JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Programme PLACE DE LA LIBERTÉ
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Date

Titre
(Atelier)

Samedi &
Dimanche
14h à 18h
(N°1)

Texte

Ateliers ludiques pour découvrir les
vestiges visibles et non visibles des
SOUS LA VILLE
anciennes fortifications de Brest enfouis
RECONSTRUITE, LA sous la ville moderne, animés par
PLACE FORTE
l'association 1846.
Rendez-vous au square Mathon.

Samedi & Dimanche
Départs à 14h et à
16h
Durée : 1h30
(N°1)

(Balade)

Déambulation urbaine commentée à la
recherche des vestiges des anciennes
DE LA PLACE DE fortifications qui affleurent ça et là dans
LA LIBERTÉ
le quartier de l'Harteloire, guidée par
À LA PLACE
l'association 1846.

ALBERT IER,
VESTIGES DES
FORTIFICATIONS

Inscription sur place.
Départ du square Mathon.

Samedi & dimanche (Animation – Jeu) Quelque part au coeur de la ville est
enfoui un trésor perdu... À vous
LE TRÉSOR
d'enquêter auprès de personnages
Départs de 13h à
PERDU DE LA mystérieux, au sein de lieux tenus
16h30
CITÉ
secrets pour retrouver la piste du voleur
Durée : 1h30
DU PONANT
! Une chasse au trésor immersive et
Fin à 18h
théatralisée ouverte à tous animée par
(N°1)
Déclic Games.

Samedi & Dimanche

De 14h à 18h
(N°1)

Le collectif XYZ et l’Atelier Téméraires
vous invitent à redécouvrir le bâti
brestois et plus globalement l’archiL’ARCHITECTURE tecture, le patrimoine et l’Histoire : jeux
EST DANS LA de constructions, plans reliefs évolutifs,
PLACE !
fresque participative... Un village
collaboratif en plein coeur du jardin
éphémère !
(Atelier)

(Exposition)

En continu
(N°1)

Ouvrez un oeil neuf, laissez de côté les
clichés de la ville bétonnée, grise.
L'exposition invite à regarder autrement
BREST, UNE
ARCHITECTURE les architectures brestoises. Corniches,
ferronneries, portes ouvragées, décors
DE DÉTAILS
de façade… sont mis en valeur en
photos grand format.

Résultat du jeu concours et remise
officielle des lots à 18h le dimanche.
Samedi

14h30
(N°1)

(Balade Jeu)

Geocaching, jeu de piste, consiste à
retrouver des caches dispersées dans
la ville à l'aide d'indices et d'un GPS.
BREST
L'Office des Retraités Brestois en a disRECONSTRUITE persé 7 dans le centre-ville sur le thème
de Brest reconstruite. Top départ !
Être équipé d’un smartphone ou
d’une tablette.

AVENUE
CLÉMENCEAU

En continu
(N°8)

(Exposition)

La Cinémathèque de Bretagne s'intéresse cette année à la valorisation de
l'architecture. Les films issus de ses
PERSPECTIVES collections témoignent de la richesse du
patrimoine bâti. Ici et ailleurs, les
édifices sont filmés et immortalisés
grâce aux regards portés par les cinéastes amateurs bretons.

Programme COURS DAJOT
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
DATE

TITRE

TEXTE

Samedi

(Atelier Exposition
Scénographie

Une journée festive face au Monument
américain avec l'association Philigramme,
le Comité de jumelage Brest-Denver, Radio
U… et pleins d'autres surprises...

Musique)

De 12h à
minuit
(N°2)

SON ET LUMIERE
AU MONUMENT
AMERICAIN

Restauration sur place.
En partenariat avec l’American Battle
Monuments Commission.

Samedi

de 14h à 18h

(Exposition)

Exposition sur le récit de l'odyssée du
musicien noir américain James Reese
Europe, pionnier du jazz, qui débarqua à
JAZZ LIEUTENANT, Brest en 1918 à la fin de la Première Guerre
BD DE MALO
mondiale. En lien avec Les Rencontres
DURAND, ERWAN brestoises de la BD.
LE BOT ET JIWA

(N°2)

Samedi
à 14h, 15h et
16h

VISITE DU
MONUMENT
AMÉRICAIN

Guidés par les jeunes ambassadeurs du
Comité de jumelage Brest-Denver, venez
découvrir le Monument américain, son
histoire et la vue imprenable du haut des
ses trente-et-un mètres !
Inscription 02 98 00 80 80.

