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EXPO REPORT’IMAGES 22 FÉV. AU 31 MARS 2020
SCÈNE OUVERTE COLLECTIF SYNERGIE 8 MARS 2020 DE 14�H À 17�H
JOURNÉES DE L’EAU 2020 14 MARS 2020 DE 15�H À 18�H�30
RALLYE DES INÉGALITÉS 14 MARS 2020 DÈS 14�H
ANIMATION STAPS - AJNSH 25 MARS 2020 DE 10�H À 20�H
CAFÉ OCÉAN 31 MARS 2020 DE 19�H�30 À 22�H
PRESS 2 PLAY #4 4 & 5 AVRIL 2020 DE 10�H À 23�H
PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE EN FINISTÈRE 8 AVRIL 2020 DE 16�H À 17�H�30
ANIMATION TANGO ARGENTIN 11 AVRIL 2020 DE 14�H�30 À 18�H�30
BREST BABEL ORCHESTRA 12 AVRIL 2020 DE 15�H À 17�H
EXPOSITION BERNARD HALET 15 AVRIL AU 15 MAI 2020
CHANTIER FOURNEAU / ATELIER DE CRÉATION CITOYENNE 27 AVRIL AU 31 MAI 2020
20 MILLIONS D’OCTETS SOUS LES MERS 2 AU 4 MAI 2020 DE 10�H À 19�H
L’EUROPE EN CHANTANT 8 MAI 2020 DÈS 15�H�30
ANIMATION MUSICALE « THE GREEN MAN » 9 MAI 2020 DE 14�H À 17�H
UIMM JOB DATING 13 MAI 2020 DE 15�H À 20�H
EXPO BSFF 1ER AU 31 MAI 2020
EXPOSITION SHOM 21 MAI AU 11 OCT. 2020 DE 10�H À 19�H
CONFÉRENCE SUR LA PSYCHOLOGIE DU SPORTIF 27 MAI 2020 DE 14�H À 20�H�30
FESTIVAL CONFETTIS – ÉVÈNEMENT JEUNE PUBLIC 30 MAI 2020 DE 10�H À 17�H

ÉVÈNEMENTS DES COLOCATAIRES
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 25 & 28 MARS 2020 DÈS 11�H MÉDIATHÈQUE 

FRANÇOIS 
MITTERRAND – 
LES CAPUCINSVENTE DE LIVRES 14 AU 16 MAI 2020

EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE PHILIPPE CAM 17 FÉV. AU 21 MARS 2020
EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE MANOLO CHRÉTIEN 23 MARS AU 25 AVR. 2020
EXPOSITION DE L’ARTISTE JABER AL MAHJOUB 27 AVR. AU 23 MAI 2020
EXPOSITION PERMANENTE D’ORIGINAUX ET 
REPRODUCTIONS DE L’ARTISTE BRESTOIS DOUDOUDIDONMARS AVRIL MAI 2020 LALIBEE 

CRÉATIONS
JOURNÉE MONDIALE DU COMMERCE ÉQUITABLE 9 MAI 2020
COMPÉTITION INTER-CLUB 29 MARS 2020

CLIMB UP
SOIRÉE RALLYE 9 AVRIL 2020
STAGE ENFANT 17 FÉV. AU 1ER MARS 2020
SOIRÉE YIN YOGA 1ER MAI 2020
LA MATINÉE BRUNCH YOGA REVIENT ! 3 MAI 2020

2020
AVR.

PROG
MAR. MAI

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

MAI

LALIBEE CRÉATIONS
EXPOSITION PERMANENTE D’ORIGINAUX 
ET REPRODUCTIONS DE L’ARTISTE BRESTOIS 
DOUDOUDIDON 

JOURNÉE MONDIALE DU COMMERCE 
ÉQUITABLE

9 MAI 2020

LaliBee vous présente les procédés de fabrication et les 
artisans d’ici et d’ailleurs.

