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Cinéma à Brest et dans sa région

Brest - Le Celtic, 187, rue Jean-

Jaurès

Alien : Covenant : 13 h 50, 16 h,
18 h 05, 20 h 35.
Don Carlo - All’Opera (VO) : 14 h.
Fast & furious 8 : 18 h 15, 20 h 30.
Get out : 14 h, 16 h 10, 20 h 55.
Ghost in the shell : 16 h, 20 h 50.
Jour J : 18 h 45.
La Belle et La Bête : 18 h 10.
Le roi Arthur : la légende d’Exca-
libur : 13 h 50, 16 h 20, 18 h 30,
20 h 40.
Les Gardiens de la Galaxie
2 : 13 h 50, 16 h 15, 18 h 05, 20 h 30.
Life, origine inconnue : 13 h 50,
21 h.
Problemos : 14 h, 16 h 20, 18 h 50,

21 h.
Sous le même toit : 14 h, 18 h 35.
Vive la crise ! : 16 h.

Les Studios, 136, rue Jean-Jaurès

À mon âge je me cache encore
pour fumer (VO) : 16 h, 20 h.
À voix haute : 18 h, 20 h.
Après la tempête (VO) : 18 h.
Captain Fantastic (VO) : 22 h.
De toutes mes forces : 14 h, 16 h,
20 h.
Django : 14 h, 16 h, 20 h, 22 h 10.
I am not your negro (VO) : 14 h, 18 h,
22 h.
Le Chanteur de Gaza (VO) : 14 h,
16 h, 22 h.
Les Fantômes d’Ismaël : 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h 10.
One Kiss (VO) : 18 h, 22 h 10.
Souffler plus fort que la mer : 14 h,
18 h 15.
Une famille heureuse (VO) : 16 h,
20 h.

Multiplexe Liberté, place de la

Liberté

À bras ouverts : 14 h, 16 h, 18 h,
22 h 20.
Alien : Covenant : 14 h, 15 h, 16 h 30,
18 h, 19 h, 21 h, 22 h.
Aurore : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h.
Braquage à l’ancienne : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h.
Fast & furious 8 : 13 h 40, 16 h 20,
19 h, 21 h 45.

Get out : 13 h 50, 15 h 55, 18 h,
20 h 05, 22 h 10.
Jour J : 20 h, 22 h.
La Belle et La Bête : 14 h.
Le procès du siècle : 16 h 30, 19 h.
Le roi Arthur : la légende d’Ex-
calibur : 14 h, 16 h 30, 19 h ; 3D :
21 h 30 ; VO : 19 h 55.
Les Fantômes d’Ismaël : 14 h,
16 h 30, 19 h, 21 h 50.
Les Gardiens de la Galaxie
2 : 13 h 40, 16 h 20, 19 h 05, 21 h 45.
Message from the King : 22 h.
Outsider : 22 h.
Problemos : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h.
Sous le même toit : 14 h, 16 h, 18 h.
Sword art online movie : 14 h,

16 h 30, 19 h ; VO : 21 h 30.
Tunnel : 21 h 55.
Venise sous la neige : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.

Landerneau - Le Rohan, 55, rue de

la Fontaine-Blanche

Django : 20 h 45.
Le roi Arthur : la légende d’Excali-
bur : 20 h 45.

Lesneven - Even, 18, rue d’Alsace-

Lorraine

Les figures de l’ombre : 20 h 15.

Plouescat - Le Dauphin, 10, rue

Foch

Je danserai si je veux (VO) : 20 h 45.

Plougastel-Daoulas - L’Image,

Clos de l’Image

Aurore : 14 h 15.
La colère d’un homme patient
(VO) : 14 h, 20 h 45.
Le procès du siècle (VO) : 20 h 30.

Saint-Renan - Le Bretagne, 18, rue

Saint-Mathieu

Aurore : 20 h 30.

Olivia Ruiz
Vendredi 21 juillet

21h00
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Lundi 22 mai 2017
Ouest-France

Brest sortir

Danses orientales au Mac-Orlan
Une nouvelle fois, la scène du Mac-
Orlan va vivre au son de la musique
et de la danse orientales, samedi
27 mai. Deux spectacles de l’associa-
tion Salama 29 sont au programme.
Le premier sera présenté par les
débutants, à 18 h, et le second, à
20 h 30, par les danseuses confir-
mées.

Cent cinquante danseuses se suc-
céderont sur scène pour offrir au pu-
blic de la danse orientale tradition-
nelle et moderne, du bollywood, et
du hip-hop. Les chorégraphies sont
de Alhouaria El Berkani qui a com-
mencé à donner des cours de danse
orientale égyptienne en 1999, et n’a
cessé, depuis, de faire évoluer cet
art en y associant des approches
chorégraphiques et musicales très
diverses, qui allient judicieusement
tradition et modernité. Samedi 27 mai, spectacles à 18 h et

Artiste lumineux, Loïc Madec racontait ses céramiques chez Françoise Patris,

en complicité avec Colette Vlérick. Sur des fables de La Fontaine.

Emmanuel Burlion chez ZonZon a démontré que sa palette n’avait rien de

monochrome et que des lettres à la peinture, il n’y avait qu’un pas. À franchir

pour le plaisir.

Oh, la belle Nuit des Musées que voilà !
Une fréquentation honorable. Des propositions séduisantes. Brest a encore une fois vécu
à l’unisson de cet événement européen. Associé à la Nuit des galeries.

Mathilde Pigallet, chargée des pu-
blics et des collections au musée
des Beaux-Arts, n’a pas ménagé sa
peine pour offrir au public un événe-
ment culturel, créatif et ludique.

1 339 curieux, amateurs, fidèles
ont profité d’un programme riche et
festif. Beaucoup sont venus en fa-
mille. Pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. C’était le but.

