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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 1ER DÉCEMBRE 2019 DE 11H À 18H
COLLOQUE LÉONARD DE VINCI 5 & 6 DÉCEMBRE 2019
OCÉAN & CLIMAT – COP25 7 DÉCEMBRE 2019 DE 14H À 22H
TÉLÉTHON – ANIMATIONS BREST’ACT 8 DÉCEMBRE 2019 DE 10H À 13H
FEST DEIZ 14 DÉCEMBRE 2019 DE 14H À 17H30
PATINOIRE ÉPHÉMÈRE / BREST ON ICE 20 DÉC. 2019 AU 5 JAN. 2020
JOURNÉE DU YOGA 12 JANVIER 2020 DE 10H À 19H
FORUM BUDGET PARTICIPATIF 18 JANVIER 2020 DE 13H À 19H
ANIMATION NOUVEL AN CHINOIS 25 JANVIER 2020 DE 11H À 18H
FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES 9 FÉVRIER 2020 DE 10H À 18H
EXPO REPORT’IMAGES 22 FÉV. AU 31 MARS 2020
SOUBENN WEST #2 23 FÉVRIER 2020

ÉVÈNEMENTS DES COLOCATAIRES
DES FILMS POUR TOUS 29 FÉVRIER 2020 14H MÉDIATHÈQUE 

FRANÇOIS 
MITTERRAND – 
LES CAPUCINS

NUIT DE LA LECTURE 18 JANVIER 2020 DÈS 18H
IMPRESSIONS CHINOISES 25 JAN. AU 26 AVRIL 2020

HOMME RÉPARÉ OU AUGMENTÉ : QUAND 
LA TECHNOLOGIE SE MÊLE À LA BIOLOGIE 17 DÉCEMBRE 2019 DE 18�H À 21�H

LE VILLAGE BY CA
RETOUR SUR LE CES 2020 21 JANVIER 2020
EXPOSITION DES ÉDITIONS D’ART 
STÉPHANIE LEDOUX DÉCEMBRE 2019

LALIBEE CRÉATIONSEXPOSITION DES COLLAGES ARTISTIQUES 
DE PIERRE-JEAN VARET DÉCEMBRE 2019

EXPOSITION DES ŒUVRES DE SYLVIA NETCHEVA DÉCEMBRE 2019
WEEK-END TÉLÉTHON 7 & 8 DÉCEMBRE 2019

CLIMB UPSOIRÉE ÉTUDIANTE 16 JANVIER 2020 DE 18�H30 À 23�H
COURS DÉCOUVERTE À 10 € JANVIER 2020

2019�. 2020
JAN.

PROG
DÉC. FÉV.

Accès libre, tous les jours, à partir de 10�H toute l’année. ateliersdescapucins.fr



SOUBENN WEST #2 

Après avoir accueilli quelques 1�500 convives 
en 2019 sous un soleil écrasant pour un mois 
de février, l’association Taste Ouest et les 
Ateliers des Capucins s’unissent une fois de 
plus pour proposer la nouvelle édition du 
Soubenn West, le Festival des Bols à Manger.

Au menu de ce 2e opus :
•  Plus d’une douzaine de bols salés et sucrés à 

déguster sur place ou à emporter concoctés par 
des chefs, artisans et producteurs Finistériens,

•  Une place de la soif constituée de di�érents 
bars : bières locales, vins, jus de fruits, eau…

•  Un marché de producteurs locaux afin de 
retrouver les produits utilisés pour la préparation 
des bols et pourquoi pas les cuisiner chez soi,

•  Le tout dans une ambiance musicale 
conviviale qui pourra se prolonger avec les 
animations familiales proposées tout au long 
de l’après-midi.

—
Accès au marché à partir de 11h
Vente et dégustation des bols à partir de 12h
Animations à partir de 14h
Tarifs : 3 et 6 € les bols sucrés et salés

23 FÉVRIER 2020

DÉCEMBRE

FÉVRIERJANVIER

HOMME RÉPARÉ OU AUGMENTÉ : QUAND 
LA TECHNOLOGIE SE MÊLE À LA BIOLOGIE 

Pour le dernier Six2Nine de l’année, Le Village by CA Finistère 
vous réserve une soirée inspirante et des rencontres hors du 
commun. Au programme, des découvertes et des échanges 
autour d’un thème qui questionne et surprend : Homme 
réparé ou augmenté : Quand la technologie se mêle à la 
biologie. Des invités extraordinaires et brillants partageront 
avec nous leurs expériences, leur quotidien, leurs expertises 
et leurs avis sur le sujet : Neil Harbisson (artiste cyborg), 
Jean Chaoui (Imascap), Célia Loriette (CNRS).
−
RDV à l’auditorium des des Ateliers des Capucins à 18�h pour 
un Six2Nine exceptionnel.