MARS AVRIL MAI 2020

JOURNÉES DE L’EAU 2020

La journée mondiale de l’eau est célébrée annuellement le 
22 mars depuis 1993. Elle a été déclarée par l’Organisation des 
Nations Unies afin de sensibiliser sur l’importance de l’eau et de 
la gestion durable de la ressource en eau douce.

Dans ce cadre, Brest métropole organise sur son territoire la 
5e édition des journées de l’eau du 12 au 22 mars prochain 
à destination des scolaires et du grand public et proposera 
diverses animations, spectacles, conférences, expositions.
Un temps fort grand public aura lieu aux Ateliers des Capucins 
le samedi 14 mars 
de 15h à 18�h�30. 
Au programme, 
pour tout public, 
animations, ateliers, 
déambulations et 
spectacles autour 
du thème de l’eau.
—
Accès libre et 
gratuit. Programme 
complet sur Brest.fr

14 MARS 2020 DE 15�H À 18�H�30

ANIMATION STAPS – AJNSH 
(JOURNÉE NATIONALE 
DU SPORT HANDICAP)

À l’occasion de la journée nationale du 
sport handicap, les stapsiates vous pro-
posent de découvrir le sport handicap 
ainsi que de sensibiliser le plus de 
monde possible au handicap. Des 
stands de prévention et des ateliers 
pratiques (handi-basket, parcours fau-
teuil et d’autres) seront mis en place et 
encadrés par des professionnels et des 
associations.
—
Accès libre et gratuit, Ouvert à tous.

25 MARS 2020 10�H À 20�H

CAFÉ OCÉAN

Les Cafés Océan sont des soirées informelles 
d’échanges, de rencontres et de découvertes autour 
du thème de l’Océan et des projets portés par les 
di�érents acteurs du territoire brestois.

Ces évènements, co-organisés par les associations 
Astrolabe Expéditions et Surfrider Foundation 
Finistère, se déroulent autour d’un apéritif participa-
tif pendant lequel nous vous proposons de venir 
découvrir lors de conférences et d’ateliers les di�é-
rentes façons d’agir pour l’Océan et de s’impliquer 
pour la préservation du milieu marin.
—
Gratuit, Accès libre sans inscription.

31 MARS 2020 DE 19�H�30 À 22�H

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 photoreportage 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.
Le Club de la Presse a à cœur de valoriser le travail de ces 
photojournalistes 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’aventure en 
écoutant le témoignage du photographe.

22 FÉVRIER AU 31 MARS 2020

PRESS 2 PLAY #4 

Press 2 Play #4 revient les 4 et 
5 avril aux Ateliers des Capucins, 
avec au programme des tournois 
sur les jeux-vidéos e-sport du 
moment, sur inscription et de 
nombreux lots à la clé. Des 
tournois gratuits seront 
organisés durant les 2 jours.

En plus, un espace freeplay constitué de consoles, de bornes 
d’arcade et de consoles rétro seront en libre accès au public. 
Des conférences autour du jeu vidéo seront organisées le 
samedi après-midi, ainsi qu’un concours de Cosplay le dimanche 
dans l’auditorium.
—
Accès libre pour les conférences, le freeplay, les ateliers. 
Inscription gratuite pour tournoi Cosplay. Inscription payante 
pour les tournois sur www.press2play.fr (15 € en prévente : sur 
site ou point de vente, 20 € sur place).

4 & 5 AVRIL 2020 10�H À 23�H LE SAMEDI, 
10�H À 17�H LE DIMANCHE

EXPOSITION BERNARD HALET 

Arrivé dans les années 1980 à Brest, Bernard 
Halet a mené une grande partie de sa carrière 
dans la cité du Ponant. Ses œuvres ont ponctué 
les quarante dernières années et retracent à 
travers elles l’évolution de la ville.

