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La rencontre Charlie Windelschmidt : Dérézo, de l’autre côté
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L’évidence
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Prochain numéro
de SILLAGE dans
vos boîtes à partir
du 4 novembre

de la rédaction

L

e temps des salles obscures, des rendezvous au théâtre comme des concerts entre
amis est arrivé ! Sur tout Brest métropole,
la culture est une évidence, et celle-ci ne
manquera pas de se vérifier une fois de mieux dans
les jours et semaines à venir. Festivals, happenings,
débats, expos… l’automne 2019 sera évidemment
culturel (lire notre dossier p. 6) ! Et sans doute cette
foison d’événements à la fois festifs et fédérateurs estelle le reflet d’un état d’esprit plus général : celui d’un
territoire où le quotidien se pense et se vit ensemble.
La recette commune pour avancer, en somme !
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D’ailleurs, Brest métropole ne s’en prive pas, loin de
là. Du futur polder dédié aux énergies marines renouvelables, qui promet de booster la création d’emploi à
court et moyen terme, aux grands projets immobiliers
qui avancent, la dynamique locale va bon train (p. 18).
Et ce n’est pas l’événement de l’automne, avec le
départ pour l’aventure des géants des mers de Brest
Atlantiques (p. 17), qui viendra démentir cette belle
énergie !
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Foule des grands jours pour
les journées européennes du
patrimoine, avec notamment
un sacré bal baroque au musée
des beaux-arts (ci-dessous), un
époustouflant son et lumière au
monument américain du cours
Dajot (ci-dessus), ou encore la
visite magique de château de
Kerstears
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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Nouvelle envolée fantastique
des engins à foils de tous
types au-dessus de la rade
de Brest, pour une très belle
édition du festival Finist’air
sailing, début septembre !
CRÉDIT JULIEN OGOR

moines !
Après une année
de pause, retour
très sportif pour
Alpiraid, parcours
multi-disciplines
de haut vol !
CRÉDIT JULIEN OGOR
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2 200 élèves suivent un cursus au
Conservatoire de musique et de danse de
Brest métropole.

1,3 million

: c’est le
nombre de documents empruntés dans
les médiathèques brestoises en 2018.

150 000 spectateurs en

moyenne, dont 50 000 jeunes : c’est
la fréquentation annuelle du Quartz,
première scène nationale de France en
termes de fréquentation.

1 200 œuvres d’art sont

disponibles à l’emprunt à l’artothèque de
Brest métropole.

culture

L’évidence
métropolitaine
À l’heure du lancement des saisons culturelles, difficile de ne pas
se rendre à l’évidence. À Brest métropole, la culture fait partie du
quotidien. Une réalité aussi bien portée par les “faiseurs de culture”
que par une forte volonté politique, et un appétit dévorant des
habitantes et habitants !

1

50 000 spectateurs et
spectatrices par an au
Quartz, des centaines de
convives chaque été aux
Pique-niques kerhorres du
Relecq-Kerhuon et des milliers aux
Jeudis du port. Des festivals à tous
étages, à l’échelle d’un quartier, d’une
commune ou de toute la métropole.
Et encore des équipements qui font
infuser les cultures dans les quartiers…
La liste est bien trop longue pour permettre l’exhaustivité. Elle est surtout
le reflet de ce que constitue la culture
sur Brest métropole : un mode de vie
au quotidien, et l’ADN incontesté et
incontestable du territoire.
Un réseau pour toutes et tous « Depuis de longues années, la ville de Brest
accompagne l’ensemble des acteurs de
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2 QUESTIONS À
Conseiller
métropolitain dans le
domaine de la culture
et des équipements
culturels

FRANCK BETERMIN

Réza Salami,

MATHIEU LE GALL

Quelle est l’importance de la culture
dans l’identité d’un territoire comme
celui de Brest métropole ?
Nous sommes un territoire maritime : il y a
de tout temps eu ici tellement de gens venus
des quatre coins du monde qui arrivaient,
et d’autres, qui partaient explorer… La
pointe bretonne a ainsi appris à vivre en
symbiose avec l’autre, l’étranger, les cultures
différentes. Cela éveille la curiosité, et crée
de fait une émulation culturelle. Et puis, notre
position géographique, tout au bout, a sans
doute aussi forgé un esprit de solidarité qui
permet de faire plus de choses qu’ailleurs.
Tout cela explique en grande partie, je crois,
le dynamisme culturel de notre territoire,
tant dans le nombre d’acteurs culturels que
dans l’engouement de la population pour les
propositions artistiques !

la culture sur son territoire. C’est un
tout, un vaste réseau qui irrigue l’ensemble du territoire, et donne accès à
la culture à toutes et tous, au plus près
de chez soi », résume Réza Salami, adjoint au maire de Brest en charge de
la culture et conseiller métropolitain.
Un soutien qui se traduit aujourd’hui
par un vrai maillage du territoire et une
entente peu commune entre celles et
ceux qui “fabriquent” la culture. « C’est
comme si l’idée, pour tous les équipements culturels du territoire, était de
faire au mieux pour les artistes, et pour
le plaisir du public », note Gwenn Potard, directeur de la salle des musiques
actuelles La Carène. Caroline Raffin,
directrice du Fourneau, confirme :
« On a cette force du collectif, l’envie
de croiser les disciplines pour inventer des choses ensemble, avec les autres

Quel rôle peut avoir la collectivité dans
ce dynamisme ?
La culture élève, elle évite le repli sur soi,
son impact est inestimable ! Nous avons
cette certitude qui nous pousse, depuis des
décennies, à accompagner au mieux, au
plus près, les acteurs de la culture de son
territoire. Notre volonté est de voir notre
territoire irrigué de culture, que l’ensemble
de la population puisse y avoir accès.
Accompagner le Quartz pour un accès aux
plus grandes œuvres, comme accompagner
les acteurs de l’éducation populaire dans
les structures de quartier, qui donnent les
clés de compréhension de l’art : nous avons
toujours veillé et veillons toujours à ce que la
population ait cet accès au plus large éventail
de propositions !

acteurs de la culture, et se mettre ainsi
au service du territoire et de ses habitants ».
Un public au rendez-vous Pour les
publics, cette mécanique reste invisible et seul le résultat compte : une
cascade permanente de propositions
en tous genres, inhérente à l’identité
même du quotidien. Mais là encore, le
profil culturel des habitantes et habitants ne passe pas inaperçu : « Les gens
ont envie, s’aventurent, et répondent
aussi bien présent sur des grands
rendez-vous que sur des expérimentations, dans tous les domaines. Ça
aussi c’est une marque de fabrique ! »,
poursuit Matthieu Banvillet, directeur
du Quartz.
Éducation populaire et culturelle
Une “particularité locale” qui peut en
grande partie s’expliquer par la place
accordée à l’éducation à la culture
dans les priorités politiques. « Nous
soutenons les équipements de quartier,
en ce qu’ils participent à la diffusion
et à la pratique de la culture, dans un

esprit d’éducation populaire. Et c’est
complémentaire à la fois de ce qui
se fait dans les écoles, avec les temps
d’activité périscolaire ou les aides aux
projets d’école proposés par la ville,
et de l’offre plus institutionnelle des
grandes scènes. C’est un tout, extrêmement précieux pour l’émancipation des
citoyens et des citoyennes », souligne
Eric Guellec, adjoint au maire de Brest
en charge des équipements de quartier.
Et si cette logique prévaut sur la ville
centre de Brest métropole, elle est
aussi de mise sur les autres communes
du territoire. En matière de culture, les
frontières administratives n’ont pas
lieu d’être. Chaque commune dispose
évidemment de ses propres équipements mais l’esprit reste le même : la
volonté de rendre la culture accessible
au plus grand nombre, pour que chacune et chacun puisse s’en emparer
comme bon lui semble.
> Élisabeth Jard
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Demos

Comme une baguette magique

« Un travail d’équipe » « Tout le monde
s’est impliqué à fond. Les enseignants
de chaque classe ont appris à jouer avec
leurs élèves, les animateurs de la ville sur
les temps périscolaires aussi. La pratique
du conservatoire, qui travaille de longue
date avec les écoles, a facilité les choses :
on savait déjà travailler ensemble », précise Nadine Misko, coordinatrice pour
le conservatoire de Brest métropole,
dont les enseignants et enseignantes
ont assuré la formation des élèves de
Demos.
« La forme symphonique a été très importante : ils y apprennent que chaque instrument, chaque musicien, a son importance pour que l’orchestre fonctionne. Que
chacun a sa place, que c’est un travail
d’équipe », poursuit-elle. De quoi renforcer l’estime de soi, donner à chacune
et chacun la confiance nécessaire pour
s’ouvrir au monde !
Passepor t culturel Mais après le
concert final du mois de juin 2020 au
Quartz, une fois le projet clos ? « Certains
ont révélé un vrai talent ! Nous avons prévu
un dispositif passerelle, qui va permettre à
ceux qui le souhaitent de poursuivre leur
apprentissage musical au collège, en lien
avec le conservatoire », précise Mylène
Petit, directrice du conservatoire.
À tout le moins, l’histoire aura permis
à ces enfants de s’approprier les lieux
8 I Sillage octobre 2019

de culture, de s’y sentir à leur place,
légitimes. De se forger une identité
citoyenne et culturelle durable, un passeport vers l’épanouissement personnel
pas si fréquent ! Elle devrait d’ailleurs
continuer à s’écrire et grandir sur Brest :
« Demos a déjà énormément apporté aux
enfants, il les a fait grandir, et nombre
d’entre eux ont, dans le même temps, pro-

gressé à l’école ! À l’issue de cette dernière
année avec cette promotion, nous allons
donc très certainement repartir pour un
nouveau cycle de trois années avec la
Philharmonie, afin que d’autres enfants
brestois en bénéficient », précise Réza
Salami, adjoint au maire de Brest en
charge de la culture.
Depuis 2017,
une centaine
d’enfants de cinq
écoles brestoises
ont embarqué
sur la partition
citoyenne et
musicale de
Demos.

MATHIEU LE GALL

À

la rentrée scolaire de
2017, 102 élèves de cinq
écoles brestoises, relevant du contrat de ville,
ont intégré pour trois ans
le dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale (Demos)
de la Philharmonie de Paris.
Le pari pris alors, inculquer à des bambins de CE2, issus de milieux sociaux
souvent éloignés de cet univers, les
bases de la pratique instrumentale
en formation classique, n’avait rien
d’évident. En juin dernier, les petites
musiciennes et petits musiciens brestois l’ont pourtant remporté, en jouant
leur partition avec brio au Quartz, puis
à la prestigieuse Philharmonie de Paris.

ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER
L’ADN BRESTOIS

Avec 23 équipements de quartier, la ville de Brest dispose d’un maillage assez rare en la matière.
Patronages laïques, maisons de quartier, maisons pour tous… On n’est ici jamais très loin d’un lieu où « culture
et éducation populaire ne font qu’un ! C’est le cœur et la base de l’émancipation des citoyens et citoyennes.
À Brest la richesse du réseau des équipements de quartier est inestimable, et correspond totalement à notre
vision des choses : il faut mettre la culture au plus près des citoyennes et des citoyens. Et c’est le cas avec les
équipements de quartier, qui participent à la diffusion de la culture, mais aussi à sa pratique par le plus grand
nombre », souligne Eric Guellec, adjoint au maire de Brest en charge des équipements de quartier.
Et l’élu de citer quelques-uns des grands rendez-vous culturels issus de cette dynamique culturelle de quartier :
le festival de théâtre Oups, les renc’arts Hip Hop, ou encore les nombreux spectacles et expositions qui animent
régulièrement les quartiers. Un foisonnement somme tout logique, selon Eric Guellec : « L’histoire de la ville s’est
largement construite sur l’émergence des patronages laïques au xxe siècle. Les actions que les structures de
quartier mènent encore aujourd’hui en matière d’éducation populaire font partie de l’ADN brestois ! ».
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à Guilers

l’émulation culturelle

À

Une maison de la marionnette ? Cette
programmation partagée est l’un des
axes forts de la politique culturelle guilérienne, qui apporte aussi un soutien
actif aux compagnies professionnelles,
dont, justement, celles de marionnettistes qui ont trouvé sur la commune
un point d’ancrage. « La collectivité a
mis à leur disposition la maison des
associations. Trois compagnies professionnelles, ainsi qu’une autre en
devenir, se la partagent désormais.

Les marionnettes
ont fait leur
trou à Guilers,
commune
qui place ses
habitantes et
habitants au
cœur de la
programmation
culturelle.

