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FESTIVAL GRATUIT

UN FESTIVAL POUR EXPLORER,  
CRÉER, IMAGINER, PARTAGER,  
TRANSMETTRE, INSPIRER.
CONNAITRE LES COMMUNS !
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OCTOBRE 2019

  LES COMMUNS EN ACTE !

  PROJECTION DÉBAT : « L’ÉTRANGE  
HISTOIRE D’UNE EXPÉRIENCE URBAINE »

  CONFÉRENCE-ÉCHANGES : LE PROJET FABCITY  
ET LES ENJEUX DE PARTAGE DES DONNÉES

  LES COMMUNS : ALTERNATIVE À LA PROPRIÉTÉ  
OU PROPRIÉTÉ ALTERNATIVE ? 

  SOIRÉE DISCUSSION AUTOUR DES COMMUNS  
DANS L’ENSEIGNEMENT

  VISITE DU JARDIN DE KÉRAMPÉRÉ,  
UN COMMUN À SAINT MARC

  VISITE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  
CITOYENNE

  OUTILS NUMÉRIQUES LIBRES ET COLLABORATIFS

  ATLAS DES COMMUNS : SPRINT D’ÉCRITURE !

  PROJECTION DU FILM « KERLI’FLOW »

  RENDEZ-VOUS D’INFINI : RASPBERRY PI ?

  ATELIERS, EXPOS, AGORAS, MUSIQUE...  
LE MAQUIS LANCE SES FESTIVITÉS !

  PROJECTION DU FILM « DÉMOCRATIE(S) ? »

  HISTOIRES COMMUNES

  ATELIER DE TYPOGRAPHIE LIBRE

  LES COMMUNS AU FESTIVAL DE LA SOUPE !

  LE GOÛTER HEOL-LIEN ! 

  LE BAL DU MAQUIS !

  FÊTE DU MARCHÉ BIO DE KÉRINOU 

  TEMPS FORT  
AUX ATELIERS  
DES CAPUCINS
OUVERTURE DU FESTIVAL !  
CONFÉRENCE, ATELIERS, PITCHS  

  TRIBUNE LIBRE CONTINUUM 

AILLEURS  
SUR LE PAYS DE BREST
  INSTALL PARTY EN BRETON !
  PROJECTION DU FILM  
« LE DOSSIER PLOGOFF »

MAIS AUSSI...
 SCIENCE HACK DAY BREST
  OPÉRATION LIBRE 
À SAINT-MARC
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EN CONTINU  

PENDANT LA SEMAINE :

  A LA DÉCOUVERTE  

D’UN COMMUN URBAIN :  

LA RUE SAINT-MALO

  « HORS-SÉRIE » 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  

ZONE D’ART ET D’ARTISANAT  

TEMPORAIRE.

  LE RÉSEAU FAB@BREST  

À LA FÊTE DE LA SCIENCE !
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Sur le Pays de Brest, les communs sont nombreux et ne 
cessent de se développer. Des collectifs d’habitantes et 
d’habitants se créent et s’organisent à l’échelle d’un 
quartier ou du territoire pour gérer une ressource ma-
térielle (un jardin, des graines, un habitat) ou imma-
térielle (un logiciel libre ou une connaissance). Autour 
de ces ressources, elles et ils inventent de nouvelles 
manières de faire et de collaborer. Avec en fil rouge les 
notions de partage et de convivialité.

Pour rendre visible et amplifier cette dynamique des 
communs, la ville de Brest coordonne, tous les deux 
ans depuis 2009, le festival « Brest en communs  ». 
Cette année, il se déroule du 5 au 13 octobre et montre 
la richesse des initiatives portées par les Brestois et 
Brestoises autour des communs.

Le festival est aussi l’occasion de poursuivre et donner 
à voir les réflexions engagées dans le cadre du projet 
européen « Les Communs en acte ». Cette exploration 
à laquelle participe la ville de Brest étudie le rôle des 
communs sur la transformation de l’action publique 
en Europe.

