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Oups !
FESTIVAL

REMERCIEMENTS

Le Festival Oups ! adresse ses 
chaleureux remerciements à 
tous ses partenaires dans les 

quartiers, à tous les bénévoles 
du Festival, aux photographes 

amateurs du PL Bergot, à Jane 
Salaün pour l’affiche.

Merci à la Ville de Brest, au 
Conseil Régional de Bretagne, 
au Conseil Départemental du 
Finistère, à la CAF ainsi qu’au 

service technique de la Ville de 
Brest pour son soutien.

Centre Social de Kerourien - 02 98 34 16 40 - Rue Père Ricard - 29200 Brest

Centre Social de Pen ar Créac’h - 02 98 02 18 56 - Rue Professeur Chrétien - 29200 Brest

Centre Social de Bellevue - 02 98 03 08 69 - Rue Pierre Trépos - 29200 Brest

Centre Social de Keredern - 02 98 03 60 13 - Rue André Messager - 29200 Brest

Centre Social de Kerangoff - 02 98 45 16 96 - Rue Franchet d’Esperey - 29200 Brest

Centre Socioculturel Horizons - 02 98 02 22 00 - 5, rue Sisley - 29200 Brest

Patronage Laïque du Bergot - 02 98 03 18 78 - Rue de Vendée - 29200 Brest

Patronage Laïque de Sanquer - 02 98 43 91 35 - 26, rue Choquet de Lindu - 29200 Brest

Patronage Laïque Jean Le Gouill - 02 98 05 54 37 - 15, rue Jean-François Tartu - 29200 Brest

Patronage Laïque du Pilier Rouge - 02 98 41 89 76 - 2, rue Fleurus - 29200 Brest

Patronage Laïque Guérin - 02 98 80 08 42 - 1, rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

Maison de Quartier de Lambézellec - 02 98 01 18 13 - 30, rue Coëtlogon - 29200 Brest

Valy-Hir, Salle de Quéliverzan - rue du Général Galliéni - 29200 Brest

Maison Pour Tous du Guelmeur - 02 98 44 71 85 - 34, rue Montcalm - 29200 Brest

Le Mac Orlan - 02 98 33 55 90 - 65, rue de la Porte - 29200 Brest

Le voyage de Charlie
L’ A-VEN-TU-RE ! Voilà ce dont 
Charlie rêve depuis toujours, nuit 
et jour ! Explorer, voyager, rencon-
trer... Charlie ne cesse d’imaginer 
tout ce qui lui reste à apprendre, 
à comprendre, à découvrir de ce 
monde qui est le sien. Comment le 
feu a-t-il été inventé ? Comment 
les océans ont-ils été explorés ? 
Comment l’art a-t-il été créé ? 
Autant de questions auxquelles

il lui tarde de répondre...
Dès 3 ans.

❖ Compagnie N° 10

Tarif : 3 euros     ➜ [45 minutes]

➽ Mercredi 1er février
à 15h00 à la Maison de Quartier de Lambézellec 
➽ Vendredi 3 février
à 17h30 au Centre Social de Kerangoff 

Max Vandervorst
Récital pour objets abandonnés

En guise d’ouverture, le très fameux « Day 
dream » des « Wallace Collection » (dont le 
pianiste fut membre fondateur !) sera inter-
prété au scoutophone, série de gourdes 
métalliques accordées… On entendra ensuite 
une sonate pour boîte de conserves, un 
ragtime pour claxon à deux tons, un blues 
pour fers à repasser, trois petites notes de 

musiques sur rasoir Bic jetable. L’intégrale du « Quadrille des lanciers » 
sur une chaise musicale à quatre tonalités, une petite valse au bouteil-
lophone, et un grand classique de Louis Armstrong sur un bac de Maes 
Pils… Un lapin Duracell viendra rythmer la « Salsa Boliviana », et bien 
d’autres surprises encore.
Tout public.

❖ Accompagné au piano par Frank Wuyts

Tarif : 3 euros     ➜ [60 minutes]

➽ Samedi 4 février
à 16h00 au Centre Social de Kerourien 

C’est avec vous !
C’est partout !

C’est pour tous !
C’est Oups !

