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Ce programme de saison est susceptible d’enrichissements et de modifications. 
Nous contacter pour toute question relative à l’accessibilité des événements.

Service culture 
Hôtel de Ville - 1 Place de la Libération
02 98 28 61 31
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
lerelecqkerhuon.bzh
                          Ville Le Relecq-Kerhuon

 LeRelecqKerhuon
 lerelecqkerhuon

Réservations
Pour les spectacles : lerelecqkerhuon.bzh
Sur place à l’Astrolabe : billetterie ouverte le jour du spectacle, 1h avant le début de la 
représentation.

Pour les propositions à la médiathèque : mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 
Ouverture des réservations un mois avant la date de l’événement.

Directeur de publication : Laurent PÉRON, Maire
Conception graphique et illustration : Marie COLIN
Impression : Imprimerie du commerce
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Médiathèque François-Mitterrand
68 rue Vincent Jézéquel
02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr 
mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 

Médiathèque François Mitterrand. Le Relecq-Kerhuon
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Après avoir mis le territoire du Relecq-Kerhuon à l’honneur, nous avons décidé pour cette saison 
2022-2023 de mettre ses habitants au cœur de notre programmation. Mettre en avant nos 

familles, nos moments de vie, notre histoire, nos talents, c’est célébrer nos différences mais aussi 
tout ce qui nous rassemble. 
C’est à ce voyage de découverte de soi mais aussi de l’autre que nous conviera Nadine Jestin, 
photographe accueillie en résidence à partir du mois de novembre. 

Nous vous proposerons également d’aller à la rencontre des talents cachés (ou pas) de certains 
habitants : des RenKontres avec … qui nous feront traverser des univers et des parcours très 
différents.

Parce que la culture se vit et se partage, 2023 marquera le retour de Thermos#3, une bulle de 
chaleur en plein hiver, de convivialité et de spectacles résolument éclectiques, surprenants et 
fédérateurs. Enfin, nous vous invitons à une Transhumance sur le territoire afin de découvrir des 
artistes dans des lieux atypiques propices à de belles rencontres tels qu’un salon chez l’habitant, La 
Gare ou le boulodrome.

Cette saison encore sera l’occasion de rêver, voyager, rire ou pleurer, l’occasion de belles 
découvertes.

Isabelle MAZELIN, 
Adjointe au maire en charge 

des affaires culturelles

Loin des contraintes des années passées, nous revenons enfin à la normale avec nos rendez-vous 
habituels.

Les habitants vont enfin pouvoir reprendre le fil de leurs activités sans frontière ni entrave.
Ils seront d’ailleurs à l’honneur : nous les entendrons chanter, les verrons créer et on espère 
s’amuser !

Une belle saison riche et variée qu’il nous tarde de partager avec vous.

Pauline LAVERGNE, 
Conseillère municipale 
déléguée à l’animation
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Ensemble, Eve et Eve se provoquent, se chamaillent, se font des blagues sans 
jamais s’empêcher de rester complices. Pour elles, tout tourne autour du désir 
d’une pomme… Un jeu ludique, presque enfantin, empreint de clowneries et 
de portés. Une chorégraphie de main à main où chaque représentation doit 
sa singularité au public qui, en esquivant au mieux les morceaux de pommes 
volants, interagit avec le malicieux duo. Attention : ça crache, ça crie et ça 
charrie ! 

De et par : Lucie David et Darianne Koszinski

Réverbère (c’est son nom) est certain 
d’une chose : qu’un exploit soit réussi ou 
non, cela n’a aucune importance : ce qui 
compte c’est d’essayer et surtout d’en rire. 
Maniant le fouet avec adresse et malice, 
il développe ses théories sur l’échec et le 
ridicule avant de les prouver par le geste. 
Et on se prend très vite au jeu. Le public en 
redemande ? Réverbère a de la ressource, 
des idées stupides à gogo, et une volonté 
de fer… Le ridicule ne tue pas, il fait rire, 
alors profitons-en ! 

