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Le nouveau guide du Service Culturel de l’UBO pour 2022-2023 !
Vous y trouverez des tarifs préférentiels étudiants pour les lieux culturels
finistériens et des ateliers de pratiques artistiques et culturelles
(existant parfois sous forme d’UE transversales) mis en place
par le Service Culturel pour développer ou s’initier à une pratique
artistique (musique, théâtre, danse, radio, cinéma, photo…).
Vous y trouverez aussi, à destination de toute la communauté
universitaire, une programmation culturelle riche et variée sur
les campus (sur les parvis, dans les halls principaux, à la salle du
Clous, à l’espace d’exposition des Abords, dans les BU…) car l’UBO est
un lieu de formation, de recherche et de culture ! Lors de la pause du
midi, laissez-vous surprendre par les « 1/4 heures inattendus » ou en
soirée, avec les concerts « à gauche » à la salle du Clous ou les séances
du ciné-club. Et en journée : expositions tournées vers l’art contemporain,
expositions photographiques, ateliers dans le cadre de résidences d’artiste
« Arts et Sciences », etc.
À l’écoute de vos idées, de vos projets, n’hésitez pas à venir nous présenter
vos créations ou simplement échanger avec nous.
Notre bureau est situé dans le RU Armen et reste ouvert à l’heure de midi.
À bientôt et bonne année universitaire
L’équipe du Service Culturel

Après les universités de Toulouse et Rouen, le projet de Portraits in
situ a débuté en janvier 2022 sur le campus brestois, à une période
où les masques n'étaient pas encore tombés. Moment suspendu
d'un "1/4 inattendu", où l'artiste parcourt un visage et en offre un
miroir dessiné. Pour l’artiste, la volonté de réaliser des portraits
d’étudiant·es in situ s’inscrit en deux temps, celui de dessiner dans
l’enceinte du bâtiment les étudiant·es sur le vif en 15 min, de donner
à voir une création artistique en temps réel et celui de faire vivre
ensuite ces créations au sein même de l’université après un travail
de numérisation et d’impression.

☞

À la rentrée, exposition Portraits in situ visible aux Abords
(ouvert en journée non-stop durant cette période)
du 1er au 15 septembre.

☞

du guide
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Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, Laura Albrier se définit comme une dessinatrice du quotidien
qui concentre sa pratique autour de notre appropriation des lieux,
de notre environnement et des souvenirs qui y sont rattachés.

Après-midi d’initiation au dessin, et à l’art du portrait en particulier,
avec Laura Albrier. Les étudiant·es pourront échanger avec l’artiste
et découvrir les bases du dessin (proportions et volumes).
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Tarifs
préférentiels

Festival
Européen
du Film Court
de Brest
Nov 2022

Abonnements, vignettes, inscriptions
à destination du public étudiant,
c’est au bureau du Service Culturel auprès
d’Hélène et Ninon que cela se passe, ou
lors des permanences dans vos UFR, dans
les cafétérias ou dans les halls de vos RU.

Salle des
Musiques
Actuelles
à Brest
Abonnement
annuel

5€

Au lieu de 10 €

Réseau de 8
médiathèques
sur toute la ville
de Brest
Abonnement
annuel

Gratuit

Sur présentation de votre
carte d’étudiant·e au
moment de l’inscription
dans le réseau

Le Conservatoire (musique
danse théâtre)
de Brest
La place

3€

Au lieu de 15 €
sur présentation de
votre carte d’étudiant·e
à la billetterie du
Conservatoire

Lieu de
musique
à Quimper
Abonnement
annuel

5€

au lieu de 15 €
Renseignements
auprès du Service
Culturel ou
directement auprès
du Novomax

☞
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Festival
de danse
de Brest
Mars 2023

Des événements
gratuits

Fonds Hélène &
Édouard Leclerc

Entrée
Des places gratuite
sur présentation
à gagner
de la carte d’étudiant·e

Centre d’art
contemporain
à Brest
Entrée

Scène nomade
de musiques
libres
Adhésion
annuelle

sur présentation de
votre carte d’étudiant·e

Gratuite

Gratuite

Scène
nationale
de Brest

Tarifs
réduits

pour tou·tes les
étudiant·es, abonnement
à 10 € à partir de 3
spectacles réservés, et
pour les filières artistiques,
abonnement à 8 € à partir
de 3 spectacles

Festival
Invisible
à Brest
Nov 2022

Tarifs
réduits

Renseignements auprès
du Service Culturel

(nombre limité)
Via facebook Service
Culturel de l’UBO

4€

Au lieu de 8 €
Visites “dans les
coulisses” et rencontres
avec les artistes – dates
à venir

Les Studios
Cinéma
à Brest
Le ticket

Scène
nationale
de Quimper

Sur présentation
de votre carte

Vignette à récupérer
au Service Culturel et
à coller sur votre carte
d’étudiant·e

(5 ou 10 € selon
les spectacles) dès
3 spectacles (pour
les moins de 26 ans)

5,5€

Centre national
des arts
de la rue
Entrée

Gratuite

Gratuite

Des rendez-vous aux
quatre coins de la pointe
Bretagne en accès libre

puis 5 € de remise
sur chaque concert
(directement auprès
du Service Culturel)

Vous êtes dans l’année de vos 18 ans, vous
bénéficiez du PASS CULTURE, porté par le ministère
de la Culture. Infos sur les activités artistiques et
culturelles gratuites ou payantes autour de chez vous
+ 300 € offerts en activités (places de concert, ciné,
musée, livres, vinyles, ateliers, etc.).
Inscrivez-vous sur : pass.culture.fr

