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 Une place au centre, une place pour chacun, une 
place en commun, collaborative et participative, 

voilà Banc Public.

À l’aune de la reconnaissance des droits culturels dans la loi 
française, il est plus que jamais évident pour Banc Public de  

défendre l’espace public et sa réappropriation. 
L’espace public comme espace urbain, espace d’interaction ou 

d’évitement mais aussi l’espace public comme lieu du commun, du 
faire-ensemble, des idées et de l’échange de ces idées. 
Il n’est pas d’espace plus fort que celui-là pour laisser  
s’exprimer les envies, les désirs, les rêves de chacun. 

Banc Public, à l’instar des droits culturels susmentionnés, est un  
terreau et à chacun d’y planter ce qu’il veut MAIS avec son voisin en  
menant palabres et discussions, avec engagements et propositions,  

débats et bien sûr frictions mais en toute bienveillance.
Nous pensons que c’est à chacun.e, habitant.es, usagers de la ville,  

de participer à sa fabrique. Et d’y faire place. 

L’équipe Banc Public

Évoquée et développée au sein des Ateliers de la Culture en 2015, ins-
crite dans le cadre de la nouvelle politique culturelle de la Ville, 

l’idée d’investir l’espace public avec des propositions artistiques a fait 
son chemin. Je remercie l’association « la ContreMarche » et son  Banc 

Public qui, depuis 2014, renouvellent l’expérience chaque année : celle du 
partage, de la collaboration, de l’ouverture et de la découverte. Je suis 
convaincu que le public participera nombreux aux propositions de cette 

4e édition de Banc Public au cœur de la Ville et plus particulièrement du 
parc des Promenades. Je souhaite que celle-ci puisse encore nous étonner, 

nous rapprocher, nous divertir. 

Bruno Joncour
Maire de Saint-Brieuc

Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération

venir a banc public <
plan d’acces - parking - bus
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Service de « Saint-Brieu c Armor Agglomération »

Rentrez sereinement et en toute sécurité ! 
Services NOCTUB prolongés jusqu’à 01H30 durant le festival Les 5, 6 et 7 octobre. 

Départs de l’arrêt «Clémenceau» de 0h30 et 1h30 GRATUITS 
sur présentation du bracelet festivalier.

Plus d’info : www.tubinfo.fr  
Point Tub : 30 rue du combat des Trente - St-Brieuc
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Musique brésilienne

LAIA

Foire saint-michel <
SAM. 23 & DIM. 24 SEPT.

Bal du Samedi

LE BAL PUBLIC
Sept-Oct. 
2017

Ateliers
Ecoles primaires
& Collèges
de Saint-Brieuc

> un monde, des mondes
oeuvre originale de stephanie pommeret

LAIA est un groupe de musique  
populaire brésilienne né d’une 
volonté de partager une musique 
festive et sensible à travers un 
répertoire peu connu du public 
français regroupant des reprises 
de sambas traditionnels mais  
également des morceaux plus  
modernes, de manière décalée et  
originale.

Quoi de plus convivial que  
le bal du samedi soir ? 

On retrouve ici le Bal Public, créé 
en 2016 pour le festival, véritable 
collectif de musiciens bretons  
apportant une touche nostalgique  
mais résolument moderne au bal  
dansant. 

Ateliers scolaires

GRAVURE & IMPRESSION

« Peindre dans l’espace public cette fresque de dentelles, 
c’est sortir des maisons ce savoir-faire des anciens, emprunter 
un symbole fort de nos traditions, la dentelle, pour mettre 
en lumière la mémoire d’une culture pratiquée par les femmes  
essentiellement, et rendre hommage à ce travail silencieux.  
Pour représenter ce monde, j’ai choisi la projection de Peters. 
La projection de Peters, à l’inverse de Mercator, délivre les 
véritables proportions du monde, qui ne correspondent pas à 
l’image la plus familière dans les pays du nord, l’Afrique prend 
toute son importance. Ce travail met en évidence le réseau et la 
beauté des relations entre les individus, ainsi que les tensions 
et les fragilités entre les différents pays. On imagine que  

couper un fil met en péril l’ouvrage, tout se délite. »

Sept. 
2017

Installation
Accès libre
Place Anna Politkovskaïa

Dimanche
24 Sept.

12h / 16h
Tout public

Gratuit
Sous le Shelter

Samedi
23 Sept.