De et par : Thomas Leterrier

DIMANCHE 
2 OCTOBRE

La Pomme
Compagnie 
Eve & Eve

Ça va foirer
Compagnie 
Réverbère

À 15h30

Durée : 40 min

Duo acrobatique

À 16h30

Durée : 45 min

Solo burlesque
Performance de ratage

Deux spectacles pleins 
d’humour et de malice 
rythmeront l’après-midi

Rue Jean Autret
Tout public - Accès libre 
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Oratorem
Collectif à sens unique

VENDREDI 7 OCTOBRE
À 19h

SAMEDI 8 OCTOBRE
À 11h et 18h

Petite pièce de vélo pour 
salon

Tout public, dès 8 ans 
Durée : 30 min + Échanges 
autour d’une collation 

Spectacle chez l’habitant 

Tarifs : 5 et 8 euros 
Réservation nécessaire 
Adresse communiquée lors de 
l’inscription

Perché sur sa bicyclette au milieu d’un salon, l’homme 
écrit une lettre. En mouvement circulaire ou en équilibre 
précaire, il rédige, digère, lit et relit ses mots adressés à 
une personne qui n’est pas là. Témoins de ce dialogue avec 
l’absente, nous sommes installés dans un espace exigu, au 
plus près de ce drôle de poète-acrobate qui se livre, hésite, 
vacille, met en selle des souvenirs qui ne sont pas toujours 
roses… 
Entre théâtre de proximité et cirque minimaliste, ce solo 
pour une poignée de spectateurs est un moment d’intimité 
partagé en toute simplicité.

De et par : Benjamin Renard
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6 7

Extraordinaires banalités
Anaïs Cloarec et Lola Le Berre

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
À 11h et 17h

Théâtre et arts plastiques

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h10

À l’Astrolabe

Tarifs : 5 et 8 euros 
Réservation conseillée 

À partir de quand peut-on dire que l’on connaît quelqu’un ? 
Pour ce spectacle, Anaïs et Lola sont parties pendant 
plusieurs mois à la rencontre d’inconnus. Elles sont allées 
à la plage, à la salle de sport, à la gare, au parc promener 
le chien… Et maintenant, voilà, elles connaissent Marc 
et son chien Roméo, elles peuvent vous dire qui sont 
les vacanciers du camping de la grève blanche et qui a 
un emplacement à l’année. Elles savent ce que mange 
Jacqueline, quel sport pratique Eric et à qui appartient le 
K-Way trouvé à la recyclerie…
Exploratrices du quotidien, Anaïs et Lola font le portrait 
de ceux qui nous entourent mais que nous ne connaissons 
pas, et le racontent dans un esprit plein d’humour et de 
légèreté.

Conception et jeu : Anaïs Cloarec et Lola Le Berre
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6 7

Sélections Kerhorres
desTréteaux Chantants
MERCREDI 9 NOVEMBRE
À 14h

Rendez-vous musical
Tout public
Durée : 3h

À l’Astrolabe

Accès libre et gratuit

Vous aimez chanter, en solo ou en duo, et avez plus de 50 
ans ? Ce concours de chant ouvert aux chanteurs amateurs 
est fait pour vous. Participez aux sélections Kerhorres 
et devenez l’une des voix de la commune. Nous sommes 
chaque année à la recherche de nouveaux talents, alors 
lancez-vous et inscrivez-vous auprès de la Mairie.
Le temps d‘un après-midi convivial, ces sélections sont 
placées sous le signe de la chanson et animées par Yvon 
Etienne. Après le passage des candidats sur scène, le Duo 
Medley anime la deuxième partie.

La grande finale se déroulera à la Brest Arena, le lundi 28 
novembre, avec à l’affiche Chimène Badi qui reprendra 
le répertoire d’Edith Piaf mais également ses plus grands 
succès.