Pour cette édition 2019, retrouvons-nous à l’occa-
sion d’ateliers, de temps d’échange, de conférences, de 
projections, pour que tous et toutes puissent se ras-
sembler, discuter et apprendre autour des communs.

SAMEDI 5
FÊTE DU  
MARCHÉ BIO  
DE KÉRINOU 

40 ans d’une création commune de 
consommateurs et producteurs
Bel exemple de création de commun, ce marché 
est né en 1979 de la volonté de consommateurs 
et de producteurs désireux de créer un mode de 
consommation alimentaire durable. 40 ans après  
sa création, l’association CABA organise une fête 
toute la journée. 

Au programme : marché festif aux horaires 
habituels, débats, conférence, village associatif,  
fest deiz…

TOUT PUBLIC 8h00 - 19h00 • Lieu Halles de Kérinou / Brest 
Porteur CABA (Consommateurs agriculteurs bio associés)

anima-
tion

5



6 7

Lionel Maurel 
est juriste et 
cofondateur 
du collectif 

Savoirscom1.  
Ses travaux portent 

sur les communs, 
la culture libre et le 

domaine public. 

5
Temps 

fort

SAMEDI

OUVERTURE  
DU FESTIVAL  
AUX CAPUCINS
Conférence / Ateliers / Pitchs

Prenez part au temps fort du festival Brest  
en Communs !  Un temps pour explorer, partager  
et découvrir les communs sous leurs différentes formes,  
une occasion pour rassembler et rencontrer ceux  
qui font les communs au quotidien sur le territoire. 

Au programme : conférence sur les communs,  
présentation d’initiatives locales et témoignages  
d’acteurs d’autres territoires engagés sur la question ! 

TOUT PUBLIC Lieu Ateliers des Capucins 
25, rue de Pontaniou / Brest • Porteur Ville de Brest

> 14h / 15h 
Les Communs et les droits  
de la nature : même combat ?
Face à l’urgence de la crise climatique et 
à l’effondrement de la biodiversité, les 
propositions se multiplient pour reconnaître 
à des éléments dits naturels, comme des 
montagnes, des forêts, des rivières, des droits 
opposables en justice, et parfois même la 
personnalité juridique. Ces objectifs rejoignent 
ceux du mouvement des Communs, qui depuis 
plusieurs années, insiste sur la question de la 
durabilité des ressources naturelles, en mettant 
en avant l’importance de l’auto-organisation 
des groupes humains. Est-il possible de concilier 
et de faire converger ces deux approches pour 
en tirer des éléments pour l’action à l’heure où 
les périls de l’Anthropocène s’amassent ?

TOUT PUBLIC • Lieu Auditorium des Capucins

> 15h15 / 16h45
Les communs en Europe
À partir du témoignage d’acteurs européens 
autour des questions de logement en commun 
et de partenariats public/communs.
• Thomas Dawance est architecte et sociologue. 
Acteur de longue date du droit au logement, il mène 
désormais une recherche sur le projet Calico, un 
habitat pensé selon la théorie des communs. 

• Alessandra Quarta est chercheuse à l’Université 
de Turin en Italie. Elle coordonne le projet européen 
gE.CO autour des reconversions de friches urbaines 
par des initiatives centrées sur les communs.

TOUT PUBLIC • Lieu Maison des projets 
Ateliers des Capucins

> 17h / 18h
Dégustation de projets locaux ! 
Du jardinage collectif aux énergies renouve-
lables en passant par la monnaie et les lieux 
collectifs, découvrez les initiatives et les acteurs 
des communs qui agissent près de chez vous !

TOUT PUBLIC • Lieu Maison des projets 
Ateliers des Capucins

conférence 

de Lionel  

Maurel

ateliers 
discussions

Présenta-
tion de  
projets

vendredi 4

Les Communs en Acte !

La ville de Brest accueille les acteurs  

du projet européen Les Communs en  

Acte et vous invite à un temps convivial  

de restitution suite aux 3 premières 

mobilités en Italie, Belgique et Espagne. 

Logement, communs urbains, partenariat 

public/communs,… Venez découvrir  

autour d’un buffet les pistes de réflexion 

issues de la première année du projet.

