
Samedi 13 avril
< DIMENSION ADOS
Émission radio en public, diffusée en direct sur Fréquence Mutine

14h-15h30 • Médiathèque St-Marc

Les ados sont comme nous en fait… mais pas pareil ! Alors venez les écouter, ils ont plein de 

choses à vous dire ! Tous les premiers samedis de chaque mois, les ados ont la parole sur Fré-

quence Mutine, lors de l’émission Dimension Ados, de 14h à 15h30 (103.8 Mhz). Dans le cadre de 

Pleins Feux !, le réseau des bibliothèques vous invite à assister à l’émission en direct et en public, 

samedi 13 avril à 14h la Médiathèque de Saint Marc.

www.dimensionados.fr • http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.web.Front/front.aspx

< OPEN BIDOUILLE CAMP JUNIOR
Événement « bidouille » (électronique, informatique, musique, 

DIY…) proposé par la Maison du Libre

10h-17h • Cantine numérique (faculté Victor Ségalen 

de Lettres/Sciences sociales)

L’événement bidouille organisé par la Maison du Libre va vous permettre 

de découvrir, d’expérimenter, bref, de bidouiller !

Musique assistée par ordinateur, impression 3D (initiation au logiciel de création Blender), 

OpenstreetView (montage électronique photos 3D), construction de scanner 3D, découverte des 

composants d’un ordinateur, initiation électronique (Arduino), démonstration de robots et d’aéro-

glisseurs, atelier autour du maquillage (Arts-Not-Dead), atelier scientifique, web-tv participative 

« CanalBus », diffusée en direct sur le Web…

http://openbidouillecamp.mdl29.net • www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org

< URBAN MIX
14h-18h • Place de la Liberté

 > Graff (démo et initiation)

 en continu – PPK et Futur Shock

 > BMX (démo et initiation) en continu

 > 14h : flash mob coupé décalé - The Kings

 > 14h10 : musique (round 1 - newcomers) :  

 Nathya’ss, Arthur aka DK, Zak slam, Frère X 34

 > 15h : Open circle hip-hop (danse)

 > 16h : Lazy Legz & Redo (danse)

 > 16h30 : musique (round 2 - confirmés) :

 Siren, Laozy

Les cultures urbaines investissent la place de la Liber-

té ! Venez faire du graff avec les collectifs PPK et Futur 

Shock, du BMX, assister à des concerts de groupes de 

rap en devenir ou confirmés, et à des démonstrations de 

danses hip-hop d’artistes brestois et internationaux !

http://lazylegz.com • www.myspace.com/sirenrkd

jeudi 18 avril
< RÉSEAU JEUNES TOUR

12h-14h • Lycée de l’Harteloire 

(accès réservé aux lycéens de l’Harteloire)

 > Foolish project, Burried with the hipe, Smokers spirit

Le Réseau Jeunes de la MJC de l’Harteloire organise sa propre mini-tournée ;  

ls se produiront le 18 avril au lycée de l’Harteloire, le 19 à la MJC de l’Harteloire…

www.mpt-hart.infini.fr

< LES PÉTARADES
18h30-1h00 • Site de la Faculté de droit et Sciences économiques

 > Concerts proposés par la Fédé B

 > 3 scènes (professionnels, amateurs, électro)

 > Sur scène amateur : groupes issus du tremplin des Pétarinettes   

 (sessions Quimper et Angers)

L’événement musical étudiant de l’année organisé par la Fédé B ! 3 scènes (professionnels, 

amateurs et électro), de la musique pour tous ! www.fedeb.net

< PETITES SCÈNES CHORÉGRAPHIQUES
Danse contemporaine par les élèves du Conservatoire

20h30 • Mac Orlan

En ouverture : une adaptation de “La valse des perroquets”, extrait du Ballet “La Bayadère” sur une mu-

sique de Léon Minkus et une présentation chorégraphique basée sur les percussions corporelles. Puis, les 

élèves du département “Études chorégraphiques” du Conservatoire, qui ont découvert et expérimenté 

le jazz avec le chorégraphe Wayne Barbaste, originaire de Trinidad et Tobago, présentent deux pièces.

