Dossier de presse
Journées européennes du patrimoine 2019 à Brest
« Art et divertissements » - 21 et 22 septembre 2019
Cette 36eme édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) est placée sous le signe
des arts et des divertissements, thématique nationale, et de l’histoire de Brest, notre fil rouge
local. Cette année, le cœur de la manifestation bat Place de la Liberté qui s’anime, sous forme
ludique, pour vous faire découvrir toutes les richesses de l’architecture brestoise sous forme
d’ateliers, de jeux, de chasse au trésor et de balades dans la ville. Une palette complète
d’animation pour faire vibrer la place et les derniers jours de l’exposition photographique
« Brest une architecture de détails ». L’année dernière, plus de 26 000 curieux avaient
participé à ce joli week-end de fête.
Les nouveautés, au programme de cette année : des visites commentées par l’Office de
tourisme de lieux emblématiques de Brest, un ciné concert à la piscine Foch, un concert
classique à la chapelle Ponchelet, un spectacle de danse au port de commerce, un bal baroque
au Musée des beaux arts, une conférence sur la prison de Pontaniou…etc.
Le cours Dajot s’animera sur les deux jours du weekend. Samedi, le village associatif permettra
de danser, jouer, visiter, flâner avec l’association Philigramme et le comité de jumelage BrestDenver. En partenariat avec l’association American Battle Monuments Commission, le
monument Américain sera mis à l’honneur grâce à un spectacle visuel et sonore le soir à la
tombée de la nuit.
Dimanche, c’est l’association « le cartel du Rien » qui ouvrira les portes du Jardin Segalen à la
découverte du poête, écrivain, explorateur, Victor Segalen : calligraphie, lecture de texte avec
la poêtesse Isabelle L’Helgoualc’, le tout dans une belle ambiance musicale.
Cette année marque aussi la réouverture de la base navale par la porte Tourville : expositions,
et visites de bâteau sur les quais sont prévues. Sans oublier, les nombreux partenaires habituels
qui ouvrent leurs portes pour des visites, expositions, et balades pour partager leur passion du
patrimoine brestois.
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La place de la Liberté : centre névralgique des JEP 2019
Lieu central des journées eurpéennes du patrimoine, la place de la liberté accueille cette année
trois projets d’animation pour découvrir l’architecture brestoise. Le collectif XYZ, l’atelier
téméraires, l’association 1846 et Déclic Games investissent la place pour explorer l’architecture
de la ville à leurs manières. Ces projets ont été retenu dans le cadre de l’appel à
projet « L’architecture est dans la place ».

« L’architecture est dans la place »
Le collectif XYZ et l’Atelier Téméraires vous invitent à redécouvrir le bâti
brestois et plus globalement l’architecture, le patrimoine et l’Histoire :
jeux de constructions, plans reliefs évolutifs, fresque participative…. Un
village collaboratif en plein cœur du jardin éphémère !
Animation adapté au jeune public.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Le trésor perdu de la cité du Ponant. Installé sur la scène du jardin
éphémère, Déclic Games, deux passionnées de jeux immersifs, vous
accueille au départ d’un grand jeu d’exploration « le trésor perdu de la cité
du Ponant ». Quelque part au coeur de la ville est enfoui un trésor perdu
A chacun d'enquêter auprès de personnages mystérieux, au sein de lieux
tenus secrets pour retrouver la piste du voleur. Une chasse au trésor
immersive et théatralisée, ouverte à toutes et tous.
Samedi et dimanche : départ de 13h à 16h30, fin à 18h, durée : 1h30, inscription sur place.
Sous la ville reconstruite, la place forte. Au square Mathon, l’association 1846 vous propose
une redécouverte des fortifications de Brest. Une déambulation urbaine commentée et un
atelier à la recherche des vestiges des anciennes fortifications qui affleurent ça et là dans le
quartier de l'Harteloire, guidée par l'association 1846. L’association propose pour les marcheurs
aguerries une randonnée urbaine commentée sur le tracé de l'ancienne enceinte fortifiée de
Brest pour en découvrir l'emprise et les vestiges, guidée par l'association 1846.
Square Mathon
Samedi et dimanche
Ateliers ludiques de 14h à 18h.
Déambulation commentée : départ à 14h et 16h ; durée 1h30, inscription sur place
Dimanche à 9h : randonnée urbaine, durée : 3h, inscription à association1846@laposte.net
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L’Office des Retraités Brestois propose un jeu de géocatching « Brest reconstruite » : un circuit
de 7 géocaches dans le centre-ville de Brest.
Samedi, rendez-vous à 14h30.
Non loin de la place de la liberté, la cinémathèque de Bretagne s'intéresse cette année à la
valorisation de l'architecture. Les films issus de ses collections témoignent de la richesse du
patrimoine bâti. Ici et ailleurs, les édifices sont filmés et immortalisés grâce aux regards des
cinéastes amateurs bretons.
Exposition sur les murs extérieurs de la cinémathèque de Bretagne