Extraordinaires banalités
Anaïs Cloarec et Lola Le Berre ©
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8 9

Qu’on vive ! & Ma place à table
Les Frères Pablof

SAMEDI 12 NOVEMBRE
À 18h30

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
À 11h et à 15h30

Théâtre d’objets 
documentaire et récit de 
cuisine

Tout public, dès 8 ans
Durée : 2h 

À La Gare, place de la Gare

Tarifs : 5 et 8 euros 
Réservation conseillée 

Embarquez avec nous pour une proposition atypique 
durant laquelle vous vivrez deux spectacles autour des liens 
qui font les familles, celles que l’on rêve et celles que l’on 
se crée. Une galerie de portraits intimes à découvrir… à la 
sauce Pablof. 
D’abord dans la salle d’attente d’une gare, puis dans 
l’intimité d’une salle à manger, les artistes dresseront le 
portrait de personnes pour qui « faire famille » ne signifie 
pas la même chose. Entre les deux spectacles, vous serez 
invités à visiter l’exposition Less is more, en cours à La Gare.

À l’issue des représentations, les frères Pablof vous invitent 
à un temps convivial et gourmand. Merci à vous d’apporter 
aussi un petit quelque chose à partager autour de la table 
commune. 

Écriture et jeu : Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel
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Marcel nu
Frédéric Naud & Cie

MARDI 29 NOVEMBRE
À 20h

Conte musical

Public adulte
Durée : 1h10

À l’Astrolabe

Tarifs : 5 et 8 euros 

Vous voulez assister à une splendide ode à la vie ? Vous 
voulez savoir comment un pluri-handicapé entièrement 
paralysé à l’exception des yeux, de la bouche, de deux 
doigts et du sexe va devenir écrivain, militant, va se marier 
avec Jill, belle femme de 30 ans sa cadette… et vivre une 
vie dont beaucoup de « valides » rêveraient ? 
Ce soir-là, ils sont invités à la radio pour parler du dernier 
ouvrage de Marcel, Je veux faire l’amour. Ils ne sont pas là 
pour eux mais pour nous… Pour commettre un attentat 
à la pudibonderie, renverser nos images stéréotypées de 
la sexualité, militer pour l’accompagnement sexuel des 
personnes en situation de handicap.

Conception et jeu : Frédéric Naud et Jeanne Videau

En partenariat avec l’ADAO
Dans le cadre de Grande Marée, festival de contes et de récits 
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10 11

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À 18h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
De 10h à 18h

Place de la Mairie

À l’Astrolabe

Accès libre et gratuit

Lancement 
des illuminations 
de Noël
Cette année encore, les illuminations seront déclenchées 
par un jeune Kerhorre (moins de 12 ans). Tente ta chance 
au tirage au sort, dès le 20 novembre, en déposant un 
bulletin dans l’urne à l’accueil de la mairie. 

Marché de Noël 
Artistes, créateurs et artisans se donnent rendez-vous 
pour exposer leurs plus belles réalisations. L’occasion de 
trouver les bonnes idées cadeaux qui feront leur petit effet 
sous le sapin. Les stands de 60 exposants du Finistère 
regorgeront de trésors : mode, déco, bijoux, gourmandises, 
petit mobilier…
Ateliers de création, spectacle familial «Soon», photos avec 
le Père Noël, maquillage enfants, musique. Restauration 
salée et douceurs sucrées.