En clôture : à partir d’une proposition chorégraphique ou d’une improvisation, une présentation 

de pièces classiques, contemporaines ou jazz des élèves sur un registre musical très varié.

www.conservatoire-brest.com • www.brest.fr/culture/theatredansearts-de-la-rue/la-salle-mac-orlan.html

samedi 20 avril

< ADAPTÉ(S)
Film documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva 

(52 min), suivi d’une conférence/débat en pré-

sence du réalisateur.

18h • Cinéma Les Studios

La compagnie Terror’Rythme présente, dans le cadre de Pleins Feux !, 2 films documentaires en lien avec 

la thématique du handicap : le 20 et le 27 avril. Pour cette 1ère soirée, le film-documentaire Adapté(s) sera 

projeté et suivi d’une conférence/débat en présence de Sebastiano d’Ayala Valva, réalisateur.

Adapté(s) - Synopsis : On ne le voit pas de prime abord, mais Othemane, Grégory, Badou, Lionel et les 

autres ont été désignés déficients mentaux. Tous licenciés de la Fédération Française du Sport Adapté 

(FFSA), ils sont membres de l’équipe de France de Basket Sport Adapté et s’entraînent ensemble en vue 

des Global Games. Au fil de cette aventure sportive et collective, c’est l’identité même de ce handicap 

que le documentaire questionnera : comment la société considère-t-elle la déficience mentale ? Qui sont 

et comment vivent ceux que l’on caractérise comme différents ? Et d’ailleurs, en quoi sont-ils différents ?
Vendredi 12 avril

< OUVERTURE :
 SOIRÉE CONCERTS
20h-23h • Espace Vauban
 > Cru (Chanson française/rock)

 > Satellite Jockey (influences pop sixties)

 > Dysilencia (Rock/metal/électro)

Pour la première soirée du festival, le Vauban accueille 3 groupes prometteurs, soutenus et accom-

pagnés dans le cadre du dispositif Coup de Pouce de la Coordination Jeunesse de la ville de Brest, 

dont vous risquez d’entendre parler : Cru, Satellite Jockey et Dysilencia. Venez les écouter, la relève 

est assurée !
http://espacevauban.com • www.satellitejockey.fr • http://dysilencia.bandcamp.com

Vendredi 19 avril

< RÉSEAU JEUNES TOUR

20h-21h30 • MPT-MJC Harteloire (salle La Remise)

 > Foolish project, Burried with the hipe, Smokers spirit

Le Réseau Jeunes de la MJC de l’Harteloire organise sa propre mini-tournée ; ils se produiront 

le 18 avril au lycée de l’Harteloire, le 19 à la MJC de l’Harteloire… Venez les voir nombreux !

www.mpt-hart.infini.fr

< SCÈNE JEUNES À BELLEVUE
Scène jeunes dans le cadre de Bellevue fête le Printemps

19h-22h30 • MPT de Bellevue (espace Léo Ferré)

Plateau découverte de jeunes groupes brestois pour une soirée 

concert à l’espace Léo Ferré. http://espaceleoferre.e-monsite.com

MERCredi 17 avril

< SLAM
Spectacle des jeunes de l’IME de l’ELORN, 

Section Kergaradec, Papillons Blancs du Finistère

10h30 • Médiathèque Jo Fourn - Pontanézen

En anglais slam signifie « claque ». Les jeunes de l’IME de l’Elorn (Section Kergaradec, Papillons 

Blancs du Finistère) vont faire claquer leurs mots pour nous émouvoir, nous frapper et nous saisir. 

Encadrés pendant 5 séances par Dénoual Leroux du groupe Radical Chic, ils mettent en mots 

leurs vies et leurs envies.

http://weareradicalchic.blogspot.fr • http://applications002.brest- 

metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.web.Front/front.aspx

mardi 23 avril
< NOUVELLES D’UN AUTRE MONDE
BD, Illustrations, Peintures de Bastoche, 

Aurore Monard et Bruno Tartiste. Décrochage d’exposition.