(N°2)

VISITE DU
MONUMENT
AMÉRICAIN

Déconseillée aux personnes sensibles
aux hauteurs.
Pas
d'enfants
accompagnés.

mineurs

En partenariat avec l’American Battle
Monuments Commission

non

LES INCONTOURNABLES A BREST
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
DATE

TITRE

TEXTE

Samedi &
dimanche

(Visite)

Découvrez l'histoire du Brest d'avantguerre à travers les impressionnants
dioramas de l'artiste Jim E. Sévellec.

de 10h à 18h
3e étage ouvert de
14h à 18h
(N°23)

Pas de sacs volumineux.
LA TOUR
TANGUY

Samedi &

(Visite guidée)

Dimanche

de 9h à 20h
(dernière entrée à
19h)

L'ABRI SADI
CARNOT

Visite commentée par l'office de tourisme de l'histoire de la construction de
l'abri pendant la Seconde Guerre
mondiale, des conditions de vie des civils
et de la catastrophe qui se produisit dans
l'abri en septembre 1944.
Accès uniquement par le boulevard
de la Marine, près de la Porte
Tourville.
Pas de sacs volumineux.

(N°3)

Prévoir des vêtements chauds.
Audioguides à disposition du public.
Langue des signes française à 8h45.

Samedi &
Dimanche
de 10h à 18h30
Visite guidée en
présence des
artistes à 11h et à
15h - durée : 1h
(N°24)
Maison de la
Fontaine
18 rue de l’Église

(Visite)

Laissez-vous guider à travers les univers
fantastiques des albums Métamorphoses 1858 et Alias Némo, un voyage
illustré et conté dans un 19e siècle
rétrofuturiste où se croisent savants
ESCAPADE EN fous, automates et autres monstres.
PAYS
Dans le cadre des Rencontres
STEAMPUNK brestoises de la BD.
Inscription au 02 98 00 80 80.

Samedi &
Dimanche

de 10h à 12h et de
14h à 16h
(N°26)

Local de la Pointe
au 3 Rue de la
Pointe

LA FÊTE DE
RETOUR DU
CANOT

L’artiste Macdara Smith revisite en résidence le concept du Canot de l’Empereur avec la question : « qu'est ce qui
règne sur votre coeur ? », suivi d’une
exposition à partir du 8 novembre à la
Maison de la Fontaine, qui débutera par
le défilé d'un canot symbolique.
Inscription au 02 98 00 80 80

Programme CHÂTEAU / MUSÉE DE LA
MARINE / PRÉFECTURE MARITIME
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Carte d'identité obligatoire, pas de sac volumineux, contrôle
vigipirate.
DATE

TITRE

TEXTE

Samedi &
Dimanche

(Visite)

Visite de la cour de la préfecture maritime ainsi
que du bureau de l’Amiral, et de la salle des
directeurs. Dans la cour, expositions de
véhicules blindés de la Seconde Guerre
mondiale. Animations diverses avec Bretagne

de 10h à 18h
(N°4)

LA
PRÉFECTURE
MARITIME

39-45, les Forces sous-marines et les compagnons du devoir. Expositions dans l’amirauté.
Accès partiel pour PMR.
Samedi

à 10h
Durée : 1h30
(N°4)

Des figures de proues au trophée Jules Verne
conçu par Thomas Shannon, en passant par les
sculptures de Simone Boisecq et de Marta Pan,
retour sur cinq siècles de sculpture dans les
EN ÉQUILIBRE ! collections des deux musées brestois, du
LA SCULPTURE château au musée des beaux-arts.
(Visite guidée)

SOUS TOUTES
SES FORMES

Inscription au 02 98 37 75 51.