10 11

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À 11h, 15h et 17h

Théâtre d’argile manipulée
Tout public, dès 3 ans / Durée : 35 min

Au Centre socioculturel Jacolot

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

Soon
Compagnie Le Vent des Forges

Le spectacle raconte une journée de Soon, entre la 
séparation du matin et les retrouvailles du soir. Nouveau 
monde, nouveaux visages… Avec poésie, légèreté et 
humour, les personnages de l’histoire naissent de l’argile 
blanche, se métamorphosent et transportent le petit 
spectateur dans l’imaginaire de Soon pour l’aider à mieux 
grandir et à apprivoiser le monde qui l’entoure.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
À 19h45

Soirée Pyjama
Dès 4 ans

À la médiathèque

Sur réservation 

Doudou & pilou pilou
N’as-tu jamais rêvé d’écouter des histoires en pyjama dans 
ta médiathèque ? C’est le soir ou jamais ! Viens habillé de 
ton plus beau pyjama, avec ton doudou préféré, et c’est 
parti pour une soirée cocooning.
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12 13

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Dès 19h

En plein air
Lieu révélé en décembre

Tout public - Accès libre 

Un événement féérique nocturne illuminé par des 
performances de feu et la musique d’un orchestre déjanté. 
Solstice d’hiver est ce moment privilégié où, au seuil 
de la nuit et de l’hiver, les étincelles et la musique nous 
réchaufferont, pour une expérience envoûtante.

Dharma
De multiples influences, à la croisée des cultures orientales 
et celtiques, ont inspiré les auteurs de ces tableaux de 
flammes, d’étincelles et d’artifices. Une création de la 
compagnie Cercle de Feu, un collectif d’artistes experts 
dans la pratique des arts du feu.

Jahiner
Rock, humour, folklore, chant et danse, l’Orchestre 
National du Jahiner fusionne les genres pour le plaisir 
des petits et grands. Ce quintet hors-norme réunit les 
musiciens les plus talentueux de la Principauté : biniou koz, 
bombarde, percussions, cornemuse écossaise.

Solstice d’hiver ©
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12 13

À la carte ou au menu
Clotilde de Brito

SAMEDI 21 JANVIER
À 19h

Ados, adultes

À la médiathèque

Sur réservation

Poétesse, conteuse, comédienne, chanteuse… Clotilde de 
Brito jongle avec les mots avec bonheur. Quelques rimes 
par-ci, quelques strophes par-là, une pointe d’humour, 
un soupçon d’émotion et vous entrez peu à peu dans son 
univers généreux et ancré dans notre époque.
Un moment de poésie gourmande et gastronomique. 
Lecture et chansons qui ouvrent l’appétit.

Le spectacle sera suivi d’un moment d’échange et de 
gourmandise.

À l’occasion de la Nuit de la lecture



14 15

RÉJOUISSEZ-VOUS, LE FESTIVAL THERMOS FAIT SON RETOUR AU CŒUR DE L’HIVER ! 

Tous les éléments qui font son succès seront présents : une programmation artistique 
pluridisciplinaire, un large choix pour tous les publics, des rendez-vous atypiques, spectaculaires ou 
intimistes, un espace bar & petite restauration pour prolonger l’expérience, et un lieu scénographié 
qui raconte à lui seul une histoire.

Avis aux curieux, aux gourmands, aux intrépides, aux jeunes et à leurs aînés, aux adultes et à leurs 
enfants, aux solitaires et aux avides de rencontres… Nous sommes impatients de partager cet 
événement culturel avec vous.

RENDEZ-VOUS EST PRIS DU 14 AU 26 FÉVRIER

RUE JEAN ZAY AU RELECQ-KERHUON



14 15

UNE SCÉNOGRAPHIE EFFERVESCENTE
SIGNÉE LE STUDIO DU COIN
À l’occasion de cette nouvelle édition de 
Thermos, la scénographie du festival sera 
confiée aux artistes designers du Studio du 
Coin.  
Les espaces d’accueil, de billetterie, de 
restauration et de bar seront pensés et 
aménagés comme une invitation à embarquer 
pour un voyage à l’autre bout de la galaxie, à 
la découverte d’une nouvelle planète : Planète 
Thermos, système LRK, galaxie 29.
« Attention ! Une forte activité volcanique 
y a été détectée. Il semblerait aussi qu’une 
forme de vie ait réussi à exister dans cet 
environnement extrême ! ». 