Des places
à gagner

Salle
de théâtre
à Brest
La place

La Salamandre
Cinéma
à Morlaix
Le ticket

Musée des
Beaux-Arts
de Brest
Entrée
(pour les - 25 ans) sur
présentation d’une
carte d’identité

Festival de la
radio et de
l’écoute
à Brest
Févr 2023

3,5€

Tarifs
réduits

Cinémathèque
de Bretagne
L’abonnement

Maison
de la Fontaine
Entrée

Gratuit

Gratuite

pour consulter la
base documentaire, la
photothèque et visionner
les films disponibles
en ligne. + d’info dans
vos BU

Espace d’exposition
d’arts plastiques

Liste non
exhaustive et
susceptible de
changements.

Mac-Orlan
Entrée

Tarifs
réduits

Lieu culturel ouvert à
toutes les disciplines
artistiques

Gros Plan
à Quimper
Adhésion

QIFF Quimper
Images & Films
Festival

pour les -25 ans.
Tarifs réduits pour le
cinéma le Katorza

Pass
à prix
réduits

5€
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nos
temps
forts
à la salle du Clous

et sur le campus

LA BOUM !
Des DJ, des vinyles, une piste de danse, une boule
à facettes, des danseurs, des danseuses, des surprises,
une soirée décalée en perspective ! Sortez les paillettes,
on vous attend sur la piste !
avec la complicité du collectif CAD Plateforme, de Clip et de Pablo
jeu 06 oct à 19 h 30

LES 1/4 D’HEURE INATTENDUS À L’UNIVERSITÉ
Une forme courte (danse, théâtre, musique…) dans un lieu incongru
du campus (au détour d’un couloir, aux abords d’une de vos
cafet’, sur un parvis), le 1/4 d’heure inattendu est l’occasion pour
les étudiant·es artistes de présenter leur travail, pour des artistes
professionnel·les une création en cours.
1/4 d’heure inattendu de la Cie Les bÔ Jours le mar 11 oct (lieu mystère)
et d’autres à venir tous les mois

UN CONCERT « À GAUCHE APRÈS LE PONT »
Concert debout ou assis (confortablement installé·es
dans les transats). Groupes étudiants ou coups de cœur
du moment de l’équipe de prog.

PERFORMANCES

avec la Cie UBO et le Théâtre des Traverses
Des performances artistiques et théâtrales d’étudiant·es
et de groupes non professionnels seront proposées
le temps d’un midi, sur le campus de l’UBO.

jeu 02 févr à 20 h 30

CINÉ-CLUB
Séances de ciné transat programmées
par les étudiant·es. Possibilité de présenter le film,
temps d’échanges après la séance.
mer 12 oct/23 nov/1er févr à 20 h 30

SÉANCES DE PRISE DE VUE / PORTRAIT
avec les étudiant·es de Kamra e faoree
(présentation p. 18)
le jeu 30 mars pendant Spectacularts

Entrée libre et gratuite

☞

Des suggestions de groupes de
musique, de films ? Une envie d’être
bénévole lors de ces soirées ?
Venez à notre réunion de rentrée
le mer 14 sept de 12 h 30 à 13 h 30
dans les locaux du Service Culturel.
6
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Et tout au long de l’année,
une programmation étudiante

zoom sur

TOILE EN LIVE

de l’association CLIP
Soirée portée par les étudiant·es de la formation Image et Son
Brest (ISB) afin de présenter leurs créations. Cette soirée se
déroule en 2 temps avec une projection de courts-métrages
et un concert.
Le ven 07 oct à l’espace Léo Ferré

LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
UNIVERSITAIRES DE BREST

LE QUARTZ TOUT TERRAIN
Qui a cru Kenneth Arnold ?

Cette création, du collectif OS’O, prendra la forme d’une vraie-fausse
conférence menée par deux comédiens qui, sources à l’appui, poussent
le doute à son paroxysme. L’occasion de mettre en jeu notre peur
de l’inconnu et de l’inexplicable !
durée : 70 min
jeu 16 mars 2023 à 18 h 30

– Salle du Clous – Entrée gratuite

de la Cie UBO

dans la limite des places disponibles

Présentation des créations des compagnies de danse universitaires
de toute la France (en 2022, Rennes, Lille, Nantes, Paris, Brest). Elles auront
lieu en juin 2023 dans différents lieux culturels brestois (Mac Orlan,
Les Capucins…) et sur le campus.

L’HEURE MAGNÉTIQUE

2 SIESTES MUSICALES « DU SAHEL… AUX SALANTS »
avec Hughes Germain pendant les pauses méridiennes des 23 nov
(Forum des étudiants UFR Lettres) et 24 nov (salle du Clous) proposées par l’association ‘Tacle

LE NAZBROK

un festival loufoque et festif !

master D
PEC

Invitation à partager avec les artistes une aventure fantasque où se mêlent
des arts et des pratiques qui se côtoient rarement (fanfare, électro-conte,
pétanque-clown, scène ouverte et musique balkane-contorsion).
Le 1er oct, de 14 h à 23 h 30 sur la Place Guérin

EMANCIP’ART

journée sur l’émancipation et l’affirmation des femmes
Restitution publique atelier artistique, table ronde HF, flashmob et concerts.
Le 10 déc au Mac Orlan de 11 h à 23 h