C’est maintenant !
Renseignements et réservations
au 07 87 23 04 44.
Réservations à partir du lundi 16 janvier du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h.
Adresse mail de réservation :
oupsreservation@gmail.com

Portes
Portes est un cabaret de 
théâtre d’improvisation : le 
spectacle se crée sous vos 
yeux, et votre inspiration 
devient la nôtre. À l’aide de 
trois portes qui s’ouvrent sur 
vos imaginaires, nous jouons 
des scènes uniques et éphé-
mères, dans une mise en scène 
chaque fois renouvelée.
Tout public.

❖ Compagnie La Poule

Tarif : 5 euros    ➜ [60 minutes]

➽ Samedi 4 février
à 19h30 à la Maison pour Tous du Guelmeur 
➽ Dimanche 5 février
à 15h00 au Valy-Hir, Salle de Quéliverzan, rue du Général 
Galliéni. Suivi d’un Goûter OUPS !

En une seule nuit
elle a traversé le 

désert
Toutes les nuits un roi victime d’une malédiction 
parcourt le désert. Et comme son temps est 
« conté » il convoque les histoires venues d’un 
temps où une jeune femme pouvait faire tomber
la pluie, où un oiseau d’or pouvait pétrifier
quiconque se lançait à sa conquête, où un
filou se tirait de toutes les situations même
les plus cocasses…
Tout public.

❖ Collectif N’ouzon Ket

➽ Samedi 11 février
Tarif : 5 euros    ➜ [50 minutes]
à 15h00 au Centre Social de Pen Ar Creac’h

Le mystère Bigoulet
Un livre-concert 
conté… Joué… 
Chanté…
Sur scène deux 
musiciens, une 
comédienne chan-
teuse, les mots de 
Claude Ponti et 
un film réalisé à 
partir de l’album 
L’écoute-aux-
portes, le tout dans 
une bibliothèque 
mystérieuse.
Tout public.

❖ Compagnie Marmouzic

Tarif : 3 euros    ➜ [50 minutes]

➽ Mercredi 8 février
à 15h00 au Centre Socioculturel Horizons 

Dehors Molière
Il est beaucoup question du 
théâtre aujourd’hui, de la place 
des femmes dans notre société 
en plus d’un magnifique hom-
mage à Molière, tout ça dans 
une bonne humeur communi-
cative ! Le public est embarqué 
dans cette aventure un peu 
folle, on rit beaucoup, on est 
souvent pris à
partie !
Tout public.

❖ Compagnie Casus Délires

Tarif : 5 euros    ➜ [75 minutes]

➽ Vendredi 10 février
à 18h30 Apéroups suivi du spectacle à 19h30 au Patronage 
Laïque du Bergot
➽ Samedi 11 février
à 17h00 au Patronage Laïque de Sanquer

Journée Bus à 15€
(3 spectacles + 1 apéro dinatoire)
➽ Samedi 11 février
RDV à la gare pour le bus à 14h30
En une seule nuit

elle a traversé le désert
Tarif : 5 euros    ➜ [50 minutes] Tout public.
à 15h00 au Centre Social de Pen Ar Creac’h

Dehors Molière
Tarif : 5 euros    ➜ [75 minutes] Tout public.
à 17h00 au Patronage Laïque de Sanquer
à 18h30 - 20h00 Apéritif dinatoire à la Maison pour Tous 
du Valy-Hir

Mes ancêtres les Gaulois
Tarif : 5 euros    ➜ [70 minutes] Tout public.
à 20h30 au Patronage Laïque Jean Le Gouill

Nolwenn Korbell
Brecht

Nolwenn Korbell et le guitariste Didier 
Dréo se baladent avec allégresse dans 
l’univers poétique, politique et érotique
des chansons de Brecht.
Il ressort de ce choix de chansons, une 
galerie de portraits de femmes aux 
mille couleurs : femme dans la guerre, 
femme dans l’amour, dans l’espoir 
de l’amour, femme trompée, femme 
noyée, femme sage, femme dans la 
joie et la nécessité de chanter son 
monde, et le monde.
Tout public.