•  TOUT PUBLIC 17h00 – 18h30  

à La Maison de l’international  

245, cours Aimé-Césaire / Brest
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TRIBUNE LIBRE 
CONTINUUM 

« Continuum » est le nom d’une assemblée de débat 
organisée chaque mois par les habitant.e.s membres  
des Conseils consultatifs de quartier de Brest depuis 
novembre 2017. Elle propose à celles et ceux qui le 
souhaitent de vivre des sessions d’éducation populaire sur 
les places publiques de la ville, le tout à travers des sujets 
de société variés. Thème en cours de définition et ouvert 
aux propositions ! Venez pour découvrir et participer à 
cette assemblée de débat.

TOUT PUBLIC 16h00 – 18h00 • Lieu Square Mathon,  
en bas de la place de la Liberté • Porteur Conseils consultatifs 
de quartier • Partenaire Commission Continuum  
https://www.facebook.com/continuumbrest/

 

L’ÉTRANGE HISTOIRE D’UNE 

EXPÉRIENCE 
URBAINE 

Coucou Recou’ vous invite à un échange autour de 
la question des lieux à la programmation ouverte, 
expérimentant et évoluant au gré des envies et usages 
de ceux qui les fréquentent et les construisent. L’étrange 
histoire d’une expérience urbaine de Julien Donada 
retrace l’histoire de l’Hôtel Pasteur à Rennes, un lieu 
pensé comme un commun, faisant la part belle à 
l’inattendu et à une gestion résolument contributive. 

TOUT PUBLIC 19h00 - 21h00 • Lieu Salle Un:Un   
11, rue Saint-Malo / Brest  Porteur Coucou Recou’

LE PROJET FABCITY 
ET LES ENJEUX DE PARTAGE DES DONNÉES

Data Terra et l’UBO Open Factory proposent un échange 
sur la production de communs dans le cadre de projets 
collaboratifs. Il est illustré et mis en contexte par les 
exemples des FabLab, de la Fab City et des données 
ouvertes. Cette rencontre permet de découvrir l’univers 
Fab Lab et d’être acteur de la société à travers le projet 
Fab City et les enjeux du partages de données. 

TOUT PUBLIC 16h30 – 18h00 • Lieu UBO Open Factory  
 6, avenue Le Gorgeu / Brest • Intervenants Yves Quéré  
(UBO Open Factory) et Jade Georgis-Greuseveau (Data Terra) • 
Porteur Data Terra • Partenaires UBO Open Factory et Tiriad

DIMANCHE

LUNDI

conférence 
échanges

6
projection,

débat

confé-
rence
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8MARDI
échanges

table 
ronde

 LES COMMUNS
 ALTERNATIVE À LA PROPRIÉTÉ  
OU PROPRIÉTÉ ALTERNATIVE ? 

Jardins partagés, habitats participatifs, plateformes 
d’échanges de services, logiciels libres... Il est de plus 
en plus souvent question des «communs» comme 
alternative à la propriété privée ou publique.  
S’agit-il alors d’alternatives à la propriété, de nouveaux 
rapports à l’activité politique ou d’une nouvelle 
économie capitaliste ?   
Autour de la table : un sociologue, un juriste  
et un économiste.

TOUT PUBLIC 18h00 - 20h00 • Lieu Bibliothèque du 
Bouguen / 10, avenue Le Gorgeu / Brest • Porteur UBO 
Mission médiation scientifique • Intervenants Pierre 
Servain, doctorant en sociologie à l’UBO / Mickael Laveine, 
enseignant-chercheur en droit à l’UBO / Nicolas Jullien, 
enseignant-chercheur à l’IMT Atlantique

SOIRÉE DISCUSSION 

AUTOUR  
DES COMMUNS  
DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
Prof@Brest, réseau coopératif local d’échanges 
de pratiques et d’expérimentation entre 
enseignant.es, propose une soirée discussion 
avec Hélène Mulot et Marion Carbillet, autrices 
de À l’école du partage : les communs dans 
l’enseignement.  