12h / 19h
Tout public

Gratuit
Sous le Shelter

Les commerçants déballent des rues piétonnes au 
parc des Promenades, en passant par son avenue 
et la rue Lamennais, les enfants profitent  
du manège et du parcours acrobatique, les chineurs se 
pressent place Saint-Michel autour du vide-grenier et 
on se dégourdit les oreilles et l’estomac sous le grand 
chapiteau abritant spectacles et restauration. 
Une deuxième année de partenariat entre la Ville et 
Banc Public afin de recouvrir pleinement l’âme de ce 
rendez-vous convivial.

À l’aide de matrices de carte
du monde, Stéphanie Pommeret propose aux 
lycéens et collégiens de presser, et de  
travailler graphiquement autour de leurs  
gravures. Leurs propositions personnalisées de 
leurs mondes reflèteront leurs doutes, leurs 
espoirs, leurs critiques, leurs bonheurs. 
Les travaux des élèves feront l’objet d’une 

exposition dans le cadre du festival.

DP4-5-6. Représentation de l’aspect extérieur et 
document graphique

34 rue Fardel 22000 Saint-Brieuc

La Contremarche
21 Boulevard Clémenceau

22000 Saint-Brieuc

L’oeuvre de Stéphanie Pommeret sera 
exposée Place Anna Politkovskaïa, 
en centre-ville de Saint-Brieuc. 
Plusieurs lés de papier kraft,  
reconstituant l’intégralité de la 
carte du monde seront ainsi col-
lés à même la façade d’une des  
maisons typiques de la rue Fardel. 
Éphémère, elle sera à découvrir  
rapidement dès le mois de Septembre. 

En collaboration avec
la Ville de Saint-Brieuc

Street Art

COLLAGE

c r e a
t i o n

c r e a
t i o n

ESQUISSE © Stéphanie Pommeret

 © Stéphanie Pommeret

 © Stéphanie Pommeret  DR
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On N’est Pas Que Des Cageots
Roulez Jeunesse, Incroyables Comestibles

CHANTIER PARTICIPATIF

La P’tite Fabric

EMPREINTE TA VILLE

> banc public camp
du 26 SEPT. au 01 OCT.

banc public camp <
du 26 SEPT. au 01 OCT.

La fabrique de la ville n’est pas  
réservée aux seuls adultes ! A travers  
différents ateliers ludiques, les plus 
jeunes mais pas que, seront amenés à 
ré-imaginer l’espace et la ville qui 
les entourent. 

Voir un des ateliers proposés :
‘Hélix - Sérigraphie’ p.11

Une semaine de chantiers, de 
rencontres, d’ateliers pour  
petits et grands, habitants, 
associations, usagers du Parc 
autour de la Fabric de la ville,  
de l’espace public, de la place, 
du site. Venez construire bancs,  
luminaires, modules de skate, 
cabanes à oiseaux pour faire 
vivre le Parc le temps de ces  
deux semaines de fête. Venez  
palabrer, construire, fabriquer  
la ville avec les temps  
d’ateliers, de conférences 
et de la projection du film  

« Un Nouveau monde ».

Fabric #1

NATURE & 
ESPACE PUBLIC

Fabric #3

DROITS CULTURELS & 
ESPACE PUBLIC

À l’aune de la reconnaissance 
des droits culturels dans la 
loi française, il est plus que  
jamais évident pour Banc Public de  
défendre l’espace public et sa 
réappropriation.
L’espace public comme espace  
urbain, espace d’interaction ou 
d’évitement mais aussi l’espace 
public comme lieu du commun, du 
faire-ensemble, des idées et de 
l’échange de ces idées.

Fabric #2

PLACE PUBLIQUE, PLACE  
À L’INNOVATION SOCIALE

Eclairés par un véritable show 
présenté par VivArmor Nature,  
venez échanger et palabrer autour 
de la nature dans l’espace public. 
De la nature étonnante de  
Saint-Brieuc – Un papillon qui se 
prend pour un colibri, une mygale 
fan de chaussettes, un escargot 
qui vole – aux petites choses 
que chacun peut faire dans la  
fabrique de la ville pour  
préserver sa biodiversité...

Des créateurs  d’entreprises TAg 22  
viendront pitcher leurs projets  
d’innovation sociale et démon-
trer que le champ des possibles  
est ouvert pour des réponses à de  
nouveaux besoins. Venez les écouter 
et les encourager !

