
A quoi rêvent les chanteurs ?
Voix humaines
Dimanche 8 novembre - 17h. Astrolabe.
Chorale.
Rencontre entre le chœur contempo-
rain a capella Voix Humaines et la cho-
régraphe Stéphanie Chêne. 
Et si j’étais soliste ? Pourquoi, comment 
je chante ? Chanter faux, chanter juste, 
Chanter pour… Tu chantes ça toi ? Et si 
tu devais déclarer ta flamme en chantant ? 
Toi tu ferais quoi ? Et qu’est-ce que je ne te 
chanterais pas ? « Le cœur du projet est là. 
Je soumets un questionnaire aux membres 
de Voix Humaines : À quoi rêvent les chanteurs ? » Stéphanie Chêne.

Tout public. Durée : 1h15. Sur réservation. Tarifs : 8€ et 5€. 

Concert 
Duo Olor
Samedi 14 novembre - 18h30. 
Médiathèque.
La musique d’Olor dégage un univers 
poétique, où le duo nous emporte en 
douceur vers une succession de paysages, 
de tableaux musicaux. 
L’acoustique se mêle à l’électronique où la 
voix claire d’Agathe est portée tour à tour par la guitare, le son des claviers et des machines 
de Simon.
Ainsi, la musique du duo peut se définir comme une électro-folk chaleureuse et délicate, inspirée 
tout autant par les poètes français que par la musique pop-folk anglo-saxonne de Laura Marling, 
Sufjan Stevens, ou encore Jesca Hoop. 

Tout public. Durée : 1h. Sur réservation. Gratuit.

Blind-test 
Samedi 21 novembre -16h. Médiathèque.

Bonne humeur garantie ! 

Venez découvrir ce blind-test musical concocté par la 
médiathèque et prouvez que votre équipe a la meilleure 
oreille ! Les duos seront à l’honneur. 

Tout public. Durée : 1h. Inscription recommandée. Gratuit.

Ô JANIS ! 
Festival Grande Marée
Hélène Palardy
Mercredi 25 novembre - 20h. Astrolabe. 

Conte en musique.

Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée 
fracassante dans le panthéon du rock et bouscule 
les normes. Comète flamboyante, la chanteuse 
blanche à la voix noire marque son époque et 
devient une légende à 27 ans.
Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy 
partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec 
Janis Joplin depuis de nombreuses années. En 
s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic 
chanté, intime et décalé, une énergie de concert. 
L’occasion de révéler les nombreuses voies que 
Janis Joplin a ouvertes aux femmes et de rappeler 
ce que son époque dit de la nôtre.

Dès 14 ans. Durée : 1h15. Sur réservation. Tarifs : 8€ et 5 €. 

La simplissime et magnifique histoire du petit 
bus qui n’avait jamais quitté son village
Cie L’Âmoscope 
Vendredi 11 décembre - 19h45. Médiathèque.
Conte.
C’est l’histoire d’un petit bus qui n’a jamais quitté son village, en partie 
par amour pour ce dernier mais aussi par habitude. Stimulé par les ré-
cits de voyage d’autres véhicules, il décide un beau jour de se risquer 
à l’extérieur. S’ensuit un périple à la découverte du monde au-delà du 
village, et une belle histoire d’amitié.

Dès 4 ans. Durée : 30 min. Sur réservation. Gratuit.

Juliette + Roméo = AESD 
Scopitone & Cie 
Mercredi 16 décembre - 16h. Astrolabe.
Théâtre d’objets et marionnettes.
Il était une fois un coup de foudre entre deux ados qui voulaient 
vivre ensemble malgré leur relation naissante et la haine que 
se vouaient leurs deux familles. Leur union semblait impossible 
mais leur amour fut plus fort que tout. Alors, ils se marièrent et 
eurent... beaucoup de soucis. Une version moderne et décalée 
de la fabuleuse histoire des amants de Vérone.

Dès 8 ans. Durée : 45 min.  Sur réservation. Gratuit.