« Les communs de la connaissance nous invitent 
à regarder avec un œil neuf la transmission 
des savoirs et l’autonomie citoyenne. Avec 
le numérique, ils permettent de régénérer la 
dynamique scolaire, pour apprendre à partager, 
et pour partager les moments d’apprentissage. » 

TOUT PUBLIC 18h00 - 20h00 • Lieu Coopérative 
numérique pédagogique du Finistère / Site lycée  
Vauban, entrée par le 40 rue Jules Lesven / Brest • 
Porteur Prof@Brest
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JEUDI

OUTILS  
NUMERIQUES LIBRES 
& COLLABORATIFS
Infini vous propose gratuitement et librement (il n’est pas 
nécessaire d’adhérer à l’association) l’accès à des outils 
numériques libres et collaboratifs. L’association anime un 
atelier de découverte et d’appropriation de ces outils en 
ligne : éditeur et tableur collaboratifs, organisateur de 
rendez-vous et sondages, gestion de projets, créateur de 
cartes mentales…  

TOUT PUBLIC 10h00 - 12h00 • Lieu Infini / 186, rue Anatole 
France / Brest • Porteur Infini 

Infini, association brestoise, fait partie du collectif Chatons 
(Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres 
et solidaires), qui rassemble des acteur.rice.s offrant des services en 
ligne libres, éthiques, décentralisés et solidaires.

ATLAS DES COMMUNS 

SPRINT D’ÉCRITURE !
Un temps pour donner à voir les initiatives locales autour 
des communs ! Au cours de ce temps d’écriture collective, 
nous poursuivrons le travail entamé il y a 2 ans autour de 
l’Atlas des communs qui vise à documenter, à partager 
nos projets et leur fonctionnement.  

TOUT PUBLIC 17h00 - 18h30 • Lieu Beaj Kafe – 51, rue 
Branda / Brest • Intervenant Michel Briand, Bretagne Créative

ateliers

VISITE

UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
CITOYENNE
Sur le toit de la Biocoop du Relecq-Kerhuon, venez 
découvrir la centrale photovoltaïque financée et gé-
rée collectivement par Ecoop, la coopérative citoyenne 
d’énergies renouvelables. 

TOUT PUBLIC 17h00 - 18h00  
Lieu Biocoop Baradozig / 7, bd Charles-de-Gaulle  
Le Relecq-Kerhuon • Porteur Brest Énergie Citoyenne  
www.brestenergiecitoyenne.fr/biocoop-baradozic

Brest Énergie Citoyenne vise à encourager l’engagement citoyen 
pour le développement des énergies renouvelables à Brest et ses 
environs, en investissant, en s’impliquant bénévolement...  
La coopérative ECoop porte les différents projets d’installation.

VISITE

JARDIN  
DE KÉRAMPÉRÉ
UN COMMUN À SAINT-MARC

Venez découvrir le jardin partagé de Kerampéré, un jardin  
entièrement public et collectif dans le quartier de Saint-
Marc. Au programme : présentation du jardin, découverte 
du fonctionnement du collectif de jardiniers et goûter 
partagé à 16h !  

TOUT PUBLIC 15h00 - 16h00 • Lieu Jardin de Kérampéré 
45, rue de Kérampéré / Brest • Porteur Jardin de Kérampéré 

échangesMERCREDI 9
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VENDREDI
VEND. SAM.

PROJECTION DU FILM 

KERLI’FLOW
L’association Ultra Editions propose la projection d’un 
film autour du surf adapté et de la glisse libre : Le Projet 
Kerli’flow. Le projet fait le lien entre le bricolage, la 
glisse et la santé par un ensemble d’ateliers menés par 
le designer Edgar Flauw en 2018/19 au Foyer de Kerlivet 
à Brest, en partenariat avec l’UBO Open Factory. Autour 
du Design DIY et de la fabrication de planches de surf 
adaptées aux handicaps des résidents, l’idée d’un travail 
sensible a été au cœur de celui-ci.  
Un apéritif convivial vous est proposé à l’issue de cette 
rencontre.

