MENACÉES

La grande exposition thématique
de cet été s’intéresse à une
notion de métamorphose, à deux
niveaux qui s’entremêlent : d’un
côté l’urbanisme, l’architecture
de la ville en mouvement et de
l’autre la question de l’identité et
du corps qui change. Les enjeux
du passé font place à ceux du
XXIe siècle : transition écologique,
ville adaptée aux piétons, ou
encore vie maritime commerciale,
sportive et de plaisance.

Du 09 juillet au 26 août,
que vous soyez Brestoise
ou Brestois, ou de passage
à Brest, les Escales Estivales
sont pour vous ! Embarquez
en famille ou entre amis
à bord de bateaux du
patrimoine empreints
d’histoire. Vivez une aventure
maritime exceptionnelle
à la découverte ou à la
redécouverte de la rade.
Une opportunité unique de
contempler Brest La Blanche
au cœur d’un formidable
espace de liberté variant selon
les lueurs du ciel.
Les informations, les bateaux,
la billetterie sur
www.fetesmaritimesdebrest.fr
Organisateur :
Brest Evénements Nautiques

EXPOSITION
17 JUIN > 17 SEPTEMBRE 2022

Manifestation organisée
dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022
Commissaires de l’exposition :
Finis terrae, Ouessant
et Vaga, Açores
en collaboration avec Passerelle,
Brest et Carpintarias
de São Lázaro, Lisbonne

Violaine Lochu – Twin Islands

Passerelle
Centre d’art
contemporain
		

Ces deux artistes ont vécu
des expériences parallèles, en
« miroir » l’une de l’autre, chacune
sur une île. Durant leur résidence
de création à Ouessant pour
l’une et aux Açores pour l’autre,
elles ont inventé des modes
de communication à distance,
des objets visuels, sonores et
performatifs, jouant de la notion
d’insularité.

Céline Le Guillou

« LES FORCES
HEUREUSES »
CÉLINE LE GUILLOU

EXPOSITION
17 JUIN > 17 SEPTEMBRE 2022

dans le cadre du programme les
chantiers / résidence
en partenariat avec ddabretagne
leschantiers-residence.com
Céline Le Guillou crée des œuvres
uniques, lesquelles semblent
mutuellement se répondre une
fois réunies au sein d’un espace.
Ses peintures, tout comme ses
sculptures, sont empreintes de
formes d’inspiration organique
et d’autres plus géométriques,
abstraites. Affirmant une position
d’intermédiaire, l’artiste semble
laisser la matière s’exprimer,
l’accompagner sans lui enlever
« la responsabilité́ de s’organiser
par elle-même ».
PASSERELLE
Centre d’art contemporain
41 rue Charles Berthelot - BREST
cac-passerelle.com
+33(0)2 98 43 34 95
contact@cac-passerelle.com
Ouvert du mardi au samedi
sauf les jours fériés, de 14h à 18h30
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© NEDJIMA BERDER

PALÉOCÉAN 3D

OBJECTIF PLANCTON

Animation exceptionnelle
en direct, en compagnie des
scientifiques d’Ifremer à la
découverte des coraux d’eau
froide. Au mois d’août, les visiteurs
d’Océanopolis découvriront une
animation et exceptionnelle pour
plonger dans l’océan profond.
Ils auront rendez-vous avec les
scientifiques de la seconde édition
de la campagne scientifique
ChEReef (Characterization and
ecology cold-water coral Reefs)
de l’Ifremer pour assister, en
exclusivité et en direct, à des
plongées exceptionnelles au
cœur des canyons du golfe de
Gascogne à la recherche des
coraux d’eau froide et pour
échanger avec des scientifiques à
bord du navire océanographique
Thalassa. L’animation sera menée
par un médiateur scientifique
d’Océanopolis.

Cet été, avec, les visiteurs
d’Océanopolis partiront à la
rencontre des animaux marins
disparus grâce à cette nouvelle
animation immersive.
Une plongée à l’époque du
Cambrien et du Précambrien,
lorsque la terre ressemblait à un
désert minéral et que l’océan
abritait des espèces marines
aux formes parfois déroutantes.
Sur grand écran et en 3D, on
découvre, en compagnie d’un
médiateur scientifique, ces
anciennes espèces comme la
crevette étrange Anomalocaris
ou encore le ver Hallucigenia...
Une façon aussi de comprendre
l’évolution des espèces et la
vulnérabilité de notre biodiversité.

