
À LA 
BRIQUETERIE
LANGUEUX
  
Samedi 20 mai

→ 14h à 23h 
Exposition « ARCHI CERAMIC  » - Musée.
C’est le mariage de la céramique avec le son, 
la lumière, l’architecture et le design qui sont 
au cœur de cette exposition. 

→ 14h à 18h   
Salon d’écoute Musique - Musée.
Un audiophile passionné vous passe ses/vos meilleurs 

disques sur un système son exceptionnel 
(système LEEDH). 

→ 14h à 17h 
In the train – Diane Grenier.
Katarsis confie les clés d’un train à un artiste 

sonore : Diane Grenier, plasticienne questionne les liens 
entre arts, architecture et technologie. L’espace du train 
deviendra une étonnante expérience sonore sensible. 
http://www.dianegrenier.net/

→ 15h30 à 17h 
Bye ! Yiddish Baïe Baïe 
Invitation au chant populaire Yiddish, en immersion dans 
la baie.  Restitution participative à 17h30. Atelier mené par 
les musiciens intervenants de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

→ 15h30 et 16h30  
Atelier fabrication de  micro capteur - À partir de 8 ans - 

Sur réservation - Katarsis. Créez votre propre 
micro piezzo, micro contact permettant de 
récupérer la vibration d’une matière sonore. 
Testez-le et repartez avec !

→ 19h à 20h 
Carmelie Mellow Jazz Band - Soundpainting - Conservatoire 
de Saint-Brieuc.

Exercez-vous au Soundpainting, un langage 
gestuel de création artistique ! Jean Mathias 
Petri compose en direct avec le Carme-
lie Mellow Jazz Band en formule « électro 
acoustique », et le public. Une expérience 
ludique de création sonore !

À SAINT-BRIEUC
Samedi 13 mai

→ 10h à 12h - 14h30 à 17h 
Le Char à son VS Franck Guiblin - Centre ville de 
Saint-Brieuc - Katarsis. 
Une machine sonore et un corps dansant  
s’affrontent en impromptus dans la ville. 

→ 14h à 17h 
Ardoises Sonores - Espace les Champs Saint-Brieuc 
- Katarsis.
Dessiner sur des ardoises géantes à la craie en 
créant de sons. Enfants et adultes.

Samedi 13 au samedi 20 mai 
Design sonore sur la ville ! By Katarsis et les artistes de la 
Baie des Sons : 60 Secondes radio Montréal, Jean Mathias 
Petri et Lucie Hardoin, etc...
Lundi 15 au samedi 20 mai

→ 7h - 12h - 18h 
Diffusion de capsules sonores sur Radio Activ’ - 
Katarsis.

→ En continu : Exposition « Écoute sonore » sur votre 
smartphone - via QR Code, Médiathèque de Plédran, Langueux,  
Trégueux, Ploufragan et Saint-Brieuc André Malraux et Albert 
Camus - Katarsis.

Mardi 16 au jeudi 18 mai 
→ 12h à 14h 
Apéritif Sonore du Midi - Dégustations sonores - Espace les 
Champs, Saint-Brieuc - Katarsis.
Dégustez des créations sonores aux casques dans un mini 
barason pendant votre pause déjeuner. Places très limitées.

→ 12h à 17h 
Carte blanche à l’artiste visuelle Charlie Art 
Clyde - Espace les Champs Saint-Brieuc - Katarsis.  
Expérience plastique et sonore. Emmenez 
votre casque et votre smartphone !

Samedi 20 mai   
Écoute et danse ta ville – Mélanie Del Din - Katarsis.

→ 11h30 à 12h30 - 14h à 15h - Centre ville de Saint-Brieuc.
De joyeux danseurs déambulent dans les rues piétonnes et 
sur le marché et jouent avec les sons, l’architecture et les 
passants.

Dimanche 21 mai

→ 11h à 19h  
Marché du disque vinyle - 2e édition !
Tous styles et disques de collection.

→ 11h à 19h   
Salon d’écoute de disques – Jean Luc Sazio. 
Un audiophile passionné vous passe ses/vos meilleurs 
disques sur un système son exceptionnel (système LEEDH)

→ 11h à 19h   
Exposition « Archi Ceramic » - Musée.
Sculptures, installations sonores

→ 12h - 14h - 16h 
La Baie des Sons – Balade et sieste sonore – Guy-Noël Ollivier/
Michel Plestan (balade 20 mn, sieste 20mn). 
Balade à l’écoute des sons de la Baie, accompagnée par 
un ornithologue passionné. Profitez, le temps d’une sieste 
sonore, de la richesse et de la subtilité des paysages  
sonores. 

