Les artistes, les collectifs,
les associations et les compagnies
invité.e.s partagent les mêmes intérêts
pour les situations concrètes de
création hors de l’atelier et de dialogue
avec l’existant. Loin de faire abstraction
des lieux et de ce qu’ils recèlent encore
d’histoires, de mémoires, de mythes,
de récits, de formes, d’usages ou de
destinées, les projets sont imaginés en
fonction des spécificités de chaque site.
S’il est parfois question d’extraire des
mémoires de l’histoire de ce territoire
ou de valoriser un patrimoine
immatériel potentiellement oublié, les
projets des artistes ne se cantonnent
pas à une simple reconstitution ou
évocation. Les additions de cultures,
les ramifications, les hybridations
créent des dynamiques culturelles
à même de réinventer des récits
communs, de transmettre et de
revendiquer de nouveaux imaginaires
et lectures du monde.

Installations,
sculptures, peintures,
performances,
spectacles, concerts,
déambulations,
discussions,
dégustations, veillées,
films, danses sont
quelques-unes des
pratiques artistiques
présentées pendant
le festival.

Astérismes,

Avec Arnaud Pearl,
Plume Ribout Martini,
Hélène Thomas,
Capucine Vever.
Cette carte blanche s’inscrit
dans un programme d’expositions collectives développé
par Astérismes (Sainte-Marine,
Finistère) depuis 2016.
À l’occasion de chacune
de ces expositions, les artistes
commissaires et des collectifs
d’artistes invités par Astérismes
expérimentent la mise en place
de scénarios de travail en
commun. Pour soñj, l’artiste
et commissaire Arnaud Pearl
poursuit ses propres
recherches sur la communauté
artistique et la place de
l’individuel au sein du collectif.
La collaboration qu’il propose
avec les artistes Plume Ribout
Martini, Hélène Thomas et
Capucine Vever est pensée
comme un espace de création
à part entière qui implique
une distribution des rôles et
des missions de chaque artiste
comparable à la mise en scène
d’un texte. Lors d'une résidence
à Moulin-Mer, les artistes
définissent un récit commun,
commencent à échanger leurs
idées et à produire les pièces
qui reflètent les images et les
histoires captées sur le site.

B

	Quentin
Chambry

Quentin Chambry est
graphiste, peintre, sculpteur.
Il réalise des éditions, des
multiples, des céramiques et
des graffitis, il collabore
régulièrement avec d’autres
artistes. L'artiste explore la
diversité qu’offrent ces
pratiques et ces cultures, mais
on pourrait dire que c’est le
dessin, et lui seul, qui préside
à l’ensemble.
Les dessins de Quentin
Chambry sont spontanés,
proches de l’illustration, ils
sont peuplés de personnages,
d’animaux de bande dessinée,
de fleurs, de papillons, de
fantômes, de vases et d’objets.
Associés à des mots ou aux
courtes histoires que l’artiste
écrit, ils brossent la tendre
chronique d’une condition
humaine tiraillée entre
sentiments et banalité du
quotidien. L’art n’est jamais très
loin, et dans son univers,
il se télescope en permanence
avec la vie. Dans le cadre
de son projet pour La Chapelle
Saint-Herbot à Saint-Thonan,
Quentin Chambry a commencé
par interroger les divergences
et les points de comparaison
entre l’Europe et la Japon,
où il réside depuis 2019. Il fait
ainsi surgir des conceptions
différentes de la préservation
du patrimoine ou sur un tout
autre sujet, s’attarde sur
l’irruption dans nos vies,
des désormais très ordinaires
masques chirurgicaux.
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Louise Hervé
& Clovis Maillet

