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En tram, à pied, à vélo…

Ateliers des Capucins Les premiers commerces débarquent !
La rencontre Esteban Richard, l’art et la planète

www.brest.fr

Les déplacements
autrement

le

de la rédaction

2019

est déjà lancée sur les rails et
cette nouvelle année sera une
belle année pour Brest métropole. Avec une volonté inchangée de continuer à assurer le développement du territoire le plus à l’ouest
de la Bretagne dans une démarche de responsabilité
vis-à-vis des générations futures.
Ici, se développer ne veut pas dire grossir sans limites,
mais savoir prévoir demain dès aujourd’hui, pour continuer à assurer ce qui fait l’ADN de ce territoire : un
quotidien apaisé, où innovation et développement
raisonné forment un tout harmonieux. Le tout mis au
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service d’un objectif simple : permettre aux habitantes
et habitants de Brest métropole de continuer à bien
vivre ici, dans le respect des uns et des autres, comme
dans celui de la planète.
Une philosophie qui se retrouve notamment dans la
politique des déplacements menée par la collectivité,
comme vous pourrez le découvrir dans ce nouveau
numéro.
Se déplacer autrement, pour continuer à bien vivre
ensemble, sur ce territoire au diapason de son environnement. Et si c’était ça, la vraie bonne résolution
pour 2019 ?
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Les animations de Noël ont
attiré bien des curieux dans
le centre-ville de Brest !
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL

D’une an
Dès la fin janvier, Azimut, le salon de
l’orientation post bac a fait le plein à Brest.
Une sacrée source d’inspiration pour les
lycéens et lycéennes du bassin brestois !
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL

4 I Sillage février 2019

- GRAND
GR A N DANGLE
A N GL-E LE
- L DOSSIER
E D O SSIE R --

VO
VOUS
US AV
AVEZ
E Z L’Œ
L’ŒIL
I L -- LLA
A M
MÉTROPOLE
ÉT RO PO L E -- LLA
A M
MER
ER XXL
L - EN B
BREF
R EF - LLA
A R
RENCONTRE
EN C O N TRE - SI O
ON
N SO
SORTAIT
RTAIT -

Le 16 janvier, Yann Guichard et les onze
autres marins de Spindrift ont pris le départ
pour une nouvelle tentative de record du
tour du monde à la voile, le trophée Jules
Verne, depuis le port du Château à Brest.
Objectif : battre le record de Francis Joyon,
établi à 40 jours et 23 heures, en 2017.
CRÉDITS : JULIEN OGOR

née l’autre…
Premier d’une longue et belle série de
commerces à venir, la Fabrik 1801 a ouvert ses
portes en fin d’année, révélant une déco XXL,
avec vue imprenable sur la Penfeld.
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL
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1,5 million

: c’est le
nombre de déplacements quotidiens
recensés sur le Pays de Brest en 2017,
dont 500 000 sur Brest métropole*.

0,9 % : c’est la part de

déplacements multimodaux (utilisation de
différents modes de déplacements) sur le
Pays de Brest*.

49 %

44,4 % : c’est la part des

usages du tram dans l’ensemble des
voyages (25,7 millions) recensés sur le
réseau de transports en commun de
Brest métropole en 2017.

*Source enquête ménage-déplacements 2017
sur le Pays de Brest
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Sur Brest
métropole, les
habitudes de
déplacement
évoluent et les
mobilités actives
(marche, vélo…)
prennent une
part de plus en
plus importante.

FRANCK BETERMIN

: c’est la part de
déplacements actifs (marche, vélo…)
recensés sur le centre-ville de Brest*.
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en tram, à pied, à vélo…

Sur Brest métropole, la mobilité s’affiche comme un enjeu majeur,
et considéré comme tel. Du côté de la collectivité comme de ses
habitantes et habitants, les lignes bougent, et mettent de plus en plus
le cap vers de nouvelles habitudes de déplacements. Plus propres et
plus responsables.

À

pied, en covoiturage, en
tram, en téléphérique,
mais aussi à trottinette, à
gyropode, à vélo… Pour
se déplacer au quotidien,
les habitantes et habitants de Brest
métropole comme ceux et celles qui
ne font que passer, disposent de plus
en plus de moyens de déplacements
autres que la traditionnelle voiture
individuelle.

Des choix collectifs Une évolution qui
n’est certes pas propre au territoire,
mais qui découle aussi, en grande partie, des choix faits par la collectivité et
ses partenaires pour faciliter les déplacements sans pour autant alourdir la
facture des émissions de gaz à effet

pris dans le cadre du plan climat », rappelle François Cuillandre, président de
Brest métropole.
De plus en plus d’alternatives Et s’il
n’est pas toujours facile de se passer
de sa voiture pour venir travailler, les
moyens de participer à cette mutation
des habitudes de déplacement se font
de plus en plus nombreux, et ce n’est
qu’un début. Avec les parkings relais
du tram, mais aussi une aire de rendez-vous pour le covoiturage à Brest
(en sus des aires de covoiturage aménagées en dehors de la métropole), et,
dans les mois et années à venir, de plus
en plus de moyens mis à disposition
(location de vélos - électriques ou non-,
seconde ligne de transport en commun

« Nous nous devons d’imaginer et de mettre en
œuvre des moyens de déplacement innovants,
accessibles à toutes et à tous. »
>

François Cuillandre, président de Brest métropole

de serre. « La mise en service de la
première ligne de tram en 2012 induisait un développement de ce mode de
transport et donc une deuxième ligne
à venir. Les études préalables ont été
réalisées et la concertation sur le sujet
va bientôt débuter. Nous nous devons
d’imaginer et de mettre en œuvre des
moyens de déplacement innovants, accessibles à toutes et à tous, tout en étant
plus responsables en termes d’économie
d’énergie et d’émission de gaz à effet
de serre. Cela rejoint nos engagements

en site propre, ascenseurs urbains…)
Brest métropole s’engage résolument
sur le chemin de déplacements plus
propres, mais aussi plus profitables à
court terme pour la santé de toutes et
tous, planète comprise. Aller à l’école
en pédibus, au travail à trottinette, ou
faire ses courses à vélo, c’est tout à la
fois bouger pour vivre mieux, et s’assurer de préserver une planète respirable
pour les générations futures !
> Élisabeth Jard

2 QUESTIONS À
Yohann
Nédélec
Vice-président de Brest
métropole en charge
des déplacements

Quelles sont les priorités de
Brest métropole en matière
de déplacements ?
L’objectif est bien évidemment
de voir Brest métropole devenir
un territoire de plus en plus vert
en la matière. Il ne s’agit pas
de “chasser” les voitures, mais
il faut au maximum proposer
des moyens de transports
alternatifs, qu’il s’agisse du tram
et du téléphérique, ou demain
de la seconde ligne de transport
en commun en site propre,
ou d’ascenseurs urbains qui
amélioreraient les liaisons entre
l’hyper-centre de Brest, la gare et
le port de commerce
Il s’agit donc d’une volonté de
réduire nos émissions de gaz
à effet de serre ?
Oui, nous nous devons de
proposer des moyens de
transports moins polluants,
qui peuvent constituer une
alternative à la voiture
individuelle, dans le cadre
de notre plan climat énergie
territorial. Et cela passe aussi
par le développement du
covoiturage : nous souhaitons
renforcer ce mode de transport
sur notre territoire, en proposant
de plus en plus de parkings
relais, notamment aux entrées
de la ville-centre. Et puis, il
nous faut aussi favoriser de
plus en plus les voies vertes,
les cheminements piétons, afin
d’inciter aux déplacements
actifs : la marche, le vélo…
Sillage février 2019 I 7
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transports en commun

Concertation au printemps

L’

année 2019 verra le lancement attendu des premières esquisses de la
seconde ligne structurante
de transports en commun
de Brest métropole. « Après la mise en
service de la ligne A du tramway, l’enjeu
de mobilité était évident sur le territoire.
Ce mandat a permis de poursuivre sur la
même voie, avec la mise en service du
téléphérique. La collectivité a désormais
la capacité financière à passer à une nouvelle phase, ambitieuse mais soutenable,
en lançant la deuxième ligne du tram »,
explique Victor Antonio, directeur des
mobilités à Brest métropole.

JEAN-YVES GUILLAUME

Tram et bus à haut niveau de service
Les services de la collectivité ont mené
différentes études, qui vont aboutir à
proposer plusieurs scénarios pour améliorer les mobilités locales. Le premier
d’entre eux se concentrera sur la ligne
B du tramway, avec une ligne structurante au départ de la gare SNCF qui, via
Bellevue, mènera jusqu’au CHRU de la
Cavale blanche. Par ailleurs et dans le
même temps, une troisième ligne structurante pourrait, toujours au départ de
la gare, sillonner jusqu’à Lambézellec,

Le lancement
d’une deuxième
ligne de tram va
faire l’objet d’une
concertation
publique, qui
sera lancée au
printemps.

via deux itinéraires qui restent à définir,
le tout par le biais de bus à haut niveau
de service, fonctionnant à l’électricité.
En parallèle, de meilleures connexions
sont également au programme entre
Brest et les sept autres communes de
Brest métropole.

Une concertation de la population sur le
sujet verra le jour au printemps, avant
des phases d’enquêtes et d’études en
2020, de premiers travaux en 2023 et
une mise en service envisagée pour
2025.

Brest métropole a mis en service
10 premières bornes de recharge
pour véhicules électriques sur la
ville de Brest en 2018. Huit à dix
bornes supplémentaires seront
installées cette année sur les
autres communes de la métropole.
Ces bornes donnent accès à une
charge accélérée, permettant une
autonomie de 150 km environ en
une heure. Les charges, payantes,
sont accessibles pour les abonnés
à un service de recharge ou via
l’application Alizé.
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PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

PLOUGASTEL-DAOULAS
UN COUP DE POUCE
POUR LA ROUTE !

« Quand on n’a pas de voiture, ou pas de permis,
on fait comment pour se déplacer ? », interroge Rosine
Huchet, présidente du centre social de l’Astérie, à PlougastelDaoulas. Cette question beaucoup se la posent ici, « et ce
d’autant plus qu’en dehors du bourg, il n’y a pas de service
de transports en commun ».
En 2017, la Cabane à pouce, réseau d’auto-stop solidaire
et sécurisé, se lance pour quelques semaines de test.
Le principe ? Des chauffeurs volontaires récupèrent des passagers inscrits sur le réseau, avec pour point de
rencontre les arrêts de cars scolaires de la commune. Le système est sécurisé, puisque les deux parties se sont
inscrites à la Cabane à pouce et disposent d’un macaron à son effigie pour le chauffeur, d’une carte de membre
pour le passager. Et l’ensemble reste gratuit. Relancé en décembre après une pause, le réseau bénéficie de
nouveaux partenariats, dont celui de Kéolis, qui héberge une page dédiée sur son site internet. Conducteurs
volontaires et passagers intéressés peuvent s’y enregistrer. Le groupe Facebook de covoiturage local s’est
également associé à la démarche et, pour les initiateurs et initiatrices de la Cabane à pouce, ce n’est qu’un
début : « Pour des parents ou des personnes âgées, le système est sécurisant. Et tout le monde en a besoin ! ».
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OuestGo

Une autre idée du covoiturage

M

www.ouestgo.fr

DAMIEN GORET

Yves Paugam
(à gauche) et
Nicolas Guerrillot
ont lancé Car-Fly
avec l’intention
de faciliter
l’accès aux
aéroports.

Brest métropole a aménagé,
à la gare SNCF de Brest, une
aire de rendez-vous pour le
covoiturage. Un site central et
facile d’accès, qui peut accueillir
deux véhicules en même temps.
Attention : le stationnement
est autorisé, le temps de la
rencontre. Chaque conducteur
doit donc afficher son disque
de stationnement le temps de
récupérer ses voyageurs.