Une envie de partager un moment inédit de musique ?
Dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival, Plages Magnétiques
et l’ensemble Nautilis vous ont concocté un programme sur mesure :
les musicien·nes ne se connaissent pas ou peu et vont se plier en direct
à l’exercice de la rencontre des styles et des jeux. Cette année,
une nouveauté avec le PhotomaSon dans le RU Armen tous les midis.
On vous en dit plus à la rentrée !
du mar 18 au ven 21 oct à partir de 12 h - Salle du Clous Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

FESTIVAL EUROPÉEN
DU FILM COURT DE BREST
37e édition du 07 au 13 nov 22

Embarquez pour une semaine de courts métrages, de jeunes talents
européens, de rencontres et de découvertes cinématographiques à Brest !
et mer 9, jeu 10 et ven 11 nov

- Un court, un parcours : une heure top chrono pour découvrir un film,
son auteur.e, son parcours de cinéma et son univers
12 h 30 - Auditorium de la médiathèque des Capucins

SOUNDSCAPE
Les technologies dans les musiques électroniques, table ronde (en oct) et
ateliers Kraken (en nov), Mapping & Ableton pour les étudiant·es (11 et 12 janv).
Soirée lives immersifs audio/visuels à La Carène le 13 janv à partir de 20 h 30
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- Les programmes « Brest off » : des programmes thématiques enlevés,
foisonnants et décalés !
21 h - Place des machines aux Capucins
Séances gratuites !
Réservation sur www.filmcourt.fr

Pour suivre l’actualité locale
et culturelle, écoutez Radio U
sur le 101.1 FM et rendez-vous
au Stud’Radio à la salle du Clous
(plateau conjoint avec Fréquence
Mutine) tous les mois !
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Nouveau !

P

Accès privilégié –
atelier partenaire

LES
ATELIERS
de pratiques artistiques
et culturelles

Et parce que vous avez été plusieurs à nous parler
de votre sentiment d'insécurité le soir, lors de
vos déplacements en ville et sur le campus :

STAGE D’INITIATION À L’AUTODÉFENSE

N

☞ Pour s’inscrire, rendez-vous au bureau d’Hélène et Ninon

Il permet aux étudiantes, en groupe non mixte, de découvrir et de
pratiquer différentes formes de riposte (physique et verbale) dans
diverses situations d’agressions, de découvrir comment prévenir
les agressions, de gérer ses émotions, de prendre conscience de
ses propres limites, d’échanger avec les autres participantes et
de trouver du soutien, de développer l’autonomie de chacune,
d’outiller les participantes afin de gagner en confiance en soi au
quotidien et pour pouvoir assister sereinement à des événements
culturels (concerts, spectacles, cinéma…) le soir.
Le stage est basé sur une méthode d’autodéfense pour les
femmes enseignée par une animatrice ayant une approche
féministe et anti-oppression. L’atelier est adapté à toutes,
quel que soit l’âge et la condition physique. Le tout dans une
atmosphère de confiance, de respect et de confidentialité.
Animé par Cécile Jacque (formatrice d’autodéfense féministe)
Le sam 14 janv de 09 h 30 à 17 h

– Salle du Clous (face au RU Armen)

Gratuit sur inscription
Réservé aux étudiantes*

Le Service Culturel est adhérent à HF
☞
Bretagne, association qui agit pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes dans
les arts et la culture et participe à des groupes
de travail, notamment contre les VSS (violences
sexistes et sexuelles). hfbretagne.com

« Charlotte » © Laura Albrier 2022
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*D’autres formes de stage ouvert à tous et toutes, comme du self-défense,
sont proposées à l’UBO via le SUAPS ou la PepSE.
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CHANSONS CARTON / ÉCRITURE ET MUSIQUE
(COMPOSITION)

STAGE DE JAZZ

avec Arnaud Le Gouëfflec et John Trap du Studio Fantôme

Le temps de 2 week-ends, une douzaine de musicien·nes pratiquant
tout instrument (percussions, cuivres, cordes, chant) et de tous
niveaux vont se retrouver à la salle du Clous aux côtés de Nicolas
Péoc’h : travail d’ensemble, arrangement collectif, improvisation et
préparation d’un set pour le 30 mars dans le cadre de Spectacularts.

« Chansons carton » est un atelier de création de chansons et de
composition de morceaux. Par groupe de 3 ou 4, les participantes
et participants écrivent (un peu, beaucoup, passionnément), composent
(idem), bidouillent (idem) et enregistrent leurs propres morceaux
collectivement, puis les interprètent lors d’un mini concert. Cette année,
l’atelier se déroulera sur 2 jours de création, une 1/2 journée de répétition
et une restitution sur le campus pendant la pause du midi.
Autre nouveauté : la réalisation d’un CD de vos créations !

☞Arnaud Le Gouëfflec, artiste français, à la fois romancier, scénariste

de bande dessinée (Underground - Rockeurs maudits et grandes prêtresses
du son avec Nicolas Moog - Glénat), auteur de chansons, musicien (album
L’orage) et directeur artistique du Festival Invisible.

☞John Trap, compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste et interprète,
développe, à travers ses productions, un univers sonore tourné
vers l’enfance, ses enthousiasmes et sa magie (album Cinéma).