Promenade festive sur le Cours Dajot
Son et lumière au monument Américain
Samedi 21 septembre de 12h à 00h00
Illuminations de 20h30 à 00h00, le collectif VÏSÜ
L'association Philigramme renouvelle l'expérience de
mise en lumière d'un symbole de la ville. Après avoir
illuminé la Tour Tanguy en 2018, l'association a choisi le
monument Américain en partenariat avec l’American
Battle Monuments Commission. Construit en mémoire de
la contribution des Etats Unis pendant la Première Guerre
mondiale, le monument américain ouvre ses portes
depuis cet été. Le temps d’un weekend end de fête, le
cours Dajot acceuille devant le monument américain un
village associatif dont le comité de jumelage Brest Denver.
Pour honorer le partage, le Comité de Jumelage Brest /
Denver présentera les échanges du jumelage, une
exposition de photos, et fera visiter avec leurs jeunes
ambassadeurs-rices le monument américain. Réservation
obligatoire - 14h 15h 16h – au 02 98 00 80 80.
Dans le cadre des échanges du comité de jumelage, Anna artiste musicienne de Denver sera
présente pour nous fait découvrir sa musique lors d’un DJ Set.
Pour les sportifs, le club Le Tonnerre de Brest et les valeureux footballer américains, animeront
un stand de lancer de ballons. La Brasserie du Baril présentera la Sister City, bière brassée à
Brest et à Denver dans le cadre d’échange entre les villes jumelles.
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Tout au long de l’après midi, le cours Dajot s’animera en musique avec le son « House » de
nombreux artistes dont « Anna » tout droit venu de Denver. Pour les curieux de la BD, LOCUS
SOLUS Edition vient exposer des planches de « Jazz Lieutenant », de Malo Durand, Erwan Le
Bot et Jiwa. La BD est le récit d’une odyssée aussi extraordinaire que méconnue : celle du
musicien noir américain James Reese Europe, pionnier du jazz et ses combats sur le front
Français à la fin de la 1ère GM.
Un stand enfant sera également présent avec des ateliers animés. Les jeunes pourront venir
dessiner la ville de Brest, avec ensuite, la possibilité d'échanger les œuvres avec des enfants de
Denver. L'atelier des ciseaux et Marlène Tattoo, seront présentes pour réaliser des coupes et
des flash originaux pour marquer à l'encre une journée inoubliable.
Radio U, vient tendre son micro aux partenaires de la journée et retranscrire les sets musicaux
sur les ondes au 101.1. Kuuutch, l'association de création artisitques, avec leurs créations sur
la ville de Brest, proposera des souvenirs surprise ! Restauration sur place avec Good Karma et
Fish and Chips Nomade.Dimanche 22 septembre de 12h00 à 20h00