En hommage à cet architecte brestois disparu 
en 2018, Brest métropole propose une exposition 
sur l’homme et son œuvre, aux Ateliers des 
Capucins, à proximité du téléphérique qui 
constitue l’une de ses dernières réalisations.
Composée de photos des projets menés par 
Bernard Halet et de verbatim d’acteurs brestois 
l’ayant côtoyé, l’exposition restitue la diversité 
des réalisations, les marques de l’évolution d’une 
ville mais aussi la sensibilité de celui qui plaçait 
l’humain au cœur de ses projets.
—
Accès libre et gratuit.

DU 15 AVRIL AU 15 MAI 2020

CHANTIER FOURNEAU / 
ATELIER DE CRÉATION CITOYENNE 

Depuis l’ouverture du plateau des Capucins au public en 2016, 
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, et Passerelle Centre d’art contemporain, proposent aux 
habitant·e·s de la Métropole de participer à une aventure 
sensible et poétique : imaginer et fabriquer des mobiliers 
expérimentaux pour les espaces publics.

Pour achever la démarche, ces mobiliers expérimentaux seront 
fabriqués taille-réelle et installés sur les espaces publics du 
plateau des Capucins à l’occasion de chantiers collectifs. Durant 
les mois de mai et juin, un espace de travail sera ainsi mis en place 
sur l’Esplanade de la Fraternité et proposera à toutes et tous, 
outils en main, de participer à la construction de ces structures…
—
Pour embarquer dans l’aventure et connaître les rendez-vous 
de la Fabrique citoyenne et poétique des Capucins, rendez-
vous sur www.lafabriquedescapucins.com.

DU 27 AVRIL AU 31 MAI 2020
PRINTEMPS DE 
L’ARCHITECTURE 
EN FINISTÈRE 

Le Printemps de l’architecture en 
Finistère est une manifestation 
annuelle ayant pour objectif de 
sensibiliser le grand public à 
l’architecture et aux questions de 
fabrique de la ville par le biais de 
visites, balades, expositions, animations, conférences…

Viens jouer avec ta ville ! Venez découvrir ou redécouvrir 
l’architecture de Brest à travers un atelier de coloriages et de jeux 
de société qui sera installé devant la maison des projets de 16h à 
17�h�30 et s’adressera à tous les enfants (accompagnés) de 6 à 11 ans.

8 AVRIL 2020

DE 16�H À 17�H�30

ÉVÈNEMENTS DES COLOCATAIRES
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND – LES CAPUCINS CLIMB UP

COMPÉTITION INTER-CLUB 

Une épreuve combinée entre les clubs brestois, licenciés : 
l’inscription se fait auprès de votre club.

Du beau spectacle à venir admirer. Gratuit pour les spectateurs !

SOIRÉE RALLYE 

L’objectif de cette soirée sera, en binôme, de grimper un 
maximum de cordées sur une soirée !

De nombreux cadeaux à gagner ! Inscriptions sur place avec 
son binôme de cordée. Début 18h ! Tarif : 10 € pour tous !

STAGE ENFANT D’ESCALADE 

Du lundi au vendredi. Pensez à réserver ! À partir de 4 ans jusqu’à 
15 ans, des créneaux d’escalade de 1h à 3h encadrés par nos 
moniteurs ! Réservation obligatoire. Horaires et tarifs : nous consulter.

SOIRÉE YIN YOGA 

À partir de 19h, venez participer à une soirée yin yoga accompagné 
d’une dégustation de tisane détox, accès au sauna à l’issue de la 
séance. Réservation obligatoire et places limitées, 17 € par 
personne.

LA MATINÉE BRUNCH YOGA REVIENT ! 

Dimanche matin venez réserver votre place pour participer à une 
matinée de Yoga avec Claire Lise. À partir de 9h, jusqu’à 12h avec un 
accès au sauna. Places limitées à 20 personnes, 30 € par personne.