La Gare : Fabrique des arts en mouvement 
Cie Moral Soul
Après un « trafic ferroviaire » quelque peu perturbé ces 
derniers mois, la compagnie Moral Soul et son chorégraphe 
Herwann Asseh ont le plaisir de rouvrir les portes de La 
Gare ! Des artistes de compagnies de danse, théâtre et 
cirque, d’ici ou d’ailleurs, expérimentent et créent dans le 
studio de danse. Les curieux sont invités à découvrir le 
travail en cours et à échanger avec les artistes, lors de 
répétitions publiques gratuites. Des stages de danse, de 
parkour et d’autres disciplines artistiques sont proposés, 
en initiation ou en approfondissement. 

• Parkour :  rentrée le 14 septembre à La Gare.
• Ateliers hebdomadaires (11/16 ans et + de 16 ans) : du lundi au samedi. 

La Gare, avenue Ghilino. 
www.moralsoul.com - 02.98.05.72.72 - mediation@moralsoul.com  

Les Maisons de péage
Ultra éditions
L’association Ultra développe un projet éditorial 
(publications de livres, fanzines et affiches 
d’artistes) en y associant un ensemble d’ateliers 
et d’événements tous publics, orientés sur les 
pratiques des Arts Plastiques et du Design DIY/
DIWO*. Ses activités sont liées à des formes 
artistiques ouvertes sur le design, l’architecture et l’art contemporain. Ses initiatives ont en 
commun le développement d’approches alternatives de modes de partage des savoirs et des 
pratiques. Ateliers, expositions, rencontres, éditions, rythmeront l’année. 
* Fais le toi-même / fais-le avec les autres

Ateliers  - mercredi 23 septembre : 
• Ultra Arty&Pop (arts plastiques et Design 6/10 ans), par Alexandra Goinvic : 
14h/15h30
• Ultra Teens Club (arts appliqués 11/15 ans), par Mona Louison : 17h/18h30
• Créations textiles (atelier adulte), par Mona Louison : 19h/21h.

Les Maisons de Péage, 86 boulevard Léopold Maissin.
www.editions-ultra.org - 07.82.80.27.71 - contact@editions-ultra.org

Ciné Miroir 
Pour sa 8ème saison, Ciné Miroir vous retrouve avec 
plaisir ! Observer avec sagesse la distanciation 
physique ne nous empêchera pas de vous faire 
voyager de l’Islande à l’Afrique du Sud, de Londres 
à Rome et de la Pologne aux rives du Mississipi 
! On verra, entres autres choses, comment le 
commissaire Calas (Louis Jouvet) tentera de 
faire tomber l’alibi du terrible Professeur Winckler 
(Erich Von Stroheim), comment 3 amis italiens traversent les décennies d’après-guerre portés 
par la maestria du grand Ettore Scola, comment les serviteurs prennent l’ascendant sur leurs 
maîtres dans l’Angleterre de Josef  Losey et enfin, si Fabrice Luchini arrivera à stopper la 
construction d’une médiathèque dans son petit village, sous le regard malicieux d’Éric Rohmer...

• 11 septembre : Woman at war
• 9 octobre : L’Alibi
• 6 novembre : Le procès contre Mandela et les autres
• 11 décembre : Nous nous sommes tant aimés
• 15 janvier : Roi et reine
• 12 février : Mud
• 12 mars : The Servant
• 16 avril : Rouge
• 21 mai : Cold War
• 11 juin : L’Arbre, le maire et la médiathèque

Les séances ont lieu à 20h30. Adhésion annuelle : 5 € / séance : 4 €.

Auditorium Jean Moulin, rue Jean Moulin. 

Les Cabarets Kerhorres
Chaque dernier samedi du mois (sauf  en 
décembre, juin, juillet, août), le collectif  Cabarets 
Kerhorres propose une soirée de concerts autour 
de trois propositions artistiques. 
Les dates de cet automne : 
• 26 septembre
• 31 octobre
• 28 novembre

Les séances ont lieu à 20h30  - ouverture des portes à 20h. Accès libre. Gratuit.