Un dimanche chez l'oncle Vic'
Dans le cadre du centenaire de la disparition de Victor Segalen,
l’association vous invite à pousser le portail du Jardin Victor
Segalen. Pique-nique, spectacle, ambiance musicale, ateliers, jeux,
et clins d'œils poétiques inspirés des voyages de ce personnage
emblématique de Brest.
De 14h00 à 18h00 : ateliers d'origami, de calligraphie, de reliure de
carnets de voyage. En continu, la Playlist de l'oncle Vic vous invite
à
un
voyage
musical
d’Europe
et
d’Asie.
A 14h30 et 17h30 : « L'Archipel de la Rougeotte », spectacle
poétique et écriture de rue, par Isabelle L'helgoualc'h. Ecrivain
public, elle se balade avec son écritoire à roulettes et déniche la
poésie qui sommeille en chacun de nous. Après une harangue sur
ce qu'est l'écriture de son point de vue, elle vous invitera à monter
sur les hauteurs de son écritoire pour composer en sa compagnie
un cadavre exquis à découvert.
Restauration sur place
Jeux en libre service
Infos pratiques : lecarteldurien.jimdo.com
Jardin Segalen, cours Dajot
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Dimanche 22 septembre, à 11h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Visite théâtralisée et décalée du bunker
La Compagnie du septième cercle vous invite à une visite théâtralisée du bunker située sous le
Monument Américain. Basée sur des faits historiques, elle n'en sera pas moins totalement
décalée !
Places limitées, réservation obligatoire au 02 98 00 80 80
Rdv cours Dajot devant le monument américain.
Construit par les allemands en 1941, ce blockaus est géré par l’association Batttle Monuments
et ouvert exceptionnellement pour les journées européennes du patrimoine.

Les nouveautés des JEP 2019 à Brest
Des visites inédites
La gare SNCF
Venez découvrir la gare et ses abords, son histoire, son architecture et ses récents
aménagements.
Dimanche à 11h et 15h
Inscription obligatoire au 02 98 44 24 96
Place du 19e régiment d'infanterie
Accessible PMR
Les tours de « Quéli »
Construit 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 sur la ville du 12ème étage.
Samedi 14h ; 15h30 ; 17h
Déconseillée aux personnes sensibles aux hauteurs.
Pas d’enfants mineurs accompagné.s
Places limitées - Inscription obligatoire au 02 98 44 24 96
Mise à disposition d’audio-guides.
Rendez-vous 84 rue Général Galliéni.
Le quartier de Pontaniou
Cette visite vous fait découvrir l'ancien quartier de Pontaniou avec ces bâtiments
emblématiques.
Dimanche à 11h et 15h / Inscription obligatoire au 02 98 44 24 96.Rendez-vous Belvédère
Cesaria Evora, 25 rue de Pontaniou.
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Les jardins de l’hôpital Delcourt-Ponchelet
L'Hôpital ouvre les portes de son jardin, sa chapelle et de son cloitre. Venez découvrir
l'original cadran solaire horizontal dans le jardin et l'histoire de l'Hôpital.
Dimanche de 14h à 18h.
Rendez-vous 46 rue Jules Guesde.
Visite de la crypte de l'église Saint-Louis
Présentation historique de la crypte, de sa raison d'être sous l'église Saint-Louis.
Samedi à 14h et 15h.
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80.
Rendez-vous rue Louis Pasteur.
Visite des coulisses du Quartz
Avant que Le Quartz n’entre en phase de réhabilitation à partir de 2021, venez découvrir les
coulisses du Quartz et en apprendre un peu plus sur le projet architectural.
Samedi de 13h à 18h.
Inscription obligatoire au 02 98 33 70 70.
Accès PMR, LSF, Boucles magnétiques.
Rendez-vous 60 rue du château.
Présentation du projet du Centre National
des Phares
Sur le port de Brest, le Conseil départemental
du Finistère vous donne rendez-vous à
l’ancienne criée (1er éperon) pour des visites et
la présentation du Centre national des Phares.
Samedi de 14h à 18h.
Dimanche de 10h à 18h
Rendez-vous Port de commerce – quai du 1er
éperon
Sciences en transparences
Visite de l’exposition sur le verrier scientifique de l’UBO, avec l’accent mis sur le savoir-faire du
verrier et le travail de collaboration avec les chercheurs. Un panneau et un court-métrage
décrivent l’histoire d’une expérience en chimie.
Samedi de 9h à 17h.
Accès PMR sur appel du standart au 02 98 01 73 11.
Rendez-vous Bibliothèque Universitiare du Bouguen 10 avenue Le Gorgeu Brest.
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Des balades originales
"Elle est où la mer?" Penfeld Maritime
Venez découvrir la Penfeld maritime à travers une balade commentée qui vous conduira des
Capucins aux jardins de Kervallon.
Samedi à 15h.
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80.
Accès PMR sur la première partie de la balade.
Rendez-vous belvédère Césaria Evora sous le téléphérique.
"Entre deux rives"
Balade commentée à la (re)découverte d’une sélection
d’œuvres d’art, emblématiques ou méconnues, sur
l’espace public.
Samedi à 15h.
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80.
PMR et Langues des signes françaises.
Rendez-vous sur le parvis du Quartz.

