
Les associations (loi 1901)

Vivre La Rue, les Z'Amis, la Maloïne et les Bougeurs d'O

présentent :

Les Beaux Dimanches
de la rue Saint Malo 2007

Contact

Vivre La Rue. 17 rue Saint Malo

Brest - Recouvrance

Tél. 02 98 05 04 40 & 06 83 72 50 62

Mail : asso@vivrelarue.net 

Site : www.vivrelarue.net

Les expositions :

Eric Dillasser (textes & dessins  "Les saloperies de l'amour")

Michel Guinot (peintures)

Georges Nédellec (peintures, petites scènes de plage)

Nadège Renard (photos "La revanche des Amazones")

Mathilde Gil (peintures)

 Sieg & Pax (performances plastiques) 

Asso France Palestine Solidarité (exposition autour du thème "des olives" accompagnée d'un diaporama)

Christian Kerjose (Bas relief  "l'artiste en bois !..")

Le collectif du SingeVert

Landry Simonneau (infographies "3D")

Mat-photo "Marée noire en Galice"

Les Z'Amis de Vivre La Rue (la Maloïne)

Les Bougeurs d'O(Le Singe Vert)

Centre Breton d'art populaire Pacific Princess

Le Kollectif des Jongleurs Brestois

 Les Babayagas

 Vivre Le Monde France Palestine Solidarité

Musico d'Avril L'Artscène

O'Librius L'Ouïe et les Autres

Atelier d'Arts Plastiques pour enfants

Petite restauration : crêpes, gâteaux, casse croûte, merguez

1er avril

Fanfarnaüm (fanfare de Brest même)

Spams (standards détournés)

➢ Au lavoir :

Les Bougeurs d'O (danse contemporaine)

Sebka Chott (fable délirante & désabusée sur une musique déjantée)

➢ Dans la maison bleue :

Les saloperies de l'amour (expo, lecture & discussions)

mailto:asso@vivrelarue.net


8 avril

O'Librius (jeux d'écriture & lecture de rue)

Isabelle Lesquer (la marchande d'histoires)

Haïku (chansons douces & jolies)

Rafouille et les Arrachés (manouche ska rock)

➢ Chez la belle Tamisier :

Hervé Bellec (lectures - extraits de ses 2 derniers romans)

➢ Dans la maison bleue :

Antonin Lebrun "Ce n'est pas ça"(marionnettes pour adultes)

15 avril

Carte blanche... "Le Singe Vert"

Gadgé (jazz manouche)

Yaourt Yankee vs Azeria (boum)

Mon Automatique (électro rock combat)

Les Brasseurs d'air (Fest deiz)

Projections Vjing, jonglage ...etc

➢ Dans la maison bleue :

Expo du collectif du Singe Vert

22 avril

Carte blanche à... "Pacific Princess" et au "Centre Breton d'art populaire"

Telenn IV (harpe celtique)

Sylvie Parsenneau (poète de trottoir, danseuse de french cancan décalé)

Celi Band Jaraw (musique traditionnelle Irlandaise)

Naphtaswing (jazz manouche)

Spectacle jeune public

➢ Chez la belle Tamisier :

Emilie Spitale "ce n'est pas un one woman show "

Agnès Dauneau (chant traditionnel Breton)

➢ Dans la maison bleue :

Marc Rigolot & Serge Talarmin (revival 70' & 80')

➢ Au lavoir :

II était une fois la cabane à contes (contes pour enfants)

29 avril

Coups de cœur de Dan du Soul Food...

Fraîche Nature (pop rock)

Mikaêl Guerrand (rock acoustique)

Odéon (rock) 

Shadon (heavy rock)

➢ Au Milles Pattes :

Mémoire d'une rue... Paroles d'habitants

Film réalisé par l'asso "La Maloïne"

➢ Dans la maison bleue :

Marc Rigolot & Serge Talarmin (revival 70'  & 80')



6 mai

KJB (Kollectif des Jongleurs Brestois)

Funktastik (funk)

Direct' Son Mandingue (percussions Ouest-Africaines)

➢ Au lavoir :

KJB (Ateliers d'initiation à la jongle)

➢ Au Milles Pattes :

Cie Faltazi "Kloum" (spectacle pour enfants)

➢ Dans la maison bleue :

Francis Debieuvre (chanson à textes)

13 mai

Carte blanche à... Vano-Electro Fusion

FMR.EXE(acid jazz)