MATHIEU LE GALL

Guilers, depuis 2009,
chaque nouvelle saison
culturelle est le fruit d’une
programmation réalisée
par un collectif d’habitantes, d’habitants et d’associations
qui se concerte six fois par an pour
construire l’offre de la commune. « Et
ça marche bien, confirme Erwan Cras,
coordinateur culturel de Guilers. Tous
les ans, nous proposons une quinzaine
de rendez-vous, qui rassemblent plus de
3 000 spectateurs, voire plus de 5 000 si
l’on ajoute les entrées réalisées au cours
du festival de marionnettes qui fêtera sa
troisième édition du 23 au 26 octobre
(lire p. 28). »

Cela crée une émulation évidente entre
toutes, et permet de faire naître des projets comme ce festival dans lequel elles
sont parties prenantes. » De là à voir
naître une maison de la marionnette
à Guilers ? Ce n’est pas impossible,
en tout cas… « Surtout, ce que l’on a
constaté depuis qu’elles se sont installées et ont fait connaître le monde des
marionnettes, c’est que de plus en plus

d’habitants s’y mettent : il y a eu un
vrai effet boule de neige. » La commune
souhaite également ouvrir certains de
ses sites emblématiques à des productions extérieures, ainsi qu’en témoigne
la venue, jusqu’au 27 octobre, du spectacle équestre de Bartabas au fort de
Penfeld, en lien avec le Quartz (lire
p. 27).
www.mairie-guilers.fr

MATHIEU LE GALL

À GOUESNOU, LA CRÉATION ARTISTIQUE
CHOUCHOUTÉE

Gouesnou s’attache à soutenir
la création artistique, comme ici
en accueillant le Studio Fantôme
d’Arnaud Le Gouëfflec.

Alors que Gouesnou vient de donner le coup d’envoi de sa 4e saison
culturelle, la commune poursuit en parallèle son soutien aux artistes en
création. Outre la mise à disposition d’un appartement, « qui a enregistré près de 130
nuits d’hébergement l’an dernier », précise Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou,
ceux-ci peuvent compter sur un accès facilité au centre culturel Henri Queffélec. « On a
pris la décision de faciliter à la fois la création culturelle et sa diffusion, poursuit l’édile,
et nous réfléchissons maintenant à la manière dont développer cet accompagnement.
Aujourd’hui, les artistes peuvent réellement prendre contact avec notre équipe dédiée,
et être assurés des conditions de travail dont ils pourront bénéficier ici. » Une porte que
n’a pas hésité à pousser la danseuse Marie-Laure Caradec l’an dernier, par exemple,
pour préparer son spectacle Off. Et une occasion offerte, notamment, au Brestois Arnaud
Le Gouëfflec et à son équipe du Studio Fantôme, qui ont répété, tout début septembre, leur prochain concert
intitulé La planète. Commande de Brest métropole, en lien avec Ener’gence, ce spectacle musical et visuel tout
public sera joué à Guipavas, le 26 octobre, ainsi qu’au cours du prochain village Climat déclic, aux Ateliers des
Capucins, les 16 et 17 novembre.
www.gouesnou.bzh
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médiathèques

Un réseau qui innove
toujours plus

F

or t d’un nombre d’abonnés qui a véritablement
explosé à l’ouverture de la
médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, en
janvier 2017, passant de 26 000 en
2016 à 33 000 aujourd’hui, le réseau
des médiathèques brestoises n’en
finit pas de franchir de nouveaux caps.
« On est vraiment dans une phase de
transition, appuie Virginie Salmon, responsable du service des publics. Nous
proposons aujourd’hui une offre en ligne
disponible 24 heures sur 24, encore peu
connue, mais dont les usages seront des
évidences dans les années à venir. »
Une offre pléthorique Ainsi, via le portail
des médiathèques de Brest, les abonnés peuvent-ils accéder à des services
qui n’ont de cesse de se développer
(lire ci-contre). « Ce sont, par exemple,
plus de 1 000 livres téléchargeables et
accessibles sur liseuse, tablette ou ordinateur, indique Fanny Viale, en charge de
l’offre en ligne. Une manière d’accéder
rapidement à des documents dont le succès fait qu’il est difficile de se les procurer
en version physique. Ce sont aussi plus
de 5 000 films récents à télécharger, la

consultation de la presse nationale, locale
et internationale, ou l’accès à des documents d’auto-formation sur des thématiques très vastes, de la photo aux langues
vivantes ou régionales, en passant par le
Code de la route, le soutien scolaire, le
yoga ou la remise en forme… ».
À l’échelle métropolitaine Rapprocher
les médiathèques de leurs abonnés, tel
est donc le leitmotiv du réseau brestois,
dont le but est d’offrir toujours plus de
possibilités, y compris par le biais de
services les plus simples. Car, être averti sur simple demande, et par SMS, de
la disponibilité d’un document réservé,
s’avère là aussi d’un grand confort…
La proximité comme maître-mot, donc, et
une proximité qui s’exprime au-delà de
la seule ville de Brest, grâce au partenariat avec les médiathèques de Guilers,
Plouzané, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon
et Gouesnou. Un abonnement Pass
media permet aux abonnés d’emprunter
des documents dans toutes les villes de
ce réseau métropolitain. S’ouvre alors
à eux un royaume de plus d’un million
de références, contre 700 000 dans le
réseau brestois.
https://bibliotheque.brest-metropole.fr

MATHIEU LE GALL

Ouverte en
janvier 2017, la
médiathèque
François
Mitterrand Les Capucins
a fait explosé
le nombre
d’abonnés au
réseau des
médiathèques.
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Un bon bol d’art
à la médiathèque
du Relecq‑Kerhuon

L’artothèque de la médiathèque
François Mitterrand du
Relecq-Kehuon a vu le jour le
21 septembre. Son principe est
simple : offrir aux abonnés la
possibilité d’emprunter une œuvre
d’art pour deux mois. Photos,
tableaux, gravures, planches de
BD… le fonds contient une centaine
de créations contemporaines,
destinées à séduire les enfants
comme les adultes, et permet
à tout un chacun d’exposer des
œuvres d’artistes à domicile.
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Les médiathèques
brestoises en ligne

Les médiathèques brestoises
proposent un atelier de découverte
des services et prêts de livres
numériques le 16 novembre,
de 10 heures à 12 h 30, à la
médiathèque de Lambézellec.
Le 23 novembre (10 heures à
12 heures) à la médiathèque
Saint-Martin, puis le 14 décembre :
de 10 heures à 12 heures à la
médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins, rencontres autour
des livres numériques.
https://biblio.brest.fr

Handibox. La culture pour
tous et toutes

La Handibox de la ville de Brest
permet aux publics en situation de
handicap de bénéficier de matériels
adaptés, et visant à faciliter leur
accès à la culture. Fauteuils
roulants, boucles auditives, sièges
cannes, mais aussi gamelles
pour les chiens d’assistance… Le
dispositif a été remarqué au niveau
national : la Handibox brestoise a
ainsi reçu, cet été, le label “Tous
concernés, tous mobilisés”, de la
Conférence nationale du handicap.
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Vous avez l’œil
FAITES VOS VŒUX

Comme depuis deux ans, Faites vos vœux ! Du 4 au 15 novembre,
une bataille de votes ouverte à toutes et tous sera lancée sur brest.fr
et sa page Facebook. Elle permettra de départager une sélection
des 12 plus belles images de Brest métropole et du Pays de Brest,
postées sur images.brest.fr entre novembre 2018 et le 20 octobre
2019. Les photos lauréates illustreront les vœux 2020 de Brest métropole et s’afficheront
en ville.
Toutes les photos sélectionnées dans la rubrique Vous avez l’œil sont légendées par leurs
auteurs. La traduction en breton est assurée par l’Office public de la langue bretonne.

Lemm eo ho taoulagad,
GRIT HO HETOÙ

Evel ma vez kont abaoe daou vloaz zo, Grit ho hetoù ! Eus ar 4 d’ar 15 a viz Du e vo reuz gant
ar votoù digor d’an holl war brest.fr hag he fajenn Facebook. Gant kement-se e c’hallor dibab
an 12 skeudenn vravañ eus Brest meurgêr hag eus Bro Vrest, embannet war images.brest.
fr etre miz Du 2018 hag an 20 a viz Here 2019. Ar poltredoù dibabet a vo skeudennaouo
hetoù Brest meurgêr evit 2020, ha gwelet e vint e kêr.
Evit kement skeudenn a zo dibabet er rubrikenn Lemm eo ho taoulagad ez eus un destennig
savet gant an hini en deus graet anezhi. Troet e vez an testennoù-se gant Ofis publik ar
brezhoneg.

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

Instagram

Conversation sur le sable
Plage du Petit Minou
Un groupe de silhouettes, pendant
le coucher du soleil, avec des reflets
dans les flaques d’eau.
Jean-Luc Rollier

Dans le tube
Plage du Petit Minou
Le phare du Petit Minou est régulièrement photographié. J’ai essayé
de profiter d’une belle journée pour
trouver un point de vue original au
plus près des vagues.
gregR - http://gregr.fr

Er gorzenn
Aod ar Minou
Ingal e poltreder tour-tan ar Minou.
Klasket em eus kemer tro eus un
devezh brav evit kavout ul lec’h
dic’hortoz tostik-tost d’ar gwagennoù.
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À l’aube
Brest
À l’aube, tel un projecteur, le soleil
illumine ce voilier solitaire dans la
rade de Brest.
Jacques Héliès

Da c’houloù-deiz
Brest
Da c’houloù-deiz, evel ul luc’hvanner,
e taol an heol e sklêrijenn war ar
vag-se, hec’h-unan e Morlenn Brest.

Kaozeadenn war an traezh
Aod ar Minou
Ur strollad skeudoù, d’ar c’huzhheol, gant dasskedoù er poulloùdour.

Sa majesté, l’arbre
Bois de Kéroual
Couleurs et reflets au fil de l’eau
au bois de Kéroual.
Guy Gentric

He meurded, ar wezenn
Koad Keroual
Livioù ha dasskedoù a-hed an dour
e koad Keroual.
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Ville de Brest et Brest métropole

Entretien avec
François Cuillandre
FRÉDÉRIC LE MOUILLOUR

Grands projets, dossiers du quotidien, positionnement de la ville de
Brest et de Brest métropole sur des questions d’actualité : comme à
chaque rentrée, François Cuillandre, président de Brest métropole et
maire de Brest, fait le point.

FRANCK BETERMIN

méras en sécurisation des bâtiments
publics. Mais pour permettre à la police nationale d’agir plus efficacement
sur ces violences et ces trafics, il lui
manque près de 100 policiers. J’ai réécrit au ministre de l’Intérieur pour lui
redire que la ville entendait, dès 2019,
engager près d’un million d’euros en
faveur de la police nationale pour améliorer les conditions d’exercice de ses
missions et de l’accueil des Brestoises
et des Brestois avec, comme contrepartie, une augmentation significative
des effectifs policiers à Brest.
Ces dernières semaines, des faits
de violence et de délinquance se
sont produits sur Brest. Quelle est
l’action de la ville sur ce sujet ?
Je partage la colère, la stupeur et le
ras-le-bol des habitantes et habitants
et des professionnels qui subissent les
conséquences de la délinquance. Je ne
suis pas dupe quand on veut me faire
croire que ce sont le résultat d’histoires de rivalité familiale. Les trafics
de drogues et les conséquences dans
la vie des quartiers sont aujourd’hui

au cœur de nombreux actes de délinquance. La question de la prévention
et de la sécurité est bien sûr un sujet
transversal. Elle fait l’objet d’un travail commun entre préfet, procureur,
maires des communes, au sein du Comité intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD).
Sur ses compétences, la ville de Brest
met en œuvre les engagements votés
en conseil municipal, en particulier
l’augmentation du nombre de médiateurs urbains et le déploiement de ca-

« Sur la sécurité, la ville de Brest met en œuvre
les engagements votés en conseil municipal,
en particulier l’augmentation du nombre de
médiateurs urbains et le déploiement de caméras
en sécurisation des bâtiments publics.»
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Suite à la signature officielle de la
convention avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
en juillet dernier, quels sont les
grandes lignes des changements
programmés pour Bellevue et
Recouvrance, les deux quartiers
concernés ?
Nous avions obtenu de l’État qu’ils
puissent faire l’objet d’un renouvellement urbain et donc, pendant de
longs mois, nous avons co-construit
avec plusieurs centaines d’habitantes
et habitants de Bellevue et de Recouvrance un projet ambitieux pour ces
deux quartiers. Ce projet, nous l’avons
défendu devant l’ANRU. Maintenant,
avec l’aide de nos partenaires dont
BMH, ce sont plus de 220 millions
que, collectivement, nous allons investir pour renforcer la qualité de vie,
améliorer les espaces publics, mais
aussi intervenir sur les logements de

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL

- LA MÉTROPOLE -

LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Les quartiers de
Bellevue (photo) et
Recouvrance vont
pouvoir bénéficier
d’un renouvellement
urbain majeur,
soutenu par l’agence
nationale pour la
rénovation urbaine.