HELENEDEVUN - STOCK.ADOBE

sur un stage, un premier
emploi, un chantier d’insertion… Ce covoiturage
solidaire participe ainsi à
une démarche globale, où
le développement des déplacements raisonnés se
marie à la solidarité et au
soutien à l’insertion économique.
Pour sa deuxième année
d’existence, OuestGo va
passer à la vitesse supérieure, en développant
notamment une application mobile, mais aussi le
covoiturage dynamique,
via la géolocalisation.

is en service au printemps 2018, le service
public de covoiturage
OuestGo permet à
celles et ceux qui y font
appel, en Bretagne et Loire-Atlantique,
de bénéficier d’un service de mise en
relation dans leurs besoins de covoiturage domicile-travail, gratuitement.
Cet outil numérique, libre et créé par
les collectivités territoriales, dont Brest
métropole, vise à soutenir le covoiturage, et à le voir se développer partout
sur le territoire. L’inscription puis l’utilisation de l’outil sont gratuites, charge
ensuite aux covoitureurs et covoitureuses de convenir des modalités pratiques entre eux.
Autre point notable : OuestGo incite
ses membres qui le souhaitent à donner un coup de pouce aux voyageurs
et voyageuses qui ne disposent pas de
moyens de transport pour se rendre

CAR-FLY, L’ACCÈS
AUX AÉROPORTS
FACILITÉ

Et si les passagers d’un
même vol covoituraient pour se rendre
à l’aéroport, ou au moment de le
quitter ? C’est la solution proposée
par Car-Fly, start-up basée au RelecqKerhuon, et créée en 2017 par Yves
Paugam, aujourd’hui épaulé par Nicolas
Guerrillot. « L’idée de Car-Fly répond à
une problématique que j’ai moi-même
rencontrée, décrit Yves Paugam. Un jour
que je prenais l’avion au départ de Brest,
deux personnes assises à côté de moi
se sont aperçues qu’elles venaient toutes deux de Morlaix, et qu’elles avaient pris, chacune, leur propre voiture.
Elles en ont évidemment conclu que, si elles avaient su, elles auraient fait le trajet ensemble… ». Ainsi va donc
Car-Fly qui, depuis sa création, met en relation des passagers d’un même vol ou d’un vol du même créneau
horaire, et leur permet de covoiturer, ou de s’entendre sur le partage d’une course en taxi, pour se rendre à un
aéroport ou le quitter. Le service est totalement gratuit, et ne nécessite qu’un enregistrement sur le site internet.
L’aéroport Brest-Bretagne, notamment, séduit par la solution, a signé une convention de partenariat avec la
start‑up, qui compte plus de 800 inscrits dans sa base, et a enregistré plus de 15 000 recherches en 2017.
https://car-fly.com/
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Brest à pied et à vélo

La culture vélo s’enracine
Une pratique en progression Forte de
quelque 700 adhérents, l’association
multiplie les actions à destination du
grand public, qu’il s’agisse de sensibilisation aux déplacements sous toutes
leurs formes dans les écoles, de la véloécole, qui permet entre autres d’apprendre à se déplacer à vélo en ville,
ou des ateliers de réparation qui ont
lieu régulièrement au local de Bapav,
à Brest.
Et si les bapavoles ne se satisfont pas
de l’état actuel des aménagements
dédiés aux vélos sur le territoire, ils
savent aussi que le temps va dans leur
sens. « La prise de conscience des problématiques environnementales a clairement
amené plus de gens à venir vers le vélo.
Et l’arrivée du vélo électrique facilite aussi
les choses ! Nous, on continue nos actions
pour populariser les déplacements à pied
ou à vélo, pour faire que ça devienne tout
simplement naturel et évident ! », sourit
Cécilia Dumoulin, également co-présidente de l’association.

FRANCK BETERMIN

Les militants et
militantes de
Bapav œuvrent à
diffuser une culture
généralisée du vélo
sur le territoire.

C

e sont des militantes et
militants des déplacements
actifs. À pied ou à vélo,
les bapavoles, bénévoles
de l’association Bapav,
œuvrent au quotidien à enraciner sur le
territoire une culture des déplacements
doux. Et ce « en gardant notre identité de

militants, en se battant pour que les aménagements soient à la hauteur de ce que
nous attendons », rappelle volontiers William Le Bouquin, co-président de Bapav.
Pour autant, l’association travaille aussi
avec Brest métropole, pour diffuser une
culture et une pratique généralisée des
déplacements actifs.

Bapav

Pliable, stable, légère… Ça roule, pour
Happy Scoot, la première trottinette électrique française
à trois roues de Steven Friant. En quatre ans, le Brestois
a écoulé plus de 500 exemplaires de sa solution de
déplacements actifs en Irlande, au Canada, en France
ou au Maroc… « Ce qui, sans avoir jamais fait de
démarchage particulier, constitue un beau succès »,
pose son inventeur, qui emploie deux personnes.
Assemblée à Brest, peinte au Faou, et fonctionnant
avec des batteries utilisées par des constructeurs réputés, Happy Scoot s’est taillé une solide réputation grâce,
aussi, à la capacité de ses créateurs à s’adapter à de nouveaux besoins (tracter des chariots, des containers
à poubelle…). « 70 % des ventes de Happy Scoot se font aux particuliers. Souvent, d’ailleurs, des gens à
mobilité réduite, qui disent avoir retrouvé le goût des déplacements grâce à elle… Ça, c’est une fierté. » Des
hôpitaux (Orléans, Genève…), des sociétés de logistique où les employés parcourent des kilomètres d’entrepôt
utilisent désormais Happy Scoot. Bien que fabriquée en France, la trottinette coûte 400 euros de moins que ses
concurrentes asiatiques. Et Happy Scoot travaille désormais sur un modèle solaire.
www.happyscoot.com
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FRANCK BETERMIN

HAPPY SCOOT,
LA TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE BRESTOISE

Une réflexion est en cours,
visant à améliorer les liaisons
entre le centre-ville de Brest
et le port de commerce, via
deux ascenseurs urbains.
Ces derniers seraient
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et pourraient
notamment permettre un
nouveau cheminement
doux depuis la gare. Une
concertation sur le sujet est
prévue au printemps.

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

FINIR

élargissement du trottoir) vont aussi
voir le jour entre l’arrêt de tram et la
rue François Cordon.
Le vélo veut changer de braquet Les
pratiques cyclistes s’imposent, pour
leur part, de plus en plus comme une
évidence. Entre 2010 et 2018, les aménagements cyclables ont ainsi doublé,
passant de 88 kilomètres à 170. Les
jalonnements d’itinéraires privilégiés
ou les solutions de stationnement sécurisé se sont développés. Une évolution importante que le premier schéma
directeur vélo de 2010 a impulsée, et
que le deuxième plan vélo de Brest métropole, en cours de révision, souhaite
amplifier. Pour l’élaborer, habitantes
et habitants ont été sollicités, via différentes réunions publiques et une
concertation, à laquelle plus de 1 000
personnes ont répondu. Développement des sas vélos aux feux tricolores
(espace libéré devant les voitures) ou
multiplication des places de stationnement et des boxes sécurisés comptent
parmi les pistes d’amélioration…

Des bus électriques
en 2020

Brest métropole a lancé le
mouvement électrique sur son
réseau de transport en commun,
avec des premiers essais de
bus électriques en 2017. La
dynamique a encore franchi un
cap fin 2018, puisqu’un appel
d’offres a été lancé auprès des
constructeurs. Résultat ? Fin
2019, ou début 2020, deux bus
électriques seront mis en test,
dans des conditions réelles
d’exploitation, et emprunteront
donc les itinéraires des bus
“classiques”. À l’issue de ces
essais, ces bus feront donc
leur entrée dans le parc de
la métropole, dont le réseau
s’appuie sur 102 bus thermiques.

www.brest.fr
Plan vélo,
plan piéton,
développement
des zones 30… la
collectivité active
de nombreux
dispositifs pour
accompagner le
renouvellement
des habitudes de
déplacement.

Déplacements
Nos habitudes à la loupe

FRANCK BETERMIN

A

dopté en juin 2018, le premier plan piéton de Brest
métropole entend faciliter
les déplacements à pied,
tout en agissant pour
réduire les accidents de circulation
touchant les piétons. Une volonté qui
passe notamment par la mise en œuvre
de zones de circulation apaisée et de
zones de rencontres, comme c’est le
cas dans les quartiers de Saint-Marc,
de l’Europe, ou du centre-ville, à Brest,
mais aussi à Bohars, Guipavas ou au
Relecq-Kerhuon, avec l’aménagement
de zones de circulation limitées à
30 km/h. Les services de Brest métropole ont par ailleurs entamé un travail
de recensement des cheminements piétons du territoire. Dans les quartiers
brestois et pour chaque commune, des
diagnostics sont ou vont être posés,
afin d’améliorer les espaces piétons
existants. À Lambézellec, au cœur du
jardin de Kérinou, un cheminement piéton va ainsi bénéficier de la pose d’un
nouveau revêtement. À Saint-Pierre,
des aménagements (plateau surélevé,

POUR

Tout pour mieux
se déplacer

Menée entre octobre 2017
et février 2018, l’enquête
ménage sur les déplacements
dans le Pays de Brest va
permettre d’actualiser les
connaissances sur les habitudes
de déplacements sur le territoire,
et de les analyser. Objectif :
adapter les politiques à mener
en la matière à l’avenir, afin de
répondre au mieux aux besoins
des habitantes et habitants,
en optimisant notamment les
réseaux de transports entre eux
(réseau local, départemental,
régional…).
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Vous avez l’œil
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi dans vos
yeux, et par le biais de vos photos, que vous pouvez télécharger sur
le site brest.fr. Chaque mois, la rubrique Vous avez l’œil du magazine
Sillage met en lumière certaines de ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront également
reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Brest
métropole.
Retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable collaboration
de l’Office public de la langue bretonne.

Splann eo ho lagad
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù, a
c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad »,
er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha lakaet
tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez int plijet deomp
ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest
meurgêr.
Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo plijet
deomp kalz !

Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Sunset sur le goulet
Brest
Le goulet de Brest brille de mille
couleurs.
Erwan Claves

Kuzh-heol er mulgul
Brest
Mulgul Brest a lugern gant mil liv.

Sous l’arche, le pont levant
Brest
Les Capucins offrent une vue de
choix lors des levées du pont de
Recouvrance !
Kévin F

Dindan ar volzenn, ar pont-gwint
Brest
A-ziwar ar Gabusined e vez ur gwel
eus ar c’haerañ pa sav pont Rekourañs !
12 I Sillage février 2019
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En toute intimité
Océanopolis
Instant de retrouvaille entre une
habituée et un phoque gris toujours
au rendez-vous.
Gruet Florian

Kerent-nes
Océanopolis
Momed en em gavout gant ur plac’h
a zeu alies hag ur reunig gris a vez
eno eviti bepred.

Pose longue à Lunapark
Brest
Petit tour à Lunapark, pour moi, le
passionné des paysages et de la
mer en terre bretonne, que j’aime
capturer au fil du temps…
Cédric Mirail - https://www.facebook.
com/Cedric.Mirail.Bretagne29/

Poz hir e Lunapark
Brest
Un tammig tro e Lunapark, evidonme a zo sot gant maezioù ha mor
Breizh a blij din poltrediñ a-hed an
amzer…
Sillage février 2019 I 13
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Les Ateliers des Capucins
franchissent un nouveau cap
2 QUESTIONS À
président de Brest
métropole

MATHIEU LE GALL

La Fabrik 1801
a ouvert ses
portes aux
Ateliers des
Capucins fin
décembre.

En fin d’année, le premier commerce des Ateliers des
Capucins a ouvert. Le début d’une nouvelle phase pour ce
lieu plébiscité par les habitantes et habitants.