Mardi 26 Sept.

Horaires variables
Tout public
Gratuit
Sous le petit Chapiteau

Jeudi 28 Sept. Vendredi 29 Sept.

18h - En collaboration avec Viv’Armor 18h - En collaboration avec Rich’ESS 18h 

À travers différents types d’actions,  
On N’est Pas Que Des Cageots souhaite  
promouvoir l’écologie en sensibilisant 
différents publics à la surproduction,  
à travers la collecte, la valorisation  
et la transmission, par le biais de  
l’utilisation créative de déchets.
Venez construire banc, banquette, chaise; 
participez à la décoration du site  
à travers un chantier partagé, encadré par 
l’équipe d’On N’est Pas Que Des Cageots.
Et cette année, participez aussi à  
l’élaboration des modules de skate  
en vue du Contest du 07 Octobre, et  
à la fabrication de nichoirs pour inviter  
les oiseaux et insectes du quartier à  
se joindre aux festivités.

    > En continu. Mobilier & Signalétique
    > Sam 30 Sept. Modules de skate
    > Sam 30 Sept. Nichoirs 

Du 26 Sept.
au 01 Oct.

dès 14h
Tout public

Gratuit
Sur tout le Site

Mercredi
27 Sept.

  dès 14h
À partir de 7 ans

Gratuit
Sur tout le Site

KIT DU BRICOLEUR 
BANC PUBLIC

    - Bonnes chaussures
    - Gants
    - Marteaux
    - Pinces coupantes
    - Cutter
    - ...

Pour les bricoleurs équipés, 
n’hésitez pas à venir avec 

votre matériel (scie sauteuse, 
scie sabre, visseuse, ...)  
& de la quincaillerie !

Projection du film & Échanges
Road-movie mettant en lumière des  
femmes et hommes porteurs d’initia-
tives plus solidaires en France.

20h30 - ‘Nouveau Monde’ de Y. Richet

DR DR DR

DR

DR
DR
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Baazil en a marre de la solitude, ça le rend 
triste, en colère, pour ne pas dire drôle...  
Pourtant, son monde est peuplé d’une pléiade  
de copains, d’amoureuses, de fêtes et de 
paillettes. Mais ces magnifiques îlots  
imaginaires n’allègent que momentanément sa  
dérive. Y’a de la folie dans l’air, c’est d’ailleurs  
peut-être elle qui le sauve et l’empêche de  
devenir complètement fou.
Errance clownesque de et par Gaspard Verdure 

Halles Palet Club

Voodoo Ambassadors

SOIREE DISCO-ROLLERS

Cie Drôle d’Hazard

J’AIME PAS L’DISCO

> banc public disco
SAM. 30 sept. 

Les locaux Preacher & Clint passionnés 
de musique groove viendront représenter  
leur collectif «Voodoo Ambassadors» avec  
une sélection 100 % disco funk composée  
de grands classiques intemporels, mais 
aussi de pépites dénichées avec passion 
pour vous faire vivre une nuit torride  
aux mille et une couleurs, entre rythmes 
endiablés, paillettes et performances  
vinylistiques.

Jouer en s’amusant : c’est possible !  
Et c’est la mission du Halles Palet Club :  
fédérer les amoureux du palet lors  
de rencontres alliant bonne humeur et  
convivialité. 

Inscriptions : 07 60 48 74 80
Lots à gagner ! 

tournoi de palets <
01 OCT.

20h
Tout public

Participation 
libre

Sous le petit 
Chapiteau

dès 12h
À partir 
de 10 ans

5€ / équipe
Sous le Shelter

21h00
Tout public

Gratuit
Sous le Shelter

banc public disco <
SAM. 30 sept. 

Disco Soupe & Vert le Jardin

DISCO SOUPE
La Boîte à fringues & Coudre à 
4 mains

PRÉPARE TON LOOK

Venez avec vos fringues, vos 
pièces de tissus à paillettes, 
vos strass ou fouillez dans  
la friperie de la Boîte à Fringues  
et préparez votre tenue pour la 
grande soirée Disco ! 
À vous de jouer pour devenir  
la Reine de la piste Roller,  
ou le Roi du Soul Train !
Pas d’excuses donc, pour briller  
de mille feux sous les  
projecteurs !