Basé à Brest, le Studio du Coin est un collectif de 
designers plasticiens qui placent les dimensions 
sociale et écologique au centre de leur pratique. 
Misant sur une participation active du public 
de la création à la fabrication, leur objectif 
est d’employer des ressources matérielles de 
récupération et de collecte.
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16 17

1 LIEU. 12 JOURS. 15 COMPAGNIES ET ARTISTES 
20 SPECTACLES ET RENDEZ-VOUS À VIVRE 
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Rituel théâtralo-apéritif, spectacle musical, 
concerts, théâtre d’origami, conte dansé, cirque 
d’objets, seul-en-scène, journée jeux, entre-
sort photographique, et d’autres surprises.

Nous pouvons déjà vous révéler que lors de 
Thermos#3, les amoureux comme les coeurs
à prendre fêteront la Saint-Valentin ; que vous 
relèverez le défi de faire un tour du monde en 
80 secondes ; qu’un oignon, aussi piquant soit-
il, vous invitera à « lâcher prise » ; que les plus 
joueurs d’entre vous se réjouiront du retour du 
délirant Bingo de la Rade…

Encore un peu de patience, la programmation 
complète et détaillée sera dévoilée en janvier.



16 17

Frangines
VENDREDI 3 MARS
À 20h

Concert hommage à Anne 
Sylvestre

Tout public
Durée : 1h10

À la médiathèque 

Sur réservation

Anaïs Cloarec a réuni des artistes pour un concert 
hommage à Anne Sylvestre, disparue il y a peu. « Ce n’est 
pas la voix qui importe mais les textes ». Drôles, engagées 
ou nostalgiques, les chansons sont choisies et interprétées 
par des comédiennes, accompagnées à la guitare. Des 
interviews datant de différentes périodes de la vie d’Anne 
Sylvestre viennent éclairer les moments musicaux et font 
entendre son intelligence et sa capacité à garder la tête 
haute.

Avec : Arthur Manuel (guitare et chant), Morgane Le Rest 
(chant et jeu), Anne-Sophie Erhel (chant et jeu) et Anaïs 
Cloarec (chant et mise en scène)



18 19

Une journée à Takalédougou
Gurvan Loudoux et Amadou Diao 

JEUDI 16
ET VENDREDI 17 MARS

Concert électro-mandingue

De 0 à 3 ans 
Durée : 30 min

À l’Astrolabe

Spectacle réservé aux assistantes 
maternelles et aux scolaires 
(maternelles)

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste 
et le travail dans les champs, Une journée à Takalédougou 
nous plonge dans le quotidien d’un village, au sud-ouest du 
Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.
L’association de sons collectés sur place, de sonorités 
traditionnelles mandingues revisitées et d’électro 
ambiant nous immerge dans ce petit village d’Afrique 
de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix la vie de 
ses habitants. Les deux musiciens ont imaginé des objets 
facilement manipulables par les plus petits qui permettent 
d’expérimenter la fabrication du son à la fin du concert. 

Avec : Gurvan Loudoux et Amadou Diao

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance. 
En partenariat avec la Caf et Très Tôt Théâtre.
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La Cosmologie du Cochonnet
Groupe GONGLE

VENDREDI 14 AVRIL
À 19h

Théâtre, pétanque 
et astronomie 

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h

En plein air, 
au Boulodrome, 
2 bis rue Branly

Accès libre et gratuit

Sur ce terrain de pétanque au Relecq-Kerhuon, Adèle 
Fernique met en jeu cinq années d’enquête sur les liens 
entre pétanque et astronomie. Elle a pour support des 
boules, le petit, un aimant, vingt-deux bastaings, trois 
calicots et un sol caillouteux. Elle évoque les étoiles filantes, 
les tournois pour les morts, les cratères d’impacts, la vie 
d’un club, l’origine du système solaire et la gentrification. 
La pièce se conclut par quelques parties entre le club 
Kerhorre Pétanque et les spectateurs, agrémentées de 
grillades… 
Le jour tombe doucement, les yeux s’habituent à l’obscurité 
pour observer le ciel et comprendre ce qui s’y joue.