Louise Hervé & Clovis Maillet
prolongent pour soñj un projet
initié en 2014 au centre d'art
contemporain de Saint-Nazaire,
le Grand Café. Leur performance

entraînera le public sur un
site archéologique, une allée
couverte du Néolithique perdue
dans les bois.
La révolution des pierres à la
Préhistoire, la question de leur
transport, qui ne cesse de
nous fasciner, et la longue
histoire de la performance,
sont traitées à partir des
sources historiques, littéraires,
archéologiques. L’émergence,
l’écriture, la reconstitution,
la diffusion et la réception des
savoirs à travers le temps sont
interrogées avec humour par
les deux artistes. Le partage
des hypothèses, des faits
et des descriptions mettent
en évidence nos imaginaires
collectifs, tels qu’ils apparaissent par exemple dans
les films. Leurs intérêts pour
des thèmes comme les
animaux dans l’art, les femmes
préhistoriques ou encore le
féminisme aquatique donnent
lieu à des lectures inédites,
traversées par une galerie de
personnages fictifs ou réels.
Louise Hervé & Clovis Maillet
ont créé ensemble en 2001,
l'I.I.I.I (International Institute
of Important Items). Iels
produisent des conférences
performées, des textes,
des diaporamas, des films
de genre, des sculptures
et des installations.

JEZY KNEZ

C

	

Le duo d’artistes JEZY KNEZ
(Guillaume Jezy et Jérémy
Knez) fabrique à la main des
sculptures, des installations et
des architectures. Ils les
réalisent à différentes
échelles, allant de la maquette
aux dimensions de l’environnement lui-même. Construits
la plupart du temps en bois
brut, leurs édifices se greffent
à l’existant à la manière d’un
collage fantomatique et
atemporel. L’apparition qui se
joue alors dans l’espace réel
est pour le moins étrange. Très
cinématographique, elle
évoque ces scènes où l’on voit
surgir des mondes parallèles
ou des distorsions temporelles.
Cet univers, que l’on retrouve
également dans leurs dessins,
prolonge certaines des plus
grandes références du XXe
siècle. Ils convoquent
les formes de l’architecture
utopique ou minimaliste,
les films de science-fiction,
les dystopies et les civilisations inconnues. En parallèle
de ces sources, les deux
artistes accordent également
de l’importance aux savoirs
et aux expérimentations
accumulés au fil du temps,
qu’ils utilisent comme un
répertoire de formes et de
gestes possibles. Dans leurs
installations, les ambiguïtés
inhérentes aux lieux où
ils interviennent, sont non
seulement préservées, mais
amplifiées. Elles prennent
dès lors une dimension plus
politique. Les deux artistes
investissent les tranchées
– site aujourd’hui valorisé –
lieu d’entraînement des
soldats casernés à
Landerneau pendant la
première guerre mondiale.
Les deux artistes ont été

Partenaires
- Le Fourneau — Centre national des Arts de la rue
et de l’espace public / Brest
- Galerie de Rohan / Landerneau
- FHEL — Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour
la culture / Landerneau
- Abbaye de Daoulas — EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère
- Passerelle — Centre d’art contemporain d’intérêt
national / Brest
- Centre de formation agricole, domaine de Kerliver / Hanvec
- Mosquito Coast Factory / Campbon

accueillis en résidence
de recherche et de création
à Mosquito Coast Factory
(Campbon, Loire Atlantique)
en mars 2022. Cette
résidence inaugure le tout
nouveau programme
d’accueil d’artistes en
résidence sur le territoire et
la production de projets
“ site-specific ” initié par
Mosquito Coast Factory.

