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DES
SONS

26 > 27 mai 2018

expo // marché de vinyles
concerts // Installations
diffusions sonores
spectacles

GRATUIT



SAMEDI 26 MAI - DÈS 14H
Buvett e du samedi au dimanche 

soir. Restaurati on sur place

le samedi soir et le dimanche 

midi avec le TY T’ENCAS. 

DIMANCHE 27 MAI - DÈS 11H

LA BRIQUETERIE ET LA CIE KATARSIS PROPOSENT : 
Expo / marché de vinyles / concerts / installations / 
diffusions sonores / spectacles / carte blanche
Gratuit – Événement familial

La Cie Katarsis revient surfer dans la 
Baie des Sons par une carte blanche 
ponctuée de spectacles, installa-
tions, invités....
Cette année, Katarsis invite Jesse 

Lucas (Rick le Cube), Bonbec du groupe KickBlast, le centre 
équestre de Saint- Quihouet pour une expérience équestre - 
sonore, et vous présente un extrait de son nouveau projet Aire 
de Jeu.
Le concours de création radiophonique international  60 Se-
condes Radio (Canada) sera encore une fois de la partie.
Gardez l’oreille en vrac ! Avec la complicité des bénévoles Katar !

Retrouvez le programme sur :
www.facebook.com/CieKatarsis- www.lebarason.fr
www.facebook.com/briqueterie - www.saintbrieuc-agglo.fr- 02 96 63 36 66

LES PARTENAIRES 

14h à 22h EXPOSITION MECHANICA
Musée - Machineries poétiques / Pierre Bastien / Antoine Birot
Théâtres poétiques faits de rouages animés et sonores

14h à 22h ÉCOUTE SONORE MILLÉSIME 2018
      60 SECONDES RADIO (Canada) 

Musée
La radio est une œuvre d’art, épurée ou 
complexe, un monde à écouter, à dire, à 
observer et à inventer. 
Concours international de capsule de 60’S en fran-
çais, anglais et espagnol créé par Boris Chassagne.

14h à 19h LA FÊTE DE LA RÉCUP
Parc 
Divers Ateliers : instruments de musique et de jeux avec récup’
Atelier métallophone à partir de bouteilles de gaz, de fau-
teuils en palettes…
15h : Ouverture de la Benne Aubaine : recyclage de tissus
16h : La Course des Géants, course de vélos sonores de récup’
18h : Concert des « Récup Song » 
Avec Le Kikafékoi et un collectif d’associations de Saint-Brieuc. Voir 
programme sur https://fetedelarecup2018.wixsite.com/lesite

18h15 à 19h DE RIEN - SPECTACLE
Parc
C’est un univers encombré de bric et de 
broc où chacun tente de trouver sa place 
avec une petite chanson, une histoire à 
faire peur, ou un rythme imposant.

Musiciens intervenants de Saint-Brieuc Armor Agglomération 

14h à 18h30 SALON D’ÉCOUTE DE DISQUES
Musée
Un club d’audiophiles passionnés passent leurs disques ou les 
vôtres sur un système son exceptionnel

14h à 17h IN THE TRAIN : IMPRESSIONS SUR T SHIRT
Emmenez votre tee shirt, sweat,...et créez un souvenir de la 
Baie des Sons 2018 (Prix libre)

14h30 et 15h30 ATELIER FABRICATION
     DE MICRO CAPTEUR

Musée
Créez votre propre micro piezzo, micro 
contact permettant de récupérer la vibra-
tion d’une matière sonore. Testez-le et re-
partez avec !

Katarsis - 40mn – à partir de 8 ans - sur réservation
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19h15 et 20h AIRE DE JEU - PERFORMANCE SONORE

Artisanat d’art sonore fait de co-
peaux de musiques saupoudrés 
de mots magiques détourés. Lais-
sez-vous envahir par cette alchimie 
musicale et sonore.
Jérémie Moreau / Katarsis / Extrait de 30mn

19h30  et 20h 3LSA – CONCERT SOLO 
3lsa a « un trésor dans le gosier » et 
le partage. Avec le goût du jazz, les 
infl uences du monde, les aspérités 
du blues et du rock, ses composi-
tions hors cadre sont riches d’un 
tempérament de feu. 20mn 