Centre socioculturel Jean Jacolot, 64 rue Vincent Jézéquel.
cabaretkerhorre.over-blog.com 

Illuminations de la ville
Vendredi 4 décembre - 18h. Place de la Libération.
Cette année encore, un enfant Kerhorre lancera les illuminations ! 
Tu as moins de 12 ans ? Tente ta chance au tirage au sort en déposant un bulletin dans l’urne 
à l’accueil de la mairie, dès le 20 novembre. 
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Marché de Noël 
Dimanche 6 décembre - 10h à 18h. Astrolabe.
Venus des quatre coins du Finistère, créateurs et artisans vous aident à remplir votre hotte de 
cadeaux avec de nombreuses créations : déco, art, beauté, mode, produits gourmands. Des 
trésors originaux à offrir à vos proches et à vous-mêmes. 

Créateurs et artisans, vous souhaitez réserver un stand ? Dossier de candidature à retirer en 
mairie et à retourner avant le 9 octobre (numéro siret exigé). Réponse le vendredi 16 octobre. 



Edito

Isabelle MAZELIN, Adjointe au maire en charge des affaires culturelles.

Nous venons de traverser une longue période bouleversée, un temps suspendu où 
nous avons renoncé aux plaisirs du spectacle et des rassemblements festifs. Cette 
fin d’année, nous avons voulu vous retrouver, nous retrouver afin de renouer avec 
ce qui fait notre force : raconter des histoires communes, investir les espaces publics 
et aller à la rencontre d’artistes talentueux. 
Et justement, on vous parle d’amour et de couples cette saison. Peut-être pensez-
vous tout connaître de ce sujet quelque peu convenu. Mais si vous acceptez de nous suivre, vous sortirez 
des sentiers battus : il y aura des idylles, des séparations et des retrouvailles, de l’amour vache. Il y aura 
surtout de belles histoires, des histoires d’êtres qui construisent leur vie à leur façon. 
Quand bien même nous ne pourrions toujours pas trop nous rapprocher ni nous embrasser, ensemble 
nous pourrons vibrer, applaudir, rire, réfléchir. Ensemble, dans ces temps troublés, renouons avec les arts 
vivants et les artistes, créons les ponts dont nous avons été privés durant les mois passés.

Service culture 
Mairie - 1 Place de la Libération 
Tel : 02.98.28.61.31
Mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Web : https://www.lerelecqkerhuon.bzh/ 
Facebook : Ville Le Relecq-Kerhuon
Twitter : LeRelecqKerhuon
Instagram : lerelecqkerhuon

Infos pratiques

Médiathèque François-Mitterrand
68 rue Vincent Jézéquel
Tel : 02.29.00.52.75
Mail : mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 
Web : http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
Facebook : Médiathèque François Mitterrand.Le Relecq-Kerhuon
Twitter : MediathequeLRK

A l’heure où nous bouclons ce dépliant, nous ignorons quelle sera l’ampleur des 
mesures sanitaires à appliquer. Nous adapterons le format des événements et 
prendrons toutes les dispositions afin d’accueillir le public et les artistes en sécurité.

Directeur de publication : Laurent Péron, Maire.
Conception couverture : Graphisme et photo : Thierry Dubreil – Merci à Katell et Logan. 
Conception intérieure : Service communication, Ville du Relecq-Kerhuon. Impression : Imprimerie de Bretagne - Morlaix (29) - août 2020.

La S.T.R.I.N.G 
Cie Mycélium
Samedi 5 septembre - 15h.
Dimanche 6 septembre - 11h et 15h. 
Une balade naturaliste pas comme les autres.
Florent Chatterton est écologue, il est accompagné 
de Rebecca, étudiante en BTS G.P.N option G.F.S., 
évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage. Ensemble, ils 
vous emmènent dans une sortie nature étonnante et pleine d’autodérision à la découverte des 
biotopes du Relecq-Kerhuon.

Tout public. Durée : 1h15. Places limitées. Sur réservation. Gratuit.   

DestoK : le grand déballage de rentrée
Dimanche 6 septembre - 10h à 19h. Boulevard Clemenceau et rue de la Corniche
Dans l’air du temps, chiner c’est aussi mieux consommer. Au bord de l’eau, les étals regorgeront 
de trésors transformant ainsi toute la Corniche et la place de Camfrout en une immense 
caverne d’Ali Baba. Les promeneurs pourront dénicher des merveilles nécessaires, inutiles ou 
indispensables et profiter d’une balade dans un site unique, totalement piéton.
Parkings conseillés pour les visiteurs : l’Astrolabe, le CIEL (Venelle du petit cosquer), le champ 
du Carmel (88 bis Bd Clemenceau). Avec les bénévoles de l’association AEMV Enfants malades.