Cie Propagande C & HistoTUB

TRAINING DANSE
Pas de soupe sans disco 
ou l’inverse !
Alors épluchons, coupons et 
mixons fruits et légumes  
plutôt que de les jeter ! Munissez 
vous d’un économe, d’un tablier 
et d’un panier (pour repartir  
gratis avec les restes).Seul.e, en  
famille, entre amis... 
Au son du disco ! 

Embarquez à bord du Bus de la Danse !  
Au programme : un Training Danse 
renversant, aux quatre coins du 
centre-ville, pour se mettre en 
jambes. Costumes et accessoires 
sont plus que bienvenus !

Partir d’un spectacle et étirer 
le fil sur une journée complète 
mêlant les pratiques et les  

envies, c’est Banc Public ! 
Du Disco à toutes les sauces :  
ateliers couture, spectacles, 
initiations roller et danse, 

soupe et grande soirée !

dès 12h
Tout public
Participation libre
Sur tout le Site

de 12h à 19h

de 16h à 18h
de 16h à 18h

Saint-Brieuc Roller Armor Club

INITIATION ROLLER
de 16h à 18h

Venez (re)chausser vos patins en 
compagnie des coachs du RAC pour 

préparer la grande soirée ! 
Pour petits et grands.

Prêt de patins dans la limite du 
stock disponible

DR DR
DR
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Cie Le Grand Appétit

HÉLIX

Ciné-concert indie pop

LUMIÈRES !

> place aux petits, mais pas que . . .
merc. 04 OCT.

Théâtre-récit graphique, mêlant récit, violoncelle  
et installation de sérigraphies originales.  
Hélix est une fille qui court dans le jardin...  
Un jardin qui devient le territoire d’expériences 
affectives et sensibles. Hélix est une aventurière 
échappée du labyrinthe de Dédale.  Sur le fil de 
l’émotion qui la pousse à l’action. Elle avance 
vers son nom, Hélix. Le jardin comme territoire. Les  
sérigraphies comme cartographie de son vagabondage.  
Hélix est une invitation au récit intime que se 
fait un enfant d’un espace à la fois familier et 

public, donc partagé.

Bercée par la musique dès son plus jeune âge, 
Ellie James fait aujourd’hui partie intégrante 
de la scène musicale rennaise (Bumpkin Island). 
Pour son 1er projet solo, elle restera fidèle 
à ses influences, et proposera une bande son 
qui lie chanson pop et musique répétitive pour  
accompagner quatre courts-métrages d’animation 
sur le thème du jour et de la nuit, de la lumière 
en général. Ces films évoquent le monde du rêve 
et de l’imaginaire, et laissent les esprits  

vagabonder dans le ciel.

Julien Tiné

BOUM COSMIQUE
Cette année, la traditionnelle 
boum Banc Public prend de la  
hauteur, beaucoup de hauteur ...
La boum prendra des allures  
de guerre des étoiles, avec  
lunettes galactiques, pistolets et 
sabres lasers, et pleins d’autres  
surprises !

10h
À partir 
de 5 ans
Gratuit
Sous le petit
Chapiteau
Durée 55 min.

14h30
À partir 
de 4 ans
Gratuit
Sous le petit 
Chapiteau

place aux petits, mais pas que . . .  <
merc. 04 OCT.

15h30
À partir de 7 ans

1€
Dans les Jeux du Parc 

ou
Sous le petit Chapiteau

Le mercredi, la place est réservée 
aux petits.

Mais pas que...

Possibilité de Restauration 
sur place

Anaïck Moriceau

SÉRIGRAPHIE HÉLIX
En parallèle du spectacle Hélix qui 
se jouera ce mercredi matin et le 
samedi 7 octobre, Anaïck propose 
d’explorer davantage l’univers de 
cette petite fille à l’imaginaire 
contemplatif et aventureux.

Stéphanie Pommeret

GRAVURE & IMRESSION
En lien avec le projet ‘Un Monde, 
des mondes’ (voir page 4),  
les enfants seront amenés à  
représenter leurs mondes à eux.   
A partir de matrices d’impression 
de cartes du monde, ils seront  
amenés à exprimer leurs visions. 

15h30
À partir de 7 ans

Gratuit
Sous le Shelter

15h30
À partir de 7 ans

Gratuit
Sous le Shelter

 © Anaïck Moriceau

DR

 © Anaïck Moriceau

 © Stéphanie Pommeret

 © Mylène Salou
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Concours Vidéo

TERRAIN 
DE JEUX

Post Rock

ARHIOS

Dj Hip Hop électro

DEMKO
Encore un fois, DemKo revient  
enflammer les pistes de Banc  
Public et encore une fois ce sera 
bien, ce sera DemKo ! 

