
Documentaires

Des Histoires du... vieux Brest

DIMANCHE 18 MARS - 16h00 - Salle Agora – 3€
Redécouvrez le Brest d’avant-guerre à travers des archives rares de la Cinémathèque de Bretagne, commentées par  
Alain Boulaire, historien, spécialiste de l’histoire de la ville.

Brest années 30 -13’ - N&B - Muet
Gaëtan Maucurier, 1930
-----------------------------------------------
Ce film présente les monuments et rues
de Brest, le cours Dajot (avec la statue
Abondance de Coysevox), la place du
château avec son jet d’eau et le bas de
la rue du château, le port militaire avec
sa grande grue, la porte Tourville et
des navires militaires, le château...

Pont-Aven, Concarneau, Brest
Extrait N&B - Muet / H.Tessèdre, années 30
-----------------------------------------------
À Brest, vues des ports de commerce et
militaire, du pont National (devenu Recouvrance)
et des différents monuments de
la ville : le château, la Tour Rose ou le
monument aux américains.

Vieux Brest - 7’ - N&B - Muet
Gaëtan Maucurier, de 1930 à 1945
-----------------------------------------------
Images de Brest avant la guerre, la gare,
la poste, la plage Saint-Marc noire de
monde, concours hippique à la caserne
Fautras, le port vu du boulevard Gambetta,
le clocher de l’église de Saint-Marc
détruit.

Brest 1940 - 1944 - 12’ - N&B - Muet
Réalisateur inconnu (soldat(s)
allemand(s)), 1940 à 1944
-----------------------------------------------
Vue de la ville dans son ensemble ; les
rues de Brest filmées depuis l’arrière d’un
tramway ; le château ; le goulet, les rues,
la rade, les rues animées, le court Dajot, le
port, la Penfeld, les rues, vues de la ville.

Musique Celtique

Outside Duo

SAMEDI 31 MARS - 20h00 - Salle Agora – 15€/10€

« Il y a trois ans, Outside Duo lançait son 1er spectacle, « Le Celtic 
Two-Men-Show ». Depuis, Antoine Solmiac et Julien Grignon ont 
donné plus de 300 concerts, du stade du Moustoir de Lorient à 
Tahiti, en passant par Paris et plusieurs gros festivals français. A la 
guitare, au violon et au chant, mais plus uniquement, Antoine 
Solmiac et Julien Grignon reviennent en 2018, avec de nouveaux 
morceaux, de nouvelles chansons et surtout un nouveau spectacle 
détonnant ! ».

En partenariat avec :
le Collectif plein feu sur la culture bretonne Photo :  Bernard BENANT

Première de leur nouveau 
spectacle  dans le 29 nord

BILLETS EN VENTE À LA MAIRIE DE GUILERS ET DANS TOUS LES CENTRES LECLERC
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