29 MARS 2020

9 AVRIL 2020

17 FÉVRIER AU 1ER MARS ET DU 11 AU 26 AVRIL

1ER MAI 2020

3 MAI 2020

CONFÉRENCE SUR LA PSYCHOLOGIE DU SPORTIF

Ateliers de réalité virtuelle et promotion de l’activité physique de 14h à 17h (Réalité virtuelle en boxe, 
kayak, cyclisme pour + de 13 ans et jeux vidéo actifs pour jeune public). Des associations sportives 
de la métropole seront présentes pour assurer la promotion de leurs activités sportives « réelles ».

Dépasser ses limites physiques et mentales : la performance en ultra endurance à l’épreuve de la science. 
Conférence grand public à l’Auditorium de 19h à 20�h�30.
—
Ouvert à tous et en accès libre – Place des Machines et Auditorium

27 MAI 2020 14�H À 20�H�30

FESTIVAL CONFETTIS 
ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC

Première édition du festival Confettis 
organisé par La Carène, salle des musi-
ques actuelles de Brest, destiné aux 
petites oreilles dès 3 mois, aux familles, 
aux professionnel.le.s, et aux curieux ! 
Ce festival dédié aux musiques actuelles 
pour le jeune public se déroulera du 27 
au 31 mai à La Carène… mais pas que !

Rendez-vous aux Ateliers des Capucins le samedi 30 mai 2020 
pour plusieurs événements gratuits : des siestes musicales, une 
chorale rock parents-enfants, une boum-party et d’autres surprises…

Au Programme :
10h : sieste musicale sous dôme par Magali Robergeau
11h : sieste musicale sous dôme par Magali Robergeau
14h-16h : chorale parents-enfants par Sapritch
16h-17h : Boum Party par Viny Von Malass
—
Accès libre et gratuit. Sieste musicale et chorale sur inscription 
auprès de l’action culturelle : elisabeth.tortorici-kermarrec@
lacarene.fr ou sebastien.geleoc@lacarene.fr. Boum Party en accès 
libre. Tout le programme sur lacarene.fr - Place des Machines

30 MAI 2020

14�H À 20�H�30

EXPOSITION SHOM

La célébration de 300 ans d’hydrographie française est 
déclinée au travers d’une exposition de près de 400 m2 aux 
Ateliers des Capucins à Brest. Cette exposition présente 
l’évolution des besoins et les réponses apportées par 
l’hydrographie de 1720 à nos jours, depuis la création du 
Dépôt des cartes et plans de la marine le 19 novembre 1720, 
jusqu’au Shom qui en est l’héritier.

Elle présente des éléments variés : cartes marines, photogra-
phies, instruments de di�érentes époques, maquettes ainsi 
que di�érents objets seront présentés durant cette exposition
L’histoire de l’hydrographie française y est ainsi racontée selon 
ces thèmes : la sécurité de la navigation, l’accompagnement 
hydrographique de l’exploration du monde, le soutien apporté 
par l’hydrographie à la Défense et aux opérations navales, le 
progrès des sciences et techniques, le soutien apporté par 
l’hydrographie au développement de l’économie bleue et en-
fin la contribution des hydrographes à la prévention des 
risques.
—
Passage des Arpètes, Accès libre tous les jours de 10h à 
19h. 
Des ouvertures exceptionnelles en nocturne seront 
prévues. 
Un programme d’animations et de visites sera proposé 
tout au long de l’ouverture de l’exposition. 
Plus d’infos : https://www.shom.fr/fr/node/97

21 MAI AU 11 OCTOBRE 2020 10�H À 19�H

UIMM JOB DATING

Job dating de l’Industrie – La 
Fabrique de l’Avenir est organisé 
par l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie du 
Finistère le 13 mai aux Ateliers des 
Capucins de 15h à 20h. Des o�res 
d’emploi seront à pouvoir en CDI, 
CDD et alternance.