Hip Hop Cinématographique

CABADZI x BLIER
Rêveurs contemplatifs, voyageurs 
infatigables et autres boulimiques 
de l’imaginaire, voici une  
nouvelle perle dont les mille 
reflets devraient vous captiver. 
Puissance des vagues en pleine 
tempête, douceur d’un coucher 
de soleil sur l’horizon, les  
ambiances changeantes de ce  
post-rock instrumental invitent à 
la contemplation. Arhios vous 
transporte dans une musique  
introspective qui vise avec  
justesse le moment où le son se 
transforme en émotion. L’absence 
de mots libère et rend le voyage 
plus facile, chacun trouvant sa 
place dans un écrin de sonorités 
aériennes.

Un coup de foudre, une envie, des 
étincelles et Cabadzi, avec leur force  
et leur savoir-faire, rendent plus  
qu’un hommage à l’œuvre de Bertrand  
Blier : une véritable réappropriation  
de ses films. En faisant résonner  
les dialogues des personnages,  
qui défendent avec humour des valeurs  
libertaires et sociales, en ajoutant  
aussi les dessins d’Adams Carvalho, 
inspirés des films de Blier, mis en 
mouvement par Maxime Bruneel, dans  
une scénographie de Cyrille Dupont,  
Cabadzi X Blier se positionne  
comme un véritable show musical  
et cinématographique mêlant  
beat-box, machine, phrasé hip-hop,  
mapping vidéo, lumières et  
un je-ne-sais-quoi dans l’air...

dès 14h
Tout public

Gratuit
Sur tout le site 

Dans le centre-ville

20h
Tout public

5€
Sous le Shelter

> l’agglo accueille ses etudiants
jeu. 05 Oct.

Un parcours acrobatico-ludico-convivial 
proposé par les étudiants entre le parc et  
les autres places du centre-ville. 

14H : Place Allende
 Parcours de Bancs
15H : Place de la Grille
 Cherche les Bancs
16H : Parc des Promenades
 Lancer de Bancs

Règlement & Inscription sur 
www.bancpublic.org 

Films à remettre 
avant le 30 Sept.

Projection & Remise des Prix 
le 05 Oct. à 17h

Animations

CONCOURS de BANCS

Concerts

La ville comme terrain de jeux, 
comme histoire à raconter et  
à filmer, un concours de très 
courts-métrages, ouvert à tous et 

gratuit.

l’agglo accueille ses etudiants <
jeu. 05 Oct.

Rentrez en toute sécurité !
Les NOCTUB seront GRATUITS de 
00h30 à 01h30, sous présentation 
du bracelet Banc Public.
Plus d’infos p.3

Possibilité de Restauration 
sur place

BDE  
DE L’IUT

BDE  
ASKORIA

 © Mylène Salou
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> fest-noz . skol diwan
ven. 06 oct.

Musique traditionnelle 

WAR-SAV
Musique traditionnelle

CARRÉ MANCHOT
Carré Manchot, groupe phare de la 
musique traditionnelle bretonne, 
écume les festou noz depuis plus 
de 25 ans. La virtuosité des  
musiciens et l’énergie qu’ils  
dégagent les a menés sur toutes 
les scènes de Bretagne, mais  
aussi à travers le monde (jusqu’au 
Turkmenistan pour une tournée  
mémorable en 2008). 

Punk Celtique

LES RAMONEURS   
DE MENHIRSWAR-SAV ! « Debout ! » en breton. 

Telle est l’invitation que lancent 
les jeunes musiciens trégorois 
depuis 2011. La recette de leur  
musique est un secret bien gardé.  
Tout ce qu’on peut vous dire, c’est 
qu’il y a des airs traditionnels  
de derrière les fagots, badigeonnés  
d’un mélange de couleurs folks, 
le tout mariné dans un jus saturé 
d’énergie.

Les Ramoneurs de Menhirs placent 
le lien entre le punk rock et 
la musique bretonne dans un même  
esprit d’insoumission. Devant 
un public intergénérationnel,  
le groupe se veut fédérateur et 
considère qu’il a pour rôle de 
faire passer des messages tels les 
bardes dans la chanson bretonne.

le grand samedi <
SAM. 07 oct.