Le programme de science
participative Objectif Plancton,
coordonné par Océanopolis Brest,
vise à étudier le plancton côtier en
rades de Brest et de Lorient ainsi
qu’en baie de Concarneau.
Ce projet à dimension régionale
réunit scientifiques, plaisanciers,
médiateurs scientifiques et
grand public pour contribuer à la
connaissance de l’océan.
L’exposition présentera les plus
belles photos de ce programme
unique en son genre.

ANIMATION – 8 > 15 AOÛT

Animation incluse dans le prix du
billet d’entrée à Océanopolis.
2 séances par jour : 11h30 et 15h30
Durée : 30 min – À partir de 6 ans
Animation incluse dans le billet
d’entrée à Océanopolis, sans
réservation, dans la limite des places
disponibles – www.oceanopolis.com
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ANIMATION
9 JUILLET > 28 AOÛT

– EXPOSITION
8 JUIN > 7 NOVEMBRE

Exposition incluse dans le prix du billet
d’entrée à Océanopolis.
Dans les jardins d’Océanopolis
+d’infos sur www.oceanopolis.com

70.8

GALERIE DE L’OCÉAN

L’océan couvre 70.8 % de la
surface de notre planète.
70.8 by Océanopolis, la
nouvelle galerie de l’océan aux
Ateliers des Capucins à Brest !
Un véritable océan de
technologies et d’innovations
à portée de tous.
Du 10 juillet au 21 août, 70.8
proposera à ses visiteurs une
visite guidée en compagnie
d’un médiateur scientifique
pour découvrir l’ensemble
de ses 1000 m2 de surface
d’exposition. L’occasion
d’obtenir un nouvel éclairage
sur ce nouvel espace de
culture scientifique, fruit de la
contribution de plus de 120
partenaires scientifiques et
industriels. Parmi les principales
thématiques abordées à 70.8⁄:
les biotechnologies marines,
l’exploration des grands
fonds, les énergies marines
renouvelables, l’observation
et l’étude de l’océan, le trafic
maritime ou encore les
innovations navales.
Les Ateliers des Capucins,
2 rue de Pontaniou, 29200 Brest.
Tél : 02 29 00 4 95.
contact@70point8.com.
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h30.
La visite guidée, comprise dans le
prix du billet d’entrée, aura lieu tous
les jours à 15h, à 70.8.
+ d’infos sur www.70point8.com

« BEL ESPOIR, LA
RECONSTRUCTION »
NEDJMA BERDER
& VIRGINIE DE
ROCQUIGNY
– EXPOSITION
21 MAI > 4 SEPTEMBRE

« RÉENCHANTER
LE MONDE –
ARCHITECTURE,
VILLE, TRANSITIONS »
– EXPOSITION
18 JUIN > 4 SEPTEMBRE

Cette exposition raconte la
mémoire collective du Bel
Espoir et la folle aventure de sa
reconstruction. Après l’équivalent
de 20 tours du monde aux
mains de l’association créée par
le père Michel Jaouen, le Bel
Espoir, trois-mâts emblématique,
s’est avéré irréparable. Nedjma
Berder, photographe, et Virginie
de Rocquigny, journaliste, ont
suivi la construction du nouveau
voilier par des jeunes accueillis en
formation à Lannilis. Deux ans de
reportage, enrichis d’archives, sont
présentés dans cette exposition
grand format, qui investit tout le
Passage des Arpètes.

En partenariat avec la Maison de
l’architecture et des espaces en
Bretagne. Conception : Cité de
l’Architecture et du patrimoine.
Quelle mission pour les
architectes à l’ère des transitions
démographiques, urbaines,
écologiques, énergétiques
et industrielles ? Véritable
exposition-manifeste conçue
avec les lauréats du Global Award
for Sustainable Architecture,
Réenchanter le Monde
présente, à travers des projets
emblématiques, une pratique de
l’architecture qui reprend place
dans le débat philosophique
et politique sur la conduite du
monde.

Ateliers des Capucins – Passage des
Arpètes – Accès libre tous les jours
de 10h à minuit.

Ateliers des Capucins – Salles
d’exposition du Passage des Arpètes
Accès libre tous les jours de 10h à 22h.

Maison d’hôte et auberges
de jeunesse – Anna Heringer,
Baoxi, province du Zhejiang,
Chine, 2014.
© JENNY HI

PLONGÉE DANS
L’OCÉAN PROFOND

© KATIA QUÉMÉRÉ

© SIMON COHEN
© IFREMER

OCÉANOPOLIS

Mise à l’eau du
HROV Ariane
par l’Antea dans la
rade de Brest.

