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PLEINS FEUX ! 2016 
 
Cette année encore, le festival Pleins Feux ! propose pendant 2 semaines, du 9 au 23 avril, une 
programmation riche et éclectique, par les jeunes brestois, sur l’ensemble du territoire : le 
programme, vous allez le voir, part encore dans tous les sens, comme les idées et les cultures 
jeunes, avec un gros fil rouge sur l’incontournable culture geek ! 
 

Soyez tous les bienvenus sur Pleins Feux !, il y a une place pour tout le monde ! 
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Le programme  
 
 
To geek or not to geek (#1)  
Samedi 9 avril 
18h 
Médiathèque de l’Europe 
 

Vernissage de l’expo Cosplay/ Forban 
 

Concert geek: 
 Ou quand un trio d’instrumentistes classiques (flûte, guitare, violon) interprète des musiques geek… 
 
 
Danses à travers les cultures 
Samedi 9 avril 
20h-23h 
Mac orlan 
 
Attention : nombre de places limité ! 
Réservations par téléphone : du mardi au vendredi - 02 98 33 55 90 
macorlan@mairie-brest.fr 
 
Un temps fort devenu un incontournable, pour la 3ème fois dans Pleins feux !. Un moment de 
découverte des danses du monde : danses  bretonnes, tango, salsa, danses orientale, indienne, 
portugaise,  indonésienne, modern Jazz... Un moment de convivialité intergénérationnelle. Un cocktail  
culturel à partager sans modération, offert par les jeunes Brestois et ceux qui ont choisi Brest comme 
port d'attache ! 
 
 
Pass musique : best of the best! 
Mardi 12 avril 
20h30-0h 
Espace Vauban 
Attention : nombre de places limité : soyez à l’heure ! 
 
Concert spécial : une sélection parmi les meilleurs groupes primés lors des tremplins Pass Musique… 
4 groupes en pleine ascension, à ne surtout pas manquer ! 
 

Jean Urien (pop) 
Dub’s team (électro) 

Rose Mary and the ride (power soul/rock) 
Rosaire (rock psychédélique) 

 
 
 
To geek or not to geek (#2) 
Mercredi 13 avril 
14h/16h 
Médiathèque de l’Europe 
Inscriptions sur place 
 

Ateliers nouvelles technologies par les Petits débrouillards 
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Atelier vidéo : effets spéciaux – 50 min x 2 
Découvrir de façon ludique comment créer des effets spéciaux. Réaliser par exemple une séquence 
météo... 

Animation mallette éduco-code – 50 min x 2 
L'animateur, s'appuyant sur la malle éduco-code conçue par les petits débrouillards, proposera une 
animation ludique centrée sur la programmation et la robotique. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
To geek or not to geek (#3)  
Vendredi 15 avril 
18h 
Médiathèque de l’Europe 
 

Conférence de David Peyron sur la culture geek 
David Peyron est docteur en sciences de l’information et de la communication, auteur du livre Culture 
Geek, et il beaucoup de choses à nous raconter sur ce monde étrange et…merveilleux ! 

 
+ Concours de cosplay  

 
+ Projection de « Suck my Geek », documentaire de Xavier Sayanoff et  Tristan 
Schulmann   

Reportage sur l’histoire du mouvement « geek », ses diverses branches, sa mentalité, sa tolérance et 
son infinie passion. Avec des interviews de Alexandre Astier (Kaamelott), Yannick Dahan & Rafik 
Djoumi(Journalistes), Nick Frost & Edgar Wright (Shaun of the Dead – Hot Fuzz), John Lang (Donjon 
de Naheulbeuk), Alex Pilot (Nolife – France Five), Kevin Smith (Clerks – Dogma) et Bernard Werber 
(Journaliste, écrivain).   
 
__________________________________________________________ 
 
Riding… Liberté ! (vol.1) 
Vendredi 15 avril 
Après-midi 
Place de la Liberté 
 
Culture et sports urbains à Liberté… 
Démo et initiations autour des pratiques urbaines : rollers, skate, BMX, mais aussi hip-hop ou 
capoeira pour les fans de sensations ! 
__________________________________________________________________________ 
 
To geek or not to geek (#4)  
Samedi 16 avril 
14h/21h 
Médiathèque de l’Europe 
Inscriptions sur place 
 

Jeux de rôles par les Conteurs du Ponant 
14 à 17h, initiation aux jeux de rôles / jeux de plateau  
18 à 21h, jeux de rôle  
 

 
 
Riding… Kennedy ! (vol.2) 
Samedi 16 avril 
Après-midi 
Jardin Kennedy 
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Comme pour le vo.1 Riding Liberté, des initiations au programme, et un spectacle total avec à 
l’affiche, et sur fond musical (Undercover), des contests entre les meilleurs riders locaux. 
Rampes, modules, skate-park et bosses de saut constitueront un terrain de jeu aussi varié que 
spectaculaire ! 
__________________________________________________________________________ 
 