P

e u avant les fêtes, les
Ateliers des Capucins ont
franchi un cap, avec l’ouverture du restaurant La Fabrik
1801, le 20 décembre. Fort
de sa soixantaine d’emplois créés et
de ses 1 300 m² de surface en rez-dechaussée, le restaurant est venu impulser un premier gros coup d’accélérateur
commercial à des Ateliers des Capucins
dont la fréquentation publique ne s’est
jamais démentie depuis leur ouverture.
À l’étage, le Cosmonaute, concept store
autour du meuble design et recyclé,
devait également être en orbite fin janvier, avec son espace restauration ou
son lieu dédié à des expositions d’art
et de photos. « De nouvelles implantations vont voir le jour mi-février et jusqu’à
l’été. Les Ateliers des Capucins devraient
alors compter sept boutiques ouvertes »,
précise Alain Lelièvre, directeur de la
société publique locale des Ateliers des
Capucins.
Escalade, art et brassage de bières De
fait, aux alentours du 15 février, c’est le
14 I Sillage février 2019

très attendu Climb up qui investira les
lieux, avec son complexe d’escalade et
son mur de 17 mètres, le plus haut de
Bretagne. Peu après, l’ouverture des
Brûleries du Léon interviendra, suivie, au
printemps, de We art minds, espace de
coworking autour des arts, et de Lalibee
création, galerie d’artisanat. En juin, ce
sera au tour de l’atelier de brassage
d’En bières inconnues de prendre ses
quartiers.
Et plus tard… Fin 2019, le pôle des
excellences maritimes ouvrira ses
portes. Le nouveau Fourneau, centre
national des arts de la rue, est quant
à lui programmé à l’horizon 2023. Les
recours contre le projet de cinéma ayant
été rejetés par la cour administrative
d’appel, le planning opérationnel est en
cours de calage. L’équipe de la French
Tech Brest + est également attendue,
à côté du Village by CA, et de la Maison
des projets, où s’écrit actuellement le
futur du cœur de métropole…

FRANCK BETERMIN

François
Cuillandre,

Quel regard portez-vous sur les Ateliers des
Capucins ?
Nous avions une ambition pour ce lieu, et nous
avons pris des décisions politiques fortes pour en
faire un véritable lieu de vie de notre métropole.
Aujourd’hui je ne peux que me féliciter du succès
populaire que nous constatons chaque jour. Pour
exemple, la médiathèque dépassera bientôt le million
de visiteurs. Près de deux ans après l’ouverture,
c’est une fréquentation que de nombreuses villes
en France nous envient. Les habitants et habitantes
se sont naturellement approprié ce lieu unique,
pour simplement flâner, pour participer à toutes les
animations qui s’y déroulent, et le faire découvrir
à d’autres visiteurs. C’est une fierté, alors que,
je le rappelle, certains souhaitaient détruire ce
témoignage précieux du passé brestois.
Quelles évolutions à venir pour ce lieu ?
L’identité des Ateliers, c’est être un lieu ouvert à tous,
un lieu d’innovation et d’expression pour la culture
et la valorisation du patrimoine. C’est pourquoi je
crois que le nouveau site du Fourneau et le Canot
de l’Empereur s’y intégreront parfaitement. Mais
nous avons souhaité en faire un lieu pluriel, capable
de conjuguer toutes les énergies : de nouveaux
commerces, qui ouvriront bientôt, donneront une
dimension supplémentaire aux Ateliers, tout comme
le futur Pôle des Excellences Maritimes.

Les Ateliers, comme le téléphérique
qui les dessert, ont aussi revu leurs
horaires d’ouverture : fermeture à
minuit toute la semaine ; minuit 30
(téléphérique) et 1 heure du matin
(Ateliers), les vendredis et samedis.
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port de Brest

Le polder avance !
L’extension du polder du port de
Brest avance à grands pas. Un
espace de 6 hectares est d’ores
et déjà disponible pour accueillir
les futurs industriels des énergies
marines renouvelables (EMR).

Du côté du
nouveau polder,
les premiers
industriels
des EMR sont
attendus en 2020.

L

Booster l’économie bretonne Concessionnaire du port, la région Bretagne
mène le projet tambour battant, épaulée par Brest métropole, la chambre
de commerce et d’industrie métropolitaine Brest-Bretagne et le conseil
départemental. Une belle alliance des
forces au service « d’un projet qui permettra de développer l’activité économique pour les entreprises de toute la
Bretagne », a rappelé Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne,
lors de sa visite sur place fin décembre.
De fait, l’ensemble promet d’apporter une dynamique et des possibilités
décuplées à la pointe bretonne, et pas
uniquement du côté des EMR. Les sédiments dragués dans le port de commerce actuel vont servir de remblais
pour le casier de 14 hectares formé
entre la digue et le quai des EMR…
« Ce dragage va créer une capacité d’accueil plus profonde, et donc permettre
l’arrivée de navires bien plus importants qu’aujourd’hui au port de commerce », rappelle ainsi Michel Gourtay,
vice-président de Brest métropole en
charge de l’économie.

RÉGION BRETAGNE

e port de Brest grandit à vue
d’œil. Fin 2018, entre le port
de commerce et celui du Moulin blanc, le nouveau polder,
dont les travaux avaient
démarré 18 mois plus tôt, a franchi
une étape majeure. Désormais enclôturé entre digue et quai, un casier de 14
hectares. À terre, le polder “historique”
a été consolidé, et 6 hectares de terreplein sont prêts à recevoir les premiers
industriels œuvrant dans les énergies
marines renouvelables.

Premiers contrats en vue D’une pierre
deux coups, en quelque sorte ! Car le
nouveau polder dégage aussi l’horizon de développement d’une nouvelle
industrie depuis Brest. « Nous visons
là des marchés majeurs », pointe Loïg
Chesnais-Girard. Avant de confirmer
que les négociations vont bon train
avec Ailes marines, porteur d’un projet
de parc éolien en mer au large de SaintBrieuc. « Les contrats seront signés en
2019, et les premiers aménagements
suivront, pour un démarrage de l’activité en 2020 », poursuit le président
de la région Bretagne. À Brest, ce sont
les fondations de type jacket d’Ailes
marines qui seront ainsi assemblées.
Sabella (hydrolienne en mer) et Eolfi
(éolien flottant) devraient suivre.

UN PROJET EN
COMMUN

Porté par la région Bretagne,
l’aménagement du nouveau
polder brestois est estimé à 220 millions
d’euros, dont 20 millions apportés par
Brest métropole.
L’ensemble affiche des chiffres d’ores et
déjà impressionnants, avec 500 000 m3
de matériaux terrassés, 10 km de réseaux
posés, un quai de 400 mètres et une
digue de près d’un kilomètre.
Côté emploi, 80 entreprises sont
mobilisées en période haute de travaux,
soit 150 personnes travaillant sur le
chantier, hors bureaux d’études. Et ce sans
compter les emplois industriels à venir.

https://portbrest.bretagne.bzh
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DAMIEN GORET

Au sein de l’Open
Factory, le fablab
de l’UBO, les
acteurs et actrices
du numérique
se réunissent
pour échanger et
s’entraider.

Un appel à projets

qui booste le numérique
Coopérer, voir émerger de belles idées en lien avec le
numérique, tout en mutualisant des ressources et des
compétences… C’est dans ce cadre qu’est né l’appel
à projets Usages du numérique de la ville de Brest. Et
ça continue !

L

ancé en 2004, l’appel à projets
Usages du numérique est, historiquement, le premier dispositif du genre à avoir été lancé
à l’échelle de la ville de Brest.
« Dès le départ, la volonté a été de créer un
effet de levier au service de l’innovation,
précise Élisabeth Le Faucheur, responsable
du service internet et expression multimédia de la ville de Brest. Que ce soit de
la fabrication, des usages, de l’inclusion
numérique ou du multimédia, le dispositif
vise à rendre visible les idées, et à renforcer

le réseau des associations ou des collectifs
qui œuvrent dans ces domaines. »

2 300 euros par projet
À raison d’une quarantaine de dossiers
accompagnés chaque année, l’appel à
projets a soutenu quelque 700 idées
depuis son lancement. Un succès qui peut
justement s’expliquer par la philosophie
même du dispositif : entendre tous les
projets, sans mise en concurrence d’aucune sorte. Mise à disposition de matériel
et aide financière plafonnée à 2 300 euros

par projet comptent parmi les solutions
offertes aux projets retenus. « Et sans ce
soutien, explique Antoine Le Faouder,
animateur du fablab du patronage laïque
municipal de la Cavale-Blanche (PLMCB),
les projets, dont le nôtre, auraient eu du
mal à se monter, c’est certain. Au PLMCB,
par exemple, 14 jeunes adolescents sont
accueillis tous les samedis matin et s’initient au numérique. »

Nouvelles inscriptions en juin
Face à ce succès jamais démenti, une
nouvelle session d’inscriptions à l’appel
à projets Usages du numérique sera
lancée mi-juin, jusqu’en septembre. Un
jury, présidé par Ronan Pichon, conseiller
municipal en charge du numérique, se
réunira en octobre.
www.brest.fr et www.a-brest.net
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Conseil municipal

Les délégations des élus
Le 19 décembre dernier, les conseillers
municipaux ont voté, afin de désigner les
adjointes et adjoints au maire de Brest.

IVAN BRETON

S

Bernadette Abiven,
3e adjointe, en charge de l’administration générale, des ressources humaines
et des élections

uite aux départs de deux élus, Alain Masson
et Jean-Luc Polard, le conseil municipal de
la ville de Brest a installé deux nouveaux
conseillers, Marie-Josée Yao et Fragan
Valentin-Lemèni.

MATHIEU LE GALL

SÉBASTIEN DURAND

Réza Salami,
4e adjoint, en charge de la culture et
du quartier centre-ville

Yann Guével,
5e adjoint, en charge de la tranquillité
urbaine, de la prévention des risques et
de la signalétique bilingue

François Cuillandre, maire

DAMIEN GORET

Le conseil municipal a procédé à l’élection des
adjoints au maire de Brest, dont voici la liste.

Patricia Salaun-Kerhornou,
7e adjointe, en charge de l’action
sociale

DAMIEN GORET

Eric Guellec,
2e adjoint, en charge des relations avec les équipements de
quartier, du patrimoine et des
anciens combattants

DAMIEN GORET

SÉBASTIEN DURAND

Thierry Fayret,
1er adjoint, en charge des
finances et de la participation
des habitants

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Patrick Appéré,
6e adjoint, en charge du sport

Retrouvez aussi l’ensemble des conseillers et conseillères
de la ville de Brest sur www.brest.fr

Isabelle Melscoët,
15e adjointe, en charge de la santé, des
personnes âgées

MATHIEU LE GALL

FRANCK BETERMIN

Emilie Kuchel,
8e adjointe, en charge de la politique
éducative locale

Nathalie Chaline,
16e adjointe, en charge de la mairie de
quartier de Saint-Marc, de l’innovation
sociale

DR

FRANCK BETERMIN

Karine Coz-Elleouët,
9e adjointe, en charge de la petite
enfance

Marie-Pierre Creff,
17e adjointe, en charge du quartier des
Quatre Moulins
DAMIEN GORET

DAMIEN GORET

Fortuné Pellicano,
10e adjoint, en charge des jumelages,
de la solidarité internationale, des
congrès et de l’animation

Jacqueline Héré,
18e adjointe, en charge du quartier de
Bellevue
DAMIEN GORET

FRANCK BETERMIN

Anne-Marie Kervern,
11e adjointe, en charge des droits et
citoyenneté des personnes en situation
de handicap

Sylvie Jestin,
19e adjointe, en charge du quartier de
Lambézellec
FRANCK BETERMIN

Yann Masson,
13e adjoint, en charge de la salubrité,
de la sécurité au sein des bâtiments
recevant du public, de l’affichage dans
la ville

Robert Jestin,
20e adjoint, en charge du quartier de
Saint-Pierre
FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Marif Loussouarn,
12e adjointe, en charge de l’égalité
femmes hommes et de la jeunesse

Hosny Trabelsi,
21e adjoint, en charge du quartier de
l’Europe
FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Christiane Migot,
14e adjointe, en charge de la gestion
du domaine communal, des halles et
marchés, du commerce
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Plan alcool brestois

La surconsommation
dans le viseur
Ne plus en faire un tabou, mais accompagner tout
un chacun dans une démarche de vigilance face à la
surconsommation d’alcool. Depuis quelques semaines,
le plan alcool brestois distille ses messages et ses
pistes de réduction des risques.

Prenons la mesure

« L’objectif du plan alcool brestois n’est
pas d’en rester à la prévention, mais d’être
aussi dans la réduction des risques sur
la question de la consommation excessive d’alcool », précise Jean-Luc Le Saux,
chargé de mission à la ville de Brest. Une
thématique résumée par un slogan :
Alcool, prenons la mesure.
Après un an de travail, qui a permis de
mettre tous les acteurs et toutes les
actrices du sujet en lien, les premières
actions se mettent donc en place. Une
campagne sur les bons réflexes à tenir
en cas de surconsommation d’alcool s’est
ainsi affichée sur les murs de la ville au
moment des fêtes de fin d’année. Une
bonne manière de faire entrer le plan
alcool brestois dans les esprits.