La révolution à Brest
Du cimetière Saint Martin à la place du Château de la marine, découvrez l’histoire de la
révolution brestoise au rythme de la capitale par Gilbert Elleouet.
Dimanche à 10h30.
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80.
Rendez-vous au cimetière Saint Martin.

Brest, Occupation et Résistance
Déambulation en centre-ville proposée par l'ANACR et les Ami.e.s de la Résistance, sur la
mémoire conservée de la Résistance brestoise, animée par Gildas Priol et Michel Madec, avec
la présence de l’association Brest 44.
Dimanche de 14h à 17h.
Rendez-vous à la gare Sncf.
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Des spectables partout dans la ville
"Un homme à la mer" - Capucine Goust
Programmée par « Danse à tous les étages », en
partenariat avec le Centre National des phares, la
compagnie Capucine Goust, danseuse-interprète et
chorégraphe, présentera "Un homme à la mer",
pièce créée en 2018 .Un homme à la mer est la quête
d’un sentiment de liberté, de légèreté, de la
nécessaire confiance en soi et en l’autre.
Samedi à 15h et 17h.
Port de commerce- quai du 1er éperon.
Accès PMR.
Chapelle et musique ancienne
Découvrez la chapelle Ponchelet en musique avec le concert de l’ensemble « Fiamma & Foco »
: orgue, chant, flûte, cornemuse et théorbe.
Dimanche à 15h – dans la limite des places disponibles.
Chapelle Ponchelet - 46 rue Jules Guesde.
Accès PMR.
Ciné-concert aquatique
Ce rendez-vous entre deux pianistes et un ballet de natation synchronisée
ainsi que des projections d’images d’archives de la cinémathèque de
Bretagne vous plongera au cœur du divertissements brestois des années
trente à aujourd’hui.
Dimanche à 16h30
Piscine Foch
Accès PMR
Bal baroque au musée des beaux-arts
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 !
Samedi à 18h.
Musée des beaux Arts.
Inscription obligatoire au 02 98 00 87 96.
Cie Fetes galantes©DR
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Conférence sur la prison de Pontaniou
La Société d’Etudes 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.
Samedi à 16h.
Hôtel de ville.
Accès PMR.

Les rendez-vous incontournables
Tour Tanguy
Découvrez l'histoire du Brest d'avant-guerre à travers les impressionnants dioramas de l'artiste
Jim E. Sévellec, 3ème étage ouvert de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Pas de sacs volumineux
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.
Samedi et dimanche de 9h à 20h
Dernière entrée à 19h00
Accès uniquement par le boulevard de la Marine, près de la Porte Tourville, pas de sacs
volumineux, prévoir des vêtements chauds
PMR, audioguides, LSF à 8h45
Escapade en pays Steampunk
Laissez-vous guider à travers les univers fantastiques des albums
Métamorphoses 1858 et Alias Némo, un voyage illustré et conté
dans un 19ème siècle rétrofuturiste où se croisent savants fous,
automates et autres monstres.
Samedi et dimanche - 10h à 18h30
Visite guidée de 11h-12h puis 15h-16h (en présence des artistes)
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80
Maison de la Fontaine 18 rue de l'Église
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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 cœur ? », suivi d’une exposition à la minovembre à la Maison de la Fontaine, qui débutera par le
défilé d'un canot symbolique.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscription obligatoire au 02 98 00 80 80
Local de La Pointe - 3 rue de la Pointe
PMR