Auteure et metteuse en scène : Nil Dinç
Jeu : Adèle Fernique
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20 21

Ateliers 
d’écriture
Les Fourmis Vagabondent

Ateliers adultes 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
À 15h - Voyage intérieur
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
À 15h - Hiver
SAMEDI 14 JANVIER 
À 15h - Rencontres

Atelier jeunesse 
(dès 9 ans)

MERCREDI 22 FÉVRIER 
À 15h

À la médiathèque

Sur inscription. Chaque atelier est indépendant

Les Fourmis Vagabondent est une association d’éducation 
populaire qui invite à tisser du lien autour des mots sous 
toutes leurs formes d’expression (écriture, mise en voix, 
travail corporel). À travers les ateliers d’écriture partagée, 
elle met l’écriture à la portée de toutes et tous. Pour se 
réapproprier le langage, avec beaucoup de simplicité, avec 
beaucoup d’humilité. 

Les mots écrits ouvrent une porte sur le monde. Sur mon 
monde. Sur moi-même. 
Les mots lus invitent les autres à m’entendre. À m’écouter. 
À m’envisager.
Les mots entendus me proposent une version différente 
de la vie.



20 21

RenKontreS avec...

Cycle de rencontres  À la médiathèque

Nous avons invité quelques-uns de nos habitants à faire connaitre leur métier, leur art ou leur 
passion... Chaque rendez-vous sera pour l’un d’entre eux l’occasion de vous parler de son parcours 
et d’échanger sur son activité actuelle.  

SAMEDI 22 OCTOBRE À 16h
Yan le Gat - Histoire et bande dessinée
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16h
Sophie D’Orgeval - Mise en scène et spectacle vivant
SAMEDI 4 MARS À 16h
David Dekadjevi - Science et fiction
SAMEDI 8 AVRIL À 16h
Geneviève Héry-Arnaud - Microbiote et santé



22 23

Allons z’enfants : 
Découvrez les planches de la BD
Yan Le Gat

DU 11 OCTOBRE 
AU 11 DÉCEMBRE

Exposition 

À la médiathèque

Découvrez cette exposition de planches de bande dessinée 
pour se replonger dans l’histoire du siècle dernier. 
Allons Z’enfants est une BD jeunesse en trois tomes, 
qui raconte avec humour aux enfants le monde d’hier 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui. À travers trois 
générations d’une famille bretonne, la petite et la grande 
histoire s’entremêlent. L’histoire débute avec François, qui 
au lieu de vouloir reprendre l’affaire familiale ne rêve que 
d’une chose : parcourir le monde et ses trésors infinis qui 
s’ouvrent à lui, à l’aube du XXème siècle. 

Scénario : Yan Le Gat
Dessin : Pierre Fouillet
Impression : Éditions Sarbacane

SAMEDI 22 OCTOBRE
À 16h 
Rencontre avec Yan Le Gat : son 
parcours, ses passions, la genèse 
de ses BD.

EXPOSITION



22 23

Aliments [Terre] 
Festival Pluie d’images

DU 14 JANVIER
AU 25 FÉVRIER

Exposition

À la médiathèque
et à la mairie

Comme chaque année dans le cadre du festival Pluie 
d’images, la Ville du Relecq-Kerhuon accueille deux 
expositions : un photographe professionnel sur les cimaises 
de la médiathèque et un club amateur à la mairie. Une 
occasion de décrypter le monde à travers des thèmes de 
société et la vision personnelle d’un artiste. 
Cette nouvelle édition a pour thème l’alimentation : les 
rapports d’amour et de haine qu’entretient l’homme avec 
la nourriture et la manière dont il la produit, souvent 
au détriment de la nature et de sa propre santé. Une 
invitation à nous questionner sur les dimensions culturelles 
de l’alimentation, mais aussi affectives, économiques, 
écologiques ou sanitaires.