17 DÉCEMBRE 2019 DE 18�H À 21�H

LALIBEE CRÉATIONS
EXPOSITION DES ÉDITIONS D’ART 
STÉPHANIE LEDOUX

DÉCEMBRE 2019

Stéphanie Ledoux a passé ces vingt dernières années 
à parcourir le monde et a ramené 80 carnets qu’elle 
a remplis avec passion depuis ses premiers voyages.

EXPOSITION DES COLLAGES ARTISTIQUES 
DE PIERRE-JEAN VARET

DÉCEMBRE 2019

Pierre-Jean est né en 1956 à Paris. Membre de 
la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et 
Plastiques. Éditeur et artiste spécialisé dans l’art 
du collage (collagiste).

EXPOSITION DES ŒUVRES DE 
SYLVIA NETCHEVA

DÉCEMBRE 2019

Ou l’art retrouvé du collage.
« Mon atelier est le temple des restes de l’histoire 
du jour et c’est avec eux que je construis mon temple 
dans l’art. »

EN PERMANENCE : 
ŒUVRES DE DOUDOUDIDON ET 
SCULPTURES D’ANNIE LAGADEC.

COLLOQUE 
LÉONARD DE VINCI

Pour la commémoration du cinq-
centenaire de la mort de Léonard de 
Vinci, un colloque international lui est 
consacré à Brest les 5 et 6 décembre 
2019. Ce colloque traitera évidemment 
ses travaux anatomiques et représenta-
tions du corps. Il s’agira de retourner sur 
les traces de ses œuvres du XVIe siècle 
pour le resituer dans la technologie mo-
derne du XXIe siècle. Au programme : 
25 intervenants lors de conférences 
et communications ainsi qu’un espace 
exposition « Léonard de Vinci ».

5 & 6 DÉCEMBRE 2019

ACTION OCÉAN ET CLIMAT

Venez participer à des échanges citoyens, organi-
sés par des chercheurs et associations locales à 
l’occasion de la « journée action océan » de la 
COP25 qui se tient à Madrid. Immergez-vous dans 
l’ambiance de la COP25, nommée « COP bleue ». 
Le rôle de l’océan est essentiel pour la régulation 
du climat de notre planète, venez en apprendre 
plus au détour de directs depuis Madrid, de tables 
rondes, d’un documentaire, d’un quiz… de nom-
breuses animations en perspective. 
—
Ouvert à toutes et tous et pour tous les âges !
Plus d’infos : http://ocean-univ.org/action-
ocean-et-climat/

7 DÉCEMBRE 2019 DE 14H À 22H

Quatrième édition du Fest-Deiz des 
Capucins, avec une a�che haute en 
couleurs. Ce qui frappe, c’est que la 
jeunesse des interprètes se double 
d’une maturité confondante, avec 
pour certains, déjà une vingtaine 
d’années de festoù-noz au compteur, 
et quelques tours du monde !
Avec :
•  MATHIEU HAMON & SYLVAIN GIRAULT
•  LITTLE BIG NOZ – RONAN LE GOURIEREC
• O’TRIDAL AVEC LORS LANDAT
•  STERENN DIRIDOLLOU & MARIE 

BERARDY
• TILDĒ
—
Atelier d’initiation à la danse bretonne de 13h à 14h, animé 
par Little Big Noz. Gratuit

Une manifestation à double objectif ; 
caritatif et festif : récolter des fonds 
qui seront entièrement reversés à 
l’AFM Téléthon. Plusieurs animations 
seront proposées, du ZUMBATHON 
aux des danses polynésiennes, des 
démonstrations de Kung Fu et de Tai 
Chi, Vélo sur Home Trainer, maquil-
lages pour enfants, un atelier mas-
sages, des balades commentées 
vers les quartiers de la rive droite. 
Climb Up, partenaire de la manifesta-
tion, reversera quant à lui, 1 € 
sur chaque entrée e�ectuée les 7 & 8 
décembre 2019. 
—
La participation est de 6 € minimum par adulte et de 3 € 
minimum par enfant de moins de 12 ans.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Dans le cadre de la semaine santé sexuelle et à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le sida venez nous rencontrer sur le village 
associatif. Tout au long de la journée, nous vous accueillerons autour de 
diverses animations : conférences flash, expo interactive « Sex Breizh », 
lectures pour enfants, « le Parcours de VIH » une expérience interactive, 
divers ateliers…

Un RDV à ne pas manquer le spectacle radiophonique « Ouest Side Stories #2 
à vos Amours » à l’auditorium de 16h à 17h30.
Ce n’est pas du théâtre, ce n’est pas non plus de la radio. Ce sont des histoires 
vraies d’ici et de maintenant, mises en ondes et en musique, sur scène, en direct et 
en public.Six personnes montent sur scène pour raconter une histoire de cœur, de 
corps ou d’amour. Ce sera immense ou minuscule, ordinaire ou extrême, palpitant 
ou platonique.
Évènement gratuit et ouvert à tous, accès au spectacle sous réserve de places 
disponibles.
—
Retrouvez le programme détaillé sur le site participatif www.sante-brest.net

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 DE 11H À 18H

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE / BREST ON ICE

Brest On Ice ! Venez glisser aux Ateliers des Capucins !