Au tableau d’honneur des ani-
mations, la palme d’or revient sans
conteste aux relectures savoureuses
et interactives de deux clowns, Cécile
Meyer et Claire Néel. « Une création

qu’elles ont faite sur mesure pour

nous, d’après des œuvres que nous

avons choisies et voulues représen-

tatives de la collection du musée »,

précise Mathilde Pigallet.

Générosité et sens
de l’accueil

L’association Kuuutch n’a pas démé-
rité non plus avec ses animations
créatives et fédératrices. Quel régal
de voir enfants et parents partager
la même concentration pour réus-
sir ensemble l’activité proposée. Et
pendant ce temps-là, il y avait foule
devant d’autres tableaux. Visites-
express et visites-éclair attisent tou-
jours les appétits. Il serait dommage
d’oublier tout le personnel et les amis
du musée, embarqués dans l’aven-
ture avec enthousiasme.

Depuis trois ans, cette Nuit euro-
péenne des Musées s’accompagne,

à Brest, d’une Nuit des galeries. L’art
n’a pas de frontières. Et de ce côté-
là, on s’est également mis en quatre
pour que cette soirée soit une réus-
site. ZonZon, ZAR Ateliers, Antinoë,

Françoise Patris Antiquités et Regard
ont répondu à l’appel. Musique, lec-
tures, découvertes d’artistes…

Malraux disait que « la culture ne

s’hérite pas, elle se conquiert ». À

Brest, la Nuit des Musées et la Nuit
des galeries le prouvent en se réin-
ventant sans cesse, loin des lauriers
fanés.

Cécile Meyer et Claire Néel ont fait l’unanimité. En résidence depuis une semaine au musée, elles peaufinaient en secret

les recettes de leur succès.

Infolocale

Voir, visiter

Océanopolis
Lundi 22 mai, 9 h 30 à 18 h, port de
plaisance du Moulin-Blanc. Payant.
Contact : 02 98 34 40 40, www.
oceanopolis.com

Loisirs, sports

Piscines
Foch, de 12 h à 14 h ; Kerhallet et
Saint-Marc, fermées ; Recouvrance, de
12 h à 20 h ; Spadium, de 17 h à 19 h.
Lundi 22 mai.

Réunions, formations

Messes
Messe à Saint-Louis à 9 h et 18 h 30,
confessions à Saint-Louis de 17 h 45
à 18 h 15.
Lundi 22 mai, église Saint-Louis.

Vie quotidienne

UFC Que choisir
Permanence. Les militants bénévoles

de l’association informent, conseillent
et aident les adhérents. La consultation
du dossier est indispensable pour la
compréhension des questions. Santé :
droit du malade, assurance santé, inca-
pacité, invalidité.
Mardi 23 mai, 9 h 30 à 12 h et 14 h à
17 h 30, espace associatif, 6, rue Pen-
ar-Creach. Contact : 02 98 80 64 30,
contact@brest.ufcquechoisir.fr, www.
ufcquechoisir-brest.org

Sous-préfecture
Fermeture.
Vendredi 26 mai.

MSA d’Armorique
Fermeture. Pour la gestion des dossiers
complexes prendre rendez-vous dès le
29 mai, en appelant le 02 98 85 79 79.
Plus d’informations sur le www.msa-ar-
morique.fr.
Vendredi 26 mai, Agence MSA, 14,
rue Yves-Giloux.

Les ateliers Zar fêtent l’estampe
Zar, les ateliers consacrés aux arts
plastiques vivants et imprimés, parti-
cipent pour la deuxième fois consé-
cutive, à la fête de l’estampe, du
mardi 23 au vendredi 26 mai.

Mardi 23 mai : de 16 h à 18 h 30,
la 5e fête de l’estampe, avec décou-
verte des ateliers et de l’exposition
collective « La lune ? ». À 16 h 30 :
« L’estampe surprise », présenta-
tion d’une œuvre du fonds de l’arto-
thèque. À 17 h 30 : démonstrations

de techniques de gravure avec Marie
Lescadieu. Gratuit.

Vendredi 26 mai : de 16 h à 19 h,
suite de la fête de l’estampe, avec
des démonstrations de techniques
de gravure offertes par Pascale Lo-
get et Stéphanie Max, gratuit.

Zar ateliers, 17, rue Jean-Jau-
rès, zardebrest@gmail.com et
06 41 81 09 59.

Pensez-y !

Recherche figurant(e)s pour Péril sur la base
Pour le tournage d’un téléfilm intitulé
Péril sur la base, réalisé par Laurence
Katrian, produit par Troisième OEil
Productions, la production recherche
des figurant-es domiciliés à Brest, ou
alentours (50 km maximum), pour un
ou plusieurs jours de tournage.

Synopsis : un homme est retrouvé
mort lors des entraînements des fu-
siliers marins. Une gendarme mène
l’enquête mais son frère s’avère im-
pliqué dans l’histoire… Profils recher-
chés : figurant-es de toutes origines,
hommes et femmes de 20 à 35 ans
pour interpréter des fusiliers marins.
Préciser si vous connaissez les posi-
tions du garde à vous, de repos, le
cérémonial de la levée des couleurs.

Retraités et réservistes sont les bien-
venus. Et sont aussi recherchés des
hommes et femmes de 30 à 50 ans
pour incarner des officiers, sous-offi-
ciers, officiers cadres et autres mili-
taires de la marine et de la gendar-
merie.

Les figurants hommes incarnant
des militaires doivent accepter de
se faire couper les cheveux ! Le tour-
nage aura lieu à Brest de début juin
à début juillet. Prestation rémunérée.
Candidature par mail à : casting.peril-
surlabase@gmail.com

Pensez-y !

Cécile Meyer