Parcours de Curiosités
par Les Archives municipales, l’association VivArmor, 
Perrine Morlière & le Lycée Savina de Tréguier

VERTE LA VALLÉE
Un parcours de curiosités participatif  
qui déambule ; un parcours artistique,  
historique, nature, vers(te) la vallée  
de Gouédic. Explorez la vallée, accompagnés 
des Archives municipales et de VivArmor,  
pour découvrir ses secrets, et  
émerveillez-vous au détour d’un bosquet,  
devant des propositions poétiques faites 
sur mesure.

15h
Tout public

Gratuit
Départ du parc
des Promenades

 

BALUCHON DE L’EXPLORATEUR
Furoshiki distribué &

imprimé par les élèves de Savina

  A compléter par vos soins avec :
 

    - Petit carnet de note
    - Crayons
    - Bout de ficelle
    - Allumettes
    - Eprouvettes
    - Tubes à essai 
    - ...

Venir flâner au milieu de la place, entouré de high et 
slackliners, participer à un curieux parcours dans la vallée 
ou encore prendre un bus pour un voyage particulier... Écouter 
des DJ, se promener dans une rue décalée,  se ruer au cinéma 
de quartier, s’éclater en skate... 
Ajouter à cela une soirée conviviale autour de trois grandes 
et belles gueules de la chanson revisitée et qui assume son 
ancrage. 
Voilà ce qui vous attend ce Grand Samedi !

19h
Tout public
7€ au profit de l’École
Sous le Shleter
Sur parquet

Possibilité de Restauration 
sur place

Inter-plateaux HAMON-MARTIN / LES MANGEOUSES D’OREILLES

Restauration sur place
assurée par Skol Diwan

Cela fait plus de 30 ans que 
l’école Diwan de Saint-Brieuc 
organise son fest-noz au mois 
d’octobre et cette année, 
l’idée a été de co-organiser 
cet évènement avec Banc Public, 
au parc des Promenades.
Un nouveau site, une nouvelle 
configuration pour ce rendez- 
vous incontournable.

Apéro Concert THE MOOF

Cie Le Grand Appétit

HÉLIX
Théâtre-récit graphique, 
mêlant récit, violoncelle  
et installation de  
sérigraphies originales.

Voir p.10

Possibilité de voir le 
Spectacle sans faire le 

Parcours.

c r e a
t i o n

DR  DRDR

DR

 © Anaïck Moriceau
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16h
À partir de 5 ans

Gratuit
Dans la Vallée de Gouédic 
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> le grand samedi
sam. 07 OCT.

16h et 18h
Tout public
2€
Départ du parc 
des Promenades

Baie d’Armor Transports, 
Les Soeurs Binette 

& Julien Tiné

BUS SPECTACLE

Prenez votre ticket, montez à 
bord de ce TUB que vous croisez 
chaque jour mais cette fois pour 

un voyage surprenant...

le grand samedi <
sam. 07 OCT.

Roulez Jeunesse

CONTEST DE SKATE

On the Slack Again

SAINT-BROOK’LIGNES
Des lignes tendues, d’arbres en 
arbres, de poteaux en poteaux, plus 
ou moins hautes, pour les débutants  
comme pour les initiés, 
véritable funambulisme urbain,  
une belle forme de l’appropriation  

de l’espace public. 

12h
Tout public
Gratuit
Dans le parc 
des Promenades

de 14h à 18h
Tout public
Gratuit
Sur la rue des 
Promenades

Skaters et Glisseurs en tout genre 
s’approprient l’avenue, pour un 
contest enflammé, en attendant ...
Modules de skate à venir construire 
le Samedi 30 Sept. lors du chantier 

participatif.

+ d’infos sur
skate.saint-brieuc.littlebigchoses.com

20h
Tout public

5€
Sous le Shelter

Hip-Hop Curling

R.WAN

En chair et en jogging

GIL JOGGING

Agitateur d’une chanson française dont il s’amuse à 
esquiver les codes, le chanteur, rappeur, auteur et 
compositeur publie l’album « Curling », en mars 2017. 
Après dix ans de carrière en solo depuis JAVA, et 
alors qu’il continue consciencieusement ses campagnes  
bolchéviques avec son groupe Soviet Suprem, ce  
quatrième disque est sans doute le plus intime et le 
plus touchant.  Successivement « Berbère » chantant 
l’amour sur la cime des montagnes du Rif, démiurge des 
caniveaux de Lutèce qui enferme « Paris en Bouteille 
», ou séducteur ensablé sur les « plages » de Bayonne, 
R.Wan laisse parfois tomber son masque sarcastique pour 
dévoiler son vrai visage.  Tout cela dans un esprit  
« Curling », avec « des femmes exquises qui glissent 
nues sur la banquise »... 