Du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020, sous un univers féerique, la Place des 
Machines se transforme en patinoire éphémère équipée de vraie glace de 300 m2 
et vous accueille pour des séances de glisse inoubliables dans une ambiance de 
Noël pour petits et grands (forêt de sapins, chocolat et vin chaud…). Inauguration 
de la patinoire le vendredi 20 décembre avec ouverture au public de 16h à 22h.
—
Tous les jours de 13h30 à 22h. 
Le 21 décembre : soirée spéciale DJ, de 18h30 à 21h30 
Le 24 décembre et 31 janvier : de 13h30 à 17h. 
Le 25 décembre et 1er janvier : de 15h à 19h. (Horaires susceptibles d’être modifiés)
Tarif : 4 € par personne, 2 € pour les patineurs avec patinettes (pointure inférieure 
au 28). Des luges et des casques seront mis gratuitement à disposition dans la 
limite des stocks disponibles. 

20 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

ANIMATION NOUVEL AN CHINOIS 

L’antenne du Finistère de l’Institut Confucius de Bretagne 
en partenariat avec les Capucins, la médiathèque et le 
soutien de la ville de Brest organise une journée 
exceptionnelle: un grand voyage au cœur de la culture 
chinoise pour tous les publics, enfants et adultes. 

Il y aura dans la place des machines et la salle d’exposition des 
spectacles, concerts, stands d’exposants, animations, arts 
martiaux ... et bien sur les magnifiques danses du dragon et 
lion géants pour célébrer la nouvelle année chinoise ! La place 
des machines sera décorée aux couleurs de la Chine. 
L’animation continuera ensuite à La Fabrik 1801 avec, à 20h le 
spectacle comique de Li Song et à 22h la DJ chinoise Misloop.
—
Accès libre et gratuit

25 JANVIER 2020 DE 11H À 18H

FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES

La 17e édition du Festival de la radio et de l’écoute se tient à Brest 
du 4 au 9 février 2020 au Quartz, aux Ateliers des Capucins, 
au Mac Orlan et au Cabaret Vauban.

La radio se vivra sous toutes ses coutures le temps de cette manifestation unique 
en France. Au menu des oreilles : documentaire, journalisme, création sonore, 
fiction et musique. L’occasion de découvrir la richesse de l’univers radiophonique 
au gré de rencontres avec des invités radio, des débats, des émissions en direct, 
des séances d’écoute et des expérimentations 
sonores. Le dimanche 9 février, le festival investi-
ra les Ateliers des Capucins, pour de nombreuses 
propositions sonores et radiophoniques� !
—
Le festival, ouvert à tous, propose de 
nombreux rendez-vous gratuits.

9 FÉVRIER 2020 DE 10H À 18H

EXPO REPORT’IMAGES

Dix photographes présentent 80 clichés en 
grand format aux Ateliers des Capucins. Cette 
exposition annuelle, organisée par le Club de la 
presse de Bretagne, est présentée en trois temps 
di�érents entre Rennes, Saint-Malo et Brest.

Report’Images #3 va à la rencontre du grand public dans des lieux de passage urbains 
emblématiques en Bretagne pour éveiller sa curiosité et le sensibiliser à la photo de 
presse. L’objectif est de faire découvrir le photo-reportage qui reste méconnu des 
lecteurs. Il témoigne d’autres réalités du monde, d’autres quotidiens. Il suppose une 
bonne connaissance du terrain, du talent et parfois des prises de risque. 

22 FÉVRIER AU 31 MARS 2020

Photos de presse
Le Club de la Presse a à cœur de valoriser le travail de ces photo-journalistes qui 
arpentent le monde et/ou notre région, de souligner la pertinence de leur regard. 
Leurs reportages nous donnent à voir et à lire quelques endroits du monde, de Brest 
à Ho-Chi-Minh, des îles du Ponant à la Bosnie-Herzégovine. Publiées dans la presse 
papier ou sur internet, les photographies de presse illustrent une actualité précise ou 
un sujet au long cours.
Chacun des dix reportages exposés est accompagné d’un podcast (disponible sur le 
site du Club de la Presse de Bretagne). Le visiteur peut ainsi s’immerger dans l’aven-
ture en écoutant le témoignage du photographe.
https://www.clubpresse-bretagne.com/podcast/

ÉVÈNEMENTS DES COLOCATAIRES
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND – LES CAPUCINS CLIMB UP

WEEK-END TÉLÉTHON
7 & 8 DÉCEMBRE 2019

Dans le cadre du Téléthon 2019, venez grimper à Climb Up
et soutenir la lutte contre les myopathies et les maladies 
génétiques rares�!