Les réserves du musée
En 45 minutes, cette visite vous propose d'entrer dans les coulisses du musée, avec la
découverte des réserves et du travail de conservation.
Samedi et dimanche à 10h,11h,14h30 et 15h30.
Inscription obligatoire au 02 98 00 87 96
Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse

Visite-express de l'exposition Voyage au pays du réel
En 30 minutes, voyagez sur les pas de Victor Segalen à travers les photographies de Thierry
Girard.
Samedi à 10h30 et 17h
Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse
PMR

Visite-express de l'exposition La vraie vie est ailleurs !
En 30 minutes, découvrez le parcours de cinq femmes artistes
venues en France vivre l’aventure de la création artistique.
Samedi 11h30
Dimanche 10h30, 11h30, 17h
Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse
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Visites-éclair : arts et divertissement
Toutes les demi-heures, assistez à une visite-éclair faisant écho au thème national des Journées
européennes du patrimoine !
Samedi et dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
PMR pour les visites à 15h, 15h30, 16h, 16h30
Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse
A la découverte d'un legs exceptionnel !
Cette visite vous propose de découvrir les œuvres entrées dans la collection du musée grâce au
legs de Monique Lombard.
Samedi et dimanche à 12h30
Inscription obligatoire au 02 98 00 87 96
Musée des beaux-arts, 24 rue Traverse

Château de la Marine – Préfecture maritime – Base navale
carte d'identité obligatoire, pas de sac voluminaux, contrôle vigipirate
La Préfecture Maritime
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 39-45 », les Forces sous-marines et les compagnons du
devoir. Expositions dans l’amirauté.
Samedi et dimanche – 10h à 18h
Accès partiel pour PMR
La Base Navale
Visite de la base navale, accès par la porte Tourville. Expositions marins-pompiers, fusiliers
marins, démineurs et de véhicules anciens de collection par l’es, bateau de la marine à visiter.
Samedi et dimanche – 10h à 18h
Accès par la porte Tourville, boulevard de la Marine
PMR
En équilibre ! La sculpture sous toutes ses formes
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
collections des deux musées brestois. La visite débute au château et se poursuit au musée des
beaux-arts.
Samedi à 10h. Inscription obligatoire au 02 98 37 75 51. Musée de la Marine
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Tonnerre de Brest !
Dans les casemates souterraines du château,
découverte interactive des caractéristiques, de la
fonction et de la mise en œuvre d’un canon de marine
de 36 livres, à terre et à bord des navires.
Dimanche de 10h30 à 12h
Départ toutes les 30 minutes, prévoir des chaussures
adaptées
Adapté au jeune public
Musée de la Marine

Au temps de Magellan
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 reconstituant
Ar Soudarded, découvrez la Marine d'il y a 5
siècles.
Samedi et dimanche 14h à 18h
Musée de la Marine