« Déjà dans ta ville et bientôt dans ton coeur », 
Gil Jogging, looser patenté, nous raconte sur fond 
de « cheap melody » aux rythmes funky invitant  
à la fête, sa vie décadente et sans intérêt, en 
pantalon de jogging... Pour les intellos, ajoutons  
qu’il nous emmène dans son univers drôle et  
attachant, décryptage d’une misère sociale urbaine, 
extrapolée jusqu’aux  rires les plus francs que 
suscitent ses chansons à chaque apparition sur 
scène... ou au comptoir !

Rockabilly tzigane

JOHNNY MONTREUIL
Rien que le nom !
Ça sent le Pento, la ferraille, la mob et la 
goldo, le cuir et la baston. Mais gaffe !  
Si les quatre beaux sales gosses du combo portent  
fièrement Tiags, rouflaquettes et moustagaches,  
c’est pas du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils  
ont dans les pognes, suffit de tendre les feuilles  
quand la contrebasse, le violon, l’harmo et tout le  
toutim se mettent à tricoter ensemble...

c r e a
t i o n

 © Vincent Paulic

 © Seb Uguet
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Collectif Loka Cité

SLAM PARTY
Scène d’expression libre animée 

par Grand Cormoran.

17h et 19h 
Sous le petit Chapiteau
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> le beau dimanche
dim. 08 OCT.

le beau dimanche <
dim. 08 OCT.

GINKGO

PLACE DE MARCHÉ
Une vingtaine de créateurs, 100% 
cru breton, investissent le site 
du festival  pour vous présenter  
leurs productions, leurs œuvres 

et leurs savoir-faire.
De l’artisanal, du local, du beau,  

à découvrir et à partager.

Cie Le Syndrome à Bascule

LES SOEURS BINETTE
Mylène et Maryline Binette, 
en grandes romantiques et  
partageuses, aiment rencontrer 
les gens et surtout leur  
donner de l’amour. En les  
invitant un par un dans leur  
mystérieuse petite cabine, elles 
leur font vivre une expérience 
unique le temps d’une chanson...

C’est avec un profond chagrin et un léger soulage-
ment que nous vous annonçons le décès de Marie-Hélène 
Taillefesse, née Scharrachbergheim, dite «Mémé Jolie».
Survenu le 05 juillet 2017, découverte le 04 octobre 
2017.

De la part de Yves et Maryse Taillefesse; Gilles, son 
fils traumatisé; Isabelle, sa fille, qui a connu des 
jours meilleurs mais ça va; Gabrielle, Jacqueline, 
son mari Michel, et leur enfant à venir, et Sandrine, 
ses petites-filles adorées; Simone, Denise, Annick,  
Jennifer et Renée, ses amies de toujours.
Les obsèques de Marie-Hélène seront célébrées en notre 
petit Chapiteau Banc Public, le Dimanche 08 Octobre 
2017, à 15h.

Vous êtes tous attendus afin de célébrer la vie de notre 
mère, grand-mère et amie tant aimée. 

Avant de se déchirer autour de l’héritage, la  
famille tient à remercier tous ceux qui prendront part 
à leur peine au cours d’une cérémonie publique qu’ils  
souhaitent à l’image de Marie-Hélène : irrévérente et 
surprenante. 

La famille remercie également le personnel de la 
maison de retraite de Plounévez-Quintin, le service  
vétérinaire de Lamballe, ainsi que les magasins le 
Relais de la Fiesta.