Kurz Schluss (électrorock)

Akhasound (LiveDub)

ToyLive (électrorock)

➢ Chez la belle Tamisier :

Vano &Tonio (mix breakbeat to d'n'b)

Seb (livetek)

➢ Dans la maison bleue : Projections Vjing

20 mai

Carte blanche à... "Musico d'Avril"

Safar (musique orientale)

Trio d'Avril (jazz manouche)

Sanchon çanfraise (chanson Française)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

➢ Au Mille Pattes : Les Beaux Dimanches 2006 filmé et réalisé par Karine Guillon

27 mai

Marmaille Soleil (reggae)

Tire-Larigot (rock accordéon cuivré)

➢ Au Milles Pattes :

"Des Olives et des murs"

Film documentaire 58' réalisé par Monique Etienne et Kristian Delacroix suivi d'un débat en présence d'un des réalisateurs 
et de Claude Léostic (vice-présidente nationale de France Palestine Solidarité)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

➢ Au lavoir : Théâtre de l'Artscène

3 juin

Coups de cœur de Dan du Soûl Food...

Stream (blues jazz)

Jérémy Uguen (chansons théâtrales & festives)

Os Bahia (bossa nova)

Gilson Couto (bossa, samba, MPB)



10 juin

Jean Claude Lalanne (rock grabataire)

Les Sarkofiottes (punk musette def'rockée)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

➢ Au lavoir :

Boule & Caillou "l'opéra potager" (conte musical)

Théâtrovol (monologue déjanté)

Mathilde Gil (expo peinture, lecture)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

➢ Au lavoir :

Les Bougeurs d'O (danse contemporaine)

17 juin

Carte blanche ... "Le Singe Vert"

Mi Aima (poèmes de Pablo Neruda en musique)

Panda Porn de la poudre aux yeux, on se met tous au rock acrobatique

Evel Treid (accordéons diatoniques)

Yann Ségalen  C'était Rien de le dire, il cause toujours ...

Défilé champêtre

24 juin

Niou Bardophones (Jazz américain, rythmes armoricains)

Dusty Dogs (Rock Blues)

➢ Au lavoir :

L'Ouïe et les Autres (contes en tête à tête)

Gaëlle Steinberg (chacun son conte)

Asso Rhizome Conférence sur l'adolescence (par 2 spécialistes de rien du tout)

1er juillet

Carte blanche aux Bougeurs d'O

Sieg & Pax (expositions & performances plastiques)

Machin Machine (chansons ravigotantes, burlesques & rock'n'roll)

Scotchy (dub)

ObrigataO (fanfare percussive)

Les Schpoukirolls théâtre acrobatique dansé (sous réserve)

Petites pièces frappées (trio de percussions)

➢ Dans la maison bleue : Slam

➢ Au lavoir :

Korzeams (atelier enfant & démonstration de Capoeira)

Les Bougeurs d'O (danse contemporaine)

Véronique Futtersack

ateliers & performances d'improvisation vocale



8 Juillet

La Batucada de Vivre le Monde (sous réserve)

Les fausses Notes (chansons françaises acousticollectives)

Dùnya (musique tzigane du Rajastan)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

➢ Chez la belle Tamisier :

Valier (roule la parole et la jette au chien sauvage)

15 Juillet

Maïon et Wen (chansonnettes punk et beuglades d'amour)

The Pascal Sevran Variet Émotion (reprises kitches & rock'n'roll)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

26 août

Monty Picon (fanfare punk rock'n'roll)

Inner Terrestrial (punk reggae from London)

➢ Dans la maison bleue : Scène ouverte

2 Septembre

Sharlubêr (chansons poétiques, drolatiques, essentielles)

Tuff Sound (reggae / rock)

➢ Au lavoir :

Les Bougeurs d'O (danse contemporaine)

9 septembre

Carte blanche à VIVI

Natural Witt (Live reggae)

Stand High (reggae, steppa)

Kingdom Squad (reggae, ragga)

➢ Au Milles Pattes :

Projection du film ROCKERS

(lOOmn, écrit & réalisé par Ted Bafaloukos - 1978)

➢ Chez la belle Tamisier : Maverick (reggae report)

➢ Au lavoir :

L'association "Rien sans elles" présente le projet "Babayagas",

maison collective et autogérée de femmes âgées (logement social)