D

	Simon
 Lagouche
Gueguen,
Monna

Simon Lagouche Gueguen
est fasciné par les anomalies
de l’histoire, les découvertes
archéologiques, les hypothèses cosmologiques et les
théories mathématiques.
De la création de l’univers aux
légendes populaires, il traque
inlassablement nos représentations du monde, tout en
maintenant une tension
permanente entre rationalisme
scientifique, croyances et
superstitions. L’ensemble de
sculptures réalisées par
l’artiste pour soñj revisite
la légende bretonne de
Saint Monna. Ce saint, arrivé
d’Irlande au Ve siècle pour
construire une église, aurait
traversé la mer sur une pierre.
Si Monna n’a jamais été
reconnu officiellement par
l’église, son histoire, cependant, s’est largement diffusée
en Bretagne. Comme une
ritournelle improbable, on la
retrouve un peu partout. Seules
quelques légères variations
dans les noms et les localisations nous permettent de les
différencier. Plusieurs stèles
sculptées dans la pierre
renvoient à cette légende. Elles
pourraient symboliser le lien
entre les anciennes croyances
et le nouveau monde chrétien.
Les sculptures de Simon
Lagouche Gueguen, implantées en bord de mer, résinées
comme des planches de surf,
restaurent ces anciens cultes
et convoquent le potentiel
magique et fictif contenu dans
cette légende.

E

Donovan
Le Coadou
	

	Les enquêtes sur le
terrain que mène
Donovan Le Coadou ont pour
effet de transformer un lieu en
espace vécu. Il collecte
des récits, compile différents
usages, des ressources, des
savoirs individuels et collectifs,
et prélève des matériaux et des
objets. Ces formes sont ensuite
déplacées et rejouées en
empruntant à des gestes
fondamentaux de l’histoire
de la sculpture. En résidence
de recherche et de création
depuis l’été 2021, Donovan
Le Coadou a réuni une archive
consacrée au chaos
granitique de la presqu'île de
Plougrescant (Côtes-d’Armor).
Esquissé depuis longtemps, ce
projet a pour objectif d’explorer
les liens entre le paysage et
son utilisation. À sa connaissance du lieu et aux savoirs qui
lui ont été transmis, il a
récemment pu échanger et

conserver les carnets d’étude
sur les rochers de l’anthropologue, Alban Bensa. Il a
également navigué avec les
pêcheurs et partagé leurs
souvenirs. À chaque collecte,
progressivement, c’est une
autre image du paysage qui
apparaît, les noms de chaque
rocher, ceux qui servent de
repère en mer, indiquent les
marées, annoncent les bons
spots de pêche et les rochers
qui servent de mémorial pour
rappeler les naufrages.
Ce sont ces récits filmés et les
sculptures réalisées à partir
de formes prélevées sur place,
modifiées et assemblées,
que l’exposition de Donovan
Le Coadou à la Galerie de
Rohan nous invite à découvrir.
La résidence de Donovan
Le Coadou sur le territoire
a été réalisée avec le soutien
de la DRAC et de la Région
Bretagne, dans le cadre d’un
partenariat avec le centre
d’art Passerelle, Brest.

L

Géraldine
Longueville,
	
Fonatïn

Géraldine Longueville travaille
sur la transmission sensorielle
de données politiques,
médicinales et botaniques.
Ses performances orchestrent
ces différents champs en
mêlant plusieurs types de
récits, chantés, parlés et
comestibles. Elle porte une
attention toute particulière à
l’accueil et à la place du public
qui l’écoute. Elle évoque les
pouvoirs et les vertus attribués
traditionnellement aux plantes,
s’interroge sur la manière dont
notre relation à la nature
évolue. Le projet qu’elle a
imaginé pour les jardins
de l’abbaye de Daoulas prend
en compte l’histoire des
différentes plantes qui
cohabitent sur le lieu y compris
les plantes endémiques des
talus, les plantes envahissantes, et vagabondes,
et celles de l’estran de la rade
de Brest. Depuis l’automne
2021, Géraldine Longueville
a constitué un groupe
de cueilleur·se·s pour partager
et transmettre cette expérience. Au fur et à mesure des
saisons ils ont manifesté leur
implication et participent
à la performance.
Entre veillée et show musical,
l’artiste propose avec Fonatïn,
de nous attarder à la fontaine
de l’abbaye, à proximité
de l’oratoire et d’une petite
sculpture étrange, mi-païenne
mi-chrétienne.
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	Benoît-Marie
Moriceau
USVED

