Jeudi 28 septembre 2017

Le centenaire de la Grande Guerre à Brest
Au premier semestre 2017, la ville a débuté son cycle de commémoration du
centenaire de la Grande Guerre et de l’arrivée des troupes américaines en 1917.
Ce moment a été partagé avec six nationalités et le consulat américain lors d’une
commémoration au monument américain suivi d’un défilé des troupes des escadres
étrangères et françaises et d’une parade navale.
De nombreux autres évènements ont émaillés ce premier semestre mettant en
lumière cette histoire et attirant près de 50 000 brestois.e.s et touristes :
expositions, projets pédagogiques, conférences, concerts…
La saison se poursuit au 2nd semestre avec une programmation aussi riche et dense.

I.

CONTEXTE HISTORIQUE

2017 est l’occasion de rappeler que Brest fut un port de débarquement international
accueillant de nombreuses troupes étrangères et notamment la tête de pont du corps
expéditionnaire américain.
Mise en lumière d’une histoire à (re)découvrir, des temps forts de commémoration,
évènements culturel aux couleurs américaines, colloques universitaires, spectacle vivant
viendront ponctuer une année de commémoration de juin à décembre.
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Soldats américains prêts au départ sur le port de commerce, 1919.
Les commerces se sont mis aux couleurs américaines. (Archives de Brest)

« Notre programme de commémoration ressemble à notre ville : éclectique et enthousiaste.
Venez-y découvrir comment 800 000 Américains ont été accueillis par 80 000 Brestois. Comment
cette période de notre histoire commune a contribué à l’histoire de Brest et participe à sa
singularité aujourd’hui. »
François Cuillandre, maire de Brest

Brest en 1917
Brest, en 1917, est devenue un véritable carrefour des nations. Depuis 1914 troupes et travailleurs
coloniaux (tirailleurs sénégalais, malgaches, somalis, Tabors marocains, soldats tunisiens ou algériens,
travailleurs kabyles, indochinois ou chinois) côtoient, sur le port ou en ville, les marins anglais et indous
et les équipages de navires alliés en escale (Italiens, Japonais).
En 1916, le débarquement de 3 brigades russes (30 000 hommes) a été particulièrement remarqué des
Brestois mais l’année 1917 amplifie considérablement le mouvement. Dès février 1917, le contingent
Portugais (50 000 hommes) débarque à Brest et s’installe dans un camp provisoire sur la plaine de
Kerangoff. Après l’entrée en guerre des Etats-Unis en avril et quelques contingents anecdotiques dès
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juin, Brest est désigné en novembre pour accueillir la majeure partie des troupes du corps
expéditionnaire américain.
La ville est à l’aube d’une métamorphose ; l’afflux puis le reflux de centaines de milliers d’hommes,
l’arrivée d’une impressionnante logistique, de nouvelles infrastructures et l’entrée d’un modernisme
massif. Les Américains débarquent avec leurs milliers de véhicules à moteur, ils construisent ou
développent barrage, électrification et téléphone, voies ferrées, installations portuaires. Leurs
campements se multiplient un peu partout. Sans oublier culture et mode de vie comme le jazz et le
chewing-gum. Un monument américain érigé après-guerre et reconstruit après sa destruction moins de
15 ans plus tard, au début de l’occupation nazie du port, rappelle les liens entre Brest et l’Amérique.
Des liens multiples, anciens et vivants, de La Fayette au jumelage avec Denver…

Camp de Pontanezen.
(Archives de Brest)