Tarif : 5 euros    ➜ [60 minutes]

➽ Vendredi 3 février
à 19h30 au Centre Social de Keredern

Mes ancêtres
les Gaulois

À la manière d’une enquête historique sensible, ima-
ginaire et politique, Nicolas Bonneau souhaite inter-
roger notre « roman national ».

Il remonte le cours de son histoire person-
nelle à travers son arbre généalogique. 
Nicolas Bonneau balaye notre histoire 
contemporaine tout en parlant d’une famille 
pas si banale du fin fond de la Gâtine, la 
sienne.
Tout public.

❖ Avec Nicolas
    Bonneau

Tarif : 5 euros    ➜ [70 minutes]

➽ Samedi 11 février
à 20h30 au Patronage Laïque
Jean Le Gouill

Le thé sur
la banquise

Les ours polaires ont disparu. Un 
seul resterait en vie. Un ministre 
de l’Écologie missionne son secré-
taire, Victor Mulot, pour le trouver.
Problème : Victor Mulot n’a jamais 
quitté le territoire français, le seul 
animal sauvage qu’il ait rencontré 
est un chien, il est allergique à tout 
ce qui est poilu et il ne supporte 
pas le froid. Son cauchemar glacial 
commence.

Tout public.

❖ Avec Éric Bouvron

Tarif : 5 euros    ➜ [80 minutes]

➽ Dimanche 12 février
à 15h00 au Centre Social de Bellevue 

Le Horla
De Guy de Maupassant

En proie à d’étranges phénomènes, un 
homme devient progressivement obsédé 
par une mystérieuse présence. Jusqu’où 
cela le mènera-t-il ? Un chef-d’œuvre de 
Maupassant qui nous emporte dans les 
méandres de l’âme humaine. Halluci-
nations, hypnose, cauchemars… autant 
de passages obligés pour cet homme 
aux prises avec ses interrogations et ses 
démons.
Tout public.

❖ Compagnie À la folie théâtre

Tarif : 5 euros    ➜ [85 minutes]

➽ Jeudi 9 mars
à 20h30 au Mac Orlan 

Tuiles
Solo de jonglerie burlesque de Fred 
Teppe dans l’esprit d’un Jacques Tati. Il 
crée un univers décalé et poétique dans 
lequel il manipule des objets du quo-
tidien détournés de leur fonction. Un 
tabouret magique sur lequel les balles 
rebondissent avant de disparaître. Un 
étendoir à linge se rebelle pour devenir 
un oiseau désarticulé. Des boîtes de 
chips au contenu improbable.
Tout public.

❖ Compagnie Fred Teppe

Tarif : 5 euros    ➜ [60 minutes]

➽  Dimanche 12 février
à 10h30 au Patronage Laïque 
du Pilier Rouge 

Chat pois barbe
Trois contes de Charles 
Perrault. Des parents 
si miséreux qu’ils en 
viennent à abandonner 
leurs enfants dans un 
bois. Une princesse qui 
doit se couvrir de bleu 
pour prouver la légiti-
mité de son rang. Des 
femmes assassinées par 
un même mari.
Tout public.

 ❖ Compagnie Les Yeux Creux

Tarif : 3 euros    ➜ [3 x 15 minutes]

➽  Mercredi 1er mars
à 15h00 réservé Accueil de Loisirs du Patronage Laïque Guérin
à 17h30 3 contes à partir de 4 ans suivis d’un conte à partir 
de 7 ans au Patronage Laïque Guérin

Lectures
Guy Abgrall
➽  Mercredi 15 février
à 14h00 à la Maison de Quartier de Lambézellec
Chant du chat

Lecture pour les enfants avec illustrations et texte projetés.
Entrée gratuite.

Guy Abgrall
➽  Lundi 27 février
à 18h00 au Patronage Laïque du Pilier Rouge 
Lecture apéritive    ➜ [60 minutes]
Un privé à Babylone d’après Richard Brautigan. Un (faux) 
polar américain, désopilant !
Le chef-d’œuvre de l’un des plus importants écrivains 
américains contemporains !

Un apér’OUPS ! vous sera servi après la lecture !
Entrée gratuite.
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peu de places

disponibles

réservation conseillée
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