Isabelle
Melscoët,
adjointe au maire
en charge de la
santé

porain, sur la création de messages sur
la surconsommation, qui seront ensuite
diffusés dans leurs établissements. Les
bars et établissements de nuit vont aussi
rapidement bénéficier d’un guide des
bonnes pratiques en matière de vente
d’alcool, comme de prise en charge de
l’ivresse, quand un annuaire des associations d’entraide et d’accompagnement
se prépare aussi à destination du réseau
isolement précarité piloté par le Centre
communal d’action sociale.
Des actions diverses, à destination de
publics qui le sont tout autant, pour faire
passer le message au plus grand nombre,
celui de la nécessaire mesure dans les
consommations d’alcool.

Pourquoi la ville a-t-elle
souhaité initier ce plan
alcool brestois ?
Il faut se rappeler que la
prévalence des cancers liés
à la consommation d’alcool
est élevée en Bretagne et à
Brest. Pour que cela évolue, il
faut que les comportements
évoluent… Il y a donc un réel
intérêt de santé publique,
visant à voir diminuer les
pathologies induites par les
comportements à risques en
lien avec la consommation
d’alcool.

Prenons
la mesure

Former et informer
Et les actions se multiplient désormais.
Toute autorisation de buvette temporaire
(à l’occasion de tournois sportifs, de festivals…) est ainsi soumise au suivi, par les
associations organisatrices, d’une formation dispensée par l’association nationale
de prévention en alcoologie et addictologie. Cette année voit aussi des lycéens et
lycéennes brestois travailler en partenariat avec Passerelle, centre d’art contem-

#planalcoolbrestois

Ivre, elle reste
dormir sur place
Une personne en état
d’ébriété est plus vulnérable :
vol, accident, agression...

Brest.fr

Et quels sont les objectifs
prioritaires de ce plan ?
Je crois que la première
chose, c’est d’arriver à une
acculturation citoyenne. Par
exemple, arriver à ce que
le bar à eau devienne une
normalité, et qu’on ne trouve
plus normal qu’il n’y en ait
pas sur une manifestation
publique, qu’elle soit culturelle
ou sportive. Et il faut que les
comportements changent,
dès les âges où les jeunes
expérimentent pour la
première fois l’alcool. Pour
cela, il faut qu’ils soient
informés et donc conscients
des risques en matière de
santé et de sécurité, pour
eux-mêmes comme pour les
autres.

FRANCK BETERMIN

C’

est une mobilisation
tous azimuts qui
démarre sur la ville
de Brest. Une action
au long cours, transversale et qui entend toucher tous les
milieux et toutes les générations, car ce
sujet traverse de multiples domaines de
la vie de toutes et tous.

2 QUESTIONS À

- Crédits photos : Adobe Stock
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EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°216 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BREST, VILLE SOLIDAIRE

L

e vote du budget 2019 de
la collectivité concrétise
à nouveau des actions
fidèles à nos valeurs de gauche
tendues vers la justice sociale
et la plus grande ambition
pour chaque Brestoise et
chaque Brestois, quelle que
soit sa condition de richesse
et quelle que soit sa condition
de naissance.
Les politiques éducatives
locales restent le premier budget de la ville avec la volonté
de lutter contre les inégalités.
L’intervention sociale que nous
avons volontairement organisée et coordonnée entre tous
les acteurs de terrain et pour
laquelle nous conservons le
même niveau d’exigence en

2019 fait que nous apportons
des réponses à la détresse
sociale grandissante.
L’intervention culturelle, ADN
du socialisme municipal, est de
nouveau mise au premier plan
dans tous les quartiers brestois,
avec en plus de grands chantiers culturels en perspective.
Le sport pour tous n’est pas
en reste avec le début tant
attendu des travaux du gymnase Foch et de ses abords, le
réaménagement complet du
skate-park Kennedy et la rénovation de plusieurs sites sportifs dans les différents quartiers
de la ville.
Les déplacements sont un
enjeu important pour les
années à venir avec le double

objectif de l’amélioration des
mobilités durables pour tous et
la lutte contre le changement
climatique. En plus de l’acquisition de deux bus électriques,
nous lancerons cette année les
concertations sur la deuxième
ligne de tramway. Nous adopterons également un nouveau
plan vélo pour faire de Brest
une ville plus accueillante pour
les cyclistes.
Dans ces temps difficiles où
partout en France s’exprime,
à partir du mouvement des
Gilets jaunes, une colère
légitime pour plus de justice
sociale, fiscale et démocratique, nous assumons avec
fierté le travail que nous réalisons depuis des années pour

faire de Brest une ville solidaire.
La politique que nous menons,
ce n’est pas du théâtre, ce n’est
pas des rumeurs de comptoir
et encore moins des calomnies à la manière de la droite
brestoise. La politique que
nous menons, c’est de l’action
concrète, continue et fidèle à
notre projet politique de changer la vie et de changer la ville
avec vous.
Groupe des élu.e.s socialistes
de Brest métropole
www.elus-socialistes-brest.fr

DES RÉPONSES À LA HAUTEUR DES ATTENTES !

D

epuis plus de 2 mois,
des milliers d’hommes
et de femmes, regroupés au sein du mouvement des
gilets jaunes, défilent les WE
dans les rues de Brest ainsi que
partout en France.

vivre dignement, d’être respectés, de pouvoir envisager
l’avenir sereinement.

Il est à souligner que les défilés
brestois se sont toujours réalisés dans le calme.

Au mois de décembre, des
représentants du mouvement
sont intervenus en conseil
municipal pour exprimer un
désarroi légitime, une volonté partagée d’un modèle de
société plus juste.

Le mouvement des gilets
jaunes exprime une colère
profonde et ancienne. Face à
une politique gouvernementale qui sert exclusivement les
premiers de cordées, il porte
des revendications légitimes
que les communistes partagent et défendent depuis
toujours : celles de pouvoir

En tant qu’élus locaux, il est de
notre devoir d’être à l’écoute
de nos concitoyens. La ville de
Brest a ainsi ouvert des cahiers
de doléances dans chacune
de ses mairies de quartier
pour récolter ces attentes.
Doléances que les services de
la ville ont transmis aux députés brestois LREM, ainsi qu’à

la Préfecture, et qui devront
être entendues lors du « débat
national » souhaité par le Président !
En tant qu’élus locaux, au plus
proche de nos concitoyens, il
est de notre devoir de relayer
leurs attentes. Nous refusons que Macron fasse de ce
« débat » une échappatoire
pour étouffer les justes revendications populaires et ne pas
répondre aux questions de
justice sociale et de justice
fiscale qui sont posées depuis
des mois par nos concitoyens.
Le Gouvernement doit cesser de faire la sourde oreille
et répondre réellement à ces
exigences !

En tant qu’élus locaux, nous
devons assurer, à notre niveau,
dans un contexte rendu difficile par l’Etat, la poursuite de
politiques attentives à tous,
qui font vivre les solidarités à
Brest. Solidarités aujourd’hui
permises par la qualité de
notre service public local, par
des tarifs sociaux aboutis, par
notre important soutien à la
dynamique associative du secteur social, etc.
Les élus communistes.
J. HERE, G. ABILY, C. BELLEC,
E. GUELLEC, J.M LE LORC’H,
I. MAZELIN.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
GILETS JAUNES, UN MOUVEMENT POPULAIRE ET CITOYEN INÉDIT

L

es dernières mobilisations sociales ne sont
pas une surprise tant la
marmite chauffait depuis longtemps. On ignorait seulement
que le Gilet Jaune en serait le
symbole.
Comme d’autres, à l’Autre
Gauche-BNC nous n’avons
cessé de dénoncer la non-revalorisation des salaires et des
pensions, de réclamer justice
fiscale, de dénoncer la baisse
des finances des collectivités
locales, de réclamer plus de
participation citoyenne, des
services de proximité… Or,
depuis des années les gouvernements successifs sont restés
sourds aux attentes des classes
populaires, mettant en avant
les questions budgétaires et les

aides directes aux entreprises.
Des milliards d’euros ont ainsi
été distribués en subventions
et en diminution de “charges”,
sans baisser le chômage et
précarisant les travailleurs/
euses. Cela a surtout permis
à un actionnariat prédateur
d’accumuler toujours plus de
dividendes : en 2018, ce sont
57 milliards pour les entreprises du CAC40. Un record !
Lors du conseil municipal de
décembre, une délégation de
Gilets Jaunes a pu s’exprimer
clairement sur leurs revendications : SMIC à 1 300 € net,
indexation des salaires et
retraites sur l’inflation, suppression de la CSG pour les
retraités, rétablissement de
l’ISF, impôts plus progressifs,

mise en place du Référendum
d’Initiative Citoyenne… Rien
de révolutionnaire ou de transgressif ! Des revendications
simples, auxquelles il faut associer celles des Marches pour
le Climat qui mobilisent en
parallèle.
Le Président Macron annonce
un débat national. Mais qui
pour croire à la volonté de
considérer ces revendications
légitimes ? Le gouvernement
répond par des mesures
répressives et liberticides,
allant jusqu’à remettre en
cause le droit fondamental de
manifester, en profitant d’une
médiatisation des “casseurs”.
Le mépris ne nourrit pas une
vision politique.

Nombreuses sont pourtant les
solutions concrètes, certaines
identifiées, d’autres à imaginer
collectivement. Cela reste le
sens de notre engagement au
sein de la municipalité, pousser
à la prise en compte des aspirations sociales et environnementales des Brestoises et des
Brestois.
GROUPE DES ÉLU-E-S DE
L’AUTRE GAUCHE - BNC
Patrick APPÉRÉ, Roselyne
FILIPE, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

MOBILISATIONS COLLECTIVES

T

rois ans après la COP21,
devant l’inaction de
l’Etat, les citoyen.ne.s
se mobilisent :
- 2 millions de signataires pour
« L’affaire du siècle » visant
à attaquer l’Etat en justice
pour cause d’inaction face
au changement climatique.
- 4 62 000 signataires de la
pétition « Nous voulons des
coquelicots » contre l’utilisation des pesticides donnant
lieu à des rassemblements de
milliers de personnes chaque
premier vendredi du mois
dans de nombreuses villes et
villages.
- Des centaines de milliers de
personnes, chaque mois, marchant pour le climat partout
en Europe.

A Brest comme ailleurs, les gens
se rassemblent, les collectifs
se multiplient, la mobilisation
grandit. 2018 a vu naître des
collectifs-Coquelicot, luttant
contre l’utilisation des pesticides, à Plouzané, Pougonvelin,
Lampaul etc... Cela ne fait que
commencer.
Les combats de manquent pas
car les actions doivent être
menées à toutes les échelles.
A Brest aussi, des espaces de
biodiversité sont menacés.
Les Vallées du Restic et du
Costour représentent des îlots
de nature préservée qu’il faut
protéger.
Le zéro phyto dans les espaces
verts est une réalité ici depuis
des années. Un nouveau plan

climat sera voté en 2019 en
conseil de métropole, vous
pouvez contribuer à son élaboration sur je participe.brest.fr
Nous félicitons toutes celles et
ceux qui se mobilisent et faisons le souhait que cette prise
de conscience réelle prenne
une ampleur sans précédent
en 2019 et dans les années qui
suivront. Les questions écologiques sont désormais incontournables dans le débat public
et doivent être entendues par
les décideurs publics et privés.
Collectivement, nous pouvons
faire avancer les choses. Collectivement, c’est pour nous
le mot central des années qui
nous attendent. 2019 sera l’an-

née du rassemblement : collectivement, rassemblons-nous
chaque mois à 18h devant la
mairie de Brest pour lutter
contre l’utilisation des pesticides, collectivement, rassemblons-nous chaque mois pour
le climat.
Elu.e.s EELV Brest et Brest
métropole
Ronan PICHON, Marif
LOUSSOUARN, Nathalie
CHALINE, Pierre GUEZENNEC,
Yann-Fanch KERNEIS
02 98 46 08 78
18 rue Kéravel - Brest

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LE PRIX DU CARBURANT, PARLONS-EN !