TOUT PUBLIC 18h00 - 19h00 • Lieu Beaj Kafe - 51, rue 
Branda / Brest • Porteur Ultra Editions

RENDEZ-VOUS INFINI 

RASPBERRY PI ?
Tous les 2-3 mois l’association Infini organise dans ses 
locaux ou chez un adhérent, les rendez-vous Infini. Ces 
temps sont l’occasion de partager des savoirs et savoir-
faire sur l’hébergement web, les outils libres, le logiciel 
libre, SPIP… Ouvert à tous en accès libre et gratuit, c’est 
l’occasion d’échanger sur un sujet qu’on soit expert ou 
débutant.

TOUT PUBLIC 18h00 - 22h00 • Lieu Fabrique du Ponant / les 
petits débrouillards / 2, rue Paul-Dukas / Brest • Porteur Infini

Prochains RDV Infini : 11/10 Raspberry pi aux petits débrouillards, 
Fabriques du Ponant • 13/12 SPIP Apéro à Infini • 07/02 Les 
liste de discussion à Infini • 27/03 Assemblée générale à Infini • 
26/06 barbecue de fin d’année

LE MAQUIS LANCE  
SES FESTIVITÉS !
ateliers  expos  agoras  musique

Pour découvrir le collectif, son histoire et les 
dynamiques en cours, Le Maquis propose deux riches 
journées portes ouvertes ! 
Au programme : un repas partagé pour faire 
connaissance avec les habitant.e.s du quartier, des 
agoras proposées par des artistes, membres du 
collectif, chercheurs et universitaires, des ateliers 
animés par le réseau Hybrides (lieux indépendants 
et intermédiaires bretons), une exposition de 
fanzines venus d’Europe collectés et archivés par le 
duo Zines of the Zone, une présentation du travail 
d’auto-édition réalisé par les graphistes des Ateliers 
Téméraires, une décoration participative de la vitrine.

TOUT PUBLIC  
vendredi 11h30 - 20h30 / samedi 14h00 - 19h00 
Lieu 12, rue Victor-Eusen / Brest • Porteur Le Maquis 
• Intervenants Canal Ti Zef ; Le Grain ; Virginie et 
Michael à Brest ; Ateliers Téméraires ; Formes Vives ; 
Zines of the Zone ; Centre Social Couleur Quartier ; 
Artistes ; Universitaires et chercheurs ; Collectif des Lieux 
Indépendants et Intermédiaires bretons • Détails du 
programme page facebook « le collectif Le Maquis »

projec-
tion
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12SAMEDI

PROJECTION DU FILM 

DÉMOCRATIE(S) ?
« Nous avons démarré un voyage en démocratie(s). Au fil 
des semaines puis des mois, au gré des rencontres, des 
échanges et des lectures, nous avons questionné ce mot 
étrange : la démocratie. En France mais aussi en Grèce, 
en Islande, en Belgique ou encore en Espagne, nous avons 
rencontré des citoyen·ne·s qui travaillent à insérer plus 
de démocratie dans leur quotidien. Voici en 90 minutes le 
résultat de cette aventure pour essayer de saisir ce que 
renferme ce mot. »

TOUT PUBLIC 15h00 - 17h00 • Lieu Le Maquis / 12, rue 
Victor-Eusen / Brest • Porteur Canal Ti Zef dans le cadre du 
festival du Maquis • Réalisateur Henry Poulain

 

HISTOIRES 
COMMUNES

Un après-midi autour des contes traditionnels comme 
commun. Au programme : un spectacle de contes 
Histoires communes qui présente des grands classiques 
revisités au féminin suivi d’un atelier Conte pour les 
femmes. 

TOUT PUBLIC 14h00 - 17h00 • Lieu L Cause / 4, rue Ernest 
Renan / Brest • Porteur Compagnie Contexte • Partenaire 
L Cause

L Cause c’est une Maison pour toutes située en plein centre de Brest. 
Ouverte à toutes les femmes. Lieu de vie, d’échanges, de paroles, 
de création, d’accueil, de soutien, d’information, de réflexions, 
d’émancipation.... 