18h • Médiathèque Jo Fourn - Pontanézen

Autodidacte, pratiquant le dessin depuis l’enfance, Bastoche a un univers graphique déjà mar-

qué. « Il y a quelque chose d’un peu caricatural dans ce que je fais. Il y a de la folie, de la lai-

deur, c’est mon côté misanthropique ». Avec ses camarades Aurore Monard et Bruno Tartiste, il 

partage la passion et la pratique du dessin, de la peinture et du graphisme en auto éditant leurs 

productions, à découvrir !

http://applications002.brest- 

metropole-oceane.fr/VIPBI21 

/Interligo.web.Front/front.aspx

Le dynamisme de notre territoire se nourrit des initia-

tives individuelles ou collectives de tous ses habitants.

Depuis plusieurs années, Brest mettait en avant, à 

l’occasion de Pleins Feux sur la jeunesse, la diversité 

des contributions des jeunes à la vie de la cité.

Du 12 au 28 avril 2013, l’événement prend de l’ampleur, 

prolongement de la Dynamique Jeunesse qui renforce désor-

mais nos politiques publiques en direction des jeunes à Brest : il 

devient le festival Pleins Feux !  

Les projets de jeunes Brestois investiront de multiples lieux de la 

ville : théâtre au Mac Orlan, multimédia à la Cantine numérique, 

concerts à l’Espace Vauban et sur la place de la Liberté, cinéma 

aux Studios, expositions de design à la Maison de la Fontaine…

Cette manifestation initiée par la Ville de Brest sera plus encore 

l’occasion d’échanger, de partager, de dialoguer entre habitants 

de tous âges autour des propositions des jeunes brestois.

Les jeunes Brestois nous montrent ce qu’ils savent faire : soyons 

nombreux à partager avec eux !

vendredi 26 avril

< PORTRAITS 
EN MOUVEMENT
Danse contemporaine 
de l’association 
Danse à tous les étages

20h30 • Mac Orlan

Vingt jeunes de Brest, Rennes et 

Exeter (Grande-Bretagne) présen-

tent une étape de travail de leur projet chorégraphique : Portraits en mouvement. Aux côtés de 

Gaël Sesboué, Catherine Legrand et de deux chorégraphes anglais, ces amateurs présentent le 

fruit d’une semaine de travail en commun sur le thème du portrait, le tout sous la houlette de 

l’association Danse à tous les étages.

www.danseatouslesetages.asso35.fr • www.brest.fr/culture/

theatredansearts-de-la-rue/la-salle-mac-orlan.html

lundi 22 avril
< MAKING OFF
Exposition collective de design (textile et mobilier). Vernissage 

(diverses rencontres des exposants avec le public auront lieu durant l’exposition)

18h30 • Maison de la Fontaine

Exposition collective réunissant : des costumes de l’époque victorienne ou du xviie siècle, des 

robes de théâtre, des tee-shirts sérigraphiés ou designés, des objets faits main, le tout conçu 

par de jeunes créateurs brestois (présentation détaillée à la fin de ce programme).
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présence de Brigitte Lemaine, réalisatrice.

Koji Inoue, photographe au-delà des 

signes - Synopsis : À travers le récit de 

la vie et de l’œuvre du photographe 

sourd Koji Inoue, ce film, tourné au Japon 

dans le cadre d’une résidence à la Vil-

la Kujoyama, nous amène à comprendre 

cette sensibilité commune aux sourds du 

monde entier, cette manière de percevoir 

le monde sans le son, de façon totalement 

visuelle qui permet d’approcher à la fois 

l’universalité du geste et de l’être humain.