Le projet du centenaire
Le projet accorde une place essentielle aux acteurs de la ville et à l’implication des habitants dans cette
commémoration.
C’est toute une ville qui se met en dynamique autour de cette commémoration.
Il s’agit de permettre à tous de découvrir ou de mieux connaitre la longue histoire de Brest qui forge
aujourd’hui la force et la singularité de notre territoire ; donner l’envie de visiter notre ville, de la
découvrir… sont des enjeux que nous avons souhaité relever. La démarche de labellisation Ville d’Art et
d’Histoire que nous avons engagée est au cœur de cette mobilisation.
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Les évènements phares du service Patrimoines
Le spectacle « Mots écrits »
L’année 2014, la ville de Brest avait sollicité le projet « Mots écrits » conduit par la compagnie La
minutieuse, spectacle labellisé par la mission centenaire. Ce spectacle qui met en lumière les archives de
la ville racontait l’histoire des munitionnettes. Ce projet est réitéré en 2017 pour un spectacle de
lectures d’archives américaines et municipales sur la présence des américains à Brest. Ce spectacle est
une création originale qui fait appel à la participation d’un groupe de volontaires brestois
intergénérationnels pour construire cette représentation. Le service fait donc appel aux volontaires qui
souhaite participer à la création de ce spectacle . Un atelier découverte est prévue le mercredi 18
octobre au Mac Orlan en présence de Sophie Bourel , la metteuse en scène.
Tout au long de l’année, le service Patrimoines a reccueilli des témoignages et des archives d’outre
atlantique. Cette matière inédite contribuera au spectacle et enrichira un recueil de textes.
Rencontre avec Sophie Bourel à la librairie Dialogues le 17 octobre à 18h00
Atelier découverte le mercredi 18 octobre au Mac Orlan (renseignement au 02 98 00 87 82)
Spectacle le dimanche 26 novembre 2017 à 17h30 au Mac Orlan
Le colloque franco-américain : « La Fayette, nous voilà ! »
L’école navale et la société des Cincinnati de France prépare un colloque franco-américain à Paris
Sorbonne dont une partie est délocalisée à Brest. Ce colloque intitulé« La Fayette, nous voilà ! »
rassemblera des scientifiques américains et français en pointe sur le sujet de l’engagement des troupes
américaines dans le premier conflit mondial et sera l’occasion de mettre en avant par des travaux
scientifiques la place prépondérante du port de Brest dans le débarquement des troupes. Ce colloque se
déroulera au le lundi 27 novembre 2017 à l’auditorium des Capucins, haut lieu du patrimoine brestois.

Entrée principale du camp
américain de Pontanezen.
(Archives de Brest)

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Ian Le Denemat / 02 98 00 82 28 / 06 49 60 55 67 /
ian.le-denemat@brest-metropole.fr

www.brest.fr

4/15

Balades en ville « 1917-1919 : Ponty Camp, une ville dans la ville »
Arrivée en 1917, les Américains s’installent sur la commune de
Lambézellec à Pontanezen.
Une cité jaillit accueillant jusqu’à 80 000 soldats américains sur 675
hectares. Cette présence américaine marque le quotidien des
brestois.e.s.
En distillant petites histoires au sein de la grande Histoire, le Théâtre
de la Coche nous propose une balade théâtralisée dans le quartier
Europe sur les relations entre brestois.e.s et Américain.e.s ,
accompagnés des musiciens de l’ensemble Nautilis.