 

TYPOGRAPHIE  
LIBRE
Une rencontre-atelier est proposée dans le cadre des 
ressources typographiques que l’association souhaite 
développer. Un atelier, animé par Mathieu Roquet, 
designer graphique permet en 3h à ses participants 
de développer une typographie libre qui sera mise en 
commun et utilisable par tous et toutes. 

TOUT PUBLIC 14h00 - 17h00 • Lieu Local associatif Le 
Cinquième (Ekoumène) / 2, rue du Docteur-Roux / Brest • 
Porteur Ultra Editions • Animateur Mathieu Roquet

Présentation du nouveau site internet d’Ultra Editions, des 
ressources ouvertes ainsi que de la plateforme Flatshape.org

 

LE GOÛTER  
HEOL-LIEN

Il s’agit de valoriser la distribution de produits en circuits 
courts et locaux en la matérialisant par une chaîne 
humaine. Le projet est de relier par cette chaîne la ferme 
de Traon Bihan à un commerce du centre-ville The Roof 
adhérent d’Heol. Cette chaîne achemine des yaourts qui 
partent de la ferme et sont distribués sur plusieurs point 
où se tiennent des goûters. L’association Bapav prend 
le relais à vélo des livraisons pour rejoindre le centre-
ville. Une initiative pour fêter le lancement de la version 
numérique de la monnaie locale Heol !

TOUT PUBLIC / SUR INSCRIPTION 15h00 - 19h00 • Lieu 
Ferme de Traon Bihan > Place de la Liberté • Porteur Association 
HEOL • Partenaire Youth For Climat / Citoyens pour le Climat / 
BAPAV • Inscription www.weezevent.com/gouter-heol-lien

projec-
tion

animation

atelier

animation



Cette manifestation est organisée par la ville de 
Brest dans le cadre de ses actions visant à favoriser 
l’appropriation sociale des usages du numérique. 

Avec les contributions et le soutien de : Beaj Kafe ;  
Brest Énergie Citoyenne ; Bretagne Créative ; Michel Briand ; 
CABA ; Canal Ti Zef ; Marion Carbillet ; le CCQ de Saint Marc ; 
Collectif Hybrides ; Compagnie Contexte ; les Conseils de 
Quartier ; Coucou Recou’ ; Data Terra ; Thomas Dawance ; 
ECoop ; Ekoumène ; Foyer Laïque de Saint-Marc ;  
Heol, monnaie locale ; Jardin de Kérampéré ; L Cause ;  
le réseau Fab@brest ; Le Lieu-dit - PCIES ; La Maloïne ;  
Lionel Maurel ; Le Maquis ; la Médiathèque des Capucins ; 
la Mission médiation scientifique de l’UBO ; Hélène Mulot ; 
Prof@Brest ; Service internet et expression multimédia,  
ville de Brest ; SPL Les Ateliers des Capucins ; Ti Ar Vro ; Tiriad ;  
UBO - Open Factory ; Alessandra Quarta ; Ultra Editions ;  
Vivre La Rue ; la Zone d’Art et d’Artisanat Temporaire - ZAAT

BREST  
EN COMMUNS,  
C’EST TOUTE 
L’ANNÉE ! 
Et comme les communs existent et émergent tout au 
long de l’année, il est proposé de les rendre visibles et 
ainsi montrer leur diversité grâce à l’utilisation d’un logo 
sous licence Creative Commons BY-NC-SA. Il permet 
de repérer les initiatives qui relèvent des communs, 
d’essaimer et pourquoi pas de donner envie aux Brestois 
et Brestoises de s’y investir. 

Recensez vos évènements et téléchargez  
le logo sur brest-en-communs.org 

BOITE A
 OUTILS

18 19

LES COMMUNS AU 

FESTIVAL  
DE LA SOUPE

À l’occasion de la 15e édition du festival, diverses 
animations sont proposées dans le champ des 
communs : 

Libérez les soupes   Les cuisinier.e.s qui souhaitent 
partager leur savoir-faire, peuvent publier leur recette sous 
licence de libre réutilisation sur le site collaboratif Wiki-Brest.