« C’est notre responsabilité de
proposer de réelles alternatives
à l’usage de la voiture, partout
où cela est possible. »
BMH en transformation et rénovation
énergétique, renforcer les services publics, rendre plus attractifs ces deux
quartiers. Dès à présent, pour Bellevue, c’est la rénovation énergétique à
l’école publique Aubrac, la poursuite
des projets au Bergot, le réaménagement de la place de Metz et, demain,
des interventions importantes à Kerbernier. Pour Recouvrance, ce seront
le pôle d’équipements public Vauban
avec la crèche, l’école et l’équipement
de quartier, l’appui aux activités économiques, l’amélioration des logements de BMH.

GUILLAUME TEAM

Les élus du conseil de métropole
du 4 octobre ont approuvé le bilan
de la concertation préalable pour
le développement des transports
publics. Qu’a-t-on appris avec cette
concertation ?
Le conseil a approuvé le bilan de la
concertation préalable autour du projet de deuxième ligne de tram, entre la
gare et l’hôpital de la Cavale-Blanche
en desservant Bellevue et les sites
universitaires, et de la ligne de bus à
haut niveau de service entre le centreville et le quartier de Lambézellec. La

La concertation
publique menée
sur le projet
d’une nouvelle
ligne de tram
et d’une ligne
de bus à haut
niveau de service
a notamment
montré que le
développement
des réseaux de
transports en
commun est
très attendu des
habitantes et
habitants.

concertation a montré que ce développement fort de nos réseaux de transport urbain est attendu par les habitantes et habitants de ces quartiers. Ils
vont offrir des moyens concrets de se
déplacer plus facilement. C’est notre
responsabilité de proposer de réelles
alternatives à l’usage de la voiture,
partout où cela est possible. C’est là
l’une des traductions concrètes de
notre ambitieux plan de rénovation
énergétique. Dans ce cadre, nous
avons notamment lancé un investissement de près de 11 millions d’euros
sur trois ans, pour une première série
de travaux dans des écoles brestoises.
D’autres suivront.
Une nouvelle édition des fêtes
maritimes se profile pour cet
été, précédée de deux grandes

courses au large au départ de
Brest. L’identité maritime de Brest
métropole s’affirme de plus en plus ?
Nous avons la volonté de partager le
savoir-faire maritime de Brest auprès
de ses habitants mais aussi avec celles
et ceux qui viennent visiter notre territoire. Cela passe bien entendu par ces
grands événements populaires que
sont les courses au large et les fêtes
maritimes. Mais l’angle scientifique fait
aussi partie de notre ADN : l’implantation de 70.8, pôle des excellences
maritimes, aux Ateliers des Capucins,
permettra de valoriser les compétences brestoises en la matière. Océanopolis va aussi connaître un important investissement de quatre millions
d’euros qui lui permettra d’entrer dans
une nouvelle ère : il s’agira d’améliorer la performance énergétique des
bâtiments, de réaliser une production
photovoltaïque pour de l’autoconsommation, en améliorant également le
parcours visiteurs.
L’identité maritime de Brest, c’est
aussi l’industrie portuaire ?
Bien entendu ! Les annonces sont très
encourageantes concernant le polder,
en particulier la société Navantia, qui
annonce la création de 250 emplois.
C’est une bonne nouvelle et c’est incontestablement l’entrée dans la phase
du développement industriel du polder : d’abord sur l’éolien posé, puis à
terme sur l’éolien flottant. Notre territoire participe activement à la transition énergétique par ce biais.
Sillage octobre 2019 I 15

Nautisme

Un seul club et des ambitions !
Le Brest Bretagne Nautisme est né de la fusion des
quatre clubs historiques brestois. Une bonne nouvelle
pour tout le territoire.

la mutualisation des moyens, mais aussi
des encadrantes et encadrants des clubs,
leur garantira de vivre leur passion plus
sereinement.

Si les clubs ont toujours collaboré, dans le domaine de la formation ou l’organisation d’événements, par exemple, nous étions
parfois en concurrence dans les
activités proposées. Fusionner tombait
donc vraiment sous le sens », explique
Vincent Carton, directeur du Brest Bretagne Nautisme (BBN), pour revenir sur le
rassemblement des clubs nautiques historiques brestois. Depuis septembre, les
Crocos de l’Elorn, la Société des régates
de Brest, l’USAM voile et le Canoë-Kayak

3 000 adhérents

«

brestois ne forment donc plus qu’un. Une
seule entité, un seul site internet, « pour
une bien meilleure lisibilité pour les usagers », assure de son côté Arnaud Pesson,
président du BBN.

Du confort pour toutes et tous
Au rang des améliorations évidentes : un
guichet d’accueil unique, à la maison du
nautisme, au Moulin Blanc, et une grille
tarifaire harmonisée. Là encore, le quotidien des adeptes d’activités nautiques
va s’en trouver largement amélioré. Et

Fort de 3 000 adhérents dont 1 200 licenciés, le BBN peut compter sur une force
bénévole et sportive de haut niveau. « On
sera plus crédibles vis-à-vis des organisateurs d’événements, pose Vincent Carton.
Ce sera l’occasion d’être encore mieux
placés au moment de monter des rendez-vous nationaux, voire internationaux.
Ce qui est sûr, c’est que le BBN a pour
volonté de rayonner bien plus loin que
les frontières de son territoire ! ».
https://brestbretagnenautisme.fr

MATHIEU LE GALL
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Budget participatif

L’heure des coups
de cœur

L

a deuxième saison du budget participatif de la ville de
Brest a de nouveau rencontré
l’adhésion des habitantes et
habitants. Ces derniers ont
ainsi pu proposer, entre le 6 mai et le
11 septembre, plus de 100 projets sur le
site de l’opération.

87 projets en lice
Depuis le 19 septembre et jusqu’au
22 octobre, les Brestoises et les Brestois sont invités à soutenir leurs projets
préférés, parmi les 87 en lice pour cette
deuxième édition.
Le comité de suivi du budget participatif,
composé de quatre élus et de 17 habitants et habitantes, a en effet examiné
chaque proposition au regard du règlement de l’opération. Certains, faute de
remplir les conditions demandées, n’ont
pu être retenus.

BUDGET
ATIF
PARTICIP

Vote en ligne ou dans les urnes
Cette nouvelle phase du budget participatif va donc être déterminante pour
les porteurs de projets : seuls 40 projets
pourront prétendre arriver en phase trois,
et ce seront ceux qui auront récolté le
plus de coups de cœurs !
Pour informer au mieux les habitantes et
habitants de la teneur des projets, la ville
de Brest a ouvert, depuis le 19 septembre,
un chalet dédié, situé place de la Liberté
(les mercredis et vendredis de 17 heures
à 19 heures ; les samedis de 14 heures à
18 heures). Une information sera aussi
dispensée dans les centres commerciaux
(Iroise le 12 octobre ; Centre Jaurès le
19 octobre).
Pour voter, chacune et chacun peut se
rendre sur le site du budget participatif
de la ville, ou voter par bulletin papier,
dans les urnes mises à disposition dans les
mairies de quartier, à l’accueil de l’hôtel
de ville, à l’accueil de Brest métropole et
au CCAS.

. au 22 oct.
2
ÉTAPE 0

Du 19 sept

THIERRYLEPOULIQUEN.COM
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À l’issue de ce vote de soutien, les dossiers
retenus feront l’objet d’une étude de faisabilité par les services de la collectivité,
en lien avec les porteurs de projets. Un
vote final permettra de départager, du 16
au 30 janvier 2020, les projets qui auront
été validés.
jeparticipe.brest.fr

THOMAS KERLEROUX

PAR ICI LES BONNES SOUPES !
Véritable institution d’automne pour le quartier Saint-Marc (et ouvert à
toutes et tous !), le festival de la soupe revient pour une 15e édition le
12 octobre, de 14 h 30 à 18 heures, au niveau du plateau de Tunisie. Prétexte
à la rencontre, aux échanges et à la découverte, le festival de la soupe permet
avant tout de… déguster des soupes ! Concoctés par les habitantes et les
habitants, mais aussi par des associations, ces (délicieux) breuvages sont à
goûter par les gourmandes et les gourmands, qui pourront par ailleurs voter
pour leur soupe préférée. Le début des joyeuses hostilités est programmé à
16 h 30, et le public n’aura qu’à se munir d’un bol biodégradable et compostable (un euro) pour arpenter les différents stands. Une vingtaine de soupes
devrait être dégustables cette année encore, et il reste d’ailleurs quelques
jours aux cuistots en herbe pour s’inscrire au concours (sur brest.fr, ou via
la plateforme téléphonique de la ville, au 02 98 00 80 80). La compagnie
Dézépions, la Kevrenn Brest Sant Mark, une troupe de théâtre et de nombreuses surprises assureront
les réjouissances de ce rendez-vous gratuit, porté par les habitantes, les habitants, et les équipements
socioculturels du quartier, et coordonné par la mairie de quartier. À vos marques, prêts, soupez !
Entrée gratuite, accès PMR. Plus d’infos sur
mairie de quartier Saint Marc Brest, et www.brest.fr

Haut de Jaurès

Les espaces publics en lumière

MATHIEU LE GALL

Une nouvelle dynamique

L

e 7 novembre, les habitants et
habitantes du Haut de Jaurès
sont invités à venir découvrir
les propositions de réaménagement de l’espace public de leur
quartier, nées de la concertation menée
par Brest métropole ces derniers mois.
Balades, fête de quartier, diagnostics,
ateliers : autant d’occasions de recueillir

l’avis du plus grand nombre, pour redonner de l’air au quartier ! « Le secteur, qui
va de la rue Jules Lesven jusqu’à l’Octroi,
est en train de se transformer et l’idée
est de mieux mettre en valeur les espaces
publics, de les rendre plus agréables à
vivre », précise Maelc’hen Gallet-Dessury,
en charge du dossier à Brest métropole.

Depuis 2016, en effet, une opération
programmée d’amélioration de l’habitat
en renouvellement urbain a ainsi permis
de proposer un accompagnement aux
habitantes et habitants, pour des travaux de requalification. Un travail, mené
en partenariat avec la région Bretagne,
la chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne Ouest, et la
chambre des métiers a aussi permis de
mettre en place des dispositifs d’accompagnement pour inciter de nouveaux
professionnels à s’installer dans le quartier. Le succès est déjà au rendez-vous,
avec l’installation de professions libérales,
d’artistes ou encore de l’association Sked,
aux halles du Pilier Rouge.
Afin de compléter cette dynamique, des
travaux vont donc être entrepris visant
à réhabiliter les espaces publics, avec un
budget de plus de 2 millions d’euros programmé par Brest métropole.
Rendez-vous le 7 novembre, les dates et
lieux seront précisés ultérieurement sur
jeparticipe.brest.fr

Heol lance sa monnaie numérique
Heol, la monnaie locale complémentaire du
Pays de Brest, lancée en 2012 à l’initiative
de l’Adess Pays de Brest, va franchir le cap
du numérique ! Jusque-là utilisée sous forme
de billets par quelque 1 400 personnes,
qui pouvaient s’en servir dans plus de 140
structures adhérentes de tout le Pays de
Brest (commerces, associations culturelles,
artisans…), Heol devient donc également
monnaie numérique à compter du 12 octobre.
Ce jour-là, à 15 heures, et dans le cadre du
festival Brest en communs, son lancement sera
officialisé place de la Liberté, avec un rendezvous grand public et un goûter, acheminé par
une chaîne humaine entre la ferme de Traon
Bihan et la place de la Liberté. Une belle
manière de symboliser le lien humain et les

circuits courts, notions chères à l’association
Heol. Soutenue dans cette nouvelle aventure
par Brest métropole, la monnaie Heol ouvre
donc un peu plus son champ des possibles.
Ses nombreuses et nombreux fidèles pourront
créer un compte numérique Heol sur le site
heol-moneiz.bzh, effectuer leurs paiements
en magasin avec l’application smartphone
dédiée… ou continuer à utiliser les billets
papier ! De quoi, en tout cas, voir Heol
poursuivre dans la philosophie qui est la
sienne : favoriser les circuits courts, et valoriser
des pratiques vertueuses tant dans le domaine
social qu’environnemental.
Plus d’infos sur https://heol-moneiz.bzh,
Facebook Heol, et par mail bonjour@heol-moneiz.
bzh et téléphone au 07 69 49 98 13
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Petite enfance

Une nouvelle crèche
en 2021

www.brest.fr

DAMIEN GORET

L

e 9 septembre, François Cuillandre, maire de Brest, a posé
la première pierre de ce qui sera, en avril 2021, la nouvelle
crèche du quartier de l’Europe. Installée à l’angle de la rue
Cézanne et du boulevard de l’Europe, elle remplacera avantageusement la crèche actuelle, en faisant par exemple
passer le nombre de berceaux disponibles de 74 à 100. « Un investissement important de 4,2 millions d’euros, qui témoigne de l’importance
de la petite enfance dans la ville, et viendra répondre aux besoins des
familles », a pour sa part commenté Karine Coz-Elleouët, adjointe au
maire en charge de la petite enfance. La nouvelle crèche de l’Europe
s’installera sur 1 400 m2, à l’arrière de l’immeuble Europa, dont la
construction a également débuté. Il offrira 3 300 m2 de bureaux et
de services.