SURLH2O : TBD invite Dko 
Samedi 16 avril 
20h30 > 22h00 : promenade en mer 
22h>3h : à quai 
Préventes au 07 83 59 08 97 (6€ / Sur place : 8€) 
 
Un samedi à marquer dans l’histoire du nautisme musical. Alliant Groove électronique et fraicheur 
marine, TBD invite Mézigue, représentant de l’hypercréatif collectif parisien DKO, à monter à bord du 
vaisseau Azenor pour notre deuxième événement en solitaire de l'année. Dans un contexte vraiment 
idyllique, en mer puis à quai, avec une programmation constituée 
d’artistes visuels et de djs, nous vous proposons de célébrer la musique électronique en la teintant 
d’un groove iodé. Vous pouvez d’ores et déjà mettre "SURLH2O" dans votre agenda sur le deuxième 
week-end d’Avril... 
Places limitées, équipage restreint aux meilleurs mousses … 
 

20h30 > 22h30 : Warm Up 
22h30 > 00h30 : Akom 
00h30 > 2h30 : Guest 

Scénographie : Beaux-Arts Brest / Vjing by teme TBD 
_________________________________________________________________________ 
 
To geek or not to geek (#5)  
Mercredi 20 avril 
14h/16h 
Médiathèque de l’Europe 
Inscriptions sur place 
 

Ateliers nouvelles technologies par les Petits débrouillards 
 

Atelier vidéo : effets spéciaux – 50 min x 2 
Découvrir de façon ludique comment créer des effets spéciaux. Réaliser par exemple une séquence 
météo... 

Animation mallette éduco-code – 50 min x 2 
L'animateur, s'appuyant sur la malle éduco-code conçue par les petits débrouillards, proposera une 
animation ludique centrée sur la programmation et la robotique. 
__________________________________________________________________________ 
 
Théâtre : Europe et migrations 
Mercredi 20 avril 
19h 
Quartz – salle méridienne 
 
Propositions théâtrales sur une question d’actualité… vue par les jeunes brestois ! 
 
Tout d’abord, les élèves du collège de Kéranroux proposent, en association avec la compagnie Impro 
infini, une représentation en interaction avec le public, pour provoquer le débat ! 
 
Dans un deuxième temps, la junior asso Th'art'eloire, accompagnée par la metteuse en scène 
Clarence Dany,  proposera une pièce écrite évoquant tout particulièrement  la question des migrants 
en Europe. 
 
Enfin, participez à « 6 seconds for Europe » avec l’association Graine d’Europe, qui sera là pour 
capter en vidéo votre vision de l’Europe :  
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Vous avez de 15 à 25 ans et vous avez des choses à dire sur l'Europe, des questions à poser, des 
réponses à apporter, un débat à lancer?... PARTICIPEZ ! Soyez vifs, drôles, engagés, curieux, 
étonnants...soyez Brefs ! " 
 
 
 
On n’est pas des moutons !: Orientés ??! 
Vendredi 22 avril 
15h30 
IFAC/Campus des métiers  
Attention, les retardataires ne seront pas autorisés à entrer sur le plateau ! 
 
Le talk-show fait par les jeunes et pour les jeunes (mais quand même ouvert aux adultes !), sur une 
question hautement sensible pour eux (et leurs parents…) : l’orientation ! 
Des reportages, des interviews et des débats avec des jeunes et des personnes qualifiées… 
 
 
To geek or not to geek (#6)  
Vendredi 22 avril 
17h 
Médiathèque de l’Europe 
 

Fantastique 
 
Rencontre littéraire autour du roman fantastique/heroic fantasy/science-fiction par Marie Prévôt, 
en présence de Michel Chevalier des Editions Stellamaris  
 
 
Caisses à savons : la grande course ! 
Samedi 23 avril 
10h/17h 
Descente de Mesdoun  
 
Le samedi après-midi 23 avril, venez découvrir la course de caisse à savon! Les pilotes s'affronteront 
dans la descente près du parc du Mesdoun (rive droite). Un seul objectif: foncer, s'imposer, et surtout 
ne pas se crasher! Sur la ligne d'arrivée, des récompenses attendront les vainqueurs. De 
nombreuses animations sont prévues sur place et un espace restauration.  
 
Pour toutes inscriptions ou renseignements, contacter le secteur jeunes du Valy Hir au 
02.98.45.10.95 
 
 
To geek or not to geek (#7)  
Samedi 23 avril 
14h/21h 
Médiathèque de l’Europe 
Inscriptions sur place 
 

Jeux de rôles par les Conteurs du Ponant 
 

14 à 17h, initiation aux jeux de rôles / jeux de plateau  
18 à 21h, jeux de rôle 
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