Disco soupe  Événement convivial au cours duquel est 
concoctée une soupe à partir de fruits et légumes au rebut 
ou invendus dans une ambiance musicale. L’objectif est de 
sensibiliser le plus grand nombre au gaspillage alimentaire de 
façon conviviale et joyeuse.

• Accompagnement des guides composteurs sur la fête 
pour composter les bols, cuillères et restants de soupe.  
Retrouvez-les sur leur stand !

TOUT PUBLIC 14h30 - 18h30 • Lieu Plateau de Tunisie 
/ rue de Tunisie / Brest • Porteur Conseil consultatif de 
quartier de Saint-Marc • Partenaire Foyer laïque de Saint-
Marc • www.facebook.com/festivaldelasoupebrest

LE BAL  
DU MAQUIS !
Après deux intenses journées de découverte, réflexions 
et ateliers, le maquis vous invite a une soirée festive 
et musicale avec les p’tits poux ! Une soirée pour se 
retrouver, se rencontrer en toute convivialité.

TOUT PUBLIC 19h00 - 00h00 • Lieu 12, rue Victor Eusen 
/ Brest • Porteur Le Maquis avec le soutien de la ville de 
Brest

animation

animation
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EN CONTINU 
PENDANT 
LA SEMAINE
A LA DÉCOUVERTE  
D’UN COMMUN URBAIN

LA RUE SAINT-MALO
À l’occasion du festival, le patrimoine citoyen de la rue  
Saint-Malo, considéré comme un commun, accueille  
des rencontres dans la ruelle pavée et ses jardins partagés 
et se dévoile au travers de projections de films réalisés par 
Kitty Kamera sous licence libre Creative Commons sur la vie 
artistique de la rue de 2004 à 2019.

•  La rue Saint-Malo est ouverte aux balades à toutes heures
•  La salle d’exposition La Fausse Ô Makaks sur l’histoire de la 

rue du XVIIIe à nos jours est ouverte en libre accès au  
7 de la rue Saint-Malo tous les jours de 10h à 19h.

•  L’espace de médiation et d’innovation sociale et le PAPI  
Au Coin d’la Rue, à l’angle des rues Rochon et Saint-Malo  
est ouvert tous les après-midis de 15h à 19h (sauf le lundi).

•  La Maison Bleue se transforme en Ciné Bleu les 6, 7, 11, 12  
et 13 octobre de 15h à 19h (projections en continu)

TOUT PUBLIC • Lieu Rue Saint-Malo / Brest  
• Porteur Association Vivre La Rue

LE RÉSEAU FAB@BREST À 

LA FÊTE DE LA SCIENCE !
Dans le cadre de la fête de la science, le FABuleux LABoratoire 
vous propose de découvrir la fabrication numérique. 

Quatre journées animées par l’UBO Open Factory, le département 
Informatique de l’UBO, la Maison du Libre, le FabLab de l’IMT Atlantique, 
le Fablab Iroise, le fablab de Kerourien Ouvr’âge, le Patronage Laïque 
Municipal de la Cavale Blanche, l’Atelier Canopé 29, la Médiathèque des 
Capucins, les Chats Cosmiques. 

TOUT PUBLIC Du 10 au 13 octobre  
• Lieu Le Quartz / 60, rue du Château / Brest 

« HORS-SÉRIE » 

DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE ZONE D’ART 
ET D’ARTISANAT 
TEMPORAIRE
Du 17 septembre au 17 octobre 2019, la ZAAT Zone d’art et 
d’artisanat s’installe au 205 rue Anatole-France. Un lieu atypique 
pour une exposition hors norme qui intitulée « Hors Série ». 
Toujours le même concept : valoriser à la fois le potentiel d’un 
local vacant et les compétences des exposant.e.s qui l’occupent 
temporairement. 

•  Accessibilité, simplicité, convivialité,  
la culture en « bien commun ».