Samedi &
Dimanche

(Visite)

de 10h à 18h

LA BASE
NAVALE

(N°3)

Samedi &
Dimanche
de 14h à 18h
(N°4)

AU TEMPS DE
MAGELLAN

Visite de la base navale, expositions marinspompiers, fusiliers marins, démineurs et de
véhicules anciens de collection par l’AVAP,
bateau de la Marine à visiter.
Accès par la porte Tourville.
Il y a 500 ans, Magellan partait pour le premier
tour du monde de l'histoire. Installation d'un
campement historique, combats en armure,
duel : remontez le temps avec la troupe de
reconstituants Ar Soudarded, découvrez la
Marine d'il y a cinq siècles.

Programme MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
DATE

TITRE

Samedi &
Dimanche
à 10h, 11h,
14h30 et 15h30
(N°5)
24 rue de Traverse
.

LES RÉSERVES
DU MUSÉE

TEXTE

En 45 minutes, cette visite vous propose
d'entrer dans les coulisses du musée,
avec la découverte des réserves et du
travail de conservation.
Inscription auprès du musée : 02 98 00
87 96

Samedi
à 10h30 et 17h

VISITE-EXPRESS En 30 minutes, voyagez sur les pas de
DE L'EXPOSITION Victor Segalen à travers les photographies
de Thierry Girard.
VOYAGE AU
PAYS DU RÉEL

(N°5)

Samedi à 11h30
Dimanche à
10h30, 11h30 et
17h
(N°5)

VISITE-EXPRESS En 30 minutes, découvrez le parcours de
DE L'EXPOSITION cinq femmes artistes venues en France
LA VRAIE VIE EST vivre l’aventure de la création artistique.
AILLEURS !

Toutes les demi-heures, assistez à une
VISITES-ÉCLAIR : visite-éclair faisant écho au thème national
des Journées européennes du patrimoine
à 14h, 14h30,
ARTS ET
! Accès PMR pour les visites de 15h,
15h, 15h30, 16h et DIVERTISSEMENT 15h30, 16h et 16h30.
16h30
Samedi &
Dimanche

.

(N°5)

Samedi &
Dimanche
à 12h30
(N°5)

À LA
DÉCOUVERTE
D'UN LEGS

Cette visite vous propose de découvrir les
oeuvres entrées dans la collection du
musée grâce au legs de Monique
Lombard.

EXCEPTIONNEL ! Inscription auprès du musée : 02 98 00
87 96

Programme PORT DE COMMERCE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Samedi
de 10h à 12h45
et de 14h30 à 17h15
(N°16)
Anciens locaux de la
chambre de commerce
et d’industrie de Brest
–
46 Quai de la Douane

(Visite guidée
Projection
Rencontre)

Film sur l’histoire du port de 1917 à 1970
suivi d’une présentation du rôle de la CCI
au port depuis 1851 (durée : 1h10).

Visite guidée en car des installations
LE PORT DE portuaires (durée : 1h30. Pas de descente
COMMERCE du car). Inscription sur www.bretagneDE BREST ouest.cci.bzh ou par téléphone au 02 98
00 38 00.
Carte d'identité obligatoire, pas de sac
volumineux, contrôle vigipirate.

Samedi

(Exposition)

de 14h30 à 18 h
Dimanche de 15h à
18h
(N°17)

Seamen’s Club
41 Quai de la Douane

Exposition photographique retraçant
L'HISTOIRE l'histoire des formes de radoub, outils de
DU PORT DE la réparation navale permettant à Brest
d’accueillir les géants des mers. Avec 420
BREST
m de longueur par 80 m de largeur, l’une
ET DES
d’elles est la plus grande d’Europe.
FORMES DE
RADOUB

Samedi & Dimanche

(Visite)

de 11h à 13h et de
14h à 18h

LE PORT,
SON
HISTOIRE,

(N°15)

12 Quai Armand
Considère

SES
ACTIVITÉS ET
LE CHANTIER
DU POLDER

Vues 3D du chantier d'extension, photos,
vidéos et animations vous permettront de
découvrir
de
manière
simple
et
pédagogique le projet de développement
du port de Brest et le patrimoine maritime
de la rade.

Samedi & Dimanche

(Visite)

de 14h à 18h

LES FONDS
DU SERVICE

(N°20)
Service historique de la
défense – 4 Rue du
commandant Malbert

Samedi & dimanche
(N°20)

de 14h à 18h

Le bagne, l'Académie royale, la Jeanne
d'Arc, les cartes, les atlas des expéditions
scientifiques et une mappemonde brodée
sur toile : des fonds uniques à découvrir.