L’implication des habitants du quartier Europe, lieu
d’implantation du camp de Pontanezen
Cette histoire est fortement liée au quartier Europe puisque qu’il
est le lieu d’implantation du camp de Pontanezen en 1917. Depuis
l’automne 2016, les différentes structures de quartier se sont
réunies pour construire une programmation en lien avec l’histoire.
La traditionnelle fête du quartier de l’Europe se met donc aux
couleurs de l’Amérique de 1917. Balades, musique, sport, cinéma,
atelier, jeux d’antan, fabrication de pain animeront le terrain des
sports du quartier dans une ambiance de fête foraine de début du
siècle. Le quartier Europe acceuille aussi jusque novembre
l’exposition de photos d’archives qui part du port jusqu’à la rue du
Général Paulet.
Une belle programmation en perpective qui regroupent les
associations de quartier, la mairie de quartier, le service animation
et patrimoines, ainsi que la médiathèque Jo Fourn.
Le samedi 7 octobre 2017 de 15h00 à 22h00
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Commémoration de la Grande Guerre
Le programme du second semestre 2017
du 21 juin à décembre 2017
Parcours photo
Les Américains à Brest en 1917
Parcours de photos d'archives dans la ville de Brest évoquant la présence américaine entre 1917 et 1919.
Un itinéraire de 17 stations de photos cheminera la ville du port au quartier Europe, en suivant la ligne
du Tram. Les photos sont des archives de la ville de Brest et des archives américaines pour la plupart
inédites en France.
02 98 34 26 10
Archives de la ville de Brest
archives@brest-metropole.fr / archives.mairie-brest.com
Du port de commerce à proximité de la gendarmerie Buquet .
accès personnes à mobilité réduite
1er juin-1er octobre
« 1917 : les Américains débarquent à Brest »
Exposition
8h30 à 17h
Inauguration le 1er juin à 16h
Dans la perspective de la commémoration du centenaire de la Première guerre mondiale et de l’entrée
des Américains à Brest en 1917, le SHD de Brest va présenter une exposition élaborée à partir du fonds
du Lieutenant-Colonel Laureau (fonds 12 S), chef de la Mission française du Commissariat général des
affaires de guerre franco-américaines en 1917 à Brest.
L'inauguration du 1er juin accueillera les travaux du collège
de l’Harteloire, du lycée Ronarch', des étudiants de l'UBO et
des enseignants en stage PAF.
Service historique de la Défense /4 rue du Commandant
Malbert /02 98 22 05 39 /
shd.brest.secre.fct@intradef.gouv.fr
accès personnes à mobilité réduite
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Du 16 septembre au 15 décembre 2017
Exposition de photos sur les murs extérieurs de la Cinémathèque de Bretagne
L’entrée en guerre des États-Unis sera abordée à travers une exposition de photogrammes issus des films
réalisés par les opérateurs de l’armée américaine en 1917/1918. Les films seront relayés dans les
vitrines de la Cinémathèque.
Exposition en extérieur
02 98 43 38 95
direction@cinematheque-bretagne.fr
2, Avenue Georges Clemenceau, 29200 Brest
www.cinematheque-bretagne.bzh
28 septembre au 28 octobre
Exposition - Notre mère la guerre
Consacrée à la série « Notre mère la guerre » de Kris et Maël aux éditions Futuropolis, cette exposition
permet de découvrir l’extraordinaire travail de documentation et de recherche des auteurs, puis de
suivre pas à pas leur processus de création.
02 98 34 32 84
patricia.soubigou@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Médiathèque de Saint-Martin
Septembre
La grande guerre à Lambé
Exposition-Balade
Le quartier de Lambézellec se met à l'heure américaine en proposant de visiter le cimetière qui fut
pendant la première guerre mondiale le cimetière américain. Des photos et films d'archives seront
exposés à la médiathèque et à l'église de Lambézellec.
02 98 00 85 31
CCQ de Lambézellec/ association mémoire de Lambézellec
laurence.menez@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Quartier de Lambézellec
Du 28 septembre au 28 octobre
Exposition
« L’Echo des tranchées » : la guerre de 14-18 vue par des auteurs de
bande dessinée
Découvrez des séries et albums de bande dessinée qui traitent de la
Première Guerre mondiale.
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De Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, et bien d’autres encore,
quand les approches thématiques et graphiques se multiplient pour le plus grand plaisir des lecteurs…
02 98 00 89 30
mediathèque.bellevue@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Médiathèque de Bellevue, Place Napoléon III, Brest
De octobre à décembre
Exposition : Camp de Pontanezen : la vie, la musique
Europe. Tel est le nom du lieutenant noir-américain qui, en débarquant à Brest le 1er janvier 1918,
importa, dit-on, le jazz sur le vieux continent. Découvrez ce destin exceptionnel à travers un récit écrit
par Malo Durand et mis en images par Erwan Le Bot et Julien Weber-Acquaviva.
02 98 00 89 05
agnes.bellec@mairie-brest.f
www. brest.fr
Médiathèque Jo Fourn/Europe
4 et 7 octobre 14h00-17h00
Atelier - La Tricyclette tampographique
Dans le cadre du centenaire de 17, Ultra Editions composera une série de nouveaux tampons autour du
Camp américain de Pontanézen : réalisations de cartes postales et d’enveloppes lors de cet événement
sur le thème des caillobotis, emblème du Camp. A partir de 2 ans.
02 98 00 89 05
aude.escudie@mairie-brest.fr
Esplanade de la médiathèque Jo Fourn/Europe
5 octobre
Projection de films et débat
18h30-20h
« Fusillés pour l’exemple » de Patrick Cabouat
550 soldats français furent fusillés par l’armée française pendant la première Guerre mondiale. Ces
exécutions « pour l’exemple », décidées par la justice militaire, devaient imposer une discipline de fer
dans les tranchées. Ce film est le fruit de la première enquête exhaustive sur cette zone d’ombre de
l’histoire officielle. Illustré par les dessins de Jacques Tardi et des séquences d’archives inédites, il retrace
l’histoire dramatique de ces soldats, de leur condamnation, de leur exécution, et enfin de leur
réhabilitation.
Projection suivie d’un échange avec Sébastien Carney, enseignant à l’UBO, sur l’historiographie de la
Grande Guerre et les débats actuels
02 98 00 89 30
mediathèque.bellevue@mairie-brest.fr /www.brest.fr
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07 octobre
Fête du pain- fête du quartier Europe
15h00-22h00
La traditionnelle fête du quartier de l’Europe Europe se met aux couleurs de
l’Amérique de 1917 pour rappeler l'histoire du camp de Pontanézen au
travers de balade, d’extrait de films, d’animations, et de musique.
Rendez-vous donc au terrain de sport pour une après-midi et un début de
soirée dans une ambiance de fête foraine, américaine, évidement !