•  Au programme : des permanences assurées par les  
exposant.e.s ; un planning étoffé avec des interventions,  
des partenaires ; un espace «atelier mouvant» dédié à des 
ateliers, visionnage ou expo éclair. 

TOUT PUBLIC • Lieu 205, rue Anatole-France / Brest  
• Porteur Zone d’Art et d’Artisanat Temporaire • Partenaires  
Le Maquis, Casier(s), La Cocotte Culturelle, Plages Magnétiques  
• www.facebook.com/ZAATBREST/ 



INVENTER LA VILLE DE DEMAIN !
Bricoleur.euse.s, curieu.x.ses, artistes ou 
scientifiques, venez réfléchir et fabriquer 
des dispositifs sociaux, scientifiques ou 
techniques (c’est libre et ouvert) pour 
améliorer la ville.

C’est un hackathon, marathon de bricolage inventif,  
auquel nous vous invitons les 22, 23 et 24 novembre 
2019 à Brest. Parce que la ville est un commun,  
à cultiver ensemble.

www.sciencehackdaybrest.bzh

Du 18 au 20 octobre
L’Opération Libre est une rencontre autour des 
outils, licences libres d’accès sur Internet, et des 
contenus et données libres qu’ils hébergent. Elle 
vise à valoriser et mieux connaître la commune, le 
territoire en collectant et partageant tous types 
d’informations : sa cartographie, son histoire, son 
patrimoine, sa géographie, sa faune, sa flore, ses 
projets etc. Une expérimentation sur le quartier de 
Saint-Marc va démarrer à l’automne 2019.

www.tiriad.org

AILLEURS  
SUR LE PAYS  

DE BREST
LAK BREZHONEG E-BARZH AN URZHIATER 

INSTALL PARTY  
EN BRETON !
Un apéro Install party en breton. Ce moment sera 
l’occasion de mettre du breton et du libre dans son 
ordinateur et de découvrir les logiciels libres qui 
existent en breton. Le but de cette rencontre est que les 
novices repartent à la fin de la journée avec leur propre 
ordinateur fonctionnant sous un nouveau système 
d’exploitation et/ou configuré agrémenté de nouveaux 
logiciels libres.

TOUT PUBLIC 18h30 - 21h00 
Lieu Local de Ti Ar Vro - 1, rue du Dr Pouliquen  
29800 Landerneau • Porteur Ti Ar Vro

PROJECTION DU FILM

« LE DOSSIER  
PLOGOFF »
L’association Ti Ar Vro propose une projection du film Le 
dossier Plogoff : un film reportage de François Jacquemain 
restauré par le collectif Synaps.  
L’histoire des habitants de Plogoff, «leurs gestes et leurs 
mots enjambent quelques décennies pour venir nous offrir 
une indispensable caisse de résonance aux luttes actuelles 
contre tous les saccages environnementaux.» 

•  Durée 50 min, film en VF sous-titré en breton  
sous licence Creative Commons BY-NC-ND 

TOUT PUBLIC 20h00 – 21h30 
Lieu Café de la Gare - 11, route de Beg ar Groas 
29800 La Forest-Landerneau • Porteur Ti Ar Vro 

atelier

Projection

LANDERNEAU
LA FOREST-LANDERNEAU

2322



 QU’EST- CE QU’UN COMMUN?
Le partage est au cœur du concept de 
commun. Un commun désigne l’organisation 
qu’un groupe de personnes met en place et 
fait vivre afin de gérer collectivement une 
ressource.  
Pour partager, préserver et utiliser cette 
ressource, la communauté définit des règles 
et une gouvernance qui lui sont propres.
L’usage et la protection de la ressource sont 
privilégiés, pas son appropriation.
Le collectif, de taille très variable, gère la 
ressource et définit des règles spécifiques.
La communauté s’organise et décide des 
modalités d’accès, d’usage, de partage, de 
protection de la ressource.
La ressource est naturelle, matérielle ou 
immatérielle : une forêt, un jardin, un habitat, 
une machine-outil, un logiciel, un morceau de 
musique, des savoirs…

Brest.fr
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