	Les installations de
Benoît-Marie Moriceau
se développent
selon les circonstances,
les contextes et la nature des
lieux dans lesquels il est
amené à intervenir.
Spectaculaires ou plus ténues,
ses sculptures et installations
génèrent des dérèglements
perceptifs et sensoriels. Ses
œuvres explorent la façon
dont nous appréhendons et
Q
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construisons le monde,
l’influence de l’imaginaire sur
notre perception des choses,
les frontières entre le réel et
l’art et plus globalement, les
basculements vers le surnaturel. Invité à intervenir dans
l’ossuaire de l’enclos paroissial
de La Martyre, Benoît-Marie
Moriceau a compilé un
ensemble d’observations et
d’histoires qui se rattachent
au lieu. Les multiples représentations macabres visibles
dans l’ossuaire - aujourd’hui
vidé des reliques -, rappellent
sa fonction d’origine.
En reconstituant le contexte
de l’époque et les savoirs qui
entourent la mort, omniprésentes en Bretagne, il est
possible d’imaginer la fonction
première de ce lieu, d’y
déceler un autre rapport
à la mort, au surnaturel ainsi
que des rituels communs
oubliés. Pour son installation,
ce sont ces histoires,
actualisées et incarnées par
une série d’objets, que l’artiste
souhaite mettre en scène,
comme une sorte de vanité,
augmenté d’une expérience
sensorielle, musicale et
culturelle.
Benoît-Marie Moriceau
propose deux prolongements
à cette installation, sous la
forme d’une série d’invitations
à d’autres artistes : le premier,
de l’ordre de la performance
pour évoquer ce qu’était
La Martyre, connue dès le XVIIe
siècle pour sa foire. Une
procession va envahir la
commune, dans une ambiance
de brouhaha de musiques et
de chants, évoquant à la fois
une marche des sonneurs, une
danse macabre ou un
charivari. Le deuxième prendra
la forme d’une discussion,
menée par Before Sunrise.
Il s'agira de traiter des relations
particulières à l’au-delà
qu’entretiennent historiquement, deux bouts du monde,
la Bretagne et le Japon.

G

	Flora
Moscovici

Flora Moscovi réalise
des peintures conçues
spécifiquement pour des lieux
dans lesquels elle intervient.
Ses peintures murales renouent
avec la grande histoire de la
fresque et réconcilient peinture
et architecture. Elle peint les
lieux avec des nuances et des
dégradés de couleurs, soit
en totalité, soit par zones, afin
de faire apparaître certaines
de leurs caractéristiques
et de leur histoire. Par touches
successives, les juxtapositions
de gammes colorées,
lumineuses, vibrantes, solaires
ou froides révèlent l’architecture
et créent une expérience
visuelle et sensible.
Flora Moscovici a été invitée
à réaliser une peinture
dans l’église de Pont-Christ,
datée de 1533. Située au bord
de l’Élorn elle représente
l’archétype par excellence
de la ruine romantique. Au-delà
de la temporalité et l’ambiance
particulière qui se dégage
de cette ruine, l’artiste s’est
intéressée aux formes
présentes sur site, relevant
pour certaines de l’histoire

de la peinture ou de la
sculpture. Ainsi, l’architecture
et les pierres seront mises
en évidence pour créer des
sortes de lueurs s’intégrant
à l’environnement végétal tel
qu’il se présente au printemps.