 Le village de la fête du pain
De nombreuses animations sont proposées : fest deiz, sports et
restauration US ,…. et les habitants du quartier de l’Europe seront
appelés à amener sur place les pains de leurs pays d’origine !
02 98 34 26 30
solenn.balbous@mairie-brest.fr
www. brest.fr
Quartier de l’Europe
 Balades en ville :
Les balades en ville du service patrimoines de la ville de Brest
feront partie de la fête et retraceront
l’histoire du quartier. Arrivée en 1917, les Américains s’installent sur la
commune de Lambézellec à Pontanezen.
Une cité jaillit accueillant jusqu’à 80 000 soldats américains sur 675
hectares. Cette présence américaine marque le quotidien des brestois.e.s. En distillant petites histoires
au sein de la grande Histoire, le Théâtre de la Coche nous propose une balade théâtralisée dans le
quartier Europe sur les relations entre brestois.e.s et Américain.e.s ».
 Un ciné forain
Un chapiteau au cœur de la fête avec une programmation de diffusion d’images d’archives de la
cinémathèque de Bretagne, montées à la manière des actualités des années 20 ! Un film d’époque, The
Deadly Doughnut, sera également à l’affiche du soir, sur un accompagnement musical de l’ensemble
Nautilis.
02 98 00 88 51
delphine.le-breton@brest-metropole.fr
www.brest.fr
Service Patrimoines
 La médiathèque Jo Fourn
De 17 heures à 19 heures, la médiathèque propose une rencontre avec Olivier Polard, historien, et
Claude Arnal, glaneurs d’archives, autour d’images d’archives du camp de Pontanézen. Cette rencontre
sera l’occasion aussi de faire connaitre le plan numérique du camp de Pontanezen ainsi qu’une
application géolocalisée, créée par Laurent Gonthier.
02 98 00 89 05 Médiathèque Jo Fourn/Europe
agnes.bellec@mairie-brest.f
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www. brest.fr
13 octobre
Concert dans le cadre de l’Atlantique Jazz FESTIVAL
20h30-21h30
Duo Rob Mazurek - Julien Desprez
Julien DESPREZ sera le nouvel artiste associé de Penn Ar Jazz pour la saison 2017/2018. Guitariste,
membre fondateur du collectif Coax (Paris) il évolue entre jazz, musique improvisée, rock et musique
contemporaine.
Rob MAZUREK et Julien Desprez se sont rencontrés à New-York dans le cadre de The Bridge. Ce fut
tellement explosif que nous avons décidé de leur proposer ce duo qui sera pour nous le symbole de la
rencontre entre nos deux continents.
02 29 00 40 01
Penn Ar Jazz
direction@penn-ar-jazz.com
www.atlantiquejazzfestival.com
Mac Orlan, 65 rue de la porte, Brest
tout public
Payant
11 octobre
Concert dans le cadre de l’Atlantique Jazz FESTIVAL
22h-23h
Duo Roscoe Mitchell et Will Guthrie
À 73 ans, Roscoe Mitchell est une légende du jazz. Ce virtuose poly-instrumentiste a participé à la
fantastique aventure de l’Art Ensemble of Chicago (formation au jeu ludique et empreint d’une énergie
ardente qui proclamait haut et fort son identité noire et ses racines africaines), ainsi qu’à beaucoup
d’autres projets, là où la frontière entre jazz, musique improvisée et composition contemporaine n’avait
plus lieu d’être.
Il incarne à lui tout seul une partie de l’histoire du jazz et débarque à Brest en compagnie du non moins
célèbre batteur, Will Guthrie, l’émigrant australien ayant posé ses valises à Nantes en 2004.
02 29 00 40 01
Penn Ar Jazz
direction@penn-ar-jazz.comwww.atlantiquejazzfestival.com
Le Vauban, 17 avenue Clémenceau, 29200 Brest
tout public
Payant
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12 octobre 2017
Rencontre
18h à 19h
Conférence de Yannick SEÏTE
Érudit et irrévérencieux universitaire français, auteur d’un ouvrage de référence sur la littérature
française et le jazz, Yannick Seïté est un très grand connaisseur de cette époque du début de 20ème
siècle et des débuts du jazz en Europe. Il viendra nous présenter sa vision de l’arrivée du jazz à Brest –
Dans le cadre de l’Atlantique Jazz FESTIVAL
organisé par l’association Penn Ar Jazz et le Conservatoire de musique
02.98.00.89.99
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr / www.conservatoire.brest.fr
auditorium du conservatoire, rue Emile Zola 29200 Brest
Gratuit dans la limite des places disponibles
12 octobre
Quand le jazz débarque ! Sammies in Brest
20h30-21h30
Images, opérateurs de l’armée américaine – 1917-1918
Numérisation, Hiventy
Montage, Nicolas Nogues
Christopher Bjurström, piano, composition
Vincent Raude, électronique, composition