Sur inscription (groupe de 10 à 12 étudiant·es) // gratuit (+ 1 place pour
le Festival Invisible) // Instruments de musique bienvenus
Le sam 01 oct et dim 02 oct de 10 h à 17 h à la salle du Clous
Le sam 12 nov de 14 h à 17 h aux studios de répétition de la Carène

avec Nicolas Péoc’h, saxophoniste

Depuis le début des années 2000, Nicolas Péoc’h multiplie les projets
aux confins du jazz et des musiques expérimentales, s’attachant
particulièrement au travail du rythme. On peut l’entendre notamment
au sein de The Khu, Energie Noire ou Oko. Sa pédagogie, basée
sur l’oralité, repose sur la transmission d’outils permettant à chacun
de s’épanouir au sein d’un espace créatif de jeu collectif.
Envoi CV et maquette avant le jeu 15 déc
1re session : le sam 11 févr de 14 h à 17 h et le dim 12 févr de 10 h à 17 h
2e session : le sam 04 mars et le dim 05 mars de 10 h à 17 h
Salle du Clous (face au RU Armen) – Sur inscription – Gratuit

THÉÂTRE DES TRAVERSES/CIE DE THÉÂTRE
UNIVERSITAIRE

Le mer 16 nov à 12 h 30 (lieu mystère sur le campus) pour un mini concert de 20 min

avec les comédien·nes du Théâtre de la Coche

ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE

Le défi du tout-théâtre ! Explorer, faire des détours, aller et venir.
D’un espace à l’autre. D’un texte à une chanson. En passant par
le poème ou l’aphorisme, la théorie ou le traité. Et puis le sens.
Les sens. Partout.

Présentation p. 21
Le lun de 20 h à 22 h 30
Salle du Clous (face au RU Armen)

Nous travaillerons des scènes à chaque répétition. Et, de temps
à autre, nous irons porter ces mots, ces vers et ces notes aux quatre
coins de l’UBO. Des moments courts : une scène de théâtre dans
le hall de la Faculté Segalen, ou un air d’opéra au milieu de la BU
du Bouguen, ou au RU Armen.
L’atelier, gratuit et ouvert à tou·tes les étudiant·es (tous niveaux de pratique
artistique), est dirigé par des artistes de la compagnie professionnelle
Le Théâtre de la Coche, avec notamment Steeve Brudey (directeur artistique),
Julie Ramone (comédienne-chanteuse) et Guillaume Chave (comédien).
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Le mar de 19 h 30 à 22 h à la salle du Clous (face au RU Armen)

rs

… /…
Les a
telie
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« Romain » © Laura Albrier 2022
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DOCU-FICTION RADIOPHONIQUE

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE/CIE UBO
avec Vincent Blouch
L’atelier est conçu comme un espace d’improvisation et de création
qui met en jeu le corps en mouvement.
Il propose aux participant·es de travailler avec leurs qualités
et leurs faiblesses, leurs doutes et leurs certitudes. C’est une
aventure collective qui favorise les rencontres et invite à des voyages
imaginaires et émotionnels.
Chaque année, le travail de la Cie UBO est présenté dans différents
festivals universitaires et amateurs (Brest, Quimper, Rennes, Nantes…).
Avec Vincent Blouch (professeur d’EPS certification danse)
Le lun de 19 h à 22 h – Studio de danse du lycée La Pérouse-Kerichen
Atelier gratuit – Un cours d’essai possible – Facebook Instagram Cie UBO

Avec Oufipo, « webradio locale »
de podcasts/Longueur d’ondes
Raconter une histoire avec le son c’est d’abord l’écrire, avec des voix,
des bruitages, des ambiances et de la musique. C’est une rythmique,
c’est dramatique.
Pour démarrer, il suffit parfois d’aller dans le creux des rues,
fouiller le pli des ondes : partir de l’ordinaire pour fabriquer l’extra,
ou inversement.
Pour le reste, distribution des rôles : les narratrices apprennent
à poser leurs voix, les comédiens à (é)changer les leurs.
Les bruiteuses fouillent leurs fonds de placards et les preneurs
de sons chassent les paysages. Les monteurs cliquent gauche,
les musiciennes s’accordent.
On est d’accord, on répète, ça double-clique, on rejoue, ça colle,
on est prêts.
Cet atelier s’adresse à tout·es les étudiant·es curieux de réaliser une
fiction sonore, sans prérequis, sauf celui d’aimer inventer l’aventure.
Avec Victor Blanchard, réalisateur sonore chargé d’action culturelle
à Oufipo.
Le jeu de 18 h à 20 h

MASTERCLASS LOLA GATT

P

Longueur d’ondes, 24 rue Sully Prud’homme, ancienne école Levot
(bus ligne 3 arrêt Sanquer)

Lola Gatt est une association de danse contemporaine qui porte
les projets de trois chorégraphes, Gaël Sesboüé, Marie-Laure
Caradec et Betty Tchomanga (artiste associée au Quartz 2021-2024).