Un vernissage déambulatoire sera organisé pour découvrir 
les deux expositions de la commune.
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Singulières, singuliers
Nadine Jestin

DE NOVEMBRE 2022 
À MARS 2023

Rencontres : 
MERCREDI 
30 NOVEMBRE 
ET 
SAMEDI 
3 DÉCEMBRE 
À 16h 

À la médiathèque

La Ville invite la plasticienne Nadine Jestin pour une 
création sur le thème de la diversité humaine. 
Son projet ? Allier portraits photographiques et écrits pour 
dessiner, à sa façon sincère et ludique, la singularité des 
habitants. 
L’artiste sera présente dans la commune sur trois périodes 
qui seront l’occasion de rencontrer les habitants, de 
discuter avec eux de leur histoire, de leurs passions, de 
ce qui fait leur individualité. Elle proposera aux personnes 
intéressées de leur « tirer le portrait » dans son laboratoire 
photographique ambulant et avec leur aide de retracer par 
les mots ce qui définit leur identité propre. 

Ces photographies composeront une exposition visible du 18 
mars au 13 mai. 
 

EXPOSITION

Résidence d’artiste
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DU 18 MARS 
AU 13 MAI

Exposition

À la médiathèque
et en extérieur

Depuis ses débuts dans la photographie, Nadine Jestin aime 
capter en chacun les histoires qui dessinent des trajectoires 
de vie. Allant à l’encontre de la peur de l’autre souvent 
présente dans notre société contemporaine, l’artiste puise 
son inspiration dans l’émotion et dans l’intimité, la sienne 
et celle des autres. Cette curiosité bienveillante pour la 
diversité humaine passe par des mises en scène originales 
et surprenantes mêlant portraits, objets, textes, bruitages 
et enregistrements sonores.  

Cette exposition de photographies présentera le travail 
de résidence réalisé entre novembre 2022 et mars 2023 
avec les habitants de la commune.

Vernissage de l’exposition : 
SAMEDI 18 MARS 
À 11h
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VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER
Horaires à venir

À l’Astrolabe

Entrée libre et gratuite

Le Maxi-Bal
Entrez dans la danse ! Pendant deux jours, traversez les 
époques et les styles musicaux. De la danse Renaissance au 
Céilí - bal irlandais - en passant par les musiques actuelles, 
il y en aura pour tous les goûts. Chevilles et pieds n’auront 
qu’à bien se tenir ! Soirées animées par les élèves et les 
enseignants du Conservatoire.

Dans le cadre de la Nuit des Conservatoires

SAMEDI 27 MAI
À 21h

À l’Astrolabe

Tarifs et billetterie Conservatoire
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Élèves : exonéré.

Fest-Noz
Le Conservatoire invite le groupe Modkozmik (Yann-Ewen 
L’Haridon, saxophones & chant ; Louri Derrien, trompette 
& chant et Clément Dallot, claviers). Un groove rural, 
efficace et nerveux qui sillonne les scènes de la France 
entière. Les élèves en musiques traditionnelles seront aussi 
présents pour vous convier à danser.

conservatoire.brest.fr
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Association 
Ultra
La Gare

L'Association Ultra est installée à La Gare du Relecq-Kerhuon, 
lieu de design libre et vivant. Elle propose des expositions et 
des temps de découvertes du design et des arts plastiques 
autour de stages et d'ateliers de création pour tous.

AGENDA
DU 18 SEPTEMBRE AU 30 
NOVEMBRE 
Exposition Less is more de Mona Luison autour 
des techniques liées au réemploi et à l’upcycling 
de la matière.