HISTORIQUE
Carte d'identité obligatoire, pas de
DE LA
sacs volumineux.
DÉFENSE
(Animation Atelier)

Venez participer à un atelier découverte
sur le croiseur porte-hélicoptère français
avec les étudiants du centre FrancoisATELIER SUR Viete.
LA JEANNE
Inscription sur place.
D'ARC

Service historique de la
défense – 4 Rue du
commandant Malbert

Samedi

de 14h à 18h
(N°21)

La subdivision
des phares et
balises – 8 Quai
du Commandant
Malbert

Carte d'identité obligatoire, pas de sacs
volumineux.

(Visite guidée) Visites guidées du parc et de ses ateliers,
animées par des agents. Présence
d'associations oeuvrant pour la restauration
des phares et de la préfiguration du Centre
SUBDIVISION national des Phares.
DES PHARES Inscription nécessaire :
ET BALISES veronique.ferrelloc@developpementDE BREST
durable.gouv.fr

Samedi
à 10h30
(N°22)

La Carène – 30
rue Jean-Marie
Le Bris
Samedi &
Dimanche
de 10h à 17h
(N°19) QUAI DU

COMMANDANT
MALBERT

LES
COULISSES
DE LA
CARÈNE

Venez découvrir les activités , les missions,
les coulisses et le fonctionnement de La
Carène. Elle vous dévoilera ses secrets.
Inscription au 02 98 46 66 00.
Rendez-vous au centre infos au 1er étage.

Visite guidée du Notre Dame de Rumengol et
CES BATEAUX de l'ancien coquillier la Bergère de Domrémy
MONUMENTS par l'association An Test.
HISTORIQUES Inscription sur place.

Samedi &
Dimanche

Venez visiter le chantier du Guip, haut lieu de
LE CHANTIER la restauration et de construction de bateaux
en bois.
DU GUIP

de 10h à 17h
(N°19)

Samedi &
Dimanche
de 10h à 17h
(N°19)

QUAI DU
COMMANDANT
MALBERT

LE
PATRIMOINE
MARITIME

Démonstration de deux maquettes de bateaux
à monter et à manipuler avec l'association An
Test.

Programme BREST – CENTRE VILLE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DATE

TITRE

Samedi &
Dimanche

(Visite guidée)

de 14h à 18h
(N°6)

2 rue Frézier

TEXTE

Visites guidées du bureau du maire
toutes les 30 minutes.
Inscription sur place.
DÉCOUVERTE DE Pas de sacs volumineux et carte
L'HÔTEL DE VILLE d'identité.
Se renseigner auprès du chalet
d'information.

Partez à la découverte des coulisses de
la Cinémathèque de Bretagne en
suivant le parcours d'un film d'archive,
de la collecte à la diffusion.
à 10h, 11h,
14h,
Inscription au 02 98 43 53 55 ou par
15h et 16h
LE PARCOURS D'UN mail :
FILM D'ARCHIVE
amelie.grosjean@cinematheque(N°8) 2 avenue
bretagne.fr
Georges
Langue des signes française à 11h le
Clemenceau
samedi.
(parvis
du
Dimanche à 16h en breton
Samedi &
Dimanche

(Visite guidée)

Quartz)

Samedi

(Visite guidée)

de 13h à 18h

LES COULISSES DU
QUARTZ

(N°9)
60 rue du
Château

Avant que Le Quartz n’entre en phase
de réhabilitation à partir de 2021, venez
découvrir ses coulisses et en apprendre
un peu plus sur le projet architectural.
Inscription sur place et au 02 98 33 70
70.