Pour chaque entrée, 1 € est reversé à l’association Brest’Act. 
Venez grimper et faire grimper la cagnotte lors de ce week-end�!

SOIRÉE ÉTUDIANTE
16 JANVIER 2020 DE 18�H30 À 23�H

Nouvelle année, nouvelles résolutions�! 
Venez découvrir l’escalade avec notre équipe et vous 
initier, amuser, partager un moment convivial dans 
votre salle.

Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante. 
Divers concours lors de la soirée.

COURS DÉCOUVERTE À 10 €
JANVIER 2020

Pendant tout le mois de janvier, venez découvrir l’escalade 
encadrée par un de nos moniteurs pour 10 € les deux 
heures, matériel inclus. Sécurité, technique de grimpe, 
l’objectif est de vous rendre autonome en escalade sur 
corde lors d’un moment convivial.

Réservation obligatoire au guichet ou sur le site internet. 
Réservé aux adultes.

FORUM BUDGET 
PARTICIPATIF

18 JANVIER 2020

DE 13H À 19H

Le forum budget participatif 
réunit les porteurs des projets 
soumis au vote finale. 

C’est l’occasion de venir 
découvrir et échanger avec 
une quarantaine de porteurs 
de projet. 
Vous pourrez également 
voter, sur place, pour vos 
projets préférés.
—
Accès libre et gratuit

JOURNÉE DU YOGA

Après trois éditions réussies en 2017, 2018 
et 2019 avec près de 600 participants 
venus de tout le Finistère et de toute la 
Bretagne, la Journée du Yoga devient 
Yog’à Brest* et revient place des 
machines aux Ateliers des Capucins.

Au programme : Hatha Yoga, Yoga Ashtanga 
Vinyasa, Yoga Iyengar, Kundalini Yoga, médi-
tation, Yoga enfants, conférence, découverte 
de l’ayuverda, massages traditionnels Indiens, 
ateliers, création artistique et musique.
—
Accueil à 10h et clôture à 19h
Participation libre et gratuite
Un événement organisé par le collectif 
des enseignants de Yoga du nord Finistère

12 JANVIER 2020

DE 10H À 19H

NUIT DE LA LECTURE

Les 8 médiathèques brestoises proposent des histoires 
pour les petits ou pour les grands, une sieste musicale 
ou un marathon de lecture sur l’amour…

SAMEDI 18 JANVIER 2020 18�H

IMPRESSIONS CHINOISES

La médiathèque vous fait voyager en Chine, en partenariat avec 
l’Institut Confucius. Autour de l’exposition, venez découvrir 
le programme des ateliers, rencontres et conférences.

La salle d’exposition et l’espace jeunesse mettront en valeur 
de très beaux livres.... Dans l’espace patrimoine, c’est le 
parcours du brestois Charles Broquet, médecin de la Marine 
en Chine en 1911 qui est retracé. À partir du 7 mars, plongez-
vous dans la scène rock et underground chinoise avec des 
photos d’Aurélien Foucault en galerie haute.
−
Tout le programme sur biblio.brest.fr

DU 25 JANVIER AU 26 AVRIL 2020

RETOUR SUR LE CES 2020

L’édition 2020 du CES, le plus grand rendez-vous mondial 
de l’industrie High-Tech, se tiendra du 7 au 10 janvier 
prochain à Las Vegas. Intelligence artificielle, assistants 
vocaux, cyber-sécurité, réalité virtuelle ou augmentée, 
blockchain, voiture intelligente, e-santé, Iot autonome et 
collaboratif,… 
l’édition 2020 s’annonce riche et plurielle. Pour vous donner 
les clés de compréhension de toutes ces innovations, nous 
vous proposons d’assister aux retours d’expériences des 
start-up et partenaires du Village�! RDV pour un débrief 
exclusif alliant analyses pragmatiques et mises en 
perspectives des tendances observées.

21 JANVIER 2020

DES FILMS POUR TOUS

Participez à un atelier pour réaliser l’ambiance sonore qui 
permet à des malvoyants de suivre un film et le 28 mars, 
lors de la fête du court-métrage, assistez à une séance 
de courts-métrages en audiodescription.
−
Sur inscription au 02 98 00 87 40

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 14�H

LE VILLAGE BY CA

TÉLÉTHON – ANIMATIONS BREST’ACT
8 DÉCEMBRE 2019 DE 10H À 13H

FEST DEIZ 
14 DÉCEMBRE 2019 DE 14H À 17H30