Sur inscription – Gratuit

Chacun y développe une esthétique singulière à travers
différentes formes. C’est au sein de cette dynamique artistique
que les Masterclass Lola Gatt, organisées en partenariat avec
Le Quartz, vont s’inventer tout au long de l’année.
Que vous soyez novice, débutant·e ou confirmé·e, vivez tous
les mois une expérience chorégraphique forte. Les ateliers
se déroulent une fois par mois, de 10 h à 16 h au Maquis (12 rue
Victor Eusen à Brest). Venez avec votre déjeuner !
Tarif annuel : 35 € l’année pour 9 ateliers (9 journées de 5 heures)
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Tarif mensuel : 5 € l’atelier (1 atelier de 5 heures)
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« Arthur » © Laura Albrier 2022
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PROMENADE NATURALISTE URBAINE
ET CRÉATION COLLECTIVE

N

une proposition de Passerelle, Centre d’art contemporain
Après une promenade naturaliste urbaine, en compagnie de
l’équipe de Bretagne Vivante (société pour l’étude et la protection
de la nature en Bretagne), l’artiste Margaux Janisset propose aux
participante.s de ré-activer l’œuvre monumentale et éphémère
intitulée Le temps du temps. Cette œuvre faite de pigments
naturels et de poudre de craie révèle et transforme un lieu par
magie jusqu’à la prochaine pluie.
Le mar 11 avr
de 12 h à 14 h
Découverte de la biodiversité en ville au départ du RU Armen
avec l’équipe de Bretagne Vivante, pique-nique, création
collective avec l’artiste Margaux Janisset
Gratuit sur réservation (20 places), pique-nique non fourni

ATELIER FANZINE COLLECTIF

N

avec l’atelier Téméraire – Futurs biomes (sciences fictions)
Atelier collectif compilant du contenu (photo, dessin, gravure, collage,
slogan, poème, article…) que vous aurez apporté, articulé autour d’une
thématique Sciences & Fictions. Contenus constitués et discutés
entre vous sur plusieurs semaines avec les artistes brestois·es
de l’Atelier Téméraire : éditorialité de ces contenus, construction
du fanzine, mise en page et impression.
Vous pourrez participer à chacune des étapes de production du
fanzine, dont une session d’impression en sérigraphie dans l’atelier
des Téméraires.

☞ Thème proposé : les biomes. Questionner nos environnements,

nos façons de vivre. Regard sur les notions d’utopies et de dystopies,
explorations des modes d’habitations des humains et des animaux.

de 17 h à 19 h
Découverte de la biodiversité en ville au départ de la faculté
de Médecine et Sciences de la Santé avec l’équipe de Bretagne
Vivante et création collective avec l’artiste Margaux Janisset

Réf. : Donna Haraway (œuvres), mouvement métaboliste et Archizoom
(architecture), Blade Runner (série de film) et Les androïdes rêvent-ils
de moutons électriques de Philip K. Dick, Dune de Frank Herbert.

Gratuit sur réservation (20 places)

Avec le collectif de l’Atelier Téméraire – Salle Armen (RU Armen)

de 19 h à 20 h
Découverte des coulisses et visite commentée des expositions
en cours à Passerelle, Centre d’art contemporain

1er rendez-vous :

mer 21 sept à partir de 12 h

puis plusieurs rencontres jusqu’en décembre

Gratuit sans réservation

COURS PUBLICS EESAB

P

École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Brest
Parallèlement aux cursus de l’enseignement supérieur, l’EESAB –
site de Brest propose des cours et ateliers pratiques accessibles
à toutes et tous (photo, céramique, dessin botanique, livre d’artiste,
pratiques croisées, etc).
www.eesab.fr/brest
53 € à l’année/étudiant·e UBO (1 seul cours possible à ce tarif)
Nombre de places très limité à ce tarif. Tous les cours publics
ne sont pas accessibles via cette offre. Modalités d’inscription
et conditions au Service Culturel.
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KAMRA E FAOREE
Fabrication collective d’un appareil photographique de rue
avec Nicolas Hergoualc’h
Conception de deux chambres photographiques de rue et
formation à leur utilisation. Caméras communes du Service
Culturel de l’UBO, elles pourront être utilisées ensuite par
tou·tes les étudiant·es formé·es à leur utilisation pour des
événements.
3 ateliers à l’UBO Open Factory les jeu 09 févr, 16 févr
et 02 mars pendant la pause méridienne pour la réalisation
des boîtes (découpe laser et assemblage)
1 atelier le sam 04 mars pour les finitions
Un week-end d’arpentage des rues de Brest pour s’initier
à la « Kamra e faoree » les 11 et 12 mars (de 11 h à 16 h)
Réalisation de portraits lors de Spectacularts, journée
de la création étudiante, fin mars.
Avec Nicolas Hergoualc’h, artisan photographe, d’après
les plans mis à disposition par le lycée des métiers d’arts
Bertrand Dugueslin, et en partenariat avec l’UBO Open Factory.

CIRQUE
DÉCOUVERTE ET INITIATION CIRCASSIENNES
avec l’école de cirque Dédale de Clown
Ouvert à tou·tes, tous niveaux. Tout au long d’une journée,
les circassien·nes de Dédale de Clown (de la FFEC, Fédération
Française des Écoles de Cirque) vous invitent à la découverte des
différentes techniques des arts du cirque. Sortir de sa zone de confort,
tester, se mettre en échec, se laisser chuter, s’écraser… Construire /
déconstruire. Être joueur, manipuler, être manipulé… parfois maître
du jeu, parfois victime du jeu… !
Gratuit – inscription obligatoire au Service Culturel
Gymnase de la Pointe 12 rue de Cherbourg
(près du Jardin des explorateurs à Recouvrance)
2 dates dans l’année : le dim 23 oct de 11 h à 18 h
ou le dim 22 janv de 11 h à 18 h

Atelier gratuit sur inscription - 10 places

L’ATELIER DE LAURA ALBRIER

N

Après-midi d’initiation au dessin, et à l’art du portrait en
particulier, avec Laura Albrier. Les étudiant·es pourront
échanger avec l’artiste et découvrir les bases du dessin
(proportions et volumes) (cf. présentation p. 3).
Le mer 05 oct de 18 h à 21 h dans la salle Armen au Service Culturel.
Sur inscription (groupe de 10 étudiant·es)
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Gratuit (matériel fourni)

« Marie » © Laura Albrier 2022
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Les UE transversales
du Service Culturel
Une UE transversale est une unité d’enseignement
dispensée en licence. Activité complémentaire à votre
discipline initiale, elle vous ouvre de nouveaux horizons.

3- ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE
Sous la direction de Jean-Philippe Brun, chef d’orchestre
L’Orchestre symphonique universitaire accueille des musicien·nes
de tous horizons. Le résultat est un ensemble de près d’une
centaine de musicien·nes tou·tes uni·es par l’envie de faire de
la musique avec plaisir et le désir d’aborder le répertoire classique
et contemporain (des œuvres de Beethoven à celles du 20e siècle,
en passant par des musiques de film).
L’orchestre
Le lun de 20 h à 22 h 30
recherche des
contrebassistes

!

Salle du Clous (face au RU Armen)

1- ÉCRIRE ET TOURNER UN FILM

L’Orchestre se produit tout au long de l’année dans différents lieux de Brest
et ses environs (www.orchestre-brest.eu.org)

Avec Anthony Quéré, réalisateur

☞ OBLIGATION DE PRÉSENCE TOUTE L’ANNÉE.

Ce cours s’adresse aux étudiant·es qui veulent écrire un
scénario de cinéma, sont intéressé·es par la structure narrative
d’un film et désirent acquérir une connaissance dans l’analyse
et la construction des plans et de l’image. Des aspects
structurels du film, de son ébauche (synopsis) jusqu’à son
style cinématographique en passant par l’analyse des enjeux,
des principaux axes de narration et du découpage technique.
L’exercice concret de construction d’un scénario sera suivi
par le tournage de quelques scènes écrites.

À noter ! Il faut un minimum de pratique pour pouvoir participer pleinement
à la vie de l’orchestre. Concernant les instruments, une contrebasse est
à disposition, mais pour le reste, vous devez apporter votre instrument.
Il n’est pas possible d’intégrer l’orchestre si vous souhaitez jouer du piano
(faute d’instrument disponible), de l’accordéon ou tout instrument qui n’est
pas dans la composition d’un orchestre symphonique.

Le jeu de 16 h à 18 h – Salle Armen (dans le RU Armen)

Avec Amandine Godard, cheffe de chœur

2- THÉÂTRE EN VERSION ORIGINALE
Avec Clarence Sophie Dany, comédienne
et metteuse en scène (Théâtre d’ici et là)
Que diriez-vous de faire l’expérience du jeu théâtral tout
en travaillant votre anglais, de donner vie à un personnage
de papier tout en perfectionnant votre prononciation ? Clarence
Sophie Dany, franco-australienne, invite les étudiant·es
à explorer leur potentiel d’interprète tout en plongeant
dans l’univers d’un auteur. Podcast et restitution publique.

4- CHANT CHORAL
À travers l’apprentissage de chants du monde, gospel ou pop,
chacun·e apprendra à connaître sa voix grâce à des exercices
de technique vocale, tout en expérimentant le chant en chœur.
La dimension collective sera au centre du travail, axé sur l’écoute
du groupe et la construction commune d’une restitution finale.
L’apprentissage se fait par oral, aucun bagage musical n’est requis.
Le mar de 12 h 05 à 13 h 55 - Salle du Clous (face au RU Armen)
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Le jeu de 15 h à 17 h dans le hall du RU Armen
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Les ABORDS

Les ABORDS

Les ABORDS

Expo 1
LA GÉOVERRERIE DE LA RADE DE BREST
AUX ÎLES DU PONANT

Les ABORDS

Les ABORDS

Les ABORDS

Les ABORDS

Les ABORDS
Espace d’exposition

avec Lucile Viaud, artiste-chercheuse en résidence « Arts et
Sciences » à l’UBO (cf. page 25), dans le cadre du dispositif
Contre vents et marées, avec le soutien de la Région Bretagne
et en collaboration avec a.c.b – art contemporain en Bretagne.
Sept – oct

Expo 2
LA GRAVURE CUBAINE (1962-2022) DISSONANCES, FISSURES, MARGES
À l’initiative du Laboratoire HCTI (Héritages et constructions
dans le texte et l’image), dans le cadre du colloque
international Arts et migrations dans les Amériques et les
Caraïbes (de 1940 à nos jours), exposition d’une cinquantaine
d’artistes, tous issus du Taller Experimental de Grabado
de l’ISA (Instituto Superior de Arte) de La Havane.
Nov – déc

Expo 3

– TITRE À VENIR –
Une exposition en quatuor de Maxence Chevreau, Margaux
Janisset, Iwan Warnet et Kelly Weiss.
Janv

Expo 4
DUO SHOW
Avec Anaïs Falgoux et Simon Lagouche Gueguen.
Mars

☞situé à l’UFR Lettres et Sciences Humaines,
tourné vers l’art contemporain

Horaires d’ouverture
du lun au jeu
de 12 h 30 à 14 h
et de 16 h à 18 h 30
et le ven de 12 h 30 à 14 h
22

Pour en savoir plus
Membre du
réseau a.c.b - art
contemporain
en Bretagne

facebook-square Les Abords
de l’UBO et galerie
virtuelle des Abords
sur  #lesabords

☞

Vous aimez les arts ? Vous avez
envie de donner un peu de votre
temps, vous investir (1 ou 2 heures par
semaine) et vous initier à la médiation
culturelle ? Venez rejoindre l’équipe
des bénévoles des Abords !
23

Arts
et
Sciences
à l’université

résidences
d’artiste

La recherche scientifique en train de se faire, le processus en
marche, le public en « immersion dans la recherche-création ».