Samedi
à 18h
(N°12)

Parcours retraçant la vie de Victor
Segalen permettant de découvrir la ville
de Brest, guidé par Gilbert Elleouet et
SUR LES TRACES
Danièle Déniel, avec la participation de
BRESTOISES
DE VICTOR SEGALEN Paul Kersaudy.
Inscription au 02 98 00 80 80.
(Balade)

Halles SaintMartin

(Atelier)
Samedi

de 10h à 16h
(N°11)
Rue Conseil

LE LAVOIR ET LES
P'TITS
BATEAUX

Le bassin du lavoir de la rue Conseil se
transforme en plan d’eau pour des
régates de bateaux à voile et Pop-pop.
Un chantier naval permettra leur
fabrication. Et il y aura peut être même
un manège…

Samedi

à 14h, 15h, 16h
et 17h

(Visite guidée)
LE JARDIN DES
EXPLORATEURS

(N°25) Rue de la
pointe

Samedi
de 10h à 12h &
de 14h à 18h
Dimanche
de 11h à 12h &
de 14h à 17h
(N°27)

(Exposition)
MAURICE
MARCHAND
À L’OEUVRE : LE
THÉÂTRE DANS
L’ENTRE DEUX
GUERRES

Venez voyager à travers les plantes
exotiques et partir à la rencontre d’un
bestiaire animalier et d’une exposition
photo sur les animaux marins ou
terrestres que les explorateurs ont pu
croiser lors de leurs voyages.
Inscription au 02 98 00 80 80.
Exposition sur le théâtre à Brest durant
l’entre-deux-guerres. Du manuscrit à la
représentation, toutes les étapes de la
création d’une pièce (maquettes,
costumes…).
Mairie de quartier des QuatresMoulins – 200 rue Anatole France

Samedi &
dimanche

(Rencontre Atelier)

L’ancien garage du quartier des Quatre
Moulins devient pour un mois une Zone
d’Art et d’Artisanat Temporaire. Plus de
de 10h à 12h
artistes,
plasticiens,
phoet de 14h à 18h ZAAT - HORS SÉRIE # vingt
tographes, auteurs de Casier[s], la
11
(N°28)
revue brestoise de Bande dessinée
205 rue Anatole
#4…
France

Samedi &
dimanche
Horaires
libres
(N°33)

(Exposition Visite)
La plus ancienne rue pavée de Brest
LA RUE SAINT-MALO accueille les visiteurs du patrimoine
BELLE ET REBELLE commun urbain de la rue Saint-Malo
avec des expositions sur l'histoire de la
ruelle pittoresque du XVIIIe à nos jours.

Samedi &
dimanche

(Animation Atelier
Conférence)

de 10h à 19h

LES RENCONTRES
BRESTOISES
DE LA BD

(N°32)
25 rue de
Pontaniou

Samedi à 11h
& 16h30 - à
14h30 en
breton –
Dimanche à
14h30 & 16h30
(N°30)
25 rue de
Pontaniou

(Visite guidée)

VISITE PASSEPARTOUT

Dans le cadre exceptionnel des
Ateliers
des Capucins, deux jours de
rencontres- dédicaces avec soixante
auteurs et plus d'une trentaine
d'exposants (artistes, éditeurs).
Visite guidée des coulisses de la médiathèque des Capucins : découvrez
les magasins, l'atelier de reliure, la réserve patrimoniale de la médiathèque,
et Brest à différentes époques.
Inscription au 02 98 00 87 50 ou par
mail :
mediatheque.capucins@mairiebrest.fr

Programme JARDIN DU
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE BREST
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DATE
Samedi &
dimanche

de 14h à 18h
(N°40)

Samedi
(N°41)

TITRE

TEXTE

Embarquez au coeur de la plus grande
concentration en France de plantes en
danger de disparition ! Une mise en
scène vous guide des forêts humides
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE aux terres arides ! Un jeu de piste permet aux enfants de chercher l’emplaDES SERRES
cement de l’arbre au trésor.
TROPICALES
Entrée côté pavillon d’accueil.
Accès possible aux serres.
Entrée à tarif préférentiel : 4 €.
Deux ateliers autour de la production
d'un objet de vision : un kaléïdoscope
FRACTAL
KALÉÏDOSCOPES composé de fragments végétaux par
Ultra éditions.

de 11h à 12h30
et de 14h à
15h30
Samedi

à 14h30 & 16h
(N°41)

N°41 : Entrée côté parking du
Moulin Blanc.
Inscription au 02 98 00 80 80.
Prévoir des vêtements de plein air.
Le jardin du conservatoire abrite des
trésors insoupçonnés. Prenez une
heure et partez à la rencontre d'arbres
majestueux de tous les continents
représentants les emblèmes de ce site
HISTOIRES
classé Jardin remarquable en compaD'ARBRES
REMARQUABLES gnie de nos animateurs !
N°40 :Entrée
côté
pavillon
d’accueil.
Inscription sur place le jour même
au pavillon d'accueil dès 14h.