L

a « taxe carbone »,
moyen de lutte contre
le réchauffement climatique ne peut s’appliquer
sans justice fiscale ni politique
d’aménagement du territoire.
L’annulation des taxes sur le
carburant pour 2019, sous
la pression des Gilets Jaunes,
satisfait un temps ceux qui
subissent l’injustice parce
qu’ils n’ont pas le choix… Mais
ne nous voilons pas la face : le
prix du carburant va encore
augmenter dans les années qui
viennent, le dérèglement climatique va s’accélérer. Mieux
vaut nous y préparer.
Taxer ne suffit pas, culpabiliser
les contribuables déjà précaires
n’est pas une solution : il faut

proposer des alternatives à la
voiture, et les financer. Chacun a un rôle à jouer, en priorité le gouvernement et l’Etat
qui doivent mettre un coup
d’arrêt au « déménagement »
du territoire : dégradation des
transports ferroviaires avec une
ligne Brest-Quimper menacée,
concentration des moyens et
des emplois sur le « Grand
Paris » et quelques métropoles
reliées au TGV, fermeture des
hôpitaux, des trésoreries, des
agences postales, des écoles,
économies sur le dos des collectivités locales…
Les Gilets Jaunes refusent le
piège d’un système qui les
pousse à se déplacer toujours
plus, toujours plus loin… avec

l’obligation de réduire leur
consommation de carburant.
Nous, élus UDB, n’attendons
pas grand-chose d’un pouvoir
centralisateur et arrogant.
C’est chez nous, dans le pays
de Brest, en Bretagne, avec
des projets de pays impliquant
communes, entreprises, usagers, qu’il faut décider pour
changer les choses, à partir
de notre vie sur un territoire
vécu : adapter les transports
en commun aux horaires de
travail, rapprocher les services
publics des usagers, réduire
les distances domicile-travail
et domicile-services, concevoir
autrement l’urbanisme, inventer une mobilité économe…
bref, aménager le quotidien

pour rouler moins, polluer
moins, payer moins.
Pour vivre et travailler décemment au pays, il faut décider au
pays. Tous ces drapeaux bretons dans les manifestations
de Gilets Jaunes, voulaient-ils
dire autre chose ?
Groupe UDB et Apparenté
Anne-Marie Kervern
Fragan-Valentin-Lemèni
elus-udb@org-brest.fr

2019 : UNE ANNÉE SOUS HAUTE TENSION

E

n cette période des
échanges traditionnels
de vœux, 2019 s’annonce sous tension. Beaucoup
de Français-e-s ont le sentiment de ne pas être écoutés,
ni entendus, à savoir ne pas
compter. Face à la pratique
autoritaire et verticale d’Emmanuel Macron, à un débat
démocratique en panne, une
colère « jaune » a pris le dessus.
Le mouvement des gilets
jaunes aux revendications très
diverses est significatif des différents problèmes injustes qui
affectent notre société avec
pour fil conducteur le pouvoir
d’achat.
Que penser de toutes ces

mesures fiscales en faveur des
plus riches dans un contexte
ou impôts, cotisations, taxes
ne cessent de croître ? Sinon
qu’elles ne font que creuser
et amplifier les inégalités, ceci
sans combler le trou du budget
de l’Etat.
Les mesurettes du gouvernement aux doléances citoyennes
ne profiteront pas aux plus
démunis et affecteront à
coup sûr le financement de la
protection sociale, sans réelle
augmentation des retraites, de
l’APL et des allocations familiales, désindexées de l’inflation.
Notre collectivité brestoise a
pris ses responsabilités face au

chantage imposé par l’Etat, à
savoir le contrat pluriannuel sur
trois ans, afin de contribuer à la
réduction de la dépense et du
déficit public. Elle a travaillé sur
la baisse des dépenses contrairement à l’Etat et présente une
gestion saine. Cette maîtrise
est la preuve d’une volonté
politique. D’autant que l’exonération de la taxe d’habitation
va limiter l’autonomie fiscale
des collectivités qui doutent
que l’Etat compense durablement ce manque à gagner.
Face à beaucoup d’incertitudes, au manque d’échanges,
au risque de la perte d’autonomie de gestion, à la pression
exercée par l’Etat, en ce début
d’année morose, le groupe Les

Radicaux De Gauche se doit
de maintenir sa vigilance, de
poursuivre les efforts de progrès au service des Brestois‑e‑s
et de continuer à améliorer leur
quotidien, avec ses valeurs
qui l’anime, pour le « vivre
ensemble ».
Christiane Migot
Composante Les Radicaux De
Gauche de la Majorité
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BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
« CIRCULEZ, Y’A RIEN À VOIR ! »

D

epuis mars dernier le
feuilleton des « indemnités des élus PS » s’étire
aux yeux des Brestois. Six mois
après notre première intervention saluée par des quolibets
voire des menaces de la part de
la majorité municipale, l’enquête
judiciaire semble nous donner
raison, entrainant la démission
des deux principaux poids lourds
de l’équipe Cuillandre. Le maire,
les sanglots dans la voix, se disait
« trahi » et, légèrement acculé par
les événements, nous promettait
lors d’une conférence de presse un

conseil municipal extraordinaire
sur ce thème… Que nous n’avons
pas eu !
A la place, un simple jeu de chaises
musicales à l’intérieur d’une majorité « resserrée » après une saine
-mais brève- vague d’indignation.
Leurs valeurs s’arrêteraient-elles
où commencent les ambitions et
intérêts personnels, les rendant
de fait caution d’un système
opaque à tous niveaux ? Donc,
plus de problème ? Circulez y’a
rien à voir ! Nous n’avons toujours
pas de réponses à nombre de nos
questions : qui était réellement au

courant de ces détournements ?
Pourquoi le maire a-t-il cessé
de participer à ce pot commun
qu’il avait pourtant qualifié de
« juste et vertueux » et quand,
réellement ? Pouvons-nous nous
contenter de croire que certains
n’aient que manqué de vigilance ?
Quelle était la véritable liberté des
colistiers vis-à-vis du système ?
Quid de l’omniprésence de la
famille d’un de ces adjoints au
sein des organismes municipaux ?
Laissons- travailler la Justice : mais
au moment où s’exprime une dangereuse défiance envers les élus,

où les questions de justice sociale
s’imposent, les Brestois veulent
des réponses aux légitimes questions posées suite à la découverte
de ces malversations. Comme dit
souvent le maire « c’est ça le degré
0 de la politique ».
N. Collovati, C. Margogne,
M. Berthelot, M. Calonnec,
L. Guillevin & C. Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

RASSEMBLEMENT POUR BREST
SE LIBÉRER DE LA CHAPE DE PLOMB SUR LA VILLE

L

a démocratie est malade.
Dès 2014 nous dénoncions
la chape de plomb que le PS
faisait peser sur la ville. Nous ne
sommes plus les seuls !
L’affaire des indemnités des élus
PS, avec la démission des deux
principaux adjoints du maire,
illustre un comportement du PS
brestois qui cuit sa petite soupe
dans son petit coin, au mépris des
règles communes.
La justice est saisie. Les Brestois,
qui ne supportent plus cette gestion en mode PS, auront en 2020

l’occasion de la sanctionner.
Mais la démocratie, ce n’est pas
un jour tous les 5 ou 6 ans. Ce
n’est pas seulement le primat de
la majorité. C’est d’abord le débat,
le respect des minorités et aussi
le contrôle.
Combien de projets de poids pour
la ville ou la métropole sont lancés
sans être soumis aux assemblées :
comme la salle de l’Avenir (une
crèche ?) ou le déménagement
du Fourneau (plus de 12 M€).
Des concertations de façade
prétendent y apporter un zeste

de démocratie. De qui se moquet-on ? C’est également sans examen en conseil que sont lancés
les projets d’ascenseurs, tram,
busway etc.
Un changement drastique dans le
fonctionnement de nos collectivités est urgent.
Nous avons proposé une Mission
d’information et d’évaluation
sur « la conformité du fonctionnement du Conseil municipal et
des groupes d’élus aux principes
et aux règles de la transparence
de la vie publique » et un code

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !
LE GRAND DÉBAT NATIONAL

L

e gouvernement a entendu la
volonté des Français de participer de manière plus active et
plus approfondie à la vie publique.
Le grand débat national, qui est
en cours actuellement, couvre de
nombreux sujets de nos préoccupations quotidiennes à travers 4
thèmes : « impôts, dépenses et action
publique » ; « organisation de l’État et
des collectivités publiques » ; « transition écologique » et « démocratie et
citoyenneté ».
Les débats peuvent être organisés par

les différentes assemblées élues mais
également par des associations ou
par vous-mêmes, citoyens engagés.
Ils vont nous permettre d’être partie
prenante des orientations politiques
et de les rendre plus proches de nos
attentes.
Que ce soit en participant à des réunions ou via les outils numériques,
votre participation est essentielle pour
transformer notre société.
Pierre Karleskind – Marc Coatanéa

de conduite anti-corruption. Le
maire ferme la porte : nous l’avons
claquée !
En 2020, nous mettrons en œuvre
ces mesures pour la transparence
et la démocratie. Bonne année
2019
Bernadette Malgorn présidente
Rémi Hervé Bruno Sifantus
Brigitte Hû
Véronique Bourbigot Claudine
Péron
www.rassemblement-pour-brest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ
Pour 2019, une nouvelle recette de Partage Solidarité !
Prenez une ville populaire, enthousiaste et solidaire.
Prenez la recette d’une spécialité brestoise : le mandat
socialiste, communiste, écologiste, mieux connue sous le
nom « Couper, foutre ».
- couper des terres bio à Traon Bihan, les foutre plus loin.
- couper des arbres boulevard Jean Moulin, foutre du béton
partout.
- couper des budgets aux services publics, aux associations populaires, s’en foutre des besoins exprimés par les
habitants.
- couper la parole à l’opposition, se foutre de répondre aux
questions posées sur les affaires graves qui entachent la
réputation de l’équipe municipale.
Faire mijoter trente ans. Attendre 2020.
Julie Le Goïc - PARTAGE-SOLIDARITÉ
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commande durable

Un levier face au handicap
Soucieuse de participer à
l’insertion professionnelle
des personnes les plus
éloignées de l’emploi sur son
territoire, Brest métropole
a mis en place des marchés
réservés aux entreprises
employant des personnes en
situation de handicap. Un
levier efficace.

O

Passerelle vers l’emploi L’entreprise
adaptée Sevel Services, comme les Esat
(Établissement et service d’aide par
le travail) des Genêts d’or, constituent
les deux principaux interlocuteurs de la
collectivité dans ce cadre. « Ces marchés
réservés démontrent la volonté forte de
la collectivité de travailler avec le secteur
du handicap. Un secteur qui accompagne
des personnes qui, sans cela, pourraient

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Près de 600 000 euros en 2017 La loi
de février 2005 exige des employeurs
un taux d’emploi de personnes en
situation de handicap de 6 %. Brest
métropole affiche aujourd’hui un taux de
9,7 %, dont près de 1 % issu des marchés réservés aux structures employant
majoritairement des personnes en
situation de handicap. Ces marchés
dédiés concernent aujourd’hui principalement l’entretien d’espaces verts
sur le territoire de la collectivité, avec
368 000 euros de dépenses liées à
ce poste en 2017, sur un budget total
de 579 000 euros pour l’ensemble
des marchés réservés aux structures
employant des personnes en situation
de handicap.

SEVEL SERVICES

utre l’emploi de personnes
en situation de handicap
dans ses propres effectifs,
Brest métropole fait appel
à des structures dédiées,
pour assurer l’entretien d’espaces
verts, le nettoyage des locaux ou la
fourniture de plantes vertes.

Anne-Marie
Kervern,
Adjointe au maire de
Brest en charge des
droits et citoyenneté
des personnes
en situation de
handicap

rester éloignées de l’emploi », apprécie
Luc Raoul, directeur de Sevel services
Brest, qui emploie quelque 200 salariés.
Pour la collectivité, outre le service
rendu, faire appel à ces entreprises
correspond en effet à la garantie de voir
des personnes en situation de handicap
bénéficier de formations professionnelles, et d’un accès à l’emploi, souvent
durable.

Pourquoi Brest métropole réserve-t-elle
certains de ses marchés publics à des
entreprises adaptées et des ateliers protégés ?
La commande publique durable, performante sur
le plan économique, social et environnemental, est
une opportunité pour soutenir l’accès à l’emploi des
personnes qui en sont les plus éloignées, notamment
les personnes en situation de handicap. Par des
contrats de fournitures, de sous-traitance ou de
prestations de services, nous favorisons l’accès à
l’emploi indirect dans les structures des secteurs
adapté et protégé. Dans le cadre de ces marchés,
nous tissons des partenariats locaux et pérennes.
Et la performance économique ?
Les structures des secteurs adapté et protégé
ne proposent pas de “petits boulots”, au rabais.
Dans les entreprises adaptées qui ont une mission
sociale, les salariés de droit commun produisent de
la richesse pour créer des emplois durables et de
qualité. Les Esat qui offrent des possibilités d’activité
professionnelle à leurs usagers, tout en en soutenant
leur inclusion sociale, savent remarquablement
s’adapter à nos besoins. Tout le monde y gagne. Nos
marchés réservés, très concentrés sur l’entretien des
espaces verts et le nettoyage des locaux, devront, à
l’avenir, se diversifier et s’ouvrir à d’autres métiers.