Tout public. Accès libre. Gratuit. Restauration sur place.

Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 19 septembre - Visites des bâtiments municipaux.
Découvrez les coulisses des bâtiments municipaux où œuvrent les élus 
et les services de la ville.
Médiathèque François Mitterrand : de 10h à 12h.
Centre technique municipal : de 14h à 18h.
Mairie : de 18h à 21h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Domaine de Lossulien.
Profitez d’une visite guidée du manoir, de la chapelle et du jardin 
et découvrez l’exposition « Les îles du Ponant » par les peintres de 
l’association Art et Vie et leurs invités. Accès par la venelle de Kerminihy. 
Ce domaine est privé, merci de respecter les lieux. De 10h à 18h.
Dimanche 20 septembre - L’artiste Joanna Wong aux Maisons de Péage.
Dans le cadre d’une résidence artistique, l’équipe d’Ultra Editions lui a proposé de s’immerger 
dans les paysages et écosystèmes du bois des Sables Rouges. Entre sculpture et installation, 
dessin et céramique, design culinaire et performance, Joanna Wong présente le résultat de 
semaines de création aux Maisons de Péage. 
Œuvres à découvrir de 11h à 17h30 (Présentation-dégustation de 11h à 12h). 
Travail visible jusqu’au 30 septembre.

Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds
Cie La piste à Dansoire
Samedi 19 septembre - 19h03. Place de la Libération.

Bal pour 6 meneurs et 4 musiciens.
Sur La Piste à Dansoire, on vient danser 
et apprendre à danser, on invite et on 
est invité. On goûte à différents styles 
musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, 
on voyage au gré des époques, des 
géographies, des atmosphères musicales 
et chorégraphiques. La Piste, ça 
tourbillonne ! C’est un grand jeu collectif  
orchestré par les meneurs de piste et les 
musiciens qui nous emmènent aux quatre coins du monde. Grâce à eux, danser la scottish sur 
une musique forró, c’est possible, eh oui !

Dès 6 ans. Durée : 3h environ. Accès libre. Gratuit. Restauration sur place.

Entre nous…                   
Collectif Entre nous
Dimanche 20 septembre - 16h02. 
Ecole Jules Ferry.

Cirque contemporain à l’air libre.
Entre Nous… est un conte sur la rencontre de 
5 artistes d’horizons différents. Dans un espace 
ouvert, avec la force et la simplicité de 3 mâts 
chinois, des liens se tissent. La nostalgie et la 
chaleur humaine s’entremêlent. Les artistes 
développent un langage chorégraphique 
commun, tout en douceur et virtuosité : un ballet 
à la verticale, entre sol et mâts, qui alimente la 
tension et l’émotion d’un spectacle plein d’amour, 
de complicité, d’intimité et de rires !

Tout public. Durée : 40 min. Accès libre. Gratuit.

Madame + monsieur b. 
Nobuko Watanabe B. & Mark Brusse

Exposition du 17 octobre au 3 janvier. Médiathèque. 

En partenariat avec La Navire à Brest.

Vernissage le samedi 17 octobre - 11h.
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Cow Love 
Société Protectrice des Petites Idées 
Dimanche 4 octobre - 15h. 
Coulée verte, rue Descartes.
Cirque, danse, humour.

Sans filtre, les deux comédiens, tels deux enfants 
jouent et se défient, avec danse, manipulation 
d’objets, théâtre et chanson dans un spectacle on 
ne peut plus vivant. Comme l’Amour, c’est souvent 
foutraque, sportif, intriguant et c’est parfois vache. 
Inclassable spectacle loufoque et émouvant, Cow 
Love est aussi l’histoire d’une rencontre amoureuse 
et artistique, née quelque part entre les Côtes 
d’Armor et l’Argentine.

Dès 7 ans. Durée : 50 min. Accès libre. Gratuit.

Silento
Cie Xav To Yilo
Dimanche 4 octobre - 16h. 
Coulée verte, rue Jean Autret.
Danse aérienne en musique.