Ce ciné-concert bénéficie du soutien de la Mission du Centenaire 14-18, du Centre National du Cinéma et
de l’image animée, et d’Hiventy
1917, les Etats-Unis d’Amérique entrent en guerre. Jusqu’en 1919, Brest devient le port principal pour le
débarquement des troupes et du matériel, dans une effervescence extraordinaire. Parmi les 800 000
soldats qui débarquent à Brest au cours de ces deux années, on compte aussi des orchestres, envoyés
pour remonter le moral des troupes. Et avec quelle musique ! Car c’est ici, dans la Cité du Ponant, que le
jazz va faire son apparition et envahir l’Europe.
Le petit miracle est qu’il reste des traces filmées de cette aventure, de l’arrivée du majestueux
Pocahontas dans la rade, des joyeuses danses improvisées sur les quais, des scènes d’effusions
populaires au parfum de liberté…
Le pianiste Christofer Bjurström, dont on connaît le tropisme éclairé pour les ciné-concerts, et le
sculpteur sonore Vincent Raude ont imaginé une partition relevée pour dialoguer avec ces
bouleversantes images tournées par les opérateurs de l’armée américaine et conservées par la
Cinémathèque de Bretagne.
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direction@penn-ar-jazz.com- direction@cinematheque-bretagne.fr
www.atlantiquejazzfestival.com-www.cinematheque-bretagne.bzh
grand théâtre du Quartz, 16 Square Beethoven, 29210 Brest
Payant
Une production Cinémathèque de Bretagne, Penn ar Jazz et le Quartz
11 octobre
Concert de « The Bridge » dans le cadre de l’Atlantique Jazz FESTIVAL
20h30
The Bridge s'est construit à partir d'une observation et d'un postulat assez simples : s'il est aujourd'hui
admis que le jazz et les musiques improvisées, en France et en Europe, ont trouvé leur spécificité et leur
indépendance, certaines scènes nord-américaines, celle de Chicago particulièrement, n'en continuent
pas moins de se développer à leur(s) propre(s) rythme(s).
Rapprocher durablement musiciens français et nord-américains, leur donner l'espace, leur donner le
temps, leur donner la possibilité de développer leurs échanges et leurs projets créatifs, dans la
réciprocité et la complémentarité, tel est l'objectif de The Bridge.
Une fois encore Penn ar Jazz sera partenaire de la tournée The Bridge et mettra à l’honneur les
collaborations franco-américaines qui n’ont cessé de se nourrir depuis 1917.
02 29 00 40 01
Organisé par Penn Ar Jazz
direction@penn-ar-jazz.com
www.atlantiquejazzfestival.com
Le Vauban, 17 avenue Clémenceau, 29200 Brest
tout public
Payant
14 octobre
Rencontre de 14h à 17h
Le Duckboard du collectif des journaux de quartier Brestois
Le collectif des journaux de quartier brestois revisite le centenaire de la grande guerre à Brest et va faire
paraitre un numéro spécial exceptionnel « Duck board du collectif ».
Chaque quartier représenté par le collectif va mettre en lumière ou faire revivre un événement de la
grande guerre.
Ce numéro spécial sera fabriqué collectivement le Samedi 14 octobre au centre social horizon.
02 98 02 18 47
Organisé par la Ligue de l’enseignement FOL29
contact@laligue-fol29.org
www.laligue-fol29.org
accessibilité PMR
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Centre social Horizon, 5 rue Sisley 29200 Brest
14 octobre
Concert dans le cadre de l’Atlantique Jazz FESTIVAL
19h30-21h
Twice the first time
Avec son excellent groupe ISWHAT ?! et des invités de prestige, le rappeur et beat-boxeur de Cincinnati
Napoleon Maddox revisite l’histoire vraie de ses aïeules, les célèbres soeurs siamoises Millie-Christine
McKoy dans un spectacle performance convoquant hip hop, poésie slam, free jazz et vidéo.
Nées esclaves en 1851, vendues et revendues dès leurs 10 mois, exhibées comme bêtes de foire, MillieChristine McKoy sont volées aux circassiens de la famille Smith, qui vont les rechercher en Angleterre et
décident de les instruire. Elles sont les premières esclaves à savoir lire, écrire, chanter, danser, parler
français et allemand, jouer du piano, réciter des poèmes. Après l’abolition de l’esclavage, elles restent
chez les Smith et se produisent librement. Artistes célèbres et respectées, les "magnifiques et
merveilleuses" deviennent indépendantes financièrement, rachètent la propriété de leurs anciens
maîtres et subviennent à leurs besoins.
02 29 00 40 01
Organisation : PENN AR JAZZ – LE QUARTZ
direction@penn-ar-jazz.com
www.atlantiquejazzfestival.com
grand théâtre du Quartz
16 Square Beethoven, 29210 Brest
Payant