Sillage février 2019 I 17

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL

- EN BREF -

LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

imagerie médicale

L

e ser vice de médecine
nucléaire du CHRU de Brest,
à l’hôpital Morvan, offre aux
patients du territoire un équipement de diagnostic unique
au monde, qui permet de mieux visualiser les cellules et leur activité, pour
mieux cibler les traitements et les
personnaliser. Ce Pet-scan de nouvelle
génération, qui est notamment utilisé
dans les diagnostics de cancers, mais

aussi dans le domaine de la neurologie
ou des maladies inflammatoires permet en outre réduire le temps d’examen (de 20 minutes pour un examen
classique à six minutes désormais), et
ainsi d’en faire bénéficier un nombre de
patients plus important. Mis en service
en octobre dernier, l’équipement a été
utilisé pour réaliser plus de 1 200 examens en trois mois.

Grand débat national.
Jusqu’au 15 mars
Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, toutes les communes de Brest métropole
ont ouvert des cahiers de doléances dans leur mairie, à disposition de toutes et tous. Une
démarche qui a précédé l’ouverture du grand débat national organisé par l’État partout en
France depuis le 15 janvier. Pour assister aux réunions d’initiative locale, ou en proposer
et en organiser une, informations, conseils et mode d’emploi sont disponibles sur le site
internet national dédié. Chacune et chacun peut aussi apporter sa contribution en ligne, ou
par courrier papier (Mission grand débat national, 244 boulevard Saint Germain, 75007
Paris). À compter du 1er mars, des conférences régionales citoyennes seront organisées,
auxquelles pourront participer des personnes tirées au sort. Ces derniers rendez-vous doivent
permettre d’examiner les premiers résultats des débats locaux, et d’envisager de premières
pistes de travail.
www.brest.fr

Élections européennes. Inscriptions
sur les listes jusqu’au 31 mars

Le nouveau Petscan permet des
examens plus
précis mais aussi
bien moins longs
pour les patients.

Jeunesse
Créatifs, à vos projets !
Partenaire d’Atlantic Youth
Creative Hubs (Aych),
Brest métropole propose
aux jeunes de moins de
trente ans de son territoire
de participer à l’aventure.
Objectif : les accompagner
dans le développement
de leur projet créatif ou
culturel, et leur offrir des opportunités à l’international, comme
des rencontres avec d’autres porteurs de projet ou des résidences
chez les partenaires européens de Aych, au Royaume-Uni, en
Espagne ou au Portugal. Dès le mois de mars, des ateliers
d’accompagnement seront proposés par les acteurs brestois (UBO
Open factory, Eesab, coopérative Chrysalide).
aych.brest.fr et www.aych.eu

Métiers du tourisme et
de l’hôtellerie-restauration
Rendez-vous le 25 février
Le salon de l’emploi des métiers du tourisme et de l’hôtellerierestauration se tiendra lundi 25 février, de 13 h 30 à 17 h 30, au
campus des métiers, à Guipavas. Professionnels et candidats
à ces métiers seront invités à échanger en tête-à-tête pendant
15 à 20 minutes afin de décrocher un entretien ultérieur plus
approfondi. Les candidats pourront aussi rencontrer un conseiller
afin de se préparer au mieux aux entretiens et à leur démarche
de recherche d’emploi. Ce salon organisé par la chambre de
commerce et d’industrie métropolitaine de Bretagne Ouest et ses
partenaires vise à pallier les difficultés de recrutement du secteur.

www.brest.fr

www.bretagne-ouest.cci.bzh

FRANCK BETERMIN

Afin de faciliter l’inscription sur les listes
électorales, de nouvelles dispositions ont
été prévues dans le code électoral. La
date limite d’inscription sera désormais
plus proche de la date de l’élection.
Pour cette année 2019 et les élections
européennes du 26 mai, il est ainsi
possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars.
Sont notamment concernées les personnes
nouvellement arrivées sur la commune ou
ayant récemment déménagé d’un quartier à
un autre, dans la même commune. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre dans l’accueil de votre
mairie, muni de votre carte d’identité ou de votre passeport, ainsi que d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois. L’inscription peut aussi se faire en ligne sur servicepublic.fr.
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C. HALL

Une première
mondiale à Brest !
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Brest métropole
Nouvelles délégations pour les élus
Le 21 décembre, les élus de Brest métropole
ont procédé à l’élection des vice-présidentes
et vice-présidents. Par ailleurs, suite aux
départs d’Alain Masson et Jean-Luc Polard,
deux nouveaux élus sont entrés au conseil :
les Brestois Yann Guével et Hosny Trabelsi
(photos de gauche à droite).
Voici la liste des délégations des vice-présidentes et vice-présidents.
> Président : François Cuillandre
> Relations à l’usager et ressources humaines : Bernadette Abiven
> Déplacements, grands projets et rade : Yohann Nédélec
> Économie et urbanisme réglementaire : Michel Gourtay
> International et Pays de Brest : Dominique Cap
> F inances : Thierry Fayret
> Urbanisme et habitat : Tifenn Quiguer
> Services à la population-proximité territoriale Nord : Pierre Ogor
> Eau, assainissement, espaces sensibles et proximité territoriale Ouest :
Francis Grosjean
> Proximité territoriale Est et patrimoine : Eric Guellec
> Politiques européennes et contractuelles : Frédérique Bonnard-Le Floch
> Énergie et plan climat : Yann Guével
> Enseignement supérieur et recherche : Rebecca Fagot Oukkache
> Gestion durable des déchets : Roselyne Filipe
> Tourisme : Armel Gourvil
> Urbanisme, commerce et artisanat : Fabrice Jacob
> Propreté : Patricia Salaun-Kerhornou
> Emploi et insertion : Isabelle Montanari
> Numérique, économie sociale et solidaire : Ronan Pichon
> Logement : Sylvie Jestin
> Grands équipements : Stéphane Roudaut
Retrouvez aussi l’ensemble des conseillers et conseillères de la ville de Brest sur
www.brest.fr

ATELIER JOULIN CHOCHON

Le Fourneau 3 Rendez-vous en 2023 !
La ville de Brest a désigné le
cabinet d’architectes Joulin
Chochon pour mener à bien
le projet du Fourneau 3. Le
centre national de fabrique
des arts de la rue et de
l’espace public, actuellement
basé au port de commerce de
Brest, emménagera au sein
des Ateliers des Capucins,
à l’horizon 2023. Le projet
porté par le cabinet lauréat
permettra de développer,
sur 2 670 m², au sein même des Ateliers des Capucins, des espaces de création,
d’hébergement, mais aussi de rencontre avec le public. Le cabinet Joulin Chochon a été
retenu pour son respect du cahier des charges mais également pour l’originalité de ses
propositions, dans la compréhension des activités du Fourneau.
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E brezhoneg mar plij !
En breton s’il vous paît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et
de la culture bretonnes du pays de Brest vous
propose de (re)découvrir la signification d’un
dicton, d’un lieu du pays brestois, et vous fait
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz

Le dicton du mois
Gwelout pesked el laezh : Voir des
poissons dans le lait. Autrement dit, voir
des éléphants roses, avoir trop fait tourner
la bouteille. Pesked, c’est les poissons.
Laezh, le lait. Les Bretons qui ont trop bu
ont donc aussi des soucis visuels. On peut
être mezv (prononcez « méo »), saoul, dans
toutes ses variantes : badaouet (éméché)
jusqu’à mezv-dall (dall : aveugle), mezvmik (mik : amorphe) ou mezv-du (du :
noir), ivre mort… Le mieux étant encore de
consommer avec modération ou de rester
sobre : sirius, divanne, ou divezv.

Lec’h ar miz

Le lieu du mois
Poullic al lor : désormais nom d’une rue brestoise reliant le port au
centre-ville, Poullig al lor désignait à l’origine une anse (sur le territoire
de Lambézellec avant la loi de 1861 qui donne ces terres à la commune
de Brest). Elle tire son nom de poull (marais, anse, mare) et peut-être
de loc’h (étang), ou plus vraisemblablement de lor : “lépreux”, devenu
au sens figuré “gueux”, “pouilleux” ou “sale”. Poullig al lor serait donc
la mare au lépreux, l’anse sale. Avant la création du Polder, Poullig al
lor abritait une petite anse, dans le prolongement de l’anse Grivart, en
contrebas des roches du merle Blanc, et de l’anse de Porstrein vers le
cours Dajot. Plus tard s’y élèvera une usine à gaz qui, dit-on, alimentait
les lampadaires de la ville.

E brezhoneg e vez lavaret…

En breton, on dit…

Penaos ‘mañ ar bed ganit ? Comment
est le monde avec toi ? Comment ça va,
comment qu’c’est, quoi ! En breton, on
peut se saluer de nombreuses façons :
Mat ar jeu ? ou Mat an traoù ? (les
choses vont bien ?). Et le classique
Penaos emañ kont ? (comment ça
va ?) implique la réponse Etre karrez
ha ront (entre carré et rond, coucicouça), pour la rime essentiellement…
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest. Kentelioù, abadennoù,
sevenadur. Deuit e darempred ganeomp !
Cours de breton, activités culturelles, retrouvez nos activités sur www.sked.bzh
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ESTEBAN
RICHARD

L’art
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FRANCK BETERMIN

Quelque chose est
en train de se passer
ici, qui permet, je
crois, d’inventer ici des
choses qui n’existent
pas ailleurs.
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et la planète
Ses Totems et Balises issus de matières plastiques rejetées par les
océans lui servent de medium pour évoquer les dangers que l’homme et
ses agissements font courir à la planète… Issus des Beaux-arts de Brest,
Esteban Richard trace son sillon singulier dans l’univers de l’art engagé.
Vos Totems et Balises mêlent art
et sensibilisation à la pollution
plastique des océans. Comment
vous est venu le déclic ?
Je suis originaire d’une famille de
marins-pêcheurs de Belle-Ile-en-mer.
J’ai passé une bonne partie de mon
enfance là-bas… Forcément, la mer
m’a un peu forgé ! Alors, quand je suis
arrivé aux Beaux-arts, mon travail s’est
naturellement orienté vers la mer…

5 avril 1990 :
naissance à
Vannes

2009-2014 :
cursus en design à
l’école européenne
supérieure des
arts de Bretagne à
Brest
2016 :

1ers Totems
exposés à
l’occasion des
fêtes maritimes de
Brest

2018 : 1er Totem
arctique, exposé
sur place, sous
l’appellation de
Balise

Mais la problématique de la
pollution n’était pas encore
présente ?
Vivre au bord de l’eau, ça vous sensibilise à la richesse comme à la
fragilité des océans. J’ai donc eu
envie d’utiliser l’art pour aborder
le sujet des milieux marins et
sensibiliser sur les dangers environnementaux. C’est aussi une
façon de rappeler que l’art n’a pas
sa place que dans les galeries, qu’il
peut exister dans l’espace public, se
faire un médium pour sensibiliser
sur des grands sujets.
Comment est venue l’idée de
votre premier Totem ?
Au départ, il s’agit finalement juste
d’une observation : tout ce plastique sur les plages, ces tas de
déchets… Le but premier était
d’installer ces Totems issus de
plastiques rejetés par l’océan sur
les sites où les plastiques avaient
été prélevés. L’idée d’en faire des
bouées, qui sont des objets du quotidien en bord de mer, s’est alors
imposée !