Animations au Port de Commerce
Pour tout savoir sur le port, son histoire, 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 et dimanche 11h à 13h et de 14h à 18h
Espace découverte du port - 12 quai armand Considère
PMR
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Le port de commerce de Brest d'hier et d'aujourd'hui
Film sur l’histoire du port de 1917 à 1970 (images d’archives Cinémathèque de Bretagne) suivi
d’une présentation du rôle de la CCI au port depuis 1851 (durée : 1h10) ; visite guidée en car
des installations portuaires (durée : 1h30. Pas de descente du car)..
Inscription sur www.bretagne-ouest.cci.bzh ou par tél. 02 98 00 38 00
46 quai de la Douane, dans l’ancien bâtiment de la CCI
carte d'identité obligatoire, pas de sac volumineux
Seamen's Club
L'histoire du port de brest et des formes de radoub
Exposition photographique retraçant l'histoire des formes de radoub, outils de la réparation
navale permettant à Brest d’accueillir les géants des mers. Avec 420 m de longueur par 80 m de
largeur, l’une d’elles est la plus grande d’Europe.
Samedi de 14h30 à 18h
Dimanche de 15h à 18h
41 quai de la Douane - PMR
Expositions temporaires du service Historique de la Défense
Le bagne, l'Académie royale, la Jeanne d'Arc, les cartes, les atlas des expéditions scientifiques
et les 10 ans du port de château : des fonds uniques à découvrir.
Visite commentée à 15h
Service Historique de la Défense - 4 rue du Commandant Malbert
PMR
carte d'identité obligatoire, pas de sac volumineux
La route des monstres
Présentation d'une mappemonde brodée sur toile crée par Axelle Gaillard-Boutserin de l’Ecole
européenne supérieure d’art de Bretagne de Brest.
Samedi et dimanche 14h à 18h
Service Historique de la Défense - 4 rue du Commandant Malbert
PMR
carte d'identité obligatoire, pas de sac volumineux
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La jeanne d'arc
Venez participer à un atelier découverte sur le croiseur porte-hélicoptère français avec les
étudiants du centre Francois-Viete.
Samedi et dimanche 14h à 18h
Inscription sur place
Adapté au jeune public
Service Historique de la Défense - 4 rue du Commandant Malbert
PMR
carte d'identité obligatoire, pas de sac volumineux
Le chantier du Guip
Venez visiter le chantier du Guip, haut lieu de la restauration et de construction de bâteaux en
bois.
Samedi et dimanche 10h à 17h
Quai du Commandant Malbert
PMR
Ces bateaux monuments historiques
Visite guidée du Notre dame de Rumengol et de
l'ancien coquillier la Bergère de Domrémy par
l'association An Test.
Samedi et dimanche 10h à 17h
Quai du Commandant Malbert
PMR

Le patrimoine maritime
Démonstration de deux maquettes de bateaux à monter et à manipuler avec l'association An
test.
Samedi et dimanche 10h à 17h
Inscription sur place
Adapté au jeune public
Quai du Commandant Malbert
PMR
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Subdivision des Phares et Balises de Brest
Visites guidées du parc et de ses ateliers, animées par des agents, avec la présence
d'associations oeuvrant pour la restauration de phares seront invitées à l'entrée du site (ouvert
à tous). La préfiguration du Centre national des Phares sera également présente.
Samedi de 14h à 18h
Inscription nécessaire : veronique.ferrelloc@developpement-durable.gouv.fr
8 Quai du Commandant Malbert
PMR
L’envers du décor, une visite pour découvrir La Carène
Venez découvrir les activités , les missions, les coulisses et le fonctionnement de La Carène. Des
studios de répétition aux salles de concert, de l’entrée des artistes à celle du public, La Carène
dévoilera ses secrets.
Samedi à 10h30
Inscription au 02 98 46 66 00
Rendez-vous au centre infos au 1er étage.
30 rue Jean Marie LE BRIS
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Jardin du Conservatoire botanique national
Ouverture exceptionnelle des serres tropicales
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 aux terres arides ! Un jeu de
piste permet aux enfants de chercher l’emplacement de l’arbre au trésor.
Samedi & dimanche de 14h à 18h
Adapté aux jeunes publics
Entrée côté pavillon d’accueil.
PMR Accès possible aux serres.
Entrée à tarif préférentiel : 4 €.

Histoires d’arbres remarquables
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
classé Jardin remarquable en compagnie de nos animateurs.
Samedi à 14h30 et 16h
Entrée côté pavillon d’accueil. PMR
Inscription sur place le jour même au pavillon d'accueil dès 14h.

Fractal Kaléïdoscopes
Deux ateliers autour de la production d'un objet de vision : un kaléïdoscope composé de
fragments végétaux par Ultra éditions.
Samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30
Adapté aux jeunes publics
Entrée côté parking du Moulin Blanc. PMR
Inscription au 02 98 00 80 80.
Prévoir des vêtements de plein air.
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr

17/24

02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

La collection des médicinales
Delphine, technicienne de conservation, a concocté une nouvelle visite guidée du jardin
conservatoire spécialisée sur la collection des plantes médicinales. Vous découvrirez les vertus
de ces plantes.
Dimanche à 14h30 & 16h
Entrée côté pavillon d’accueil. PMR
Inscription sur place le jour même au pavillon d'accueil dès 14h.