Concerts au VAUBAN
12 octobre dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival, 22h00
21 décembre dans le cadre de la programmation du conservatoire,
Gratuit dans la limite des places disponibles
Un orchestre mêlant amateurs et professionnels, français et américains. Le conservatoire de musique,
Penn Ar jazz et l’ensemble Nautilis s’associent pour proposer, à l’occasion de la célébration du centenaire
de l’arrivée du Jazz en Europe, une nouvelle création, avec des musiciens professionnels américains et
bretons issus de cet orchestre de 2015, en prenant pour base l’orchestre de jazz du conservatoire
constitué pour l’occasion.
02 29 00 40 01
Le Vauban, 17 av Clémeanceau, 29200 Brest
Organisation : PENN AR JAZZ – LE CONSERVATOIRE – ENSEMBLE NAUTILIS
direction@penn-ar-jazz.com- www.penn-ar-jazz.com
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr-www.conservatoire.brest.fr
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Ian Le Denemat / 02 98 00 82 28 / 06 49 60 55 67 /
ian.le-denemat@brest-metropole.fr
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Du 20 octobre 2017 au 31 décembre 2018
Exposition :
Razzle Dazzle*. L’art contre-attaque !
Port de Brest, novembre 1917 : les premiers convois débarquent les soldats américains qui s’engagent
dans la Première Guerre mondiale. Ils seront bientôt 1 million à transiter par la cité du Ponant.
Mauritania, Olympic, Leviathan… les navires réquisitionnés traversent l’atlantique fardés de bien
étranges fresques. Lignes géométriques, damiers et couleurs criardes leur confèrent un air de zèbre ou
d’arlequin. Ces « peintures de guerre » sont en fait destinées à tromper l’ennemi : le sous-marin
allemand, en brouillant le calcul des distances, cap et vitesse. Ce système de camouflage naval, appelé
dazzle painting nait pendant la Grande Guerre en même temps que de nombreuses innovations. Pour
présenter ce sujet aussi méconnu que surprenant, le musée national de la Marine invite en résidence les
plasticiens du collectif XYZ à proposer leur regard et leurs créations. Prêt à en prendre plein les yeux* ?
de 10h à 18h30 du 01/10 au 31/03
de 13h30 à 18h30 du 01/04 au 30/09
02 98 22 12 39
Musée national de la Marine
brest@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr
pas d'accès PMR