Marie de Quatrebarbes - poète

Après le succès de la 2e édition du festival RESSAC
(« Recherches en Sciences Arts et Créations ») en mars 2022
qui a permis à un public nombreux d’étudiant·es, chercheurs
et chercheuses, et plus largement à un public curieux de se
rencontrer et d’échanger, l’UBO organise en mars 2023 un
colloque (programme à venir) en lien avec quelques grandes
questions abordées pendant le festival.
Initiée en 2019 par Christine Paillard, vice-présidente Culture,
Arts et Sciences, directrice de recherche CNRS - biologie,
la 1re édition a été coportée par Thibault Honoré, artiste
plasticien et maître de conférences à l’UBO, et la 2e par
Étienne Hendrickx, enseignant-chercheur à l’UBO (ISB/LabSTICC) et compositeur. La prochaine édition aura lieu en 2024.
+ d’infos : nouveau.univ-brest.fr/festival-ressac/fr
contact : ressac@univ-brest.fr

☞

L’occasion de développer les points
de contact entre les arts et les disciplines
enseignées à l’UBO, de rencontrer
l’artiste et de nouer un dialogue.

Travaillant le thème de la pluie et de son lien à l’écriture, Marie
de Quatrebarbes a résidé plusieurs jours sur l’île de Molène en
janvier 2022, à la découverte notamment de ses impluviums,
pour un temps de création. À la faveur d’un appel à conversation,
la poète a discuté de précipitations et de météorologie avec
des chercheurs, chercheuses et étudiant·es de l’UBO, croisant
les regards sur un phénomène aussi quotidien que fabuleux,
dans ses infinies variations. Elle reviendra au printemps 2023
poursuivre ce travail de création, grâce au soutien de la DRAC
et en partenariat avec les Médiathèques de Brest.
+ d’infos à venir

Lucile Viaud - artiste-chercheuse
À l’occasion de l’année de la biologie du CNRS et de l’année du
Verre, et grâce au soutien de la région Bretagne accompagnée
par a.c.b et le Service Culturel de l’UBO, Lucile Viaud entame un
travail autour de la coquille de palourde en rade de Brest avec
l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), dans le cadre
du projet ClimClam. Elle est en résidence « Arts et Sciences » à
l’UBO. Sa démarche en géoverrerie – archive du territoire par le
verre – servira de démonstrateur et d’outil d’étude. La coquille,
véritable mémoire de l’environnement, est un élément central
dans la démarche de Lucile Viaud, tant pour sa valeur chimique
que symbolique. Dans le même temps, l’artiste poursuivra une
autre résidence à l’EESAB (initiée en 2019).
Ces deux résidences de Lucile Viaud donneront lieu à une
exposition commune aux Abords en septembre 2022.
+ d’infos sur notre site
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Le statut

focus
SPECTACULARTS

Étudiant·e Artiste
N

organisé par la PEPSE (Pépinière des Solidarités Étudiantes),
les Services Culturels de l’UBO et du CLOUS de Brest
en journée et en soirée, nombreux événements artistiques
et culturels sur les campus.
Le jeu 30 mars – Tout public – Gratuit
Nouvel appel à talents pour 2023 (danse, musique, théâtre, cirque,
photo, arts de la scène) – + d’infos : contact@pepse-brest.fr

Demande à déposer au bureau du Service Culturel.
Dans le but de rendre compatible une pratique artistique
intensive et la poursuite d’études à l’université, l’UBO
propose un statut étudiant·e artiste qui facilite un
aménagement de l’emploi du temps de l’étudiant·e.
Sont considéré·es comme artistes les musicien·nes,
danseur·seuses, comédien·nes, plasticien·nes (etc.) ayant
une pratique intensive.
Une commission Art-Études est chargée d’établir la
liste des étudiant·es artistes de l’UBO lors de sa réunion
annuelle dans les toutes premières semaines de l’année
universitaire, et à partir des dossiers qui lui sont soumis.

LA CULTURE
est aussi dans vos BU
Lieux de découverte,
de conférence, d’exposition,
de visionnage, suivez
l’actualité culturelle des
bibliothèques universitaires.
+ d’info sur la page Actu’BU
du site des BU
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« Goulven » © Laura Albrier 2022

2 dates de dépôt des dossiers :
26 sept 22 (pour l'année)
23 janv 23 (pour le 2e semestre)