Silento c’est de l’amour profond, tendre, sensuel et 
puissant ! Deux personnages qui se découvrent et 
s’apprivoisent. Un troisième, musicien, assiste à la 
scène, s’en inspire et crée la bande-son de cette 
histoire. Inspirée du cirque, la chorégraphie des 
deux danseurs est un mélange d’horizontalité et de 
verticalité, de force et de légèreté qui s’unissent pour 
une ode à la lenteur. Guitare électrique, accordéon et 
voix se succèdent, se tuilent, se mélangent et créent 
une musique entre Tango et Blues.

Tout public. Durée : 30 min. Accès libre. Gratuit.

« Pourquoi exposer les œuvres d’un couple d’artistes ? Est-ce qu’il y a vraiment une différence 
entre les œuvres d’un couple ou celles de, juste, deux artistes ? 

Pas forcément. Pourtant quand deux artistes, tous les deux avec leur propre caractère, leur 
propre vision sur la vie et en conséquence avec leur propre et très personnelle créativité, se 
rencontrent et vont vivre ensemble, il se peut que quelque chose se passe dans leur créativité.

La vie partagée, leur amour, leur intimité, les échanges d’idées et deux points de vue différents 
sur beaucoup de choses pourraient devenir complices ou complémentaires et avec le respect 
des opinions de l’un et de l’autre, très fertiles et fortement intéressants.» Mark Brusse.

Pourquoi vivons-nous en couple ? 
Yan Marchand
Samedi 10 octobre - 16h. Médiathèque.
Café philo. 
Ah, trouver sa moitié et ne faire qu’un ! Mais le problème c’est qu’on est deux.  L’étonnant 
n’est pas la séparation mais ces unions plus ou moins durables. Pourquoi deux êtres séparés 
s’engagent-ils dans une vie de couple ? Yan Marchand nous propose de réfléchir ensemble ce 
qui fait couple, et pourquoi nous vivons ainsi aujourd’hui. 

Tout public. Durée  : 1h30. Accès libre. Gratuit.

La belle histoire
Florence Arnoud
Jeudi 22 octobre - 15h30.
Médiathèque. 
Conte.
Le prince Gringalet habite un très grand 
château avec sa belle-mère et ses trois 
demi-frères. Il passe son temps à laver, repasser, nettoyer, cuisiner, ranger…Vous l’aurez 
compris ce prince ressemble étrangement à cette belle Cendrillon ! Ce soir encore, ses trois 
demi-frères doivent aller au bal ! Gringalet va profiter de ces quelques moments de liberté pour 
rêver devant ses livres préférés…
Mais sa marraine la fée va débarquer par la cheminée et lui proposera de réaliser son vœu le 
plus cher !!!
Un conte adapté de l’album La belle lisse poire du prince de Motordu de PEF.

Dès 6 ans. Durée : 45 min. Sur réservation. Gratuit.

Danser à deux
Marc Appéré
Samedi 7 novembre - 16h. Médiathèque.
Initiation à la danse.
Le temps d’un après-midi, découvrez les danses de couple, latines 
ou plus classiques.

Tout public. Durée : 1h30. Accès libre. Gratuit.

Les deux rendez-vous suivants sont proposés en 
collaboration avec Le Fourneau, Centre National des 

Arts de La Rue et de l’Espace Public.

Il est important, pour notre équipe municipale, de continuer d’animer cette belle ville 
du Relecq-Kerhuon. Malgré le contexte sanitaire, nous souhaitons vous retrouver 
dans une ambiance conviviale et sereine. Nous mettrons tout en œuvre pour vous 
assurer un programme riche et varié. Les animations habituelles seront au rendez-
vous et nous saurons aussi vous surprendre au cours de l’année. 
Nos retrouvailles seront marquées par le premier événement de la rentrée, le 
DestoK, qui investira toute la corniche pour cette édition inédite, avec près de 300 
stands ! Nous avons hâte de vous y retrouver !

Pauline LAVERGNE, Conseillère municipale en charge de l’animation.

«  A deux, c’est vraiment mieux ! ? »
Amours possibles ou impossibles, seuls le talent et la sensibilité des 

artistes suivants nous permettent d’en rire, de nous en étonner… 
et pourquoi pas de tomber amoureux ?
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