Cette accumulation de plastiques
transformés en bouées, ellesmêmes agglomérées en Totems, est
apparue pour la première fois lors
des fêtes maritimes de Brest 2016 ?
Oui. J’y travaillais déjà, avec l’aide du
laboratoire Bebest de l’IUEM, à Brest,
quand la direction déchets propreté
de Brest métropole a lancé un appel à
projets. Ils m’ont donné carte blanche,
et j’ai pu accélérer le processus de création, et bénéficier de ce premier lieu
d’exposition, lors des fêtes maritimes.
Tout cela m’a d’ailleurs permis de passer aux étapes suivantes !
C’est-à-dire ?
C’est là que j’ai rencontré les porteurs d’ATKA*, une expédition scientifique et artistique en Arctique. Ils
m’ont offert l’opportunité incroyable
d’embarquer avec eux, l’été dernier,
pour l’Arctique. Et là encore, la ville
de Brest m’a apporté un coup de
pouce financier.
Qu’en avez-vous retiré ?
C’est un truc de dingue ! Voir,
chaque matin, ces énormes bouts
de glaçons qui représentent des
millions d’années sur terre bouger
devant soi… Et puis les gens, làbas, ont un vrai rapport avec la
nature, ils savent ce qu’elle peut
apporter, ce qu’elle peut détruire.
Nous, on a perdu ça, et on voit ce
que ça donne… Cette expérience
m’a évidemment renforcé dans ma
conviction de continuer à travailler
sur l’environnement… sans prétendre révolutionner quoi que ce

soit, juste en passant le message à
ma manière.
Vous avez laissé un Totem sur
place ?
Oui, j’ai récolté des plastiques là-bas,
et j’y ai laissé une Balise. Le nom a
changé, car au Groenland, le terme de
Totem a une autre signification. Et la
balise, c’est à la fois un endroit qu’on
marque et une trace que l’on suit…
Et maintenant ?
Mes Totems vont d’une expo à l’autre,
et servent d’objets de médiation pour
évoquer les problématiques de l’environnement et de la pollution par les
plastiques. En parallèle, je démarche les
communes du littoral, pour un projet qui,
je l’espère, va grandir avec le temps :
je voudrais construire, avec la participation des gens sur place, de nouveaux
Totems, qui cette fois resteraient sur
les lieux de collecte, pour toujours plus
sensibiliser sur la fragilité des océans.
Et Brest dans tout ça ?
Pour moi, cette ville est un vrai terrain
de jeu, très riche et en adéquation avec
mes projets : c’est pour tout ça que
j’y reviens, que j’y suis bien. Et culturellement, quelque chose est en train
de se passer ici, avec un réseau associatif très dense, qui permet, je crois,
d’inventer ici des choses qui n’existent
pas ailleurs !
*https://atka.fr

Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE !

Des concerts enregistrés en public, suivis d’interviews, ça vous dit ? C’est le programme de
L’Avant-scène, qui programme des groupes accueillis en résidence à l’Avel Vor, à PlougastelDaoulas. Place, cette année, à cinq formations qui joueront 20 minutes sur la scène de la
salle de Plougastel. Rendez-vous le 28 février (20 h 30), pour applaudir le rock d’Electric Bazar
ou de Junior Rodriguez & the Evil Things (voir photo), la pop-rock de Beaurevoir, l’afro-jazz de
Mad Pell Zo, ou le bluegrass de The Yokel !
>>Gratuit, sur réservation, au 02 98 37 57 30 et sur contactavelvor@mairie-plougastel.fr
Espace Avel Vor et www.espace-avelvor.fr

a g e n da
JEUNE PUBLIC

JEUDI DES SENIORS

SPECTACLE

THÉÂTRE

6 FÉV. À l’Alizé (15 heures), à
Guipavas, Du vent dans la tête,
où un garçon à la tête pleine de
trous et une fille à la tête pleine
de bouchons se posent des
questions de haute importance.

7 FÉV. À la résidence Louise
Le Roux (15 heures), échanges
et découverte avec un nouveau
Jeudi des seniors sur « Les
pompiers : Trois siècles
d’histoire ». Entrée libre.

8 FÉV. À l’Avel Vor (20 h 30), à
Plougastel, l’humoriste de France
Inter Tanguy Pastureau démontre
l’intérêt qu’il y a de rester
anonyme dans Tanguy Pastureau
n’est pas célèbre.

8 ET 9 FÉV. À la Maison du
théâtre, rendez-vous dédié aux
pratiques théâtrales en amateur.
Déambulations contées, ateliers,
échanges, et aussi spectacles ou
causeries philo au menu.

>>www.guipavas.bzh

>>www.brest.fr

>>www.espace-avelvor.fr

>>www.lamaisondutheatre.com
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GILDAS RIOUALEN ET MATTHIEU GUERRE-BERTHELOT

Le festival Astropolis l’hiver va réchauffer
les cœurs pour la 8e année consécutive,
jusqu’au 10 février. Le point avec Gildas
Rioualen et Matthieu Guerre-Berthelot,
fondateurs de l’association.

Qu’est-ce qui différencie
Astropolis l’hiver de son grand
frère estival ?
L’été, l’association Astropolis ne
dévoile que la partie visible de l’iceberg. Parce que, toute l’année, nos
équipes vont plus loin que la simple
programmation d’artistes ! Astro l’hiver,
c’est un super moyen de rendre visible
la totalité de ce travail, de l’accompagnement d’artistes aux actions culturelles. Astro l’hiver est peut-être plus
“pointu” que son aîné.

DAMIEN GORET

C’est-à-dire ?
C’est-à-dire que l’on s’autorise sans
doute plus de choses que l’été. Il y a
des conférences, des masterclass, des
actions culturelles, comme le Cool Bus
de la Carène (du 5 au 9 février), qui
s’arrête dans les quartiers, ou comme
le rendez-vous Vive la fête (6 février),
qui permet aux personnes en situation
de handicap de danser sur de l’électro.

De nombreux acteurs culturels
s’impliquent également autour
d’Astropolis l’hiver…
C’est une volonté que l’on porte tous :
se réunir autour d’événements, et ce
au-delà des frontières de Brest. Vive
la fête, par exemple, se tiendra cette
année à Gouesnou, au centre Henri
Queffélec. Sur Brest, et au-delà des
Dj’s invités, il y aura évidemment le
Vinyl Market au centre d’art Passerelle (8 et 9 février), les soirées Bunker Palace à la Carène (8 et 9 février),
l’Astroboum au Vauban (9 février), un
spectacle contemporain au Mac Orlan,
avec Plages Magnétiques (7 février), ou
encore une projection à la médiathèque
des Capucins (8 février)…
>>http://astropolis.org/hiver2019

LES BAGADOÙ
SONNENT AU QUARTZ !

KEVRENN ALRÉ - MYRIAM JEGAT

La légende des bagadoù s’écrit à nouveau au Quartz cette année,
avec le championnat de 1re catégorie qui leur est consacré, et qui
se tiendra le 10 février (dès 13 heures). Cinq heures durant, les
16 meilleures formations de Bretagne présenteront leurs créations
musicales liées au terroir de Basse-Bretagne. Elles disposeront
d’une dizaine de minutes chacune pour convaincre le jury, sur la
base de leurs compositions musicales tirées de la richesse du
répertoire imposé. À noter que, cette année encore, cette étape
au Quartz ne constituera que la première manche d’un concours
qui s’achèvera ensuite le 3 août, au festival interceltique de
Lorient où, sur la base des notes obtenues au cours des deux
compétitions, sera consacré le vainqueur 2019. Alors : qui pour
succéder à Cap Caval ?
>>Plus d’infos sur www.lequartz.com,
www.sonerion.bzh, et
Sonerion

a g en da
CINÉMA

ANIMATIONS

CINÉ-GOÛTER

CONCERT

12 FÉV. Aux Studios, à Brest
(20 heures), la cinémathèque
de Bretagne invite Carole
Thibaud, cinéaste, pour une
vraie performance autour de
trois projecteurs 16 mm et d’un
aquarium.

DU 13 AU 21 FÉV. Le parc
Mégaland s’installe à Brest expo
– Parc de Penfeld, dans un vaste
espace de toboggans géants,
d’escalade ou d’espace petite
enfance.

14 FÉV. Au centre culturel
Henri Queffelec de Gouesnou
(15 heures), projection du film
d’animations Le grand méchant
renard (à partir de 6 ans) suivie
d’un goûter aux enfants.

15 FÉV. Au Vauban (20 h 30),
le trio Delgres joue son blues
caribéen, entre John Lee Hooker,
Black Keys et Hanni El Khatib.

>>www.cinematheque-bretagne.bzh
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>>brest-expo.fr

>>www.gouesnou.bzh

>>www.cabaretvauban.com
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la surprise

Thermos, avis de grand chaud
au cœur de l’hiver
Du 14 au 24 février, un bouillon de cultures mettra le Relecq-Kerhuon
en ébullition. Thermos, nouveau rendez-vous culturel de la commune,
proposera une quantité d’animations à même de réunir curieux et
curieuses.
tacle, cirque (16 février, 16 heures, dès
8 ans), un dimanche en mode nordique
(17 février, de 11 heures à 17 heures)
avec brunch ou voyage sonore autour
de la pratique du sauna, concert-dessin avec le Studio Fantôme (21 février,
16 heures)… La liste des événements
audacieux programmés dans le cadre de
Thermos est bien trop longue pour être
donnée de manière exhaustive, mais
une chose est bien certaine : la culture
à la mode kerhorre se déclinera à la
manière d’un beau voyage chaleureux !
>>www.mairie-relecq-kerhuon.fr
et
Culture LRK

THIERRY COLAS

U

n festival “hiveractif”. Voilà
ce que propose Thermos, le
nouveau rendez-vous culturel lancé par la commune du
Relecq-Kerhuon, qui se tiendra du 14
au 24 février au niveau de la rue Jean
Zay. Et au vu des multiples animations
programmées, il semble qu’il y aura
effectivement largement de quoi se
réchauffer au cœur de l’hiver. Thermos
va balayer large et garantir au public, à
la manière de ce que sait faire la commune du Relecq-Kerhuon, une programmation éclectique mêlant habilement
les arts de la rue aux temps conviviaux
et de rencontres.
Raclette party géante (15 et 16 février,
à partir de 19 heures) suivie d’un spec-

ET LE THÉÂTRE FAIT OUPS !

Ouvrez le rideau ! Le festival Oups investit la ville
de Brest pour une 14e édition qui se tient jusqu’au
9 février, « et où l’on continue à emmener le théâtre
professionnel au sein même des quartiers »,
rappellent Pierre-Henri Juhel et Guy Abgrall,
fondateurs historiques d’un rendez-vous qui ne
l’est pas moins. Avec des rendez-vous dédiés au
jeune public (0-3 ans), le festival propose aussi un
grand nombre de dates familiales dans différentes
structures brestoises (PL Le Gouill, centre socioculturel
Horizons…), où se joueront de nombreux spectacles
rapportés du Off d’Avignon. Dans le cadre de la

semaine de la petite enfance, le festival programme
également la conteuse France Quatromme du côté
de Pen ar Créac’h (28 février à 9 h 30, 10 h 45 et
17 heures). Mais avant ça, il faudra cocher la date
du 9 février, avec la traditionnelle journée en bus (au
départ de la gare de Brest, 14 heures), pour découvrir
trois spectacles, dont L’envol du pingouin, de JeanJacques Vanier, au Mac Orlan. Un petit bijou doux et
dingue avec lequel le monsieur a notamment rempli
l’Olympia…
>>www.oups-brest.com et

Festival Oups

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

TENNIS

FOIRE AUX DISQUES

JEUNE PUBLIC

CONCERT

DU 15 AU 17 FÉV. Au Tennis club
brestois (à partir de 9 heures),
finale de la coupe d’Europe
des nations féminine des 15 à
16 ans.

17 FÉV. À la Carène, Fréquence
Mutine organise sa 17e foire aux
disques et aux bandes dessinées
(de 9 heures à 18 heures),
autour de quarante exposants.

20 FÉV. À la Carène (16 h 30),
Les p’tits concerts invitent
Les Amirales pour un concert
(dès 5 ans) d’électro porté par
une voix chaleureuse et des
orchestrations foisonnantes.

22 FÉV. Au Vauban (20 h 45),
Plages magnétiques invite un
quartet franco-américain pour
faire vivre des poèmes de James
Joyce, avec chant, piano, basson
et platines.

