Le quartier se fête,
faites votre quartier
Gouel ar c’harter, grit ho Karter

Samedi 23 mars
12h00-19h00

Centre commercial du Pilier Rouge
Arrêt de tram Pilier Rouge

Imaginez - Fabriquez !
Ijinañ hag ober !

Découvrez ! Dizoleiñ !

le futur du quartier à l’aide d’ateliers
maquettes pour adultes et enfants

SKED, Patronage Laïque du Pilier
Rouge, MPT et CS Pen ar créac’h,
Studio E, CASIER[S], Ti Coop, Heol,
Madame Bout de Bois, Les chats
cosmiques, Atelier H et Système
D, Dominique Le Roux, Damas
Market, Madabrest et pleins
d’autres..

Place de l’Octroi, la placette
Jules Ferry, les abords du
menhir du pilier Rouge et la
place de Strasbourg

Partagez ! Eskemm !

animations gratuites
pour tous les âges
restauration sur place

Venez nombreux, sans inscription
Direction de l’aménagement
de Brest Métropole
02 98 33 50 50 / https://jeparticipe.brest.fr

des acteurs, commerçants, artisans du
quartier

toutes les demi-heures de 12h00 à 19h00:

imaginez le futur du quartier autour de maquettes des différentes places (Octroi, Jules Ferry, Pilier Rouge, Place de Strasbourg...) !
14h30 atelier de jeux de société en breton (45’)
Atalier c’hoarioù e brezhoneg
16h00 spectacle de danse
16H30 goûter offert
17h00 initiation au breton à partir de noms de famille du coin (20’)
Atalier tañva d’ar brezhoneg gant an anvioù familh
ATELIER H ET SYSTÈME D, valorisation textile,

MADABREST, Projet de création de la future maison
de l’alimentation durable à Brest. Madabrest vous invite
à découvrir ce projet!

CASIER[S], revue brestoise de bande dessinée.
Rencontre et dédicaces avec les auteurs Gildas JAVA,
GRAPHO, Pierre MALMA, Josselin PARIS et Janfi DEMOLDER.

MADAME BOUT DE BOIS, sculptrice a ouvert son
atelier galerie en octobre 2018 au 208 rue Jean Jaurès. En
partenariat avec le PL Sanquer, elle organise un concours
de nid. Venez découvrir son travail et voter pour le plus
beau nid!

fripes et objets rares. Hélène vous montrera comment
porter les vêtements rétro en les customisant !

DAMAS MARKET, épicerie libanaise syrienne.
Wael vous fera découvrir ses produits. Miam! Des délices en perspective!
DOMINIQUE LE ROUX,

un photographe récemment dans le quartier, découverte de son travail
et exposition.

HEOL, la

monnaie locale complémentaire du Pays
de Brest à élu domicile au 223, rue Jean Jaurès jusqu’à
l’été et vous y accueille. Elle vous présentera son utilité et ses objectifs pour le Pays de Brest ainsi que son
passage éminent à la monnaie numérique. Un stand
d’information et la diffusion d’une vidéo permettront
d’en échanger !

LES CHATS COSMIQUES,

association où l’on
construit sa culture numérique en pratiquant et apprenant ensemble. Ils déploieront un stand de format
cosmique; présentation du projet Brestcraft, initiation
aux joies du casser/assembler/recasser en participant
à la construction du quartier dans Minecraft; fabrication de badges...

Patronage Laïque du Pilier Rouge, Centre
Social Pen Ar Creac’h et la Maison Pour
Tous de Pen Ar Creac’h se rassemblent pour pré-

senter leurs activités. L’atelier Arts Plastiques du PLPR
vous invite aussi à découvrir le travail réalisé dans le
quartier et à tester la technique du light-painting!

SKED, la maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest, c’est 50 associations culturelles et sportives, des cours de breton, des évènements
(musique, films, conférences, animations...). SKED arrive au Pilier Rouge à la rentrée, préparez-vous et rejoignez-nous ! SKED, Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bor Brest
eo ur c’hevread 50 kevredigezh sevenadurel ha sportel, kentelioù
brezhoneg, abadennoù (sonerezh, filmoù, prezegennoù, kejadennoù...)SKED a zeuio er Piler Ruz d’an distro, bezit prest ha deuit e
darempred ganeomp !

STUDIO E, école de danse située au 54 rue Sébastopol,

cette école dispense des cours de danse Modern’jazz,
Jazz, danse Classique, danse de Caractères...

TI COOP, le projet de supermarché coopératif bres-

tois. Venez voir leurs activités et rencontrez les pour rejoindre le projet.

... et d’autres surprises !

cet après-midi est organisé dans le cadre de l’étude urbaine de redynamisation du Haut de Jaurès
( + d’infos sur jeparticipe.brest.fr )