→ 12h à 15h 
Apéro DJ Set - Avec Julien Tiné. 
Harmonies et mélodies raisonneront dans le 
parc. Des perles folk à la soul la plus émou-
vante en passant par des pépites inclassables. 

→ 14h à 17h 
In the train – Thomas Le Corre.
Katarsis, confie les clés d’un train à Thomas 
Le Corre, guitariste classique rennais. Montez,  
installez-vous et Thomas joue.

→ 14h à 17h 
In the train - Diane Grenier (voir samedi 20 mai).

→ 14h à 17h  
Mini barason - Spectacle famille -  Katarsis.

Le barman vous présente un casque sur un 
plateau, pour vivre une expérience sonore en 
solitaire ou à plusieurs. Au menu : portrait, 
reportage, histoire courte, paysage, créa-
tion abstraite, humour, immersion sonore… 
Bonne dégustation !

→ 14h à 17h                   
S.N.C.A - Balade Sonore en Rickshaw - Katarsis.

La société Nationale des Chemins Audio-
philes embarquent pour un voyage sonore, 
poétique, drôle, musical. Pour petits et 
grands.

→ 15h à 17h 
Atelier Terre - Décoration sonore - À partir de  
6 ans - Sur réservation - Cuisson comprise -  
Carillons, maracas… 

→ 15h - 15h45 - 16h30 
Boutd’Vents - Création binaurale 100 % flûtes - 
Jean-Mathias Petri et Lucie Hardoin.
Les flûtes diverses de Jean-Mathias Petri vous em-
portent dans un voyage onirique et surprenant. A 
ses cotés, Lucie Hardoin, à l’aide d’outils de spa-
tialisation binaurale, rend le son plus proche de sa 
perception par l’oreille humaine.

→ 15h à 17h 
Concert de bruits - Spectacle famille - Katarsis.
Spectacle participatif où parents et enfants deviennent 
musiciens en dessinant avec des craies ! Attention le chef 
d’orchestre est un peu spécial !

→ 17h à 18h 
BPM 2.1 - Concert jonglé -  Cie POC - Spectacle famille.    

Concert hors du temps pour deux body- 
percussionnistes-jongleurs, un flutiste- 
saxophoniste-tabliste… Un trio légèrement 
fou et sympathique qui jongle du Rap in-
dien au minimalisme de Steve Reich, en pas-
sant par le funk et l’électro. Les musiciens 
transforment leurs objets et leurs corps en 
instruments de musique, les vibrations en 
rythmes, les chutes en silences...

Les élèves percussionnistes de l’OCL prendront la scène pour un 
moment d’improvisation collective !

Buvette du samedi au dimanche 

soir. Restauration sur place le 

samedi soir et le dimanche midi 

avec le TY T’ENCAS. 

   La Cie Katarsis revient naviguer dans 
la Baie des Sons par une carte blanche. Son terrain de jeu s’étend 
au centre ville de Saint-Brieuc et dans certaines médiathèques de 
la Baie. Gardez l’oreille ouverte ! Avec la complicité des artistes de  
60 Secondes Radio (Canada) et Charlie Art Clyde  et des bénévoles 
Katar ! Web TV Show avec Skinwel.

plus d’infos - gratuit 
Parc de Boutdeville - LANGUEUX - 02 96 63 36 66
www.facebook.com/briqueterie - www.saintbrieuc-agglo.fr
www.facebook.com/CieKatarsis- www.lebarason.fr

LA NUIT DES MUSÉES : 
LA NUIT, L’OREILLE VOUS GUIDE…
→  20h30 à 21h 
Une machine sur le four - Performance de Jérémie Moreau et 
Arnaud Deschamps - Katarsis.
Ils explorent la musique mécanique dans un rituel incanta-
toire post industriel. Machine bricolée, ordinateur, micro 
capteurs et 2 presque humains. 

→ 21h à 22h 
Installation - Concert de Tomoko Sauvage,  
artiste de l’exposition ARCHI CERAMIC.
Tomoko Sauvage, musicienne et artiste japo-
naise. Elle utilise une sorte de synthétiseur 
naturel de son invention, composé de divers 
fluides, de bols, de céramique, de lumière 
et joue avec une amplification sous-marine 

à l’aide d’hydrophones. Son travail est régulièrement pré-
senté en Europe, en Asie et en Amérique.

→ 22h à 23h  
D.RL - {ACCOLADE} - Concert - Performance VJing - 
Davy Robial et Jean-François Pommier.

D.RL, guitariste à la croisée des genres musicaux, associé à son 
complice {ACCOLADE}, sculpteur d’images, vous embarquent 
dans un véritable road movie musical : guitare nomade,  
machines et projections visuelles dialoguent en live. 

À La Briqueterie
Langueux

partenaires

Samedi 20 mai

GRATUIT