Animation incluse dans le prix du
billet d’entrée à Océanopolis
7 séances par jour : 10h, 11h, 12h, 14h,
15h, 16h, 17h – Durée : 30min
À partir de 6 ans – Sans réservation,
dans la limite des places disponibles
+ d’infos sur www.oceanopolis.com

Les ateliers
des Capucins
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L’ABRI SADI CARNOT

EXPOSITION TEMPORAIRE
PLACE DE LA LIBERTÉ
JUSQU’AU 16 OCTOBRE

Grand port militaire depuis le
17e siècle, Brest est une ville dont
l’histoire est liée à la défense
de la France. Enceinte urbaine,
batteries de côte, forts détachés…
le territoire témoigne des
évolutions des systèmes défensifs.
L’exposition vous invite à
découvrir ce passé et les vestiges
encore présents sur le territoire.

ANIMATIONS
• Jeu rallye-photo dans le cadre
Accès libre, en continu

ABADENNOÙ
• Visites guidées de l’exposition
de l’exposition (voir p. 24).
(voir p. 24).

À PLOUGASTEL, ON
SÈME LES ANIMATIONS
Retrouvez toutes les animations de
mai à septembre, sur le site de la ville
https://ville-plougastel.bzh/
calendrier-des-animations/

r nos réseaux
astel
tel.bzh
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L’Abri Sadi Carnot, principal abri
souterrain de Brest pendant
la Seconde Guerre mondiale,
connut au milieu de la nuit du
9 septembre 1944 une terrible
explosion qui fit des centaines
de morts. Aujourd’hui, lieu
d’expositions et de mémoire, il
permet de découvrir l’histoire
de la ville pendant le second
conflit mondial ainsi que la vie
quotidienne des populations
civiles.
Plus d’infos sur Brest.fr >
Abri Sadi-Carnot

VISITE GRATUITE
DE L’ÉGLISE
ET DU MUSÉE DU
PATRIMOINE

L’abri Sadi Carnot

Entrée gratuite
Accès : Boulevard de la Marine, porte
Tourville – Tram arrêt Château
Visites en autonomie
• juin / septembre : les sam. et dim.
à 14h, 15h, 16h et 17h.
• Juillet / août : mardi, jeudi, vend.,
sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h.
Merc. à 14h et 15h
Sur réservation auprès au
02 98 00 80 80 ou sur Brest.fr
via le formulaire en ligne.
POUR LES GROUPES
Visites en autonomie
sur rendez-vous auprès de
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Visites guidées
Sur demande auprès de l’office
de tourisme au 02 98 44 24 96

LES TOILES DE MER
Cet été, pour célébrer les 30 ans
des Fêtes maritimes, l’association
des commerçants des Vitrines de
Brest, en partenariat avec la ville,
vous invite à découvrir les Toiles de
mer ! Collection emblématique du
patrimoine brestois, elles incarnent
le témoignage des équipages ayant
fait escale aux fêtes maritimes
depuis 1992. Une exposition à
retrouver chez vos commerçants
du 1er juillet au 31 août.

Dorian sera votre guide du mardi
5 juillet jusqu’au samedi 26 août,
pour vous accueillir à l’église
Saint-Gouesnou, seule église
classée Monument historique de
la métropole. Il vous accueillera
aussi bien à l’église qu’au musée
du patrimoine, du mardi au
samedi, pour vous conter l’histoire
de l’église, mais aussi l’histoire
de Gouesnou. N’hésitez pas à lui
préciser dès votre arrivée le temps
dont vous disposez pour la visite,
il saura s’y adapter.
Après avoir décroché sa licence
d’histoire, le Gouesnousien s’est
engagé en première année de
Master Civilisations, Cultures
et Sociétés. Par la suite, Dorian
envisage un Master MEEF, dédié
aux métiers de l’enseignement,
pour passer le CAPES et devenir
professeur d’histoire.
• du mardi 5 juillet au samedi 2
6 août 2021 (Fermé les dimanches
et les lundis) ;
• de 14h à 18h, sans réservation ;
• visites libres et gratuites ;
– musée du patrimoine :
17 rue du Vieux-Bourg.