< ON N’EST PAS DES MOUTONS !
Émission télé de l’association TGB (diffusion Tébéo)

18h • Hôtel de ville (salon Richelieu) • Sur invitation

L’actualité vue par les jeunes pour les jeunes ! Un regard décalé, différent et rafraîchissant à par-

tager un mercredi par mois à 19h30. Pour cette émission spéciale dans le cadre de Pleins Feux !, 

il sera temps de faire le point sur les événements marquants du festival, mais aussi sur les autres 

événements notables qui se déroulent par chez nous…

www.tgbtv.fr

en continu
< NOUVELLES D’UN AUTRE MONDE
BD, Illustration, Peinture

Exposition de Bastoche, 

Aurore Monard et Bruno Tartiste

Médiathèque Jo Fourn - Pontanézen

Autodidacte, pratiquant le dessin depuis l’en-

fance, Bastoche a un univers graphique déjà 

marqué. « Il y a quelque chose d’un peu cari-

Samedi 27 avril
< LE GRAND LIVE !
Place de la Liberté
 > 14h : vainqueur du tremplin 

  Jeunes en scène
 > 14h45 : Viva Utopia !

 > 16h15 : Smoke Fish (électro/pop)

 > 17h15 : La Lucha Libre (électro/rock)

Du grand spectacle musical pour le Grand Live ! 

Le vainqueur du tremplin Jeunes en scène 

ouvrira l’après-midi, suivi du spectacle mul-

timédia interactif Viva Utopia ! qui fera réa-

gir le public. Le groupe Smoke Fish prendra 

le relais pour embarquer le public avec sa 

musique pop/électro intense et aérienne, 

et les catcheurs masqués de La Lucha Libre 

viendront enfin nous envoyer leur électro/

rock en pleine figure !

www.pulsart.org • www.myspace.com/ 

smokefish • http://laluchalibre.be

< LIVE À PONTA
Liloo n’en fait qu’à sa tête (chanson pop/folk)

17h • Médiathèque Jo Fourn - Pontanézen

Auteur/compositeur/interprète autodidacte, Liloo commence à com-

poser à l’âge de 17 ans et se forme à la scène avec différents groupes 

depuis 1998 ; début 2009, elle décide de s’offrir des scènes en solo, 

sur lesquelles elle diffuse un savoureux mélange de compositions 

pop/folk et de ballades acoustiques. Guitare, mais aussi ukulélé, 

basse, clavier, percussions : elle touche à tout, et c’est accompagnée 

de boucles préalablement enregistrées dans son home-studio que 

Liloo embarque le public dans son univers. Liloo a déjà enregistré 

deux albums solos : « Bol d’airs » (avril 2011) et « Cover and over ».

www.myspace.com/liloonenfaitquasatete • http://applications002.brest-

metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.web.Front/front.aspx

< KOJI INOUE, PHOTOGRAPHE AU-DELÀ DES SIGNES

Film documentaire de Brigitte Lemaine (64 min), 

suivi d’une conférence/débat en présence de la réalisatrice

18h • Cinéma Les Studios

2e soirée (après celle du 20 avril) organisée par la compagnie Terror’Rythme : diffusion du film-

documentaire Koji Inoue, photographe au-delà des signes suivie d’une conférence/débat en 

catural dans ce que je fais. Il y a de la folie, de la 

laideur, c’est mon côté misanthropique ».

Avec ses camarades Aurore Monard et Bruno 

Tartiste, il partage la passion et la pratique du 

dessin, de la peinture et du graphisme en auto-

éditant leurs productions, à découvrir !

< PHOTOGRAPHIE : 
BREST ET AILLEURS

Médiathèque de Lambézellec

• Voyage à Paris, exposition des 

photographies du secteur jeune 

du Patronage laïque de Lambézel-

lec. Envie de changer d’horizon ? 

Venez à la médiathèque de Lam-

bézellec admirer les photos du 

séjour à Paris du Secteur Jeunes ! 