H

	Guillaume
Pellay

	Guillaume Pellay a
imaginé pour Kerliver
un projet à plusieurs facettes,
global, aux dimensions
paysagères et narratives.
Comme pour chacun de ses
projets, il a dessiné la trame
d’une constellation qui relie
différentspoints qui mettent en
relation les intérêts qu’il cultive
pour des styles de peinture,
des histoires écrites et orales,
la danse, la musique, le chant,
le théâtre et l’écriture. Il se
présente lui-même, comme
un artiste qui travaille avec,
ou depuis différents axes,
plutôt que sur un thème ou un
sujet, tour à tour peintre,
graffeur, sculpteur, performeur
et éditeur. Sa manière d’aborder les choses relève bien
davantage d’un processus
de création qui rejette d’emblée
les catégories et qui dans
le même temps les convoque
toutes. Invité au centre de
formation de Kerliver, Guillaume
Pellay a retenu dans l’histoire
de l’école, constituée de
nombreuses strates et de
mondes que l’artiste a regardés
de près, une série d’images et
de moments. Ils se mélangent
à ses intérêts, pour les récits
paysans, écologiques, bretons.
Il va réaliser plusieurs projets
au sein de l’école. Certains sont
directement inspirés par les
lieux, comme une peinture
murale, réalisée sur une façade
et qui représente une de ces
mémoires immatérielles
qui constitue le patrimoine de
Kerliver, des patrons de couture
issus de cours de coupe des
années 1950. Guillaume Pellay
a également initié des semis
de cultures dans l'un des
champs de l’école, au centre
desquels, pendant le festival,
il invite une petite foule
à danser et à tasser le sol en
musique. La terre ainsi
martelée et fêtée s’inspire
autant qu’elle actualise
la tradition paysanne oubliée,
des aires de terre battue.
K
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Setu
Avec Charlotte Khouri,
	

Auriane Preud'homme,
Manoir Molle.
Depuis 2016, le festival Setu
réunit publics et artistes
pendant deux jours, dans
une ferme située à Elliant
(Sud-Finistère). Setu est
un espace de diffusion qui
rassemble différentes formes
live (musique, danse, récits,
gestes, peintures, conversations, etc…), ouvertes et
transdisciplinaires, et cherche
à favoriser l’apparition de
nouveaux langages, dans le
champ de la création contemporaine et plus spécifiquement
des pratiques performatives.
Setu invite aux croisements,
aux débordements et souligne
les porosités qui existent entre

toutes ces représentations.
Pour soñj, Setu a invité
les artistes Charlotte Khouri,
Auriane Preud’homme
et Manoir Molle à participer
à cette carte blanche conçue
comme un après-midi de
performances sur la place
de la chapelle de Lanvoy.
Au printemps 2021, Charlotte
Khouri, en résidence à
Landerneau, a initié une
première phase de travail pour
écrire et produire son projet
(en collaboration avec Nicola
Nissi). Ce premier volet, montré
lors de la dernière édition
du festival Setu, est intitulé
— Scie Do Nid. À l'issue
d’une deuxième résidence,
elle présentera la globalité
de cette performance, aux
côtés d’Auriane Preud’homme
et de Manoir Molle.
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Super Terrain
	

Fondé en 2014, Super Terrain
est un collectif de designers
graphiques. Autour de cette
activité principale, le collectif
développe un vaste territoire
d’actions que ses membres
envisagent à partir de tous les
domaines historiquement liés
au graphisme. Quelques-unes
des singularités et parfois
même des utopies des
avant-gardes historiques
du début du XXe siècle
sous-tendent ainsi leur
pratique. La communication,
l’art et le graphisme se
mélangent à différents
endroits. Leur exploration
des techniques d’impression
par exemple se situe à la
frontière de la peinture.
La reproduction des images
rappelle les multiples. La mise
en place de leurs projets
auto-initiés, d’ateliers populaires, les résidences,
les éditions, le spectacle vivant
et les expositions ouvrent
également des possibilités
infinies de prise en compte
des contextes, des usages
et des diffusions. Pour le visuel
de soñj, Super Terrain fait
apparaître la lune de
Landerneau et des références
issues de l’histoire de l’affiche.
Onirique, le paysage aux
teintes pastel est traité
visuellement avec des flous
et de l’abstraction. Dans
le cadre du festival, le collectif
va également investir
La Briqueterie / Société linière
de Landerneau. S’inspirant des
productions réalisées
à la main par les tifosis, ils
interrogent et jouent avec
ces productions de fans pour
le moins gigantesques.
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Compagnie
	