La nouvelle crèche du
quartier va faire passer
l’offre de berceaux de
74 à 100.

IVAN BRETON

NOUVEAUX HABITANTS
UNE MATINÉE D’ACCUEIL
Comme chaque année, la ville de Brest accueille ses nouveaux habitants, à l’occasion d’une matinée conviviale.
Le samedi 12 octobre, à partir de 10 heures, l’équipe
municipale et les services municipaux et métropolitains
les accueilleront à l’hôtel de ville, avec leurs partenaires.
Objectif : informer, échanger et aider dans les premières
démarches. Un carnet d’offres de bienvenue sera également
remis, composé d’offres gratuites et de réductions pour découvrir la ville dans les domaines des loisirs,
de la culture, du sport… Si vous habitez Brest depuis moins d’un an et n’avez pas reçu d’invitation, vous
pouvez faire part de votre changement d’adresse sur Brest.fr, en vous rendant à l’hôtel de ville, dans l’une
des sept mairies de quartier, ou en appelant le 02 98 00 80 80.

DAMIEN GORET

LA LIBÉRATION DE BREST
CÉLÉBRÉE
Le 19 septembre, en plusieurs lieux
de Brest (place Wilson, monument aux
Morts…), se sont déroulées les cérémonies de commémoration du 75 e anniversaire de la Libération de la ville. Des
moments chargés d’émotions, auxquels
ont pris part de nombreux écoliers et
écolières de la ville, ainsi que François
Cuillandre, maire de Brest, accompagné
des élues et élus brestois, ainsi que des
réprésentants des associations patriotiques.

Du 21 au 25 octobre
Vacances sportives !
Bonne nouvelle pour les jeunes à Brest.
Jusque-là proposées lors des vacances
de Noël et de février, les vacances
sportives arrivent cette fois sur la
période des congés de Toussaint. Du 21
au 25 octobre, la ville de Brest propose
ainsi aux jeunes filles et garçons de 11
à 17 ans de venir pratiquer différentes
activités sportives encadrées, au sein
du complexe Guéguéniat. Au menu :
escalade, boxe, parkour, golf, escrime
japonaise, ju-jitsu au sol ou encore
battle archery (jeu d’arcs et de flèches
dotées d’extrémités en mousse). Deux
sessions seront proposées chaque
après-midi : de 14 heures à 15 h 15 et
de 15 h 30 à 16 h 45.
Accès libre sur inscription préalable au
02 98 00 80 80

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°223 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BREST A BESOIN DE 100 POLICIERS SUPPLÉMENTAIRES !

L

es actes violents commis
ces dernières semaines à
Brest suscitent logiquement l’effroi et l’indignation
parmi nos concitoyens.
La situation, tant locale que
nationale, est très préoccupante car là où il y avait hier
des violences légères, il y a
aujourd’hui des armes à feu
dans nos quartiers. Ne soyons
pas naïfs, s’il y a des armes, c’est
à cause des trafics de drogue.
Tous les rapports de police
nous le disent, si les affrontements peuvent être déclenchés
pour d’autres raisons, tout ceci
se déroule sur fond de trafic.
Ces règlements de comptes,
exacerbés par les systèmes
mafieux, sont inacceptables car

ils compromettent une partie
de la jeunesse et son avenir,
rendent difficile le quotidien
des habitants et ruinent les
efforts des services publics
encore bien présents.
La solution réside-t-elle,
comme le prétend l’opposition de droite, dans la mise en
place d’une police municipale
et de la vidéosurveillance ? Là
encore, ne soyons pas naïfs,
le rôle de la police municipale
n’est nullement de lutter contre
les trafics en tout genre comme
le font les équipes de lutte spécialisées. Pour ce qui est de la
vidéosurveillance, cela ne fait
que déplacer le problème sans
le résoudre ; les bandes continueraient leurs trafics dans

d’autres lieux de la ville.
La ville de Brest a pris ses
responsabilités quand l’État
s’est désengagé de nos quartiers. Nous avons renforcé les
actions de médiation et de
tranquillisation sur le terrain
tout en consolidant les services
publics : investissements dans
les mairies de quartier, dans les
transports publics pour permettre leur désenclavement,
dans l’éducation et la culture,
dans les centres sociaux et les
équipements de quartier…
Une action forte et rapide de
la part de l’État est aujourd’hui
indispensable, la Police nationale doit pouvoir recevoir
à Brest des moyens supplémentaires pour pouvoir faire

face à cette situation urgente.
Malgré nos relances auprès du
ministre de l’Intérieur, aucune
réponse ne nous est parvenue
à ce jour… Nous demandons
que l’État prenne à son tour
ses responsabilités !
Groupe des élu.e.s socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE, NOS COLLECTIVITÉS AGISSENT !

I

l y a urgence : dans notre
pays, près de 50 000 décès
prématurés sont dus à
la pollution atmosphérique ;
12 millions de personnes sont
contraintes de vivre dans une
situation de précarité énergétique.
Le capitalisme exploite avec la
même férocité les hommes et
la nature.
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu
de société. C’est un enjeu social
fort car ce sont les citoyens les
plus en difficultés qui ont à
subir en premier lieu les conséquences de la crise climatique.
Brest et sa métropole se

sont engagées très tôt pour
répondre à ces défis. Depuis
de nombreuses années, elles
développent une politique qui
conjugue social et écologie et
qui se traduit par des mesures
concrètes pour les habitants :
- le développement d’un réseau
de transports en commun à
haut niveau de service
- la promotion d’une alimentation saine, de qualité, accessible à tous (60 % bio dans les
cantines scolaires de la ville)
- l’attribution d’aides financières aux habitants pour la
rénovation thermique de leur
logement
- la rénovation énergétique des
écoles publiques, du parc social
de Brest Métropole Habitat
- la création de parcs urbains,

de cheminements piétons et
vélos, dans les opérations de
rénovation urbaine, etc.
À Brest, nous menons le
combat contre les inégalités
sociales et environnementales
d’un seul mouvement, car il n’y
aura pas de révolution écologique sans révolution sociale.
Cette politique au service du
bien-être des Brestois et de la
préservation de notre planète,
nous la voulons toujours plus
ambitieuse pour les années à
venir.
Elus communistes, nous agissons notamment pour que
la gratuité des transports en
commun soit élargie à plus

d’usagers. Nous agissons aussi
pour que soit mis en place une
nouvelle tarification de l’eau,
réductrice des inégalités dans
son volet social, préservatrice
de la ressource dans son volet
écologique.
Ces mesures, parmi d’autres,
doivent nous permettre de
répondre collectivement plus
vite et plus fort à l’urgence climatique et sociale.
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
PESTICIDES : LE TEMPS N’EST PLUS AU DÉBAT MAIS À L’ACTION.

E

n mai 2019, Daniel
Cueff, maire de Langouët (35), prenait un
arrêté interdisant l’utilisation
des pesticides à moins de 150
mètres de toute habitation.
« Un maire peut-il ignorer les
dangers de l’usage de tels
produits sur la santé de ses
habitants ? » avait-il interrogé lors de sa convocation
au tribunal administratif de
Rennes en août dernier, suite
à la requête de la Préfète de
Région. Il a depuis immédiatement fait appel de la décision
suspendant son arrêté, arguant
qu’un Maire, face à l’inaction
de l’Etat, se doit d’agir pour
protéger ses citoyens.
Entouré d’un important soutien populaire, Daniel Cueff,

bénéficie également du soutien de nombreux élu-e-s
locaux qui ont, comme lui,
décidé de prendre un tel arrêté.
Une manière d’évoquer un problème de santé publique lié à
l’écologie, et inciter le gouvernement à répondre à la promesse faite par le président de
la République. Une promesse
non respectée jusqu’à présent
et qui fut l’une des raisons du
départ de Nicolas Hulot.
Le ministère de l’Agriculture
vient de communiquer sur
une consultation publique
qui devrait être lancée début
octobre dans les préfectures.
Le ministre a de son côté posé
comme cadre « une distance
de sécurité de 5 à 10 mètres
des habitations ». Cela reste

très insuffisant, et ne prend
pas en compte le principe de
précaution nécessaire face aux
risques sanitaires que l’usage
de ce type de produits peut
engendrer.
Si depuis 2017 pour les communes, et janvier 2019 pour
les particuliers, l’usage de tels
produits est interdit, certaines
villes comme Brest avaient,
depuis le début des années
2000, anticipé une démarche
« zéro phyto ». Une démarche
qu’il faut bien entendu poursuivre et intensifier.

démontre Daniel Cueff, c’est
maintenant à l’Etat d’agir rapidement et courageusement.
GROUPE DES ÉLU-E-S DE
L’AUTRE GAUCHE-BNC
Patrick APPÉRÉ, Roselyne
FILIPE, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

Pour les élu-e-s de l’Autre
Gauche BNC, le temps n’est
plus au débat sur ces questions d’écologie et de santé
publique, mais comme le

AUX ARBRES CITOYEN.NE.S !

L

e climat se dérègle, et
plus vite que l’on ne
l’avait prévu. Les dernières études annoncent un
réchauffement possible entre
6,5 et 7o Celsius d’ici 2100. Avec
de lourdes conséquences si l’on
ne réagit pas, et vite !
La fonte des glaces et du pergélisol (permafrost en anglais)
pourrait augmenter sensiblement le niveau des océans,
engloutissant ainsi des milliers d’îles et démultipliant
le nombre de réfugiés climatiques. Ils ont déjà été 83,5 millions entre 2011 et 2014, et
l’ONU prévoit qu’ils seront
250 millions d’ici 2050.
L’amplification des phénomènes climatiques extrêmes
est également à prévoir. Avec

l’augmentation de la température des mers et océans c’est
l’évaporation qui s’accentue
créant un bouleversement
des jet-streams causant sécheresses et inondations.
Nombre de crises et désordres
géopolitiques sont directement
liés à des phénomènes météorologiques. Rappelons-nous, la
crise syrienne a largement été
accentuée par le phénomène
de sécheresse que le pays a
connu entre 2006 et 2010.
Ce dérèglement climatique
se répercute partout dans le
monde. À Brest, ville portuaire,
il est urgent de se préparer dès
maintenant aux changements
à venir.
Aujourd’hui, la jeunesse du
monde entier ne veut plus

regarder ailleurs. Elle secoue
le vieux monde.
En Bretagne, des mobilisations
lui font écho :
- chaque premier vendredi
du mois, les Coquelicots fleurissent sur les places de nos
communes pour demander
l’interdiction générale des
pesticides de synthèse
- le jour de l’automne, elles/
ils étaient des milliers aux
marches pour le climat et la
biodiversité
- et, n’en doutons point, les
portraits du Président de la
République française continueront de s’évanouir malicieusement des salles de mariages.
Oui, la République doit se
marier avec le climat mais,

pour l’instant, le divorce est
consommé. Les enfants du
couple ne sont pas d’accord !
Les élu.e.s EELV de Brest
Ronan Pichon, Marif
Loussouarn, Pierre Guezennec,
Nathalie Chaline
02 98 46 08 78
secretariat.elus.
europeecologie@verts-brest.
infini.fr
www.brest-eelv.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA MAISON BRÛLE, CERTAINS SE REGARDENT LE NOMBRIL

L

es larmes de Nicolas
Hulot, bousculé par la
puissance des lobbies
politiques et économiques,
acculé à renoncer à son ministère face à l’inertie du gouvernement, ont ému. Elles lui ont
conféré une dignité qui sera
toujours refusée aux frileux et
aux climato-sceptiques. Elles
ont joué un rôle d’électrochoc, accélérateur de prise de
conscience de l’urgence sociale
et climatique.
À Brest, où les urnes ont parlé,
l’écologie structure désormais
la vie politique, et l’espace à
gauche en particulier. Les
enjeux du développement
durable sont devenus le socle

de toutes nos politiques
publiques, ici, dès maintenant, sans attendre et pour
les années à venir.
Le débat ouvert à gauche en
vue des élections municipales,
sera d’autant plus productif et
imaginatif qu’il sera rassembleur et pluraliste en amont.
Pour accélérer la transformation écologique de Brest à
partir d’un projet clair, pour
répondre à l’attente de nos
concitoyens, il faut se donner
rapidement, et pas à l’arraché
entre deux tours électoraux, un
but majoritaire, donc unitaire.
On connait le rôle des communes et intercommunalités

en matière de qualité de vie,
environnement, eau, déchets,
transition énergétique, pollution de l’air, déplacements,
protection du littoral, création
d’emplois non délocalisables et
socialement utiles, réduction
des inégalités entre les individus et entre les territoires...Nos
collectivités ont tout pouvoir
pour réaliser des agendas 21
locaux : des programmes stratégiques d’actions concrètes,
régulièrement évalués, en
matière de développement
économique, sociétal, environnemental. Elles peuvent imaginer des mesures durables pour
le 21ème siècle en matière de
culture, sport, éducation, handicap...Elles sont l’institution

de proximité qui a la légitimité
pour engager les acteurs du
territoire à se projeter dans
l’avenir.
C’est un pouvoir énorme à saisir avec plus d’audace, à condition de rassembler largement
les sensibilités qui s’enrichissent
mutuellement, non pas par
facilité, mais justement parce
que c’est difficile.
Groupe UDB
Anne-Marie Kervern
Fragan-Valentin-Lemèni
elus-udb@org-brest.fr

ECHAUFFEMENT POLITIQUE ET/OU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !

E

n 1929, Paul Eluard
écrit : « la terre est bleue
comme une orange ».
Est-ce une prémonition, avec
le déni américain ou la faiblesse
européenne, avec les incendies
de la forêt amazonienne ou du
bush australien ? Echauffement
politique et/ou réchauffement
climatique !
Notre planète bleue brûle.
Au sens propre comme au sens
figuré !
Nous habitons cette terre et
nous n’en avons pas d’autre.
Alors construire un monde
vivable pour tous est la question. Face à la crise écologique
en France, Emmanuel Macron
nous fait des discours teintés

de vert, mais sa politique ne
mesure ni l’urgence, ni la gravité et elle ne suit pas. Pour
exemple la décision aberrante
qui a été prise quant aux épandages de pesticides à proximité
des zones habitées ou fréquentées par du public.
Certes les collectivités travaillent sur cette thématique vitale qu’est l’écologie,
de la plus petite commune
jusqu’au niveau international,
à l’exemple de Brest comme
le tramway, le téléphérique, le
bio dans les cantines, la préservation de la biodiversité
urbaine, le programme « sans
pesticide », le réseau de chaleur, le plan climat, son Agenda
21. Mais cela ne suffira pas !

Il s’agit d’agir en tant que
citoyen.ne aussi bien à l’échelle
de sa proximité que du monde.
Certes tou.te.s les hommes ou
femmes politiques actuel.le.s,
toute tendance confondue,
vous parleront avec brio et
gravité (c’est selon !) d’écologie.
Intox ! L’écologie est un combat universel et apolitique. Il
est l’affaire de tous les citoyen.
ne.s. Il est important qu’ils se
reconnaissent et unissent leurs
intelligences et leurs énergies
pour construire et porter avec
force et conviction un projet
ambitieux et sauveur pour
notre Terre, chef-d’œuvre en
péril ! Alors nous, les Radicaux
de Gauche de Brest lançons
cette alerte et aussi cet appel
à une convergence de toutes

les synergies afin de sauver
notre Terre avant qu’il ne soit
trop tard.
Christiane Migot
Parti Radical de Gauche
Composante de la Majorité
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BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
VIVE LA RENTRÉE !

N

ous sommes en septembre, et en cette rentrée, depuis qu’une vidéo
protection a été mise en place
autour des bâtiments scolaires
et en centre-ville, les familles et
nos jeunes de Kerourien, de Pontanezen, de St Marc ou Bellevue
ne craignent plus les mauvaises
rencontres dans leurs quartiers.
Quand ils se promènent sur la
Place de la Liberté, ils sont de
moins en moins importunés et
aiment y rester, même le soir. Une
police municipale, discrète mais
présente, rassure les passants et

les familles.
Le centre-ville apaisé est redevenu
« cœur de ville » où se côtoient
harmonieusement piétons,
vélos et usagers des transports
en commun. Les automobilistes
trouvent à se garer à proximité
dans des parkings-relais sécurisés.
Un important travail de revégétalisation est en cours pour corriger l’aspect minéral du centre.
Les commerçants, consultés sur
tous ces points, voient revenir les clients, et peu à peu, des
enseignes reviennent s’installer.
Dans les écoles, chacun œuvre

dans un débat dépassionné et
égalitaire, sur les rythmes scolaires
et la place des différents partenaires : familles, élèves, enseignants et personnels municipaux
ou d’animation. Bientôt, des solutions débattues dans l’intérêt de
chacun, sans a priori idéologique,
vont être trouvées en commun.
Les économies attendues serviront aux nouvelles activités du
mercredi.
Les Brestois ont tourné la page
des « affaires » et reprennent
confiance en leurs élus, qui se sont
engagés dans une démarche de

transparence de l’exercice de la
démocratie locale.
Nous sommes en septembre, mais
2020.
Tout cela sera possible, si les
Brestois décident de dire adieu,
en mars prochain, à trente ans
d’administration PS. Cela dépend
de vous !
Alors, en attendant, à tous Bonne
Rentrée !
N.Collovati, C.Margogne,
M.Berthelot, M.Calonnec,
L.Guillevin & C.Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

RASSEMBLEMENT POUR BREST
BRESTOIS, POUR VOTRE SÉCURITÉ, UN PROJET, UNE VOLONTÉ

À

Brest la rentrée a été marquée par une recrudescence de l’insécurité. Les
fusillades à Kérourien ont inquiété les habitants. Beaucoup de
mamans gardaient leurs enfants
à la maison malgré le beau temps
et les activités.
L’intrusion au lycée Dupuy-deLôme avec battes de baseball et
marteaux atteint toute la communauté éducative. On ne compte
plus les incendies de voitures à St
Marc-Bellevue-Kerbonne-Lanrédec-Centre, comme les agressions

sur la voie publique.
La police nationale agit avec
efficacité et réactivité. Mais les
réponses de la municipalité ne
sont pas à la hauteur. Le Code
général des collectivités territoriales et le Code de la sécurité
intérieure confient au maire des
responsabilités pour protéger la
population et prévenir la délinquance. À Brest le maire édulcore
la situation et esquive ses responsabilités.
Nos projets sont prêts !
Dès 2014, nous réclamions et

réclamons toujours, des mesures
efficaces qui ont fait leurs preuves
dans les grandes villes. Exemples :
- À l’Etat la création d’une zone
de sécurité prioritaire et la création d’une Brigade anti-criminalité
(BAC) de Jour.
- À la municipalité la création
d’une police municipale et le
déploiement d’une vidéoprotection. Ce sont des moyens d’action
supplémentaires dans un dispositif plus large, allant de la prévention à la sanction, en passant par
la médiation et la dissuasion.

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !

Nous avons travaillé avec des professionnels et des citoyens pour
préparer un projet global pour la
sécurité à Brest. Nos projets sont
prêts. Nous avons la volonté de
les faire aboutir.
Bernadette Malgorn
Rémi Hervé, Bruno Sifantus
Brigitte Hû, Véronique Bourbigot,
Claudine Péron

PARTAGE-SOLIDARITÉ

UN AN DÉJÀ !

I

l y a un an déjà, je demandais l’organisation d’Assises de la sécurité
pour réfléchir et agir en concertation avec les Brestoises et les Brestois :
depuis, rien n’a été fait.
La sécurité est un sujet majeur du
bien vivre à Brest. Elle nécessite des
mesures de fermeté et de prévention. C’est un sujet dont je mesure la
complexité et dont je sais les causes
multiples. Toutefois, la municipalité a
le devoir de mettre en œuvre tous les
moyens dont elle dispose.
La sécurité, c’est la première des liber-

tés. C’est un enjeu majeur d’inclusion
et d’égalité. Je pense en particulier aux
femmes, chez qui le sentiment d’insécurité est plus fort. Elles doivent pouvoir
marcher dans les rues, en tout lieu et
à toute heure, prendre les transports,
disposer de l’espace public sans inquiétude. La sécurité devrait être un droit, y
compris à Brest. Car si elle est un moyen
pour favoriser l’attractivité, la redynamisation du centre-ville et des quartiers,
elle est aussi nécessaire à l’évolution vers
un mode de vie plus durable.

Le maire de Brest aurait-il menti en conseil municipal sur ses
liens avec l’association Vivre à Brest ?
Bien que légitimement interrogé plusieurs fois par les groupes
d’opposition de droite et de gauche en conseil municipal sur le
sujet, le maire a d’abord assuré n’avoir aucun lien financier avec
Vivre à Brest depuis 2001 (conseil municipal du 19 décembre
2018), avant de concéder avoir perçu une avance pendant la
campagne de 2008 (conseil municipal du 23 avril 2019). Or,
l’enquête semble révéler d’autres liens financiers, qu’il aurait
donc cachés au conseil municipal. Devant être à nouveau
convoqué après sa garde à vue d’avril 2019, au lieu de se
représenter, le maire devrait démissionner.

Marc Coatanéa

Julie LE GOIC-AUFFRET Partage Solidarité
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Brest Atlantiques

Top départ
le 3 novembre !
Le 3 novembre, l’envol des géants de la classe Ultim
32/23 se fera depuis le port brestois, pour Brest
Atlantiques, une spectaculaire course de 14 000 milles
qui verra les quatre équipages s’engager dans un défi
inédit, avec le port du bout du monde pour ligne de
départ et d’arrivée.

Quelle est la par ticularité de la
course ? Le tracé de la course va
permettre aux quatre concurrents en
lice de se mesurer sur un demi-tour
du monde inédit de 14 000 milles nautiques. Le parcours en forme de 8 les
verra rallier, depuis Brest, Rio (Brésil) puis Le Cap (Afrique du Sud),
avant de remonter vers Brest, le tout
sans escale.

Qui sera sur la ligne de départ ?
Quatre géants des mers de la
classe Ultim 32/23, skippés par
les meilleurs marins du moment ! Sur Actual Leader, Yves Le
Blévec sera le skipper, assisté d’Alex
Pella ; sur Sodebo Ultim 3, c’est Thomas Coville qui sera à la manœuvre,
assisté de Jean-Luc Nélias ; sur le Maxi
Edmond de Rothschild, Franck Cammas sera le skipper, et Charles Caudrelier le co-skipper ; sur Trimaran Macif,
François Gabart sera à la barre, assisté
de Gwénolé Gahinet.

départ de la course, avec de possibles
dépressions hivernales, mais aussi
pour passer le Pot au noir, ou pour rallier l’Afrique du Sud par une route qui
devrait justement emprunter une voie
très au sud… où ils pourraient bien
croiser les premiers icebergs !
Et le public dans tout ça ? Il n’est pas
oublié : un village de départ avec de
nombreuses animations sera ouvert à
partir du 26 octobre, quai Malbert, à
proximité des quatre bateaux arrimés
là dans l’attente du départ.
Les équipages seront tous accompagnés d’un mediaman, qui, en captant
les meilleurs moments de l’aventure,
permettra au plus grand nombre de
suivre le périple maritime de chaque
concurrent.

Pourquoi un “s” à Atlantiques ? En raison du parcours ! Car les concurrents
vont affronter tout autant l’Atlantique
nord que l’Atlantique sud.
À quoi peuvent s’attendre les
skippers ? À de nombreuses
difficultés, tant les conditions
météo seront ardues ! Et ce au

Quels sont les objectifs fixés ? En
matière de course au large, et notamment pour un parcours inédit comme
celui-ci, difficile de se projeter dans
des temps précis. La direction de la
course évoque malgré tout une boucle
bouclée en 27 à 30 jours.
Reverra-t-on les équipages à l’arrivée ? Oui, départ et arrivée se feront
à Brest.
C’est quand le dépar t ? Le 3 novembre, en début d’après-midi.
Pour plus d’infos : brestatlantiques.com

YVAN ZEDDA

C’est quoi ? La course Brest Atlantiques a été créée par la société
organisatrice Brest Ultim sailing en
partenariat avec Brest métropole, à
destination de ces géants des mers
mesurant 32 mètres de long pour 23 de
large (soit l’équivalent de deux terrains
de tennis côte à côte). Quatre bateaux
de la classe 32/23 seront sur la ligne de
départ. Ces bolides des mers sont des
bijoux de technologie, qui naviguent
autant qu’ils volent sur l’eau, à des
vitesses courantes de 40 nœuds.
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Un premier industriel
pour des éoliennes sur le polder

L’

IBERDROLA

implantation d’un parc éolien offshore en
baie de Saint-Brieuc ouvre les premières
perspectives industrielles en énergie marine
pour le port de Brest. Le 16 septembre, la
région Bretagne a annoncé l’arrivée imminente
de Navantia, entreprise publique espagnole retenue par le
consortium Ailes Marines pour l’assemblage des fondations
d’une partie des 64 éoliennes Siemens. 250 emplois directs
sont annoncés sur les trois ans que durera ce chantier. Brest
métropole, qui investit 20 millions d’euros sur les 220 de
cet ambitieux projet, a salué cette arrivée comme un point
de départ.