« Morgane de dos » © Laura Albrier 2022
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Quelques
informations
pratiques !
AIDES AUX PROJETS
CULTURELS
ET CONCOURS
Vous êtes étudiant·es et avez
un concert, un spectacle, un projet
à proposer ? Venez rencontrer
Hélène et Ninon et présenter votre
projet (service.culturel@univ-brest.
fr).
Prêt de matériel aux étudiant·es
de l’UBO, conseils, soutien à la
communication. Plus d’informations
au Service Culturel.
Plusieurs dispositifs financiers
existent et peuvent vous aider :
 Appels à projets ICARE/UBO
à destination de la communauté
universitaire. Soutien financier
à des projets transdisciplinaires
coconstruits entre étudiants et/
ou personnels d’au moins deux
UFR, directions ou laboratoires.
+ d’infos vp.culture@univ-brest.fr
ou egeffroy@univ-brest.fr
 Dossiers FSDIE - Fonds de
Solidarité et de Développement
des Initiatives Étudiantes (le dossier
de demande doit être porté par
une association labélisée Asso
UBO).  DEVE UBO
 Plusieurs appels à projets
CVEC dans l’année (Crous,
renseignements au Clous de Brest,
et UBO, via la DEVE)
 Dossier PepSE – La Pépinière
des Solidarités Étudiantes est une
enseigne dépendante du Clous
28

de Brest, de l'UBO et de Brest
Métropole créée pour dynamiser
le campus et l'ouvrir sur la ville.
 www.pepse-brest.fr
 Dispositif Culture-ActionS
(plus d’infos au Clous de Brest)
– Dispositif de cofinancement
d’initiatives et d’actions étudiantes.
 www.crous-rennes.fr/culture/
financer-un-projet
 Dossier FADA – Fac Amie des
Arts (pour les étudiants de l’UFR
Lettres-Sciences Humaines) –
2 appels à projets prévus
pour l’année universitaire.
+ d’infos fada-LSH@univ-brest.fr
 Candidater aux concours de
création étudiante (Photo-BD
-nouvelle-film court-dansethéâtre-tremplin-Musiques de RU)
+ d’infos sur le site  www.etudiant.
gouv.fr ou dans votre Clous. Thème
de l’année (hors théâtre, musique
et danse) : “Métamorphose”
 Dispositif Élan – Brest
Métropole – projet individuel ou
collectif et hors cursus scolaire
 www.projetsjeunesenfinistere.fr
 Création Campus (réseau
A+U+C avec le soutien du ministère
de la Culture) – projet coconstruit
et pluridisciplinaire entre un
étudiant ou un collectif des écoles
d’art (en fin d’études ou juste sortis
de l’école) et des étudiants de
l’université.
 www.auc.asso.fr

« Ange » © Laura Albrier 2022
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à Quimper

uivez les actualités en vous
☞Sabonnant
à la page facebook
du Pôle universitaire PierreJakez Hélias UBO Quimper

Clin d’œil

CINÉ-SANDWICHS !
avec les étudiant·es de Culture Connexions,
en partenariat avec l’association Gros Plan
Un programme de courts métrages à déguster tous les mois
à partir d’octobre.
de 12 h 30 à 13 h 30, le dernier mardi de chaque mois –
grand amphi de la fac – gratuit

QIFF/QUIMPER IMAGES & FILMS FESTIVAL

Pass à prix réduits lors du QIFF, nouveau festival de cinéma
avec l’association Gros Plan, du 1er au 5 févr 2023.
+ d’infos : www.gros-plan.fr

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
sur le campus
SONIA BORHANI ET CLÉMENTINE CÔMES

de l’Orchestre National de Bretagne
Sonia Borhani (clarinette) et Clémentine Cômes (alto) avec un
programme éclectique en duo, entre musiques latines, airs de
Beethoven mais aussi quelques notes de blues…

« Une année avec le Service Culturel » vue par Juliette,
étudiante en biologie-géologie (2021-2022).

Lun 03 oct à 12 h 30 – hall du campus Jakez-Hélias – 40 min - gratuit

SÉLÈNE SAINT-AIMÉ TRIO
Contrebassiste, compositrice mais aussi chanteuse, Sélène
Saint-Aimé construit un univers musical influencé par ses
origines caribéennes et africaines. Dans son dernier album
Potomitan, s’entrelacent voix, contrebasse et tambours.
Lun 27 mars à 12 h 30 – hall du campus Jakez-Hélias – 40 min - gratuit

et morlaix
Le SEW
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Christine Paillard
Vice-présidente Culture, Arts et Sciences
Delphine Merrien
Directrice du Service Commun de
Documentation et du Service Culturel
Hélène Lemounaud
Responsable du Service Culturel

uivez les actualités en vous
☞Sabonnant
à la page facebook

Ninon Gougay
Adjointe du Service Culturel

de l’IUT Brest-Morlaix

Le lieu culturel à Morlaix. Ciné, Concerts,
Danse, Théâtre. 3 salles de cinéma (150/100/50 places),
une salle de spectacle (800 places), des salles de répétitions…
+ d’infos : www.sew-morlaix.com

L'équipe du Service Culturel

Culturel est adhérent à A+U+C (Art+Université+Culture), réseau national
☞Ldee Service
l’action culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur.
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Nous trouver/nous joindre

Salle
du CLOUS

INSPE
Institut National Supérieur
du Professorat
et de l’Éducation

rue Langevin

 Formation Continue
 CAP’AVENIR
Insertion, Orientation professionnelle
 DEVE
Direction des Études et de la Vie Étudiante
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Présidence

Service Culturel
2 bis avenue Victor Le Gorgeu
29238 Brest cedex 3
du lundi au jeudi 11 h-17 h 30 (en continu)
et le vendredi 11 h-13 h
02.98.01.63.67
service.culturel@univ-brest.fr
facebook-square serviceculturelUBO
Instagram service.culturel.ubo
univ-brest.fr/service-culturel
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