>>https://tennisclubbrestois.fr

>>www.frequencemutine.fr

>>www.lacarene.fr

>>www.plages-magnetiques.org
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le focus

MATHIEU LE GALL

>>Activités sur réservation, au 02 98 37 75 51.
www.musee-marine.fr/brest

MATHIEU LE GALL

Au musée de la Marine : visite théâtralisée aux airs d’escape game (Les mystères de Brest, 12 et 19 février, 18 h 30,
à partir de 10 ans), plongée dans les
souterrains de nuit (Tonnerre de Brest,
13 et 20 février, 18 h 30, à partir de
8 ans), activité “cuisine” (Le biscuit du
coq, 21 février, 14 h 30, dès 7 ans)…
Le programme des vacances d’hiver
au musée de la marine satisfera les
appétits des petits (dès 4 ans) comme
des plus grands (jusqu’à 12 ans). Au
total, une dizaine d’animations pour
se faire plaisir, entre enquête dans les
entrailles du château de Brest, découverte des collections en famille (HissezHo !, 13 février, 14 h 30), ou mystérieuse
carte au trésor (Pirates !, 21 février,
14 h 30, dès 4 ans).

RAZVAN BOAR & NICODOM GALLERY, LOS ANGELES

Des vacances
pour s’amuser !

Au musée des Beaux-arts : le musée
propose des visites de son exposition
Bois Brésil, suivies d’ateliers d’initiation
à la gravure (sur réservation) à l’issue
desquels les enfants repartiront avec
leurs créations (les 12 et 19 février,
16 h 30, pour les 4-6 ans ; les 12, 14
et 21 février, 14 h 30, pour les 7-10
ans). Mais il faudra aussi compter sur
La farandole des animaux (21 février,
16 h 30), pour une visite en famille
adaptée aux enfants à partir de 7 ans
(réservation conseillée), ou encore
un Dimanche à la
carte (24 février, de
14 h 30 à 17 h 30),
pour arpenter Bois
Brésil en compagnie d’une guideconférencière (sans
réservation).

>>www.cac-passerelle.com

À Océanopolis : cinq îlots répartis sur
200 m², et c’est à une exposition sur
le mouvement qu’invite Océanopolis
durant les vacances, en confrontant la
vision des artistes et des scientifiques
aux mêmes questions de gravité, de
temps ou d’espace. En outre, le parc
de découverte des océans proposera
une animation en direct de son centre
de soins, où le public sera accompagné
d’un médiateur scientifique pour mieux
comprendre les activités de la structure
et de ses équipes.
OCÉANOPOLIS

>>https://musee.
brest.fr

Au centre d’art Passerelle : un stage
de découverte artistique Les petites
fabriques est prévu du 12 au 15 février,
avec une pratique artistique (pour les
6-12 ans) autour des quatre expositions
en cours.

>>http://www.oceanopolis.com/

a g en da
CONCERT

THÉÂTRE

CONCERT

THÉÂTRE

22 FÉV. La Carène accueille
le monument Brendan Perry
(20 h 30), voix fondatrice de la
formation Dead can dance. Le
Britannique se produira en solo.

DU 22 AU 24 FÉV. Au centre
culturel François Mitterrand, à
Plouzané (20 h 30, les 22 et
23 ; 15 heures, le 24), Ginette
présidente de Rivoire et Cartier,
pour de l’humour débridé.

23 FÉV. À la Carène (21 heures),
Worakls présente son dernier
album solo, Orchestra, et laisse
s’exprimer ses influences de
musique de film en les intégrant
à son électro.

28 FÉV. Au Quartz (20 h 30), le
chorégraphe Michel Schweizer
propose Cheptel, expérience
artistique menée avec huit
jeunes filles et garçons
confrontés à l’univers clos du
théâtre.

>>www.lacarene.fr
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>>www.ville-plouzane.fr

>>www.lacarene.fr

>>www.lequartz.com
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l’événement

Le Brest urban trail
à grandes enjambées
Gros succès en 2017, pause en 2018, retour en 2019 : le Brest urban trail se tiendra
pour une 2e édition le 31 mars, au départ des Capucins.

D

ébarqué à grandes enjambées dans le
paysage sportif de Brest métropole et
de la ville de Brest, le Brest urban trail
(But) avait, dès sa première édition, fait
carton plein. Il faut dire que l’équipe organisatrice
des Brest Goélopeurs, soutenue par la ville de
Brest, avait mis les petits plats dans les grands,
avec un départ et une arrivée aux Ateliers des
Capucins, et une quantité de lieux insolites à
parcourir à toutes jambes.
Le But revient donc cette année, pour une deuxième

édition dont les courses phares (8, 16 et 24 km) se
dérouleront le 31 mars. Plus de 50 lieux étonnants
jalonneront encore le parcours. Dès le 30 mars,
un village sera installé aux Ateliers des Capucins,
et accueillera des animations familiales, et les
courses enfants.
Victime de son succès en 2017, le But a revu à
la hausse son nombre d’inscriptions, et 2 500
personnes pourront s’élancer cette année. Les
inscriptions sont ouvertes depuis le 17 janvier.
>>https://bresturbantrail.com et

Brest urban trail

FESTIVAL DE GOÛTS AUX ATELIERS DES CAPUCINS

Des bols de nourriture salés ou sucrés, concoctés par 14 chefs ou artisans finistériens, et à déguster sur
place, aux Ateliers des Capucins : voilà le menu du Soubenn west, 1er festival des bols à manger, préparé par
l’association Taste ouest. Au programme : une ambiance chaleureuse, ainsi que des animations familiales pour
accompagner les repas. Le rendez-vous est fixé à partir de 11 h 30.
>>

TasteOuest et les AteliersdesCapucinsBrest

À Guilers, Zavatta fait
son cirque

Un Zavatta peut en cacher un
autre ! Si (presque) tout le monde
connaît l’homme de cirque Achille
Zavatta, peu nombreux sont
sans doute ceux qui connaissent
Warren, petit-fils dudit Achille.
Auteur d’un seul en scène, il
monte sur les planches de l’Agora
(20 heures), à Guilers, pour présenter son Ce soir dans votre ville !
Une performance spectaculaire
entre cirque et humour grinçant,
durant laquelle ce comédien, musicien, jongleur et acrobate pose un
regard vitriolé sur le “merveilleux”
monde du cirque, dans lequel il a
grandi à ses dépens.
>>www.mairie-guilers.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

CONCERT

JEUNE PUBLIC

CULTURE

28 FÉV. À Brest Arena
(20 heures), Celtic Legends
présente son Connemara Tour.
Musiques et chorégraphies,
pour une ambiance électrique et
chaleureuse de pubs.

28 FÉV. Au Vauban (20 h 30),
Sweet Marta & Johnny Big Stone
mêlent guitare et harmonica
diatonique pour un blues hérité
de la fin du XIXe siècle.

28 FÉV. ET 1ER MARS. À la Maison
du théâtre (19 h 30), la fable
chorégraphique Pierre loup
propose une nouvelle lecture du
conte de Prokofiev. Dès 7 ans.

1ER ET 8 MARS. Au centre Henri
Queffelec, à Gouesnou (18 h 30),
De Bach à Bacchus, pause
musicale et hédoniste avec une
violoncelliste et un œnologue.

>>brestarena.fr

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.gouesnou.bzh
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le festival

Dañsfabrik au-delà des frontières
Du 25 février au 2 mars, Le Quartz abolit les frontières pour accueillir
les étoiles montantes de la danse contemporaine du monde entier.
Ou comment s’évader par la magie de la chorégraphie.

P

our sa 8e édition, le festival de
danse contemporaine Dañsfabrik promet à nouveau de
faire vibrer les âmes en quête
d’une évasion chorégraphique. Et ce
d’autant mieux cette année que le fil
rouge de l’édition se concentre autour
de la constellation d’artistes que Le
Quartz et ses homologues, à Santiago
Du Chili, au Liban, à Athènes ou à Postdam, soutiennent en leur offrant des
espaces de création et de résidence.
C’est notamment cette jeune génération de chorégraphes qui se dévoilera
tout au long de la semaine du festival,
avec notamment le premier spectacle
d’Ali Chahrour (Liban) donné en France
les 1er et 2 mars au Quartz, ou le travail
de Yalda Younes (Chili), à découvrir
le 27 février, et les 1er et 2 mars au
Quartz également.

Danse(s) Voyageur,
Dañsfabrik le sera
plus que jamais cette
année, avec des propositions au Mac Orlan
ou à la Maison du
théâtre, une exposition
au centre d’art Passerelle, ou encore une
soirée mi performancemi DJ set autour de
Franck Micheletti, à La
Carène. À noter enfin,
le rendez-vous bien
ancré des séances de
training chorégraphique
chaque matin du festival au Quartz, et
la jolie nouveauté Books on the move,
librairie itinérante qui sillonnera le
Quartz tout au long du festival, avec
des “siestes lectures” aussi étonnantes
qu’alléchantes !

Pour tous les publics Outre ces étoiles
montantes, le festival proposera de
nombreux temps forts, au sein même du
Quartz, mais aussi hors les murs. L’ouverture du festival se fera en beauté, le
25 février aux Ateliers des Capucins, via
Pénélope, l’époustouflant solo de Lisbeth Gruwez, artiste associée du Quartz.
Une entrée en matière ouverte à toutes
et tous, tout comme le sera l’événement
de clôture du festival, les 1er et 2 mars,
toujours aux Ateliers des Capucins et en
partenariat avec Le Fourneau : La Spire,
spirale géante de huit mètres de haut
sur laquelle évolueront les danseuses
de Chloé Moglia. Un voyage tout en
délicatesse et en apesanteur que les
jeunes de Keredern et de Pontanézen
auront pu explorer en amont, via deux
journées d’immersion dans leurs quartiers, les 20 et 21 février.

>>www.lequartz.com

La Libido réveille l’impro !

PLUIE D’IMAGES,
LA PHOTO DANS L’OBJECTIF

Graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
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GUILLAUME HEBERT
ARTUS DE LAVILLÉON
RODRIGO LLOPIS
JACQUES YVERGNIAUX

www.festivalpluiedimages.com
BREST Keredern
GUIPAVAS

Après une pause l’an passé, le festival photographique Pluie
d’images réinvestit la ville de Brest et sa métropole jusqu’au
1er mars, pour le plus grand plaisir des passionnés du 8e art.
Mélangeant toujours les œuvres de photographes amateurs et
professionnels, l’événement propose cette année plus de 30
expositions et animations (rencontres, ateliers, tables rondes…)
qui se tiendront dans les différentes structures culturelles et
socio-culturelles du territoire. Cinq photographes professionnels
(dont Artus de Lavilléon ou Judith Helmer) sont à l’honneur
cette année, et tous s’intéressent au thème de l’altérité, retenu
pour rythmer cette 14e édition de Pluie d’images.
>>www.festivalpluiedimages.com

Les bons mots donnent rendez-vous au public du
22 février au 9 mars, avec le festival d’improvisation
théâtrale porté par la Libido. Quinze jours dédiés aux
rires sous toutes ses formes, et déclinés dans différents lieux de la ville de Brest, et jusqu’à Plougonvelin
(espace Keraudy, le 23 février, à 20 h 30). Sur Brest,
cette 16e édition, notamment soutenue par la ville de
Brest et l’UBO, essaimera ses pépites de la salle des
conférences de la mairie à la salle Léo Ferré, à Bellevue, en passant par le patronage laïque Guérin. Des
troupes d’Orléans, de Toulouse ou d’Auvergne seront
présentes au rendez-vous, qui s’achèvera par un grand
temps fort les 8 et 9 mars (20 h 30), à la salle des
conférences de la mairie.
>>Facebook Liibiido Brest et www.libido-brest.com

a g en da
DANSE
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CONCERT

MUSIQUE

2 MARS. Au Quartz (21 heures),
Marlene Monteiro Freitas monte
sur les planches et propose
D’ivoire et chair, bal hallucinant et
étourdissant de créativité.

2 MARS. À l’auditorium de la
médiathèque des Capucins
(14 h 30), projection de Dismoi… Pierre Péron, regard sur le
travail cinématographique de cet
amoureux de Brest.

2 MARS. À la Carène (21 heures),
les Parisiens de Rendez-vous
diffusent leur cold wave directe,
remuante et engagée, sur fond
de post-punk décoiffant.

3 MARS. À l’auditorium du
conservatoire (17 heures),
l’ensemble Entre sable et ciel
présente Bartok in New-York,
des duos de pianos et de
percussions.

>>www.lequartz.com
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>>www.cinematheque-bretagne.bzh

>>www.lacarene.fr

>>https://conservatoire.brest.fr