www.brest.fr

Le 10 septembre, François Cuillandre, maire de Brest et
président de Brest métropole, a posé la première pierre du
nouvel ensemble immobilier qui s’implantera, à l’automne
2020, au plateau des Capucins. Situé sur l’îlot D, et porté
par Brest métropole habitat (BMH), Kaufman & Broad,
Aiguillon construction et la ville de Brest, cet ensemble de
quatre immeubles proposera 18 logements locatifs (BMH),
77 logements en accès libre (Kaufman & Broad), et 27 logements en accession sociale (Aiguillon construction).
À Guipavas, et toujours sous l’impulsion de BMH, ce sont également 16 logements (huit maisons et huit appartements)
dont la construction a déjà bien avancé, qui seront livrés en avril 2020. La première pierre de l’ensemble Les Pilotis,
rue Saint-Thudon, à quelques mètres de la mairie et des commerces, a été posée le 16 septembre.
www.brest.fr

SÉBASTIEN DURAND

Le projet de nouveau
plan climat
en consultation
Officialisé en juin, le projet de nouveau plan climat
air énergie de Brest métropole viendra amplifier la
politique de transition énergétique à mettre en œuvre
dans les six prochaines années. Prise en compte des
enjeux alimentaires, mais aussi des adaptations aux
changements climatiques, ou mise en valeur des enjeux
de mobilité, avec le schéma directeur vélo ou la deuxième
ligne de tram… les problématiques du nouveau plan climat sont nombreuses, et se construiront avec la participation
de toutes et tous. Chacune et chacun est donc invité à le consulter, jusqu’en décembre sur jeparticipe.brest.fr, afin
d’exprimer son avis et prendre part à son élaboration. Une présentation de ce nouveau plan sera également faite
au cours du Village climat déclic des 16 et 17 novembre, aux Ateliers des Capucins. À la fin de cette consultation,
le nouveau plan climat air énergie de Brest métropole sera soumis à l’approbation du conseil de métropole.
www.jeparticipe.brest.fr
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Atteignant aujourd’hui un peu plus
de cinquante kilomètres, le réseau de
chaleur urbain de Brest a achevé une
phase de développement à Lambézellec.
Subventionné par l’Ademe, dans le
cadre du fonds chaleur, le réseau de
chaleur brestois entrera dans une
nouvelle étape de densification, de
2021 à 2026. Quéliverzan, Harteloire,
hôpital des armées, mais aussi la rue
du Château, le lycée de l’Iroise, la salle
Jean Guéguéniat et la piscine Saint-Marc
seront alors concernés. Sept kilomètres
supplémentaires s’ajouteront alors au
réseau existant qui, alimenté par la
valorisation des déchets et la chaufferie
bois du Spernot, alimente en chauffage
et en eau chaude sanitaire bâtiments et
équipements publics. Un schéma qui se
mettra en place dans le cadre du nouveau
contrat de délégation de service public
conclu avec Eco-chaleur de Brest, pour
une durée de 10 ans.
www.brest.fr

SÉBASTIEN DURAND

DAMIEN GORET

Nouveaux programmes
immobiliers aux
Capucins et à Guipavas

Nouvelle phase
de développement
pour le réseau de chaleur
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Citoyens
du climat

Et si on s’engageait
pour le climat ?

Lancée en 2016 par Brest métropole et Energence, l’agence
énergie climat du Pays de Brest, l’opération Citoyens du climat
recrute ! Objectif : élargir le cercle des quelque 65 Citoyens du
climat qui ont suivi les formations ad hoc, et permettre à un plus grand
nombre d’habitantes et d’habitants de Brest métropole de s’engager au
quotidien pour le climat et l’énergie. Des réunions mensuelles permettent
désormais à chacune et chacun de venir s’informer sur ce réseau, et de prendre sa part dans
l’action en faveur du climat. À la clé : des formations à la carte, pour mieux comprendre le
plan climat de Brest métropole, acquérir les réflexes des éco-gestes, maîtriser les règles
d’une rénovation énergétique vertueuse, ou encore des échanges entre membres actifs,
des visites de terrain…
de Brest metropole

Réunions d’information chaque 12 du mois, au Beaj Kafé, à Brest, à 18 h 30. Gratuit, sur inscription :
Energence 02 98 33 20 09.

Du 11 au 13 octobre
Ocean Hackathon#4
Passionnés de défis, amateurs de solutions et
amoureux de la planète mer ont rendez-vous du 11
au 13 octobre à Brest, pour la quatrième édition de
l’Ocean Hackathon, porté par le Campus mondial
de la mer. Durant ces 48 heures, les équipes
sélectionnées ces dernières semaines plancheront,
autour de 21 porteurs de projets, sur des solutions
innovantes au service de l’océan. Sur place, au
sein de l’IMT atlantique, elles auront accès à de
multiples données numériques en lien avec la mer, et
bénéficieront de l’aide de coaches de haut niveau pour
résoudre les différents problèmes posés. Motivation
supplémentaire : cette quatrième édition se déroulera en simultané dans huit villes, en
France (Sète, Cherbourg, Toulon…) mais aussi à Mexico ! Les équipes lauréates de chaque
ville participante seront ensuite invitées à “pitcher” à Brest, en décembre.

14 – 1 9
o c to b re
à B res t
Ou es sant
Molène
et Sein

Îles 2019
Une semaine pour
célébrer l’insularité

Du 14 au 19 octobre, la ville de Brest et Brest
métropole se mettent à l’heure des îles, à l’occasion
d’Îles 2019. Une proposition tout à la fois scientifique,
culturelle et humaine, qui n’a qu’un objectif : rappeler
l’importance des îles, leur richesse, et tout leur
2019
potentiel. Imaginée par l’UBO, la fondation de France
et l’association des îles du Ponant, soutenue par la
ville de Brest et Brest métropole, l’opération a de
quoi séduire le plus large public. Avec des ateliers
participatifs sur Ouessant en début de semaine
(réservé aux insulaires), puis le colloque Îles à venir
qui, du mercredi après-midi au vendredi, explorera
au Quartz les potentiels et les futurs des îles du Ponant et d’ailleurs, avec quelque 40
intervenants. Conférences, débats et échanges sont par ailleurs programmés dans différents
lieux brestois durant cette semaine. Et des visites d’îles (payant, sur inscription) sont au
menu avec, à noter également, un concert insulaire mené par Yann Tiersen, au Vauban, le
samedi soir !
Reg ard s
c ro i sés
d es sc i en c es,
d es c ult ures
et d e l a so ciété

ile s201 9.scie ncesc o nf.o rg

graphis me : florian s téphant
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E brezhoneg
mar plij !

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest vous propose un
petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Kae da sutal brulu war Menez Are ! Si
vous entendez ça, c’est que la discussion
n’est pas très bien engagée… Brulu ce
sont les digitales, ces jolies fleurs pourpres
et… toxiques. Ici, on invite donc à « aller
siffler des digitales » sur les Monts d’Arrée.
On utilise aussi strakal brulu (« éclater les
digitales »), ce qui revient à dire « va te faire voir ». On a moult
façon de le dire en breton : Retourner des pierres pour les faire
sécher (treiñ mein da sec’hañ), retourner les galets sur la plage
(treiñ bili war an aod), ou encore plus poétique : aller chercher
du crottin de cheval sur la ligne de chemin de fer avec une corde
(mont da gaoc’hkezeka war al linenn-houarn gant ur gordenn).
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Le breton n’est pas sexiste !
Les noms de métiers au féminin, c’est facile ! Loin des querelles
de l’Académie française, la langue bretonne applique une règle
simple pour féminiser les noms de métiers, en ajoutant le suffixe
-ez au nom masculin singulier.
• kelenner - kelennerez / professeur-professeure
• skrivagner- skrivagnerez / écrivain- écrivaine
• maer-maerez / maire-mairesse
• pomper-pomperez / pompier- pompière
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ar pilier Ruz : Le Pilier-Rouge, c’est ce petit
totem rouge rue Jean Jaurès ; il s’agit en fait
d’un menhir de plus de 9 000 ans ! Kozh Noe
eo ! (vieux comme Noé). Roger Faligot le nomme
d’ailleurs « le plus vieux citoyen de Brest ». Avant d’être en plein
centre-ville, il se trouvait dans Park ar Piller ruz, ou Goarem
Piller ruz, le champ du pilier rouge, qui dépendait de la ferme
de Pen-ar-Creac’h (toponyme très fréquent indiquant la hauteur,
le sommet). On prétend que la pierre, peinte en rouge, servait
de limite à ne pas franchir pour les militaires au nord de la ville.
Il faut dire qu’il y avait là débits de boisson, salles de danses et
autres établissements pour satisfaire les plaisirs de la troupe. Et
maintenant, au Pilier Rouge, il y a SKED, pour avoir du plijadur o
teskiñ brezhoneg (« prendre du plaisir en apprenant le breton ») !
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol

Programme et inscriptions sur : iles2019.sciencesconf.org
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CHARLIE
WINDELSCHMIDT

Dérézo, de
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MATHIEU LE GALL

La fierté
d’être Brestois,
on ne peut pas
la définir. Une
définition,
simple et pure,
ce serait trop
petit pour Brest !
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l’autre côté
Basée à Brest depuis presque 20 ans, la compagnie Dérézo met en scène
un “théâtre forain-contemporain” qui se crée et se joue aussi bien au
bas des immeubles d’ici que sur les scènes les plus cotées du monde.
Un choix artistique autant qu’humain, pour son metteur en scène, Charlie
Windelschmidt.
Dérézo, c’est quoi ?
C’est des réseaux ! Des réseaux
humains, qui peuvent renvoyer à la solidarité, l’entraide… Oui, c’est d’abord ça
Dérézo : une compagnie artistique qui
veut être avec les autres.

1970 Naissance

à Nanterre, avant
une enfance dans
le Sud de la France

1994 École

nationale
supérieure des
arts et techniques
du Théâtre à Paris

2000 Arrivée à

Brest et début de
l’aventure Dérézo

2011 Installation

au sein de la
chapelle Dérézo,
au sein du quartier
de Recouvrance

2020 Nouvelle

création de la
compagnie, Alice
de l’autre côté,
à découvrir au
Quartz, du 12 au
14 mai

d’arrêt, des personnes âgées en Ephad,
ou des bénéficiaires du CCAS.

Vous avez transformé une chapelle
en lieu culturel ?
C’est grâce à la ville de Brest que nous
avons pu disposer de ce lieu désacralisé qui correspondait à nos attentes,
dans le quartier de Recouvrance. Dès le
départ, nous savions ce que nous voulions y faire : un laboratoire, un terrain
d’expérimentation. Pour notre travail,
mais aussi pour celui des autres. Nous
sommes aidés par le service public pour
faire notre travail dans cette ville. Nous
avons donc voulu que ce lieu soit une
sorte d’outil au service du public. Qu’il
s’agisse d’y accueillir des artistes en
résidence comme c’est fréquemment
le cas, de voir le Quartz ou la Maison
du théâtre l’investir pour un spectacle,
ou encore d’y accueillir une réunion de
quartier, un atelier tous publics autour
du théâtre…

La compagnie a aussi une actualité
créatrice au national, comme à
l’international !
Nous sommes une compagnie qui se
dit foraine-contemporaine. Ca vient
sans doute d’une expérience que j’ai
eue gamin, quand je travaillais dans
le monde forain. Ça m’a fait découvrir beaucoup de choses… Et si nous
faisons le choix d’habiter cette ville,
notre ADN c’est de partir en troupe, en
voyage. Pour se sentir étranger quelque
part, parce qu’être étranger, c’est être
celui qui peut pointer du doigt des
choses que les gens ne voient plus dans
leur quotidien. Alors, on peut avoir des
prétentions poétiques, philosophiques,
et on les a d’ailleurs : si on peut réenchanter le quotidien des gens par nos
spectacles, ce n’est pas si mal. À la
condition que réenchanter s’entende
comme réinterroger, permettre aux gens
de pointer ce qu’ils ne voient plus, les
questionner sur ce qu’on fait tous dans
ce monde !