15 novembre 2017- 14h00-17h00
Atelier - La Tricyclette tampographique
Dans le cadre du centenaire de l’arrivée des américains à Brest, Ultra Éditions interviendra dans la
fabrication de tampons et la réalisation de cartes postales et enveloppes avec pour thématique la
musique (jazz)
02-98-34-32-84
patricia.soubigou@mairie-brest.fr
à partir de 2 ans
www. brest.fr
Médiathèque st Martin
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26 novembre 2017 - 17h30
Mots écrits
« Mots écrits » est un spectacle de lectures publiques mis en espace par la compagnie la minutieuse. Les
textes lus sont sélectionnés parmi des archives américaines inédites, du service historique de la défense
et des archives de la ville de Brest. Ce spectacle est le fruit d'un travail commun et participatif sous la
direction de la comédienne Sophie Bourel. Dialogue entre les générations, Mots écrits fait exister par la
voix le fil ténu de la mémoire.
 Rencontrea avec Sophie Bourel à la librairie Dialogues le mardi 17 octobre à 18h00
 Atelier découverte sur la transmission à voix haute : le mercredi 18/10/2017, au Mac Orlan
 Appel à volontaires pour la participation à la création du spectacle : des temps de travaux en
commun pour construire le spectacle sont prévus la semaine du 21 novembre au 26 novembre
2017
Si vous êtes intéressés, prendre contact avec le service patrimoines de la ville de Brest à l’adresse
suivante : delphine.le-breton@brest-metropole.fr ; 02 98 00 87 82.
culture-patrimoines@mairie-brest.fr
www. brest.fr
Mac Orlan

27 novembre 2017
Colloque « La Fayette, nous voilà ! »
13h30 à 18h
Le colloque, organisé par l’université Paris-Sorbonne, avec le soutien de la société des Cincinnati, réunira
des spécialistes français et américains de l’histoire de la Grande Guerre. Il s’agira d’explorer à frais
nouveaux, à partir notamment des archives américaines, quel fut l’apport des États-Unis à la France lors
de leur entrée dans le conflit. Le but est de rappeler et d’expliquer en quoi l’entrée en guerre des ÉtatsUnis en avril 1917 a changé le cours de l’histoire du monde et renouvelé les liens entre Français et
Américains. Les thématiques liées à Brest ou aux aspects maritimes seront abordées lors d’une session
spéciale organisée aux Capucins. Le dimanche soir, les intervenants assisteront au spectacle « Mots
écrits. »
02 98 23 41 32
jean-marie.kowalski@ecole-navale.fr
www. brest.fr
Auditorium des Capucins
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