Il y a là toute la Ville-Lumière en 

clichés, quelques-uns des lieux emblé-

matiques de la capitale (bien sûr que 

si, Disneyland c’est emblématique !) ! Si vous 

voyagez pour les rencontres davantage que pour 

les paysages, vous trouverez aussi de quoi vous 

satisfaire : un fameux cowboy, un illustre gen-

darme…

• « Ton air de Brest : vivre ma ville » de 

Claire Jusseau. Claire Jusseau, urbaniste, pré-

sente un carnet d’ambiance qui croise les points 

de vue sur un territoire en évolution : Brest. À 

travers ce carnet, des photos, des témoignages 

et des projections, elle retrace les perceptions 

des Brestois sur leur ville et nous propose une 

lecture paysagère de la ville. Un blog « Ton air 

de Brest » permettra le suivi du projet en favori-

sant l’interactivité avec la population.

• « Regards sur ma ville » mené par Claire 

Jusseau, et Julie Lefèvre, photographe. Durant 

cette année 2013, deux groupes de jeunes 

donnent leurs visions de Brest et interrogent leur 

place dans cette ville par la photographie.

http://regardssurmaville.blogspot.fr

< “MAKING OFF”
Exposition collective de design 

(textile et mobilier)

Maison de la Fontaine 
Du 20 avril au 15 mai, ouvert tous les jours 

(sauf dimanche) de 14h30 à 17h30

• Maud Mitenne et Élise Madec, après leurs 

années d’études de Costumière à Paris et leurs 

nombreuses expériences professionnelles, déci-

dent de s’installer à Brest pour y ouvrir un ate-

lier : « L’Atelier du mouton à deux têtes ». Ce lieu 

atypique accueille aussi bien les professionnels 

du spectacle que les particuliers.

http://lemoutonadeuxtetes.wix.com/latelier

• Arthur Gourdin, diplômé en design industriel, 

découvre la sérigraphie à Berlin et perfectionne 

sa pratique à travers des projets collaboratifs 

(workshops) en imprimant sur le bois, le béton, 

le textile, le papier ou la céramique. Il entreprend 

alors de voyager à la rencontre d’autres artistes 

et artisans afin de comparer méthodes et savoir-

faire. Avec le projet « Parati Parami » (l’échange 

de t-shirts sérigraphiés entre des enfants de Brest 

et de Bogota en Colombie), il souhaite partager 

les compétences rencontrées sur son chemin. Les 

participants au projet ont eux-mêmes dessiné et 

imprimé leurs t-shirts à la main.

www.arthurgourdin.com

• PHENÜM est une marque artistique française 

de t-shirts et accessoires en série limitée, fondée 

et basée à Brest depuis 2009. « PHENÜM est 

avant tout un life style que nous transmettons via 

le textile, et traduit par un slogan : JUST WE ARE. 

L’univers de PHENÜM est sans limite, comme notre 

ouverture d’esprit www.phenum.com ».

www.phenum.com/shop

• Hélène Cressent et Marie Monteil ont 

monté le collectif Baraque qui vise à promouvoir 

et valoriser de jeunes créateurs partageant leurs 

valeurs du fait-main (ébénisterie, céramique, 

sérigraphie…). Elles invitent trois jeunes concep-

trices, Pauline Bodinier, Marion Gendre et Hélène 

Thomas, à réaliser une collection d’objets intitu-

lée Ball-Trap et Mini-Golf.

• Marie-Ange Delhaye, installée à Brest 

depuis 2003, est passionnée de costumes histo-

riques. En septembre 2011, elle ouvre une bou-

tique en ligne (www.etsy.com) afin de proposer 

des créations personnalisées et sur mesures. Elle 

tire son inspiration de gravures de robes victo-

riennes (1870-1900), de peintures de femmes du 

xviiie, des photographies de mode japonaise et de 

l’univers alternatif Steampunk.

Le festival Pleins Feux ! est organisé par la ville de Brest
Contact : Erwan Héré, responsable de la coordination jeunesse de la ville de Brest

erwan.here@mairie-brest.fr • 02 98 00 87 38