Vous avez aussi fait le choix de vous
adresser à des populations qui n’ont
pas un accès toujours évident au
monde de la culture ?
Oui, comme d’autres. On travaille souvent avec les écoles, les collèges. Avec
les habitants comme on a pu le faire
lors de Barr-Amzer, en plein Brest 2016.
Et puis avec les détenus de maison

Dérézo, c’est du théâtre de rue ou
du théâtre sur scène ?
Tous les deux ans, on produit une forme
pour les “grands plateaux”, et une autre
pour l’espace public. Si les gens qui ont
vécu ces spectacles qu’on fait dehors
se disent : « Je les ai vus dehors, alors
je peux peut-être aller les voir dedans, au
Quartz ou ailleurs », on a gagné quelque

chose. On est sur cette idée d’une compagnie qui puisse être une passerelle
entre la rue et l’espace plus institutionnel d’une scène de théâtre.
Vous fêterez l’an prochain vos
20 ans à Brest. Comment envisagezvous cet anniversaire ?
Nous n’avons rien prévu de particulier,
mais un heureux hasard fait que, à cette
occasion, nous serons invités par le
Quartz à donner notre nouvelle création
en cours : Alice, de l’autre côté, adapté
de Lewis Caroll. Et jouer sur cette scène
brestoise pour nos 20 ans… c’est juste
génial !
Et Brest dans tout ça ?
On est arrivés là il y a 20 ans, on voulait y faire du théâtre, et la ville nous a
accueillis. Moi, ce qui m’a plu ici, c’est
une lumière et puis les gens aussi : ils
sont au rendez-vous, ils sont curieux, et
ils n’ont pas peur de se faire bousculer !
Après, la fierté d’être Brestois, on ne
peut pas la définir, l’expliquer. Et puis,
une définition, simple et pure, ce serait
trop petit pour Brest !
www.derezo.com

Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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VINCENT GOURIOU

LA MODE
EST À VOUS !

Du 12 au 19 octobre, Les vitrines de Brest, association de commerçants brestois,
garantiront un accueil aux petits oignons aux visiteurs et visiteuses, dans les
boutiques partenaires, avec la nouvelle édition des Belles journées. Le 17 octobre
(sur invitation, à retirer auprès des commerçants participants), le salon Richelieu de
l’hôtel de ville accueillera un défilé de mode, avec mise aux enchères de photos, au
profit d’Innoveo, le fonds de dotation du CHRU, qui soutient la recherche médicale
locale. Autre rendez-vous dédié, lui aussi, à la mode : la Fashion week qui se tiendra
les 12 et 13 octobre aux Ateliers des Capucins. Plusieurs univers cohabiteront : prêt
à porter, lingerie, beauté, espace créateurs…
>>www.vitrines-brest.fr

a g e n da
CULTURE

CULTURE

JEUNESSE

THÉÂTRE

9 OCT. Au Vauban (20 h 30), une
soirée qui fait du bien, avec une
conférence et un concert sur la
spiritualité, et la présence de
Sébastien Agius, pour son album
Seasons of me.

10 OCT. La librairie Dialogues
accueille la romancière Claire
Berest (18 heures), pour une
rencontre durant laquelle elle
parlera de son livre Rien n’est
noir.

11 OCT. À la médiathèque Eugénie
Le Bail de Gouesnou (de 17 à
18 h 30), l’apérobook des juniors
réunit les enfants (dès 8 ans),
pour discuter livres et pratiquer
différentes activités.

11 OCT. Au centre Henri Queffélec
de Gouesnou (19 h 30), Lettre à
Dr K., pièce intime et percutante
(dès 15 ans), suivie d’un
échange avec une psychanalyste.

>>www.cabaretvauban.com

>>www.librairiedialogues.fr

>>www.gouesnou.bzh

>>www.gouesnou.bzh
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le rendez-vous

La science est en fête !
Du 10 au 13 octobre, le Quartz accueille une nouvelle édition de la fête de la science.
L’événement national, coordonné localement par Océanopolis, attire chaque année un
public curieux et avide d’échanges avec les scientifiques présents.

Un regard sur les maths

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

L

a chimie, la robotique, la géologie, la
physique, la sociologie, la biodiversité,
l’environnement, l’astronomie… Tous ces domaines
vous intriguent, vous fascinent ? Alors la fête de la
science, et ses dizaines de
chercheuses et chercheurs
qui y sont présents chaque
année, s’impose peut-être
comme le rendez-vous où
il vous faudra être ! Organisée au Quartz, du 10 au
13 octobre, la manifestation
permet en effet chaque année au grand
public de rencontrer et d’échanger avec
des spécialistes de nombreuses disciplines, ravis de répondre aux interrogations des visiteurs et visiteuses, et
de leur partager leurs connaissances.
Ateliers ludiques, démonstrations et

expériences menées en direct, discussions informelles seront au programme,
et il y a fort à parier qu’adultes comme
enfants y trouveront encore une fois de
quoi satisfaire leur curiosité.
>>www.fetedelascience.fr

Dans le cadre de son programme
d’animations “Science infuse”,
le réseau des médiathèques de
Brest propose un double regard
sur les mathématiques, à l’auditorium des Capucins. Le 9 octobre
(18 h 30), projection de Comment
j’ai détesté les maths, film d’Olivier
Peyron, nommé aux César 2014
du meilleur documentaire, qui
donne la parole à ceux et celles
qui ont subi, et généralement
détesté, l’enseignement des
mathématiques, et pour découvrir
comment les maths ont bouleversé le monde. Le 11 octobre
(18 h 30), conférence sur “Les
mathématiques au service de
la société”, animée par Hervé
Lehning, qui se consacre depuis
2010 à la vulgarisation scientifique. Un moment agréable, pour
comprendre à quel point les maths
sont utiles pour comprendre la
société dans laquelle nous vivons.
Gratuit, ouvert à toutes et tous.

>>Biblio.brest.fr

TRÉTEAUX CHANTANTS L’HEURE DES SÉLECTIONS

MATHIEU LE GALL

Alors que la finale brestoise au PL Sanquer se déroulera le 18 novembre, et que le grand
spectacle de Brest Arena, autour de Jeane Manson, est programmé le 26 novembre, les
Tréteaux chantants poursuivent leurs sélections des candidates et candidats sur les huit
communes de la métropole. Dès le 8 octobre, Plougastel-Daoulas accueillera les belles voix,
avant que Guilers ne fasse de même, le 11 octobre. Suivront Guipavas (15 octobre), puis
Gouesnou (17 octobre). Le retour dans les quartiers brestois se fera le 22 octobre (Bellevue),
puis le 24 (Saint-Pierre). Le 5 novembre, les Tréteaux regarderont vers l’ouest, avec les
sélections de Plouzané, puis vers l’est, au Relecq-Kerhuon (le 6 novembre). Le 12 novembre,
cap ensuite à Brest, aux Quatre Moulins, puis quartier de l’Europe (le 14 novembre).
Inscriptions possibles par mail (severine.garreau@mairie-brest.fr).
>>www.brest.fr

a g en da
CONCERT

CONCERT

NATURE

JEUNE PUBLIC

11 OCT. Au Quartz (20 h 30), le
passionnant Grand ensemble
Koa part sur les traces des
poètes de la Beat generation, de
Kerouac à Burroughs, avec un
groove intense.

11 OCT. À La Carène (21 heures),
concert de Thylacine et soirée
planante, pleine d’une électro
lumineuse qui invite aux voyages
et aux grands espaces.

12 OCT. À Plougastel-Daoulas, une
balade dans des jardins partagés
ou de particuliers, pour découvrir
et parler jardinage au naturel.
Inscription obligatoire.

12 OCT. À la Maison du théâtre
(11 heures et 16 heures), voyage
sensoriel et musical, et spectacle
entre installation plastique et
concert, avec Silence (dès 5 ans).

>>www.lequartz.com
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>>www.lacarene.fr

>>Infos au 02 98 33 50 50

>>www.lamaisondutheatre.com
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BARTABAS

Du 4 au 27 octobre Bartabas revient, pour Ex Anima, l’ultime spectacle de la compagnie de
théâtre équestre Zingaro. Sous un chapiteau lové au fort de Penfeld, à Guilers, 18 représentations
promettent d’emmener le public dans une envolée équine à couper le souffle !

HUGO MARTY

le spectacle s’est construit, avec cette idée
de nous mettre, nous les hommes, en retrait,
comme des marionnettistes.
Au final, on a imaginé des séquences qui
célèbrent ce que le cheval a apporté à l’humanité, et puis d’autres, où ce sont les chevaux
eux-mêmes qui ont improvisé, comme des
acteurs auraient pu le faire… ce qui est la
moindre des choses, si l’on y pense, pour un
théâtre équestre !

Comment s’est imaginé puis créé ce
que l’on présente comme l’ultime
spectacle de Zingaro, Ex Anima ?
La compagnie a 35 ans, et cela faisait 35 ans
que nos chevaux nous servaient de manière
généreuse… On voulait leur rendre hommage
à notre tour, les célébrer. C’est comme ça que

Ils improvisent donc chaque soir ?
Non, il y a eu un long travail autour de ce qu’ils
ont proposé. On a pensé qu’ils allaient se lasser de faire la même chose pendant plus de
200 représentations… Mais en fait ils jouent
maintenant à faire ce qu’ils ont proposé,
comme le font des acteurs qui maîtrisent leur
rôle. Après, c’est comme les acteurs : il y a
des soirs avec et des soirs sans… Et c’est ce
qui fait la force du spectacle : certains soirs,
ils font des choses qu’on ne reverra jamais !

Pourquoi avoir voulu jouer au fort de
Penfeld ?
On avait joué juste à côté en 2016, au parc
de Penfeld, et c’est comme ça qu’on l’a
découvert, en baladant les chevaux. C’est
un lieu magique, au milieu de la nature, un
peu sauvage, à côté de la ville. Ça me plaît de
pouvoir aussi proposer ça aux spectateurs :
venir voir le spectacle sous le chapiteau,
tout en découvrant peut-être un lieu qu’ils
ne connaissent pas ! Et puis Brest, c’est une
ville que j’adore. On ne peut pas vraiment dire
qu’elle soit belle, mais elle a beaucoup de
charme. Ici, les gens sont un peu rugueux,
mais ils ne trichent pas… Quand on doit
faire un choix pour les tournées, Brest en
fait partie !
>>www.lequartz.com

À LA MAISON DU THÉÂTRE
DES SPECTACLES DÈS 2 ANS

VINCENT PINSON

Avec “Ah ! Les beaux jours”, la Maison du théâtre propose un rendez-vous d’ouverture de
saison particulièrement dédié aux enfants, dès 2 ans, du 9 au 19 octobre. Quatre spectacles s’offrent ainsi aux familles, qui trouveront là de quoi vivre des moments tendres,
drôles, décalés, poétiques et musicaux. De Elle pas princesse, lui pas héros (dès 7 ans),
les 9 et 12 octobre, à 15 heures et 18 heures (séance complète le 12, mais inscription
possible sur liste d’attente), et son théâtre sur la construction de l’identité, à Silence Sam
(dès 5 ans), le 12 octobre (11 heures et 16 heures), et ses machines sonores, “Ah ! Les
beaux jours” annonce déjà les belles couleurs de ce début d’automne. Il faudra aussi
compter sur Le son et la sève (séances du 16 et 19 octobre complètes, mais inscription
sur liste d’attente possible), et surtout sur Et pourtant… (dès 4 ans), très belle proposition (voir photo) mêlant théâtre et portés acrobatiques (19 octobre, 17 heures).
>>www.lamaisondutheatre.com ; inscription sur liste d’attente pour les spectacles complets au
02 98 47 99 13

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

DANSE

CINÉMA

THÉÂTRE

LUNDI DE LA SANTÉ

12 OCT. Au Mac Orlan (20 h 30), la
compagnie Salama propose Dans
les yeux de Yasmine, voyage au
cœur de la danse orientale avec
récit et chorégraphie.

12 OCT. À L’Awena de Guipavas
(11 heures), projection d’un des
grands classiques du cinéma
d’animation, Capitaine Morten et
la reine des araignées. Dès 6 ans.
Sur inscription.

13 OCT. Au stade Garnier, au
Relecq-Kerhuon (16 heures),
la compagnie Dédale de clown
joue Drôle d’impression, mélange
de théâtre de rue et d’arts
graphique. Gratuit, tout public.

14 OCT. Un Lundi de la
santé (18 h 30) consacré à
“L’insuffisance cardiaque, une
pathologie mal connue”, avec le
professeur Mansourati. Amphi
500 et 600 de la faculté de droit.

>>https://mac-orlan.brest.fr

>>http://awena.mairie-guipavas.fr

>>www.lerelecqkerhuon.bzh
et
Ville Le Relecq-Kehuon

>>www.sante-brest.net

Sillage octobre 2019 I 27

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

- SI ON SORTAIT -

l’événement

Du 21 au 27 octobre, le tennis de haut niveau
reprend ses droits à Brest Arena. L’Open de Brest
revient pour une 5e édition, et ne sera pas avare de
nouveautés !