Église Saint-Gouesnou

Listes des commerces
participants et informations
sur brest.fr

© MARC LE GALL

Entrée gratuite
Accès Square Pierre Péron
Tram arrêt « Recouvrance »
Horaires d’ouverture
d’avril à septembre :
tous les jours de 12h à 18h30
Pour les groupes : visites libres
possibles en dehors des heures
d’ouverture. Contact et résas auprès
de ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
Plus d’infos sur Brest.fr > Tour Tanguy

« BREST VILLE
FORTIFIÉE »

… et à
Gouesnou

Édifice emblématique de
Brest, la tour Tanguy repose sur
des fondations médiévales.
Aujourd’hui lieu culturel ouvert à
tous, elle abrite de remarquables
maquettes de l’artiste Jim-E.
Sévellec représentant des scènes
du Brest d’avant-guerre.

© MARC LE GALL

Autres Visites
à Brest…

LA TOUR TANGUY

À VENIR, À BREST,
EN SEPTEMBRE…

FENÊTRES
OUVERTES #3
3 SPECTACLES

SCÈNE OUVERTE
– 2 SEPTEMBRE

Présentations artistiques et
citoyennes, pas de danse, tour de
chant, prise de parole..., la scène
est ouverte aux habitantes et
habitants du quartier !
Sur inscription, contactez le Centre
Social de Bellevue.

« MERRESTRE »

CIRQUE - COLLECTIF TBTF

Entremêlant musique en live et
disciplines circassiennes _ mâtchinois, portés acrobatiques,
monocycle..., cinq acrobates
explorent les limites de l’absurde,
emmenant le public dans une
aventure colorée vers l’euphorie.

TRIO BACANA

CONCERT – COCKTAIL
PERCUSSIF ET VOCAL

De la Bretagne au Brésil, les
influences de ces trois artistes
sont plurielles. Passant des
maracas au clavier, du zabumba
à la caisse claire, ils nous
embarquent dans un voyage
rythmique de part et d’autre de
l’Atlantique.
Quartier de Bellevue – de 18h à 21h
Tout public, gratuit, sans réservation
Informations : 06 81 19 67 76
contact@theatredugrain.com
https://www.theatredugrain.com
Organisé par Le Grain et les centres
sociaux de Keredern, Kerourien,
Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar
Creac’h, Bellevue et la MPT du
Valy-Hir.

BREST EN BULLE

LES RENCONTRES BRESTOISES
DE LA BD 2022
LES ATELIERS DES CAPUCINS
– 17 ET 18 SEPTEMBRE

Pour la sixième année
consécutive, de nombreux
auteurs de renom venus des
quatre coins de la France et
d’ailleurs investissent les Ateliers
des Capucins pour un temps
d’échanges et de dédicaces
entre passionnés de la bande
dessinée. Rencontres-dédicaces,
ateliers, projections, expositions,
performances et concerts à la
croisée des arts seront au rendezvous une nouvelle fois en 2022 !
Ateliers des Capucins – Place des
Machines – 17 et 18 septembre 2022
À partir de 10h – Accès libre

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE

Animations et ouvertures de sites
patrimoniaux dans toute la ville.
Évènement national gratuit.
Retrouvez la programmation sur
Brest.fr début septembre.
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DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT 2022

CITY PASS « PARCOURS OCÉAN »

Avec le city pass « Parcours Océan » découvrez Brest et le monde maritime à 360 °.
Explorez la ville sous l’angle de la biodiversité, de l’innovation, du patrimoine et de
la culture maritime… Le city pass vous permet de découvrir en un ou deux jours les
incontournables de notre destination et de mieux comprendre la planète mer à un tarif
exceptionnel Au programme : Océanopolis - le centre national de culture scientifique
dédié à l’océan, 70.8 - la galerie de l’océan, le Musée national de la Marine, le Musée
des Beaux-arts, les serres tropicales du Conservatoire Botanique National ainsi que le
transport illimité dans le réseau urbain Bibus (bus, tram, téléphérique et ligne bleue).
Une offre océanesque pour s’amuser, comprendre et apprendre avec la mer !
TARIFS : Adultes (+ 18 ans) : 1 jour = 28 € / 2 jours = 38 €
Enfants (-3 à 17 ans) : 1 jour = 15 € / 2 jours = 18 € – Renseignements et réservation
à l’Office de Tourisme de Brest, sur www.oceanopolis.com ou sur www.70point8.com
Validité de l’offre : du 7 juillet au 28 août 2022.
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70.8 galerie
de l’océan

Couverture : Direction de la communication de la ville de Brest et de Brest métropole / MB – Graphisme intérieur : thierrydubreilgraphiste.fr

Musée national
de la Marine

Programme des
animations estivales

2022

Découvrez
toute la programmation
sur brest.fr
#UnEteABrest
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