Au centre-ville et dans les quartiers.
Découverte de l'hôtel de ville
Visites guidées du bureau du maire toutes les 30 minutes.
Samedi & dimanche de 14h à 18h
Inscription sur place.
Pas de sacs volumineux et carte d'identité.
PMR, se renseigner auprès du chalet d'information.
Le parcours d'un film d'archive
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.
Samedi & dimanche à 10h, 11h, 14h,15h et 16h
Inscription au 02 98 43 53 55 ou par mail : amelie.grosjean@cinematheque-bretagne.fr
Langue des signes française à 11h
2 Avenue Georges Clemenceau (parvis du Quartz)
Sur les traces brestoises de Victor Segalen
Parcours retraçant la vie de Victor Segalen permettant de découvrir la ville de Brest, guidé par
Gilbert Elleouet et Danièle Déniel, avec la participation de Paul Kersaudy.
Samedi à 18h
Rdv aux halles Saint Martin
Inscription au 02 98 00 80 80.
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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 de 10h à 16h
Public familial
Lavoir Saint-Martin Rue Conseil
Collection particulière
Le jardin des explorateurs
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.
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Inscription au 02 98 00 80 80.
Jardin des explorateurs - Rue de la Pointe
La rue Saint-Malo belle et rebelle
La plus ancienne rue pavée de Brest accueille les visiteurs du patrimoine commun urbain de la
rue Saint-Malo avec des expositions sur l'histoire de la ruelle pittoresque du XVIIIe à nos jours.
Samedi & dimanche - Horaires libres
Rue Saint-Malo
Les rencontres brestoises de la BD
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).
Samedi & dimanche de 10h à 19h
Ateliers des Capucins, rue de Pontaniou
Visite passe-partout
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.
Samedi à 11h & 16h30 - à 14h30 en breton - Dimanche à 14h30 & 16h30
Inscription au 02 98 00 87 50 ou par mail :mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
Médiathèque François Mitterrand Les Capucins- 25 rue de Pontaniou
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Flânerie urbaine : la vie à recouvrance
Découvrez le patrimoine de Recouvrance : ses remparts, son lavoir, la rue Saint-Malo... par
l'Office des retraités de Brest.
Dimanche à 16h
Inscription au 02 98 80 30 03 ou par mail : office-retraites.brest@wanadoo.fr
Rendez-vous rue Pontaniou, croisement de la rue du Carpont
Maurice Marchand à l’œuvre : le théâtre dans l’entre-deux guerres
Exposition sur le théâtre à Brest durant l’entre-deuxguerres. Du manuscrit à la représentation, toutes les
étapes de la création d’une pièce (maquettes,
costumes…).
Samedi de 10h à 12h & de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 12h & de 14h à 17h
Mairie de quartier des Quatre-Moulins 200 rue
Anatole France
Archives de Brest- Représentation de l’opérette les P’tites Michu, vers 1921-1927.

ZAAT - hors série # 11
L’ancien garage du quartier des Quatre Moulins devient pour un mois une Zone d’Art et
d’Artisanat Temporaire. Plus de vingt artistes, plasticiens, photographes, auteurs de Casier[s],
la revue brestoise de Bande dessinée #4…
Samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
205 rue Anatole France

L'AUBERGE DE JEUNESSE
Récemment inscrite aux Monuments Historiques, venez
découvrir l'oeuvre architecturale de Roland Schweitzer.
Samedi à 10h30 & 14h30
Inscription au 02 98 41 90 41.
5 rue de Kerbriant
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Château de Ker Streas
Venez visiter le cadre exceptionnel du lycée
Fénelon avec son château de Ker Stears érigé à la
fin du 19e siècle.
Dimanche de 9h à 17h
105 Chemin de Ker Stears
Pas de sacs volumineux.