«

Jeu, Brest et match ! ». Fort d’une
toute nouvelle identité visuelle
très brestoise, l’Open de tennis de Brest revient du 21 au
27 octobre, à Brest Arena. « Et le rendez-vous restera fidèle à sa volonté de
garantir une grande fête du tennis »,
promet Nicolas Escudé, directeur du
rendez-vous brestois. D’un point de
vue sportif, l’Open brestois, concerné
par les changements imposés par les
instances du tennis mondial, verra
le nombre de joueurs inscrits passer

CHRIS-HENRIET

Open de tennis
de Brest, 5e !
de 32 à 48, et les premiers tours de
qualification des éditions précédentes
en feront donc les frais. Pour autant,
le public ne perdra rien au change,
puisque de nombreuses animations lui
seront proposées : fête du tennis dès
le dimanche 20 (entrée gratuite), avec
présence et dédicaces des joueurs ;
jour dédié aux enfants, le mercredi 23 ;
un tournoi sur les quartiers de toute
la métropole…
Le succès devrait donc, encore une fois,
être au rendez-vous, pour un événement

qui n’a cessé de séduire localement et
même au-delà. L’Open de Brest compte
en effet aujourd’hui comme l’un des
rendez-vous majeurs parmi les tournois de sa catégorie. Près de 25 000
personnes se pressent à Brest Arena à
chaque édition de l’Open, qui poursuit
son aventure avec le même fil conducteur : offrir du tennis de haut niveau à
des tarifs accessibles au plus grand
nombre.
>>https://brestarena.fr
et
Open Brest Crédit Agricole

À GUILERS, LE TEMPS DES MARIONNETTES !
Du 23 au 26 octobre, la commune de Guilers organise
la 3e édition de “Les Mains en l’air”, son festival de
marionnettes. Sous la houlette de Singe Diesel, la
troupe de Juan Pérez Escala, reconnu comme l’un des
grands noms de la marionnette française, “Les mains
en l’air” revient donc avec la volonté de montrer que, si
la marionnette s’adresse évidemment aux enfants, elle
est aussi un fabuleux moyen de toucher les adultes.
Démonstration dès le 23 octobre, avec des ateliers à
destination des petits (à partir de 7 ans), qui créeront
et apprendront à manipuler leur propre marionnette (de
10 heures à 16 heures). De 10 heures à 17 heures,
les adultes prendront part au même type d’atelier, et
s’amuseront aussi à créer un spectacle qui sera donné

le lendemain, en amont de la soirée au Multiplexe, à
Brest. En effet, le 24, dès 19 h 30, le festival s’invitera
au cinéma brestois, pour un spectacle de marionnettes
amateur, puis la projection du film Labyrinthe, de Jim
Henson. Table ronde et autres nombreuses surprises
rythmeront ensuite la journée du 26 octobre, avant le
spectacle Fastoche (à partir de 10 ans), qui clôturera
le festival, à l’Agora, à 20 h 30. Inutile de préciser que
les réservations pour le festival, dont la majeure partie
se tiendra à l’espace Marcel Pagnol, sont fortement
conseillées.

>>www.mairie-guilers.fr et https://singediesel.org. Réservation
et information auprès de la compagnie, ou directement en
mairie de Guilers.

a g en da
THÉÂTRE

ELECTRO

MUSIQUE

CULTURE

DU 15 AU 19 OCT. Au Quartz
(19 h 30), Le syndrome du banc
de touche permet à Léa Girardet
de revenir, à sa manière, sur la
victoire française en coupe du
monde de foot, il y a 20 ans.

19 OCT. La Carène accueille les
formations électro de la scène
brestoise avec sa soirée Bunker
#4, qui se déroulera du Club au
Hall, en passant par la grande
salle.

19 OCT. À l’auditorium du
conservatoire, l’ensemble
baroque invite à rencontrer
des compositeurs tels Vivaldi,
Scarlatti ou Dall’Abaco.

19 OCT. À l’espace Roz Valan de
Bohars (à partir de 20 h 30), un
bal country animé par les Mill’s
Valley Dancers. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

>>www.lequartz.com
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>>www.lacarene.fr

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.mairie-bohars.fr
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OCEANOPOLIS

>>https://musee.brest.fr

À Océanopolis : du 19 octobre au
3 novembre, la 19e édition du festival
du film de l’aventure océanographique
s’arrête sur les écosystèmes tropicaux.
Un beau programme pour un rendezvous important, où les réalités scientifiques et les préoccupations environnementales s’exposent au regard du
grand public. Une fois encore, le parc
de découverte des océans s’est entouré
des plus grands producteurs de documentaires animaliers, réputés pour la
qualité de leurs images.

Au centre d’art Passerelle : du 22 au
25 octobre, de 14 heures à 17 heures,
le centre d’art contemporain Passerelle
relance ses “Petites fabriques”, ateliers
de création sur quatre jours, dédiés aux
enfants de 5 à 10 ans. Jeux de sculpture et création de livres-objets avec
l’artiste Maxence Chevreau. Inscription
obligatoire.
>>www.cac-passerelle.com

Au musée des Beaux-arts de Brest
métropole : dès le 22 octobre, les
artistes en herbe sont les bienvenus
au musée, qui leur réserve de nombreuses visites, suivies d’ateliers. “Terre
et matière” (22 octobre, 16 h 30), propose une initiation au modelage, en
s’inspirant par exemple des sculptures

MATHIEU LE GALL

>>www.oceanopolis.com
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ATELIERS DES CAPUCINS

deusta.bzh

YANN TIERSEN • RED CARDELL • PLANTEC

MOJO • NDIAZ • TALEC NOQUET QUARTET • TEKMAO
TINY FEET • PERYNN & ELISE • FUNKY DIRTY CHICKEN

Graphisme : Eléonore Corre

Des vacances pour souffler, s’initier et rêver : c’est
un peu tout cela que proposent les structures de la
métropole… pour les petits, comme pour les grands !
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L’heureux temps
des vacances

de Marta Pan. “Une mer de papier”
(29 octobre, 16 h 30, sur réservation),
pour les 4 - 6 ans, permet aux enfants
d’inventer une mer de papier et d’encre.
Les 7 - 10 ans, eux, pourront créer leur
propre embarcation et la placer sur
une mer déchaînée, avec “En pleine
tempête” (31 octobre, 14 h 30, sur
réservation). Une visite-lecture, avec la
médiathèque des Capucins (25 octobre,
16 heures, sur réservation), ainsi qu’une
visite avec le service patrimoines de la
ville de Brest, sur la manière dont Brest
a été sculptée par l’art (23 octobre,
16 heures, réservation conseillée au
02 98 00 87 96), ou une visite avec le
musée de la marine sur la sculpture
(30 octobre, 16 heures, réservation
conseillée au 02 98 37 75 51), seront
également au programme. Et ceci ne
constitue qu’une toute petite partie du
menu concocté par le musée des Beauxarts, qui n’oubliera pas non plus les
moments à vivre en famille !

TTTT
T
T
T
T
T

le focus

- SI ON SORTAIT -

KEVRENN SANT MARK • JAKEZ AR BORGN • PAF LE CHIEN
COOL ROOF - TARA INN - TIR NA N'OG - MC GUIGAN'S - ROI DE BRETAGNE - DIGITAL IP - SUPER U KEREDERN - LE COTTAGE - CORDONNERIE ROZEC - BEAJ CAFE
LA CHOCOLATERIE - ART & MUSIQUES - CREPERIE COATAUDON - LA FABRIK - CLIMB UP - LALIBEE CRÉATIONS - COREFF - KERMAIDIC - LES 4 VENTS - JO SIMON
LE REMORKKEUR - IN OUT ARCHITECTURE - VERRE A VINS - ORKKA BOSE - BIOCOOP FINISTERRA - CABANE A COUETTE - HOBBY CYCLES - LOULI DES BOIS

COMMUNICATION : FRANCE BLEU BREIH IZEL - LE TÉLÉGRAMME - TÉBÉO • ORGANISATION : DIWAN BREST & SKOLAJ RELEG - DIV YEZH - SKED

LA CULTURE BRETONNE
EN FÊTE

Avec la deuxième édition de Deus’ta,
la culture bretonne se fête comme il se
doit, avec deux temps forts programmés,
en octobre et en novembre. Ainsi, dès le
17 octobre, une conférence se tiendra
à la faculté Victor Ségalen (20 heures,
gratuit) sur le thème “Grandir avec le
breton”, tandis qu’une veillée bretonne
aura lieu le 24 octobre (20 heures,
gratuit), à l’auditorium des Capucins,
avec du théâtre ou des contes. Le
gros temps fort se déroulera les 9 et
10 novembre, aux Ateliers des Capucins,
avec des concerts (Yann Tiersen, Red
Cardell…), un village d’exposants en lien
avec la culture bretonne, des animations
(spectacle de magie…), et un fest-noz
(le 10 novembre, à partir de 18 heures).
Un grand événement pour les amoureux
et amoureuses de la culture bretonne.
Gratuit. Restauration possible sur place.
>>www.deusta.bzh

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

NATURE

NATURE

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

19 OCT. Formation Tous ensemble
au jardin et au compost, pour
apprendre à plusieurs.
De 10 heures à 19 heures.

DU 22 AU 24 OCT. Au pavillon
d’accueil du conservatoire
botanique de Brest (10 h 30
et 14 h 30), les enfants (dès 6
ans) découvrent les arbres et
créent un herbier. Réservation
obligatoire.

23 OCT. Au centre Henri Queffélec
de Gouesnou (de 16 h 30 à
17 heures), Tubulus enveloppe
les tout-petits (dès 3 mois) dans
un bain sonore de douceur.

23 OCT. À L’Awena de Guipavas
(11 heures), six courts-métrages
(dès 4 ans) pour découvrir un
univers aquatique peuplé de
marins, de baleines… et d’un
éléphant ! Sur inscription.

>>www.vertlejardin.fr

>>www.cbnbrest.fr

>>www.gouesnou.bzh

>>http://awena.mairie-guipavas.fr
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- SI ON SORTAIT -

la surprise

L’Ouest dévoile ses talents du hip-hop
Et si on parlait hip-hop ? Et si on vibrait hip‑hop ?
Depuis quelques années, à la faveur d’un
partenariat entre le Mac Orlan et la MPT de Pen ar
Créac’h, la soirée Ouest hip-hop talents programme
une soirée autour de cette danse spectaculaire.
Rendez-vous le 26 octobre au Mac Orlan.

U

IVY GAMBOA

ne danse hip-hop sobre et
épurée, élégante et aérienne,
et un périple le long du
Mékong, ce fleuve que Thô
Anothaï, chorégraphe et interprète,
traversa à l’âge de quatre ans. Telle
est la promesse de Mékong, spectacle de danse hip-hop programmé le
26 octobre (20 h 30) au Mac Orlan,
dans le cadre de la 5e édition de Ouest
hip-hop talents. Né d’un partenariat
entre la MPT de Pen ar Créac’h, où
naissent les jeunes générations du
hip-hop local, et la salle de spectacle
de la rive droite brestoise, le rendezvous dédié au hip-hop est désormais
bien rodé et a su conquérir le public.

Et le sensible Mékong de Thô Anothaï
devrait une nouvelle fois le prouver, en
éclairant d’un jour nouveau les possibilités offertes par une danse vraiment
spectaculaire.

La deuxième partie de soirée permettra
ensuite à la jeune compagnie 29ers,
accompagnée par la MPT de Pen ar
Créac’h et le Mac Orlan, d’occuper la
scène dans des conditions professionnelles.
>>https://mac-orlan.brest.fr

AU COMŒDIA
DANS LES LUMIÈRES D’YVON DANIEL

Belle découverte ou redécouverte d’un peintre non-figuratif au Comœdia, à Brest : celle
d’Yvon Daniel. Jusqu’au 9 novembre, les toiles et papiers de cet artiste y exposent leurs
lumières et leur force, dans une escalade d’énergie où les quatre éléments originels
(la terre, l’air, le feu et l’eau) expriment toute leur puissance. Jamais encore le peintre
plougastelen n’avait ici bénéficié d’une telle mise en lumière, avec l’exposition-vente de
70 de ses œuvres. À découvrir aussi, notamment, les sculptures joyeuses de Martine
Kerbaol, dans une farandole légère, pourtant portée par le bronze !
>>Au Comœdia - espace d’art. 35, rue du Château.

a g en da
QIGONG

HIP-HOP

CONCERT

JEUNE PUBLIC

DU 24 AU 28 OCT. Stage de Qigong
santé, avec des conférences
animées par des experts chinois
et français au pôle numérique de
l’UBO, puis stage à l’école Wushu
Brest.

25 OCT. La Carène accueille
(20 h 30) la finale régionale du
Buzz Booster, dispositif national
de repérage des meilleures
formations de rap, dans le cadre
de Cultures hip-hop festival.

26 OCT. À La Carène (20 h 30),
l’hypnotique et entêtant Malik
Djoudi monte sur scène et
présente les titres de son dernier
album, Tempéraments.

31 OCT. Au centre Henri Queffélec
de Gouesnou (dès 15 heures),
ciné-goûter d’Halloween
avec projection de Coco, film
d’animation (dès 6 ans).

>>www.wushu-brest.org
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>>www.lacarene.fr

>>www.lacarene.fr

>>www.gouesnou.bzh

