
EXPO // MARCHÉ DE VINYLES // CONCERTS // INSTALLATIONS
DIFFUSIONS SONORES // SPECTACLES



SAMEDI 18 MAI - DÈS 14H Buvett e du samedi au dimanche 

soir. Restaurati on sur place

le samedi soir et le dimanche 

midi avec le TY T’ENCAS. 

DIMANCHE 19 MAI - DÈS 14H

14h à 23h EXPOSITION « MURMURES »
Installations sonores et visuelles - Musée
Cie Opera Bianco, Pascal Pellan, Cléa Coudsi et Eric Herbin, Valentin Ferré
Bruissements, fredonnements, polyphonies lointaines… Se 
pourrait-il que les ambiances sonores du passé se soient 
accidentellement gravées dans la matière ?

14h à 18h LES PIEDS DANS L’EAU
Installation sonore - Parc
Imaginée par les élèves des cours 
d’arts plastiques de l’Offi ce Culturel 
de Langueux.
14h-17h atelier animé par les élèves 
de l’OCL

14h à 19h30 SALON D’ÉCOUTE MUSIQUE
Musée
Jean-Luc Sazio et le club living-leedh.com vous passent des 
disques sur un système son exceptionnel

16h à 18h SONOREZH KLASEL BREIZH
Piano et autres instruments – Halle aux Passions
Les élèves des classes piano du Conservatoire de Saint-Brieuc 
interprètent Guy Ropartz  et d’autres compositeurs classiques 
bretons du début du XXème siècle. 

16h à 18h LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE
       DE SAINT-BRIEUC
Halle aux Passions
Les choeurs Mozaïque et Ados dirigés par Stéphanie Egret, 
professeur de chant du Conservatoire de Saint-Brieuc.

18h à 18h30 SOLÈNE NORMANT ET SES ÉLÈVES À  
            L’ACCORDÉON
Halle aux passions

18h30 à 19h30 PETITES VOIX EN BAIE
Halle aux Passions
Élèves de l’OCL et de l’école de musique de Plérin 

18h30 à 19h30 CONCERT EN CUISINE
Maxwell Farrington - Musée
Surprendre un crooner psychédélique en train de chanter 
dans sa cuisine…bon appétit !

19h30 / 20h / 21h30 / 22h LE DUO PRESQUE   
               CLASSIQUE

Concert  - Salle audio – sur réservation - 
20mn
À partir de 8 ans
Fred joue de la guitare comme un or-
chestre. Frank joue de plein d’instruments 
incongrus, autant rares que variés. Bien 

qu’ils ne soient jamais allés au conservatoire, ils revisitent les 
tubes de la musique classique avec un son unique et personnel.
Pour les connaisseurs et surtout pour les profanes !!!

21h à 21h35 PIÈCE SONORE N°2 - PASCAL PELLAN
Musée
À partir d’objet usuels détournés, de 
lutherie inventée ou de matériaux na-
turels, Pascal Pellan compose des récits 
sonores qui s’écoutent autant qu’ils se re-

gardent. Une installation concert qui favorise la proximité pour 
une immersion sonore et une découverte visuelle de la manipu-
lation des objets, des matières.

21h30 à 22h30 DANCE FLOOR
   MAXWELL FARRINGTON

Cet Australien francophile décline avec 
une aisance folle le meilleur de la mu-
sique anglo-saxonne, du folk brut aux 
expérimentations lo-fi , du récital jazzy à 
l’électro minimale, de la pop burlesque à 

l’indie rock le plus raffi né, avec lyrisme, groove et décontraction. 
En piste !

11h à 19h MARCHÉ DU DISQUE VINYLE
Halle aux Passions 

14h à 18h SALON D’ÉCOUTE MUSICALE
Musée
Jean Luc Sazio et le club living-leedh.com vous passent des 
disques sur un système son exceptionnel.

14h à 18h EXPOSITION « MURMURES » 
Musée

12h30 à 15h DJ SET – VOODOO AMBASSADORS 
Passionné de musique world groove, ce duo 
présentera une sélection composée de grands 
classiques intemporels, mais aussi de pépites 
dénichées avec passion.

14h à 18h LES PIEDS DANS L’EAU
Installation sonore. Parc

14h à 18h BALLADES SONORES EN SULKY
Cie Katarsis / Centre équestre Les Mauriers - Parc
Une expérience unique pour les enfants : 
des ballades sonores équestres, à poney - 
Prix libre

14h à 18h LES VÉLOS À PLUMES
3 à 10 ans
À l’arrêt du vélo-bus montez à deux oui ce 
sera parfait.
Ce sont des vélos créés par Léo Paul pour 
le plaisir de circuler de manière semi-uto-
pique et se fondre naturellement dans 
l’écosystème sonore du jour.

15h à 19h LE CINEM’A CAPELLA 
       CIE QUARTET BUCCAL
Ciné-concert sous Yourte – 20 mn
Sur réservation
Le CINEM’ACAPELLA, ce sont quatre séances de ciné-concert 
vocal et déjanté, dans lesquelles les femmes se donnent le 
rôle principal. Les chanteuses du Quartet Buccal illustrent, 
avec force prouesses vocales et dialogues en tous genres, 
des fi lms dont elles détournent le scénario… 

15h > IDEALEROO
       LA FEMME IDÉALE LIVRÉE CHEZ VOUS ! 
Film de réclame, à partir de 12 ans, 20 mn
Vous souhaitez devenir la femme idéale ? Vous cherchez la 
femme parfaite ? Laissez-vous guider par nos hôtesses…

16h > LES FEMMES DE L’ESPACE
Film de Science-Fiction, à partir de 7 ans, 20 mn
Depuis la planète Kaya, les Cagoles envoient Simone, l’une 
d’entre elles sauver les humains….

17H > MÊME LES FÉES PÈTENT
Film pour enfant, à partir de 4 ans, 20 mn
Buzzy, qui vient rendre visite à sa cousine Betty Boop, es-
saye de se joindre à une bande de garçons qui jouent, mais 
qui la repousse…

18H > OSONS LE PLAISIR ! 
Film conférence sur le plaisir féminin, pour adultes, 20 mn
Où en sommes nous de la sexualité et des 100 et une 
facettes de notre plaisir ? Venez en parler avec nos trois 
chanteuses sexologues autodidactes …

LA BAIE DES SONS
SAMEDI 18 DIMANCHE 19 MAI 2019

GRATUIT
LA BRIQUETERIE PROPOSE : 
Expo // marché de vinyles // concerts // installations // 
diffusions sonores // spectacles
Événement familial dès 3 ans.
PARTENAIRES
Villa Carmélie-Conservatoire de Saint-Brieuc – Conseil 
Départemental - OCL

Buvette du samedi au dimanche soir
Restauration sur place le samedi midi/soir et le di-
manche midi avec le TY T’ENCAS

PLUS D’INFOS

La Briqueterie
Parc de Boutdeville
22360 LANGUEUX
02 96 63 36 66

briqueterie@sbaa.fr
      briqueterie
saintbrieuc-agglo-armor.fr
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