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Plusieurs pôles vous attendent pour cette journée :

Saveurs du monde : Venez découvrir de nouvelles recettes de la traditionnelle crêpe et apprendre 
comment elle se prépare ailleurs dans le monde. Un grand nombre de pays seront à l’honneur 
pour les crêpes, tels que la Chine, l’Indonésie ou encore l’Ukraine. 

Jeux du monde et ateliers : Le jeu est universel, et chaque région du monde a ses jeux traditionnels. 
Venez en découvrir certains sur 100 m² pour les petits et les grands. D’autres ateliers seront 
proposés : réalisation de poupées frimousse, découverte des saveurs du monde, etc. 

Animations variées : Plusieurs spectacles vous seront proposés tels qu’un défilé de costumes 
traditionnels des minorités de Chine, organisé par l’Institut Confucius. Il y aura aussi plusieurs 
concerts et spectacles.

Le programme détaillé des spectacles est en page suivante.

Depuis 19 ans, la semaine de la solidarité 
internationale permet de sensibiliser la 
population et de valoriser les actions 
collectives individuelles en solidarité.

Pour cette 20ème édition, parce que la 
solidarité est multiforme et partout, 
du local à l’international, 
l’évènement devient le Festival des 
Solidarités.

Les acteurs du territoire, avec le soutien de 
la ville de Brest, mettent en place un temps 
fort, convivial et festif, aux Ateliers des 
Capucins ce dimanche 19 novembre 2017, 
de 11h à 18h.



   

     

 

11 : 15 – 11 : 45

Street Quality
S’inspirant des inoubliables orchestres noirs américains tels que ceux de Clarence Williams, Jelly Roll Morton, Joe King 
Oliver (avec le tout jeune Louis Armstrong), Benny Moten (plus tard reformé sous la direction de Count Basie), ou encore des 
orchestres blancs comme les New Orleans Rhythm Kings, les California Ramblers, pour le plus grand plaisir des danseurs et des 
amateurs de swing et de jazz hot, le groupe breton Street Quality est là pour vous !

12 : 15 – 12 : 45

Chœur en cavale
Pour ce premier concert de la saison donné aux Capucins pour le Festival des Solidarités, les Chœurs en Cavale présentent un 
programme fait de chants de paix et d'espoir, mais aussi de chants plus drôles et bien sûr le clin d'œil à Fanny de Laninon dans 
ce lieu emblématique pour les Brestois.

13 : 15 – 13 : 45

Souris noire
Depuis 1997, La Souris Noire trottine dans le paysage de la chanson française, celle qui privilégie les textes et soigne la 
musique. Son répertoire, des troubadours aux poètes d'aujourd'hui, explore les styles et les époques, aborde la mer, le Tour de 
France, la chanson réaliste ou celle qui s'engage.

14 : 00 – 15 : 00

La Carriole à crêpes
Voilà qu’arrive une famille d’artistes culinaires qui voyage de village en village à bord de leur carriole à crêpes.
Ils vivent de leurs crêpes biologiques et de leur poésie.
Entre eux, les situations conflictuelles se mêlent et se démêlent autour du moindre prétexte. Ils passent du calme à la tempête 
sans se lasser. Néanmoins, LA SOLIDARITE les empêche de se séparer.
Tomber sur leur route est un spectacle en soi : c’est assister à une tranche de vie extraordinaire de voyageurs loufoques.
La carriole est à la fois une batterie, un castelet, un théâtre de jonglerie et surtout un endroit où l’on fait DE VRAIES CREPES 
POUR LE PUBLIC !!!

15 : 15 – 15 : 45
Groupe de Chant sous la tutelle de Morgane Mercier
Ce qui nous réunit est la passion pour chanter un répertoire de variétés et une même animatrice Morgane Mercier.

16 : 00 – 16 : 30

Nag a Drouz
"Nag a Drouz" : "Que de bruit"... mais ne craignez rien, bien au contraire, le groupe mélange harmonieusement les cordes de la 
harpe et de la guitare aux souffles de la clarinette ou du saxophone.
Avec cette palette instrumentale originale, le trio vous entraîne dans les musiques et danses traditionnelles vivantes.

16 : 45 – 17 : 15
Démonstration de Street Dance
Street Dance par l’Amicale Laïque de Locmaria Plouzané et le collège de Kerzouar de St Renan.

17 : 30 – 18 : 00
Démonstration de danses contemporaines
Différentes danses contemporaines  proposées par la Section Danse de l’Amicale Laïque de Locmaria Plouzané (merengue en 
ligne, salsa en ligne,…).