La Galoupe

LA PETITE BALLE PERDUE

Cie La Grand’ Messe

L’ENTERREMENT DE MÉMÉ

Voici un nouveau répertoire de chan-
sons contestataires et anarchistes, 
avec des arrangements rocks, festifs, 
côtoyant le slam et la poésie.
Ces textes ont trouvé sur leur route 
La Galoupe pour les mettre en musique 
et vous les transmettre.
Venez parfaire votre panel d’idées 
subversives !

dès 12h
Tout public

Gratuit
Sur le Site

16h
Tout public

Gratuit
Sous le petit 

Chapiteau

Rich’ESS

FORUM DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE & SOLIDAIRE

Venez découvrir ce que l’économie sociale  
et solidaire recouvre : femmes et hommes  
qui créent, innovent localement pour une 
consommation plus durable, une démocratie  
participative, une économie circulaire, 

une autonomie énergétique...
Venez échanger sur ce que l’ESS pourrait 
être demain : quelle économie sociale plus  
responsable et solidaire en Pays de Saint-Brieuc ? 

c r e a
t i o n

 © Coudre à 4 mains
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11h
Tout public
Entrée libre
Sous le Shelter

11h
Tout public
Entrée libre
Sous le Shelter

dès 14h
Tout public
Gratuit
Sur le site
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> la rue banc public
du 04 au 08 OCT.

la gargote <
du 04 au 08 OCT.

Merc, Ven & Dim.
de 12h à 15h
Jeu & Sam.

de 12h à 15h & de 19h à 00h
Dans la Rue du Site

Pour cette édition, Banc Public,  
en partenariat avec ‘Manger’  
le Food Bike, vous proposera des 
petits plats faits maison, midi 
et soir.
Au menu grillades et wok, le 
tout à manger sur place, sous les 
abris de la Gargote du festival.

Venez faire une pause gourmande, 
et dégustez les superbes gâteaux 
de Julia. Pâtisseries fines,  
artisanales, de saison, avec de bons  
produits locaux. De quoi ravir vos 
palais.
Et cette année, le Salon s’installera  
dans l’espace ‘Gargote’, pour vous 
laisser prendre le temps de déguster. 

Merc, Sam, Dim.
de 15h à 18h

Dans la Rue du Site

Merc & Dim.
de 10h à 22h

Jeu, Ven & Sam.
de 10h à 01h

Sous le Shelter

Venez nous retrouver au bistrot  
du festival, bien évidemment avec 
café, bières artisanales locales et 
vins de petits producteurs.
À la carte :
   Bières pressions De Launay
      Brasserie de Moncontour
   Sélection de L’Eau Rouge 
        Cave à vin du Légué

L’incontournable

BANC PUBLIC CAFÉ

‘Manger’, le Food Bike

STREET FOOD

Les Petits Gâteaux

LE SALON DE THÉ

Dandy Rock

DANDY ROCK LE SHOP
Un disquaire indépendant, un vrai !  
Passionnés, amateurs ou simples 
chalands, précipitez-vous chez 
Dandy Rock Le Shop où vous  
attendent de nombreuses pépites 
vinyles, rock bien sûr mais  
pas que... 

Perrine Morlière & HistoTUB

TRANSPORT URBAIN 
POÉTIQUE
Pourquoi ne pas monter dans un bus à 
l’arrêt mais voyager tout de même ?  
C’est le pari un peu fou  
de Perrine Morlière qui, en  
recueillant textes et photos  
du monde urbain, nous plonge dans 
un transport poétique. 

Vincent Paulic

GALERIE 
STÉRÉOSCOPIQUE

Le Cercle

METALLOTROPE

Le Metallotrope, piloté par Le 
Cercle, sera là aussi ! Véritable  
mobilier urbain bâti sur le  
modèle de jouets optiques du XIXe 
Siècle, le Metallotrope prendra 
sa place dans la rue. 

Le Cercle / Court Circuit

LES AVENTURES DE 
PAT & MAT

Une Galerie d’art photographique  
mais en stéréoscope. Venez  
vous immerger dans un univers  
photographique en trois dimensi 
ons...

Le Court-Circuit est la salle de 
cinéma la plus petite du monde, 
avec une jauge de 12 places.
Pat et Mat sont deux amis insépa-
rables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Atten-
tion aux nombreux rebondissements 
et cascades !

Tous les jours
de 12h à 20h
Tout public
Entrée libre
Dans la Rue du Site

de 14h à 18h - Sam & Dim. 
4 épisodes / 8 min / Dès 3 ans

de 14h à 18h - Merc, Sam & Dim. c r e a
t i o n
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Merc, Jeu, vend. 18h-19h 
Activ’Yourself en direct 

Sam. 14h-16h
Emission spéciale en Direct
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Association La ContreMarche

21, Boulevard Clémenceau
22 000 Saint-Brieuc
TEL : 07.68.97.25.38
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contact@bancpublic.org
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