
Renseignements et organisation 
« Le dimanche au bord de l’eau » est organisé par le collectif Bellevue Animation 
regroupant la maison de quartier de Bellevue, le centre social de Bellevue, le 
patronage laïque du Bergot, les associations du quartier de Bellevue, le journal 
Parlons-en, le conseil consultatif de quartier ainsi que la ville de Brest

Ville de Brest I Service Culture Animation
02 98 00 89 26 I Culture-animation@mairie-brest.fr
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Avec Bibus,  
arrêt en bus direct
• Ligne 6  I arrêt Anse Saupin  
à partir de 13h30.
• Ligne 5 arrêt Berry ou  
Saintonge I environ 10 mn
• Ligne 1 arrêt Patinoire +  
chemin piéton I environ 15 mn

Les parkings 
Attention Parkings sur place limités :
Parking de délestage, place Napoléon III

ACTIVITES PHYSIQUES  
& SPORTIVES à penfeld

POUR Y ALLER

GRATUIT

brest.fr • brest-bellevue.net

Accès piéton

Dans le parc 

Ambiance dynamique assurée avec  
la Zumba. Ambiance décalée avec le 
Troll ball de l’association Azelud (toute 
la journée) : Vous aimez le rugby, vous 
aimez les livres d’heroic Fantasy :  
ce sport nouveau est fait pour vous ! 

COURSE  
D'ORIENTATION  
A PARTIR DE 10H (durée environ 1h) 
Pour toute la famille

INITIATION RUGBY 
Avec le BUC

Sur le plan d’eau 

INITIATIONS AU KAYAK  
TOUTES LES HEURES,  
DE 10H A 12H & DE 14H A 17H

Inscriptions sur place dans la limite des 
places disponibles. Une autorisation pa-
rentale à remplir sur place est obligatoire 
pour les mineurs. Une tenue adaptée est 
nécessaire. Vous serez pris en charge par 
une équipe de moniteurs compétents. Le 
port de la brassière (fournie) est obli-
gatoire. L’âge minimum requis pour les 
activités est de 5 ans. Les enfants de 
moins de 12 ans seront obligatoirement 
accompagnés de leur tuteur légal.

Votre inscription aux activités inclue une mention 
sur le droit à l’image

DRAGONBOAT 
Tour en bateau à la rame

STAND PREVENTION  
 

Sur l’eau comme sur terre, protégez-vous 
du soleil dans la joie et la bonne humeur.

Caisse primaire d’assurance maladie.



BREST BABEL ORCHESTRA  
12H30-13H
Musique du monde
L’orchestre est composé de 10 musiciens 
d’origines et de cultures différentes qui 
partagent le goût pour les rencontres et 
les confrontations entre univers musicaux. 
Ils nous entraînent d’Haïti à la Pologne, de 
l’Italie au Bénin, de la Guadeloupe à l’Algérie, 
du Maroc à la Bretagne.

http://brest-babel-orchestra.com/index.html#wa-an-
chor-top
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EL MAOUT  
13H15-14H
Electro Buccal
Les sons qui sortent de sa bouche malaxés 
par la machine posent le beat. El Maout « le 
bélier »propose une musique électro originale 
dans une ambiance agricole et terreuse. Une 
musique de l’éphémère qui faite avec presque 
rien fait un peu près tout.

http://elmaout.wixsite.com/el-maout 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2c2BBQjd0w

FREE WHEELIN  
14H15-15H
blues
Influencé par les grands noms du blues 
comme John Lee Hooker ou RL Burnside, 
ayant assuré la première partie de Tony Joe 
White au Vauban en 2016,Free Wheelin est 
la révélation blues de cette année. Seul sur 
scène Il livre un blues nerveux et roots..

https://www.youtube.com/watch?v=vnTa1LBNd8M 
https://fr-fr.facebook.com/FreeWheelinBrest

ETHNO DRUM'N BASS 
15H25-16H10
Drum’n Bass
Une musique créative bercée d’influences 
multiples chaloupant de l’afro-beat à l’afro-
caribéen. Un big-bang composé d’une solide 
section percussions, relevée d’une basse, 
batterie, distillant son flux énergétique  au 
guitariste  et claviériste, épaulés par les 
cuivres. Une musique toute en fièvre festive "