L’UBO dévoile son patrimoine scientifique
Découverte du patrimoine culturel et scientifique : collection mathématique de l'IREM,
instruments scientifiques anciens, collection de Géologie - Paléontologie, herbier " Moreau "…
Samedi de 10h à 18h
UBO, faculté des sciences et techniques - 6 avenue Victor Le Gorgeu

Lumières sur la saison de la Maison du Théâtre
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 !
Samedi de 17h à 20h
Maison du théâtre - 12 rue Claude Goasdoué

Le Fort Montbarey
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.
Samedi de 17h à 21h
Vin chaud et petite restauration sur site.
Allée de Bir-Hakeim
Les archives municipales de Brest
Visite des coulisses des archives de Brest en avant-première des Journées européennes du
Patrimoine.
Vendredi de 18h30 à 19h30
Inscription au 02 98 34 26 10.
1 rue Jean Foucher
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Aéroport de Bretagne
Visites guidées des espaces aéroportuaires.
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscriptions jusqu'au 13 septembre au 02 98 32 86 54 ou par mail : visites@brest-aeroport.fr
Toute inscription après le 13 septembre sera refusée.
Pièce d'identité obligatoire.
Guipavas

Musée et patrimoine de Plougastel
Enquête policère au Musée
Un vol a été commis au musée. Les participants devront retrouver le coupable, en déambulant
dans le musée.
Samedi & dimanche de 14h à 18h - durée : 1h30
Inscription par téléphone au 02 98 40 21 18 ou par email : contact@musee-fraise.net
Regards de femmes à Plougastel
Découvrez l'oeuvre de Mary Piriou et son attachement à Plougastel, notamment à travers son
œuvre Procession à Plougastel. L'artiste contemporaine Cathy Flandrin sera également mise à
l'honneur et présente.
Samedi de 15h30 à 16h30

Le grand calvaire de Plougastel
Découvrez l'un des plus beaux calvaires de Bretagne le temps de cette visite.
Samedi & dimanche à 10h et 15h
Sous un autre regard : à la découverte des chapelles de Plougastel 1/2
Quatre chapelles de la presqu’île seront mises à l’honneur ce samedi à travers une visite guidée
! Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine et Notre-Dame-de-la-Fontaine Blanche.
Samedi de 14h à 18h
Prévoir des chaussures adaptées.Rendez-vous devant les chapelles concernées.

Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr

22/24

02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 80 57 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

Sous un autre regard : à la découverte des chapelles de Plougastel 2/2
Visite guidées, expériences artistiques et collaboratives dans les chapelles Saint-Guénolé, SaintAdrien, Saint- Trémeur et Saint-Claude pour créer une oeuvre ou découvrir la technique des
artistes. L'artiste contemporaine Cathy Flandrin sera également mise à l'honneur et présente.
Dimanche de 14h à 18h
Prévoir des chaussures adaptées.
Rendez-vous devant les chapelles concernées
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INFOS PRATIQUES
Toutes les animations proposées sont libres et gratuites, en fonction des places disponibles.
ATTENTION ! De nombreuses animations nécessitent une inscription préalable obligatoire
selon les modalités indiquées.
Un chalet d’information vous accueille à proximité de la Place de la liberté le samedi de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
Les conditions de sécurité étant renforcées, l’accès de nombreux sites nécessite une carte
d’identité et des sacs peu volumineux. Le Centre d’Instruction Naval est fermé mais la Base
Navale est ré-ouverte, via la porte Tourville.
Pour les personnes à mobilité réduite : les sites accessibles sont indiqués PICTO FAUTEUIL .
Pour les personnes sourdes et malentendantes : deux pictogrammes vous indiquent les
animations interprétées en Langue des Signes Française et la présence de boucles magnétiques
à l’accueil des sites.
Pour les personnes non voyantes et malvoyantes, retrouvez la programmation dans un format
accessible sur brest.fr.
Transports en commun : Découvrez les offres promotionnelles du réseau bibus sur le site
bibus.fr à l’occasion de la Journée du transport public le samedi 21 septembre.
Pour les personnes à mobilité réduite inscrite au service Accemo pensez à réserver vos
déplacements.
Réservation par téléphone
au 02 98 34 42 46
Retrouvez la programmation détaillée sur une carte dynamique sur brest.fr.
Retrouvez les programmes des autres communes de Brest métropole sur leurs sites web.
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