Carabosse,
Par les Temps
qui courent…

Composée de plasticiens,
de scénographes, de constructeurs, de comédiens,
de musiciens et de metteurs
en scène, la compagnie
Carabosse propose
des spectacles vivants
qui métamorphosent l’espace
public à la nuit tombée.
Les vendredi 13 et samedi 14
mai, Carabosse s’installe

Association ressource
Dourdon – Pays de Landerneau-Daoulas

Design graphique
Super Terrain

Commissariat d’exposition
Joëlle Le Saux

Impression
Cloitre

Mise en scène
L’Atelier Culturel

sur les bords de l’Élorn
à Landerneau pour deux
soirées consécutives avec
une création conçue comme
un carnet de voyage, Par les
Temps qui courent.
Composée de paysages
successifs, la scénographie
invite le public à déambuler
librement entre les tableaux
orchestrés par les peintres,
les musiciens et les sculpteurs
qui accompagnent ce voyage
et activent leurs machines
en fer. La forêt de sons
et la multitude de feu et de
lanternes enveloppent le site
d’une atmosphère sensuelle
et sereine.

	Cirque
Inextremiste,
Damoclès

Fondée par Yann
Ecauvre, Inextremiste
conçoit des spectacles
au croisement de la danse,
du cirque, de l’art de rue et de
la musique, tout en bouleversant les codes respectifs de
chaque domaine. Le spectacle
Damoclès est une oeuvre
participative. Elle offre
au public la possibilité de
construire collectivement un
assemblage en bois. Précaire
et en équilibre, l’instabilité
et le poids de la construction
nécessitent de penser
la place des un·e·s et des
autres dans cette aventure
et en tant qu’expérience
humaine, sur la confiance
que l’on accorde aux autres
lorsque l'on est face à une
difficulté. « Le risque existe
partout, tout le temps.
La prise de risque donne
une saveur toute particulière
et colorée à notre vie. Elle
est pleine de vertus et nous
amène à réfléchir sur nos
actions et nos interactions
avec les autres. »
U
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Ollivier-Jory
	
Akoustik

Enjouée et dynamique,
la musique composée
par le duo Philippe Ollivier
- Yannick Jory, issue de
la complémentarité du
saxophone et du bandonéon,
constitue un répertoire
où la finesse et l’émotion
côtoient la joie, la bonne
humeur et l’énergie. Les deux
musiciens ont atteint une
cohésion et une complicité
rares qui leur donnent
une remarquable liberté dans
les interprétations et les
improvisations.

« La culture est d’abord facteur d’identité, de cohésion et de communication sociale et, de ce point de vue, contribue à l’adhésion d’une communauté humaine,
dans une diversité, à un projet et au devenir d’un territoire. Il convient donc d’être plus attentif que jamais aux réalités culturelles des territoires en développement
pour comprendre ce qui peut être source de dynamisme face à la tendance au repli ou à la résignation ».

soñj, le titre du festival offre plusieurs
lectures possibles, imbriquées les unes
dans les autres. Il fait écho au rêve, et
en breton, signifie une idée, la mémoire,
le souvenir. Il désigne également
l’imagination. Ici soñj est une invitation
aux artistes à investir un ensemble
de sites répartis sur huit communes
du Pays de Landerneau-Daoulas.
D’époques et de styles différents,
les sites regroupent une diversité de
bâtiments, parmi lesquels, un manoir,
un ossuaire, des jardins, un ancien site
industriel, des églises en ruine,
des places, une allée couverte et des
tranchées d'entraînement. Ces lieux
deviendront potentiellement la toile
de fond, lieu de création, matière
première, support, sujet, point de
départ d’un projet artistique imaginé
pour lui et à partir de lui.

Installations, spectacles, performances

atelier-culturel.fr

Créer un dialogue entre art et
patrimoine, qu’il soit bâti, naturel
ou immatériel, tel est l’enjeu de
ce temps fort sur le territoire du Pays
de Landerneau-Daoulas.

