
Au-delà du mur… 
Journée de découvertes  
et d’animations

Venez découvrir les trésors 
d’un nouveau lieu et 

profiter de nombreuses 
animations pour partager 

l’histoire et les perspectives 
du quartier

Samedi 26 mars  
de 12h à 16h

1 rue d’Armagnac



Le projet de renouvellement urbain de 
Bellevue, porté par Brest métropole 
avec le soutien de l’Etat et de nombreux 
partenaires, se poursuit sur le secteur 
du Bergot.

Retrouvons-nous pour parler du quartier, 
de son passé, de ce qu’il y a à bâtir 
ensemble pour demain, le tout dans un 
cadre bucolique que vous ne connaissez 
pas encore….

 À partir de 12h 
 Déjeuner à partager

Par l’association Vert le jardin

 De 14h à 16h 
 Animations au jardin

Par l’association Vert le jardin

 De 13h30 à 15h 

 Atelier création de Haïku
(Sur inscription : mairie-
bellevue@mairie-brest.fr)
Le Haiku est un petit poème. 
D’origine japonaise, il exprime 
en trois lignes une sensation. Il 
est drôle, léger parfois frivole. 
C’est une photographie en 
mots.
Yano Benay, de la compagnie 
Dédale de Clown vous invite 
à jouer à écrire et raconter 
le quartier de Bellevue 
autrement.

 De 13h30 – 14h30 
 Atelier Sténopé 

(Sur inscription : mairie-
bellevue@mairie-brest.fr)
Apprenez à vous servir de 
cet appareil photographique 
original pour produire des 
images étranges et altérées 
de l’environnement, invitant à 
y poser un autre regard.
Par Nicolas Hergoualc’h, de la 
compagnie Dédale de Clown

 À partir de 13h30 
 Goûter rétro « Le Bergot, 

du souvenir au devenir »
Venez partager vos photos 
souvenirs avec le service des 
archives de la ville de Brest 
et participez à la mise en 
valeur du Bergot et de son 
histoire intime à travers vos 
témoignages.

 Activités maquillage, 
dégustation de crêpes… 
Par le secteur jeunes de la 
maison de quartier

SAMEDI 26 MARS de 12h à 16h Au 1 rue d’Armagnac
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Découvrez et participez au projet urbain sur : jeparticipe.brest.fr | brest.fr | 02 98 33 50 50
Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous. Inscription obligatoire pour les ateliers.

Amenez 
vos photos 
souvenirs  
du Bergot !