DU 10 AU 24 OCTOBRE 
Accueil en résidence de création du duo de 
Designers de Superpoly

29 OCTOBRE (14h-17h)
Atelier de création textile avec Mona Luison

12 & 13 NOVEMBRE
Visites conviviales de l'exposition Less is More 
de Mona Luison dans le cadre de l'invitation à 
La Gare des spectacles des Frères Pablof, avec 
le service culture de la Ville.

11 DÉCEMBRE (11h -18h)
Braderie de Noël : créations multiples (affiches, 
posters, cartes et livres d'artistes à tarif 
préférentiel) dans une ambiance Ultra sympa !

LA GARE, Place de la Gare
29480 Le Relecq-Kerhuon

09 52 36 08 18
07 82 80 27 71
contact@editions-ultra.org

Horaires : 
Du lundi au jeudi, et le samedi de 14h à 17h
Fermeture le vendredi et le dimanche
Accueil des groupes sur RDV

Web : editions-ultra.org
Editions Ultra
ultra_asso

PARTENAIRES



DATE ÉVÉNEMENT ACCESSIBILITÉ LIEU PAGE

Dimanche 2 octobre La Pomme & Ça va foirer      Rue Jean Autret 4

Vendredi 7 et samedi 8 octobre Oratorem      Chez l’habitant 5

Samedi 8 octobre Atelier d’écriture Adultes      Médiathèque 20

Du 11 octobre au 11 décembre Exposition Allons Z’enfants Médiathèque 22

Dimanche 16 octobre Extraordinaires banalités      Astrolabe 6

Samedi 22 octobre RenKontreS avec… Médiathèque 21

Mercredi 9 novembre Sélections Kerhorres des Tréteaux Chantants      Astrolabe 7

Samedi 12 et dimanche 13 novembre Qu’on vive ! & Ma place à table      La Gare, place de la Gare 8

Samedi 19 novembre Atelier d’écriture Adultes      Médiathèque 20

Samedi 26 novembre RenKontreS avec … Médiathèque 21

Mardi 29 novembre Marcel nu      Astrolabe 9

Mercredi 30 novembre Rencontre avec Nadine Jestin Médiathèque 24

Vendredi 2 décembre Lancement des illuminations de Noël Place de la mairie 10

Samedi 3 décembre Rencontre avec Nadine Jestin Médiathèque 24

Dimanche 4 décembre Soon      Centre Jacolot 11

Dimanche 4 décembre Marché de Noël      Astrolabe 10

Vendredi 16 décembre Doudou & pilou pilou      Médiathèque 11

Mercredi 21 décembre Solstice d’hiver En plein air. Lieu révélé en décembre 12

Samedi 14 janvier Atelier d’écriture Adultes      Médiathèque 20

Du 14 janvier au 25 février Festival Pluie d’images Mairie et Médiathèque 23

Samedi 21 janvier À la carte ou au menu Médiathèque 13

Vendredi 27 et samedi 28 janvier Le Maxi-Bal      Astrolabe 26

Du mardi 14 au dimanche 26 février Festival THERMOS#3      Rue Jean Zay 14 - 15 - 16

Mercredi 22 février Atelier d’écriture Jeunesse      Médiathèque 20

Vendredi 3 mars Frangines Médiathèque 17

Samedi 4 mars RenKontreS avec … Médiathèque 21

Jeudi 16 et vendredi 17 mars Une journée à Takalédougou      Astrolabe 18

Du 18 mars au 13 mai Exposition Singulières, singuliers Médiathèque 25

Samedi 18 mars Vernissage exposition Singulières, singuliers Médiathèque 25

Samedi 8 avril RenKontreS avec … Médiathèque 21

Vendredi 14 avril La Cosmologie du Cochonnet      Boulodrome, 2 bis rue Branly 19

Samedi 27 mai Fest-Noz      Astrolabe 26

Saison culturelle 2022 / 2023
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