René Rizzardo
Ex – Expert
Ministère de la Culture et du
Conseil de l’Europe
Fondateur de l’Observatoire
des politiques culturelles
(1942 – 2010)

Installations

du 13 au 29 mai 2022
Pays de Landerneau-Daoulas

Festival
Arts et Territoire

Inauguration
du festival
Briqueterie Landerneau
Jeudi 12 mai à 18h30

L’accès aux installations, performances
et spectacles est libre et gratuit. Les sites
d’installations et d’expositions sont ouverts
de 11h à 13h et de 14h à 19h tous les jours,
y compris le dimanche.
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Office de tourisme

Routes nationales

Installations

Voie ferrée

Performances

Parcours sõnj #1

Spectacles & concerts

Parcours sõnj #2

Rencontres

IX →
MORLA

Lanneuffret

Tranchées d’entraînement, Kergoat
Plouédern

Infos pratiques
Accueil du festival
La Grande Briqueterie / Société Linière
Rue des Écossais — Landerneau
Ouvert 7J/7 pendant le festival de 11h à 13h
et de 14h à 19h

Centre de Formation Domaine Kerliver / Hanvec © M.A Kérébel

St-Thonan

U

Plouédern

G

R

P

ACCUEIL SUR SITES
Tous les jours, de 11h à 13h
et de 14h à 19h, l’équipe des
médiateur.ice.s vous accueille
sur les sites pour répondre
à vos questions et vous
accompagner dans vos visites.

La Roche
Maurice

B
C

St-Divy

LANDERNEAU

J

I

S

Grande Briqueterie/Société linière
rue des Écossais
Landerneau

E

Ploudiry

Enclos paroissial / La Martyre © Atelier Culturel

O

N

F

La Martyre

Performances,
spectacles
et rencontres

Pencran

La Forest
Landerneau

Tél : 02 98 21 61 50
Instagram : @festival_sonj
Facebook : @festivalsonj
Email : sonj@atelier-culturel.fr
Plus d’infos : atelier-culturel.fr

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
aux installations,
performances et spectacles.

Q

ST
RE
B
←

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ…
LES +
Pendant le festival, soñj
propose des visites dédiées
aux écoles, aux groupes
constitués, etc.
N’hésitez pas à contacter
l’équipe de médiation
en amont de votre venue.
Sur chaque site du festival,
nous tenons à votre
disposition un ensemble
de documents d’aide à la visite
(dossier d’accompagnement,
livret-jeu, etc.). Vous
pouvez les télécharger sur
www.atelier-culturel.fr

ACCESSIBILITÉ
Des parkings dédiés aux
voitures et aux vélos sont
situés aux abords des sites.
L’équipe d’accueil se tient
à votre disposition pour
tout renseignement et vous
accueillir dans les meilleures
conditions.
VENIR
A
 éroport 20 mn
Brest 25 mn / Rennes 2h
G
 are TGV/TER
Paris/Rennes
Landerneau/Brest
TER Brest-Landerneau
Morlaix
Distance Gare / Briqueterie :
2 km (± 20 mn à pied)
S’ORGANISER
S’héberger, se restaurer
Office de Tourisme Pays
de Landerneau-Daoulas :
16 place du Général
de Gaulle, Landerneau
Tél : 02 98 85 13 09
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr

Pendant toute la durée du festival, soñj
invite le public à des moments de partages
et d’échanges autour des œuvres, lors
des spectacles et des performances.
Compagnie Carabosse, Par les temps qui courent…
J
		
Base de Canoë-Kayak / Landerneau

Jeudi 19 et Vendredi 20 mai - 19h30

Parcours

St-Urbain

Mardi 17 mai - 18h

Guillaume Pellay, La petite foule sur la terre croule
K
		
fête paysanne pour tasser un sol, animée par les sélections musicales d'artistes invit·ée·s, parmi lesquel·le·s
Solène Robert, Guilh'em All ou Tangi Belbeoc'h.
CFPPA, Kerliver / Hanvec

Moulin-Mer © Atelier Culturel

Tréflévénez

Vendredi 13 et samedi 14 mai à partir de 22h02

Dirinon

Pour découvrir les installations, deux parcours
sont proposés au départ de Landerneau.
Durée de trajet pour chaque parcours :
1 heure (± 35 kms) / Temps de visite ± 2 heures.