Programme BREST - OUEST
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DATE

TITRE

Samedi
FORT
MONTBAREY
de 17h à 21h

(N°38)

TEXTE
Le Fort Montbarey vous invite à une
cérémonie du souvenir de la Libération et d’hommage aux Libérateurs
Alliés et de l’Intérieur à 18h, suivie
d'une projection d’images d’époque
de 18h30 à 21h.
Vin chaud et petite restauration sur
site.

Vendredi

de 18h30 à 19h30

Visite des coulisses des archives de
Brest
en
avant-première
des
ARCHIVES
Journées
européennes
du
MUNICIPALES DE Patrimoine.
BREST
Inscription au 02 98 34 26 10

(N°35)
1 rue Jean Foucher

Samedi

de 10h à 18h
(N°36)
6 avenue Victor Le
Gorgeu

Découverte du patrimoine culturel et
L'UBO DÉVOILE scientifique : collection mathématique
SON PATRIMOINE de l'IREM, instruments scientifiques
SCIENTIFIQUE
anciens, collection de Géologie Paléontologie, herbier " Moreau ", ...

Programme BREST - EST
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DATE

TITRE

TEXTE

L'AUBERGE DE
JEUNESSE

Récemment inscrite aux Monuments
Historiques, venez découvrir l'oeuvre
architecturale de Roland Schweitzer.
Inscription au 02 98 41 90 41.

Samedi
à 10h30 & 14h30
(N°42)

5 rue de
Kerbriant

Samedi
de 17h à 20h
(N°39) Maison du
théâtre – 12 rue
Claude Goasdoué

LUMIÈRES SUR
LA SAISON
DE LA MAISON
DU THÉÂTRE

Samedi
de 10h à 12h
AÉROPORT DE
BRETAGNE
Dimanche
de 10h à 12h et
de 14h à 16h
(N°45)

Découverte participative et décalée des
différents espaces du lieu et des univers
artistiques de la saison. À l'issue du
parcours, des places de spectacle à
gagner !
Visites guidées des espaces aéroportuaires.
Inscriptions jusqu'au 13 septembre
au 02 98 32 86 54
ou par mail : visites@brestaeroport.fr
Toute inscription après le 13
septembre sera refusée.
Pièce d'identité obligatoire.

Programme MUSÉE DE LA FRAISE ET
DU PATRIMOINE – PLOUGASTEL
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DATE
Samedi &
dimanche
de 14h à 18h
Durée : 1h30
(N°46)

TITRE
ENQUÊTE
POLICIÈRE AU
MUSÉE

TEXTE
Un vol a été commis au musée... À
vous de retrouver le coupable ! Venez
au musée et menez votre propre
enquête.
Inscription par téléphone au 02 98 40
21 18
ou par email : contact@museefraise.net

Samedi

de 15h30 à
16h30

REGARDS DE
FEMMES
À PLOUGASTEL

(N°46)

Samedi &
Dimanche
à 10h et 15h
(N°46)

LE GRAND
CALVAIRE
DE PLOUGASTEL

Découvrez l'oeuvre de Mary Piriou et
son attachement à Plougastel, notamment à travers son oeuvre Procession
à Plougastel. L'artiste contemporaine
Cathy Flandrin sera également mise à
l'honneur et présente
Découvrez l'un des plus beaux
calvaires de Bretagne le temps de cette
visite !

Samedi

de 14h à 18h
(N°46)

Quatre chapelles de la presqu’île
seront mises à l’honneur ce samedi à
travers une visite guidée ! Saint-Jean,
SOUS UN AUTRE
Saint-Languis, Sainte-Christine et
REGARD :
À LA DÉCOUVERTE NotreDame-de-la-Fontaine Blanche.
DES CHAPELLES
DE PLOUGASTEL 1/2 Prévoir des chaussures adaptées.
Rendez-vous devant les chapelles
concernées.