—
Ouvert à tous, entrée gratuite – 
Place des Machines

13 MAI 2020

15�H À 20�H

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Événement national, la Fête du court-métrage expose la magie du court au plus grand nombre. À Brest, elle est portée par 
l’association Côte Ouest.

Mercredi 25 mars : Projection sur la mixité

Sélection de films courts autour des questions de genre et d’égalité entre les femmes et les hommes. 
La projection sera suivie d’une discussion. Horaires : de 15h à 16�h�30, à partir de 14 ans

Journée spéciale le samedi 28 mars :

À 11�h�00 : Séance jeune public à partir de 5 ans.
À 14�h�30 : Sélection des meilleurs films du dernier festival du Film court par des lycéens option cinéma de Jules Lesven.
À 16�h�00 : Séance de 4 films audio-décrits et interprétés en direct par l’association Le cinéma parle. Tout public, séance accessible 
aux personnes malvoyantes.
−
Tout le programme sur biblio.brest.fr

25 ET 28 MARS 2020

VENTE DE LIVRES

Chaque année, autour de 20�000 documents sont proposés à la vente. Livres, revues, BD, albums retirés des rayonnages ont ainsi droit 
à une seconde vie. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, à des prix très doux !
−
Horaires :  Jeudi 14 et vendredi 15 mai : 12h30 / 18h30. Samedi 16 mai : 10h / 18h.

14 AU 16 MAI 2020

LE COSMONAUTE
EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE 
PHILIPPE CAM 

EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE 
MANOLO CHRÉTIEN 

EXPOSITION DE L’ARTISTE 
JABER AL MAHJOUB 

17 FÉVRIER AU 21 MARS 2020

23 MARS AU 25 AVRIL 2020

27 AVRIL AU 23 MAI 2020

WE ART MINDS
Chaque mois, « les rencontres WAM » vous proposent de 
venir à la rencontre de professionnels autour d’une 
thématique actuelle. 
À venir en mars – avril – mai, l’illustration, l’écriture, 
la typographie et le graphisme.

Retrouvez le programme des événements Ateliers 
et Rencontres WAM sur le site www.weartminds.com

EXPO BSFF

Une exposition dans le cadre de la quatrième édition 
du Brest Surf Film Festival se tiendra aux Ateliers des 
Capucins, sur le Passage des Arpètes, du 1er au 31 mai.

Après le photographe Tim McKenna en 2019, quel 
artiste nous honorera de sa présence cette année ?
La quatrième édition du Brest Surf Film Festival, pre-
mier festival international du film de surf en Bretagne, 
s’installe à Océanopolis, en rade de Brest, du 6 au 
9 mai 2020. Célébration de la culture contemporaine 
du surf, le Brest Surf Film Festival fait le pari de l’inven-
tivité, de la créativité, de l’audace. Le Brest Surf Film 
Festival vous invite à découvrir sur les écrans les plus 
beaux films de surf parmi ceux réalisés dans le monde 
entier durant l’année écoulée. Surfer, une ode à une vie 
en liberté.
—
www.brestsur�lmfestival.bzh

1ER AU 31 MAI 2020

20 MILLIONS D’OCTETS SOUS LES MERS

« 20 millions d’octets sous les mers » plongera ses 
visiteurs dans l’univers des Abysses. 20 Mo illustre la 
quantité de données que l’Ifremer enregistre 
quotidiennement dans les grands fonds.

Expositions, animations, rencontres avec les 
chercheurs, immersion virtuelle sur un geyser sous-
marin, cet évènement fera découvrir au grand 
public ces écosystèmes éloignés, méconnus et 
pourtant essentiels au bon fonctionnement de 
l’océan.
—
Horaires : de 10h à 19h les samedi 2 mai et 
dimanche 3 mai, de 10h à 16h le lundi 4 mai.
Accès libre et gratuit. Sorties scolaires prévues le 
lundi 4 mai : risque de limiter l’accès au grand 
public.

2 AU 4 MAI 2020
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