Le Tréhou

← BREST

Géraldine Longueville, Fonatïn
L
		
Veillée, Jardins de l'Abbaye / Daoulas
Réservations à l'Abbaye : 02 98 25 84 39
ou reservation.daoulas@cdp29.fr

Loperhet

#soñj tour 01
Landerneau (Grande Briqueterie)
→ La Roche-Maurice (Pont-Christ)
→ La Martyre (enclos paroissial) → Hanvec
(centre de formation-Kerliver)

Irvillac

Samedi 21 mai à partir de 16h
Setu, après-midi de performances
M 	
Site de Lanvoy / Hanvec

L
T

Samedi 21 mai - 20h30

Compagnie Carabosse, Par les temps qui courent © kalimbam

DAOULAS

 onovan Le Coadou, visite de l’exposition avec l’artiste
D
N
		
Galerie de Rohan / Landerneau

#soñj tour 02
Landerneau (Galerie de Rohan) → Plouédern
(Tranchées de Kergoat) → Saint-Thonan
(Chapelle Saint-Herbot) → Logonna-Daoulas
(Port de Moulin-Mer et Centre nautique)

St-Eloy

Dimanche 22 mai - 11h

Benoît-Marie Moriceau, “ Bale an Anaon - La balade
O 	des morts ”, performance avec Tangui Le Cras,
Pierre Lucas et Pauline Marx
Enclos paroissial / La Martyre

NAVETTES / Les soñj tour
	 Embarquez avec nous !
Les 3 week-ends du festival, des visites des sites
sont organisées en bus au départ de Landerneau.
Des chaussures confortables sont souhaitables.

Dimanche 22 mai - 17h30

Ollivier - Jory, Akoustik
P 	
Église de Pont-Christ / La Roche-Maurice

Logonna
Daoulas

Mercredi 25 mai - 11h

Before Sunrise – Regards d'artistes français et japonais
Q 	sur
 le sujet de la mort. Une table-ronde menée par
Constance Hinfray, dans le cadre du projet de Benoît-Marie
Moriceau dans la chapelle-ossuaire de la Martyre.
Centre d’art contemporain Passerelle / Brest

#soñj tour 01
les samedis 14, 21 et 28 mai.
Départ de la Grande Briqueterie - 14h.

D
A

L’Hôpital
Camfrout

H

K

Ollivier-Jory ® Philippe Ollivier

Hanvec

Vendredi 27 mai - 19h30
Samedi 28 mai - 15h

Louise Hervé & Clovis Maillet, performance
S
		
Départ du Fonds Hélène & Édouard Leclerc
pour la culture, Les Capucins / Landerneau.
Réservations au FHEL : 02 29 62 47 78 ou sur place

Samedi 28 mai - 19h30

		
Cirque Inextremiste, Damoclès
U
Centre-bourg / Saint-Thonan

0

1

2km

→

Dimanche 29 mai - 17h30

M

R
PE

Cirque Inextremiste, Damoclès
T
		
Place du Valy / Daoulas

#soñj tour 02
les dimanches 15, 22 et 29 mai.
Départ de la Galerie Le Rohan - 14h.
Durée : environ 3 heures
Tarif unique : 5 €
Informations et réservations :
Office de Tourisme Pays de Landerneau-Daoulas
Tél : 02 98 85 13 09
ou sur notre site : atelier-culturel.fr

Cirque Inextremiste, Damoclès
R
		
École Saint-Edern / Plouédern
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Installations Performances Spectacles

Mairies

Routes départementales

Trémaouézan

Guillaume Pellay CFPPA Kerliver
Hanvec
Super Terrain

Limite des communes
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N
Cirque Inextremiste, Damoclès © Vincent Muteau