MAFATE 
16H30-17H15
Maloya
Mafate, c'est la rencontre de Sonny, un 
réunionnais installé avec Brest Formé en 
novembre 2009, le groupe a déjà écumé 
un bon nombre de cafés concerts du grand 
ouest. Leur répertoire est constitué de 
compositions originales inspirées de la 
musique populaire de la Réunion « Viens 
bouze lo rein »..

https://www.facebook.com/mafatebrest 
https://vimeo.com/45162736

A CHACUN SA POMME  
11H15 ET 15H15 

Jonglage
Tout public dès 5 ans | 30 mn

Alors qu’elle s’apprête à se rendre à la 
maison des 7 nains, la marâtre de Blanche-
Neige, s’arrête dans un bois. Son panier 
semble rempli de bonnes choses. Mais que 
manigance-t-elle ? Un imprévu arrive alors, 
l’entraînant malgré elle à vivre un scénario 
qu’elle n’avait pas du tout imaginé.

Compagnie MO3
www.facebook.com/ciemo3
Jonglage et danse Pierre Jallot
Flûte traversière Guillaume Handel
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L'IRRESISTIBLE CHARME  
DU BTP I 17H15 

Théâtre de rue
Tout public dès 10 ans | 55 mn

C’est l’histoire d’un chantier imaginaire ou 
tous les rôles seraient interprétés par un seul 
acteur. Au rythme effréné d’un univers sonore 
explosif, il vous emporte, avec un humour 
loufoque et décapant. Un nouveau bâtiment 
existera devant vos yeux, magnifique, achevé, 
enfin dans le meilleur des cas.

 
Compagnie Gigot Bitume
www.compagnie-gigot-bitume.com/html-projet/irresistible.html
Mise en scène : Mélanie Devoldère  
Interprétation : Ronan Le Fur 
Architecte sonore : Kerfi Trouguer

BREIZHING BULLES 
14H-17H 
Cet homme bulle, avec poésie, conscien-
cieusement et avec application. Il partage 
son art éphémère avec vous. Prenez une 
pause, venez buller !

https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles

DEZEPIONS 
13H-17H 
Dézépions la célèbre association brestoise 
de jeux vous propose des ateliers parents 
enfants autour de la fabrication de jeux en 
bois ainsi qu’un vaste espace de jeux.

www.dezepions.infini.fr

BABYFOOT GEANT  
14H-17H 
Avis à tous les amateurs : cette fois c’est 
vous les figurines !

CONCOURS D'OBJETS 
FLOTTANTS NON IDENTIFIES 
14H-16H30 
Un concours sans stress, un objectif : une 
mise à l’eau à 16h30 avec le savoir-faire de 
la maison de quartier de Bellevue.

CELLO' GRAFF 
Performance graff en direct et aussi graff 
en direct au PL Bergot avec Goom.

PHOTOS DEGUISEMENT   
Prenez la pose !

RIVES DE SCENE SPECTACLES DE RUES 

Restauration 
A PARTIR DE 10H

Un espace restauration complet  
et savoureux avec les traditionnels 
«frites merguez» mais également  
les désormais attendues spécialités 
mahoraises.

Toute la gamme des rafraîchisse-
ments vous y attend.

Les palais sucrés seront également 
à la fête (gâteaux, crêpes etc.).

SUR LA GRANDE PELOUSE, des animations

CHAPPE ET CHAMBRES 
Les aventures de deux festivaliers anachro-
niques et farfelus en fil rouge sur la journée. 

L'ATELIER MOBILE  
Mise en couleur et inauguration de l’atelier 
mobile avec le collectif ZOU : 
Cet atelier mobile prendra la forme d’une 
malle qui s’ouvre et se déploie tractée par  
un vélo électrique pour être vu et permettre 
les rencontres sur l’espace public.   

BELLEVUE EN PROJETS  
10H-17H00 
Lieu d’information et d’échanges sur la 
concertation ouverte à tous pour le projet 
urbain du quartier.   

BLOCO SAMBA 
15H-15H25 
Cette troupe brestoise de percussions  
brésiliennes fait vibrer Bellevue chaque 
semaine lors des répétitions.  
Venez découvrir l’énergie de ses membres 
en explorant leur répertoire instrumental 
polyrythmique de samba-reggae.

L'ESPACE ENFANT 
Un espace pour toute la famille avec  
le coin maquillage, le coin repos, l’espace 
lecture de la médiathèque de Bellevue  
et son triporteur relax.