Programme des NOUVAUTÉS DE
L’ÉDITION 2019
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DATE

TITRE

Samedi
de 9h à 17h
(N°37)
Bibliothèque
Universitaire du
Bouguen 10 Avenue Le
Gorgeu

(Visite Exposition)

TEXTE

Visite de l'exposition sur le verrier
scientifique de l'UBO : accent mis sur le
savoir-faire du verrier et le travail de
SCIENCES EN
TRANSPARENCES collaboration avec les chercheurs.
Accès PMR sur appel du standard
de la BU au 02 98 01 73 11.

Samedi

(Visite guidée)

à 14h, 15h30 et
17h

LES TOURS DE "
QUÉLI "

(N°34)
84 rue du Général
Galliéni

Construites en 1954, ces tours représentent la reconstruction brestoise
d'après-guerre
et
sont
devenues
l'emblème du quartier de Quéliverzan.
Venez découvrir, lors d’une visite guidée,
leur histoire et la vue imprenable sur la
ville depuis le 12e étage !
Inscription à l'office de tourisme : 02 98 44
24 96.
Déconseillée aux personnes sensibles
aux hauteurs.
Pas
d'enfants
mineurs
non
accompagnés.
Audioguides mis à disposition

Samedi
à 14h et 15h
(N°7)
Rue Louis Pasteur
Samedi
de 14h à 18h
Dimanche
de 10h à 18h
(N°18)
Port de commerce
– Quai 1er Épéron

(Visite)
VISITE DE LA
CRYPTE
DE L'ÉGLISE
SAINT-LOUIS
(Visite)
PRÉSENTATION
DU PROJET
DU CENTRE
NATIONAL DES
PHARES

Présentation historique de la crypte, de sa
raison d'être sous l'église Saint-Louis.
Inscription au 02 98 00 80 80. Rendezvous au presbytère de Saint-Louis.

Sur le port de Brest, le Conseil départemental du Finistère vous donne
rendez-vous à l’ancienne criée (1er
éperon) pour des visites flash et la
présentation du Centre national des
Phares.

En écho aux toiles de la collection, la
compagnie Les Fêtes galantes vous
propose de participer à un bal dans la
grande galerie du musée !
(N°5)
Musée des Beaux- BAL BAROQUE AU Inscription au 02 98 00 87 96.
Arts - 24 rue
MUSÉE
Pas de sacs volumineux.
Traverse
DES BEAUX-ARTS
Samedi
à 18h

(Spectacle
participatif)

Programmée par Danse à tous les étages,
en partenariat avec le Centre national des
UN HOMME À LA Phares, la Compagnie Capucine Goust,
à 15h et 17h
MER
danseuse-interprète et chorégraphe,
COMPAGNIE
(N°18)
CAPUCINE GOUST présentera une pièce créée en 2018 :
quête d’un sentiment de liberté, de
Port de commerce
– Quai 1er Épéron
Samedi

(Spectacle)

légèreté, de la nécessaire confiance en
soi et en l’autre.
Samedi

(Balade)

à 15h

ENTRE DEUX
RIVES

(N°9)
QUARTZ – 60 rue
du Château
Samedi
à 15h
(N°31)
25 rue de
Pontaniou

(Balade)
ELLE EST OÙ LA
MER ?
PENFELD
MARITIME

Balade commentée à la (re)découverte
d’une
sélection
d’oeuvres
d’art,
emblématiques ou méconnues, sur
l’espace public.
Inscription au 02 98 00 80 80.
Rendez-vous sur le parvis du Quartz.

Venez découvrir la Penfeld maritime à
travers une balade commentée qui vous
conduira des ateliers des Capucins aux
jardins de kervallon.
Départ belvédère Césaria Evora,
sous le téléphérique.

Accès PMR sur la première partie de la
balade
Samedi

(Conférence)

à 16h

LA PRISON DE
PONTANIOU

(N°6)
Hôtel de Ville – 2
rue Frézier

La Société d’Études de Brest et du Léon
vous propose une conférence sur l'étude
historique de l’ancienne prison de
Pontaniou par Mme Caroline Soppelsa,
suivie de la présentation du Cahier de
l’Iroise HS n°7 sur les prisons de Brest