21h à 22h QUIET MOTORS - CONCERT
Cet orchestre fragile fait maison joue 
des symphonies élaborées et étran-
gement émouvantes. Les poulies et 
leviers miniatures projettent des 
ombres géantes tandis que Pierre 
Bastien les accompagne à la trom-
pette, du violon à clous, de la harpe 
africaine «kundi».
Concert de Pierre Bastien, artiste de l’exposi-
tion Mechanica

22h à 23h THE VANISHING  CIRCLE - CONCERT
Live musique électronique - Halle aux passions
Jesse Lucas (Rick Le Cube) impro-
vise un voyage sonore organique au 
synthétiseur modulaire. Ce périple 
nourri de musique ambiante nous 
mène vers des contrées inattendues.

11h-18h MARCHÉ DU DISQUE VINYLE
Halle
50 mètres linéaires de disques, tous styles et disques de collec-
tion – 4ème édition !

12h-15h DJ SET –JULIEN TINÉ
Parc
Des pépites musicales pour accompagner l’apéritif, le picnic et 
la farniente. 

11h à 18h SALON D’ÉCOUTE DE DISQUES
Musée   
Un club d’audiophiles passionnés passent leurs disques ou les 
vôtres sur un système son exceptionnel. 

11h à 23h ECOUTE SONORE MILLÉSIME 2018
      60 SECONDES RADIO
Musée - voir samedi

11h à 18h EXPOSITION MECHANICA
Musée - Machineries poétiques 

14h à 18h IN THE TRAIN : BONBEC (KICKBLAST) 
Parc
Atelier des mots, à jouer, à réfl échir, à exprimer. 
Session d’une 1/2 heure, jauge de 10 personnes/session.

14h à 18h IN THE TRAIN : IMPRESSIONS SUR T SHIRT
Parc
Emmenez votre tee shirt, sweat,... et créez un souvenir de la 
Baie des Sons 2018 (Prix libre)

14h à 18h IN THE TRAIN : JESSE LUCAS (RICK LE CUBE)
Halle aux passions
Jesse Lucas guide un voyage sonore ac-
compagné de son synthétiseur modu-
laire et dont le rythme sera donné par le 
wagon transformé en percussion géante.

14h à 18h LE MANÈGE SANS FIL
Parc
Amusez-vous en famille avec ce bestiaire bruitiste et ingénieux 
savamment bricolé par Léo Paul !
De 8 mois à 11 ans

14h à 18h CALÈCHE SONORE
Parc
Vivez une expérience unique : des ba-
lades sonores équestres, à poney et en 
sulky. Prix libre. À partir de 3 ans.
Katarsis/ Centre équestre de St Quihouët

15h30 à 16h15 CIRCLES SONGS
Musée
Chant improvisé en groupe sur des 
motifs mélodiques et rythmiques su-
perposés…
Restitution d’un atelier dirigé par Marie 
Miault, professeur de chant, avec des 
élèves du Conservatoire de Saint-Brieuc 
et de l’OCL

16h30 A VOIX NUES
Musée 
Parcours vocal a capella de 1960 à nos 
jours avec Marie Cécile Calmelet so-
prano et Sylvie Deguy contralto. Par la 
nudité de leur seule présence vocale et 
théâtrale, les deux chanteuses expri-
ment une palette d’émotions extrêmes.

17h30 CHANSON ARGENTINE ET ESPAGNOLE 
Musée
Sophie Belloir, chanteuse Mezzo So-
prano interprète avec Yann Barreaud 
guitariste, des tangos de Piazzolla, des 
chansons de De Falla en  croisant chan-
son populaire et musique savante.

18h30 CONCERT DES ATELIERS VOCAUX
            DE LA VILLA CARMÉLIE
Parc
Les chanteuses et chanteurs des Atelier Vocaux de la Villa Car-
mélie dirigés par Marie-Cécile Calmelet,  interprètent a capella 
des chansons médiévales, des canons de Mozart ou de Roland 
de Lassus, des chants partisans ou traditionnels. 

LA BAIE DES SONS 
MUSIQUE MÉCANIQUE ET VOIX A CAPELLA
À L’HONNEUR !  

SAMEDI 26 MAI ET DIMANCHE 27 MAI
À LA BRIQUETERIE




