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LE TERRAIN BLANC

UN NOM, UNE HISTOIRE…

É D I T O
LA CULTURE
AU CŒUR DU QUARTIER
Une Maison Pour Tous, une association où la diversité des animations est synonyme de richesse et de partage.
Une Maison Pour Tous, une approche culturelle où les liens sociaux suscitent une
cohésion profonde entre les habitants.
Une Maison Pour Tous dont la vocation est de présenter des spectacles accessibles
aux habitants du quartier.
Cette saison culturelle 2017-2018, comme chaque année, promet une riche
programmation propice à la découverte des cultures urbaines, des musiques du
monde et des pratiques amateurs.
Une saison culturelle qui aborde tous les genres et propose de participer, à travers
la vision des artistes, à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure.

Le Terrain Blanc a été inauguré les
1, 2 et 3 octobre 2010.

l'expression des pratiques en amateur
sur le quartier.

Une programmation en direction des
musiques du monde et du hip-hop,
une programmation avec nos partenaires habituels (Aprèm' Jazz, Très Tôt
Théâtre, la New School, le Théâtre de
Cornouaille) et un accompagnement
des pratiques amateurs du quartier.

Pourquoi ce nom, "Terrain Blanc" ?

Cette salle de 300 m², dont 100 m²
de scène et un hall de 58 m² est
équipée d'un gradin rétractable de
277 places. Elle peut accueillir 500
personnes debout.
Le Terrain Blanc est confié, pour sa
programmation artistique et culturelle, à la MPT de Penhars qui travaille
en collaboration avec l'ensemble des
opérateurs culturels du quartier et
de la ville pour lui donner une véritable «couleur et identité artistique».
C'est une salle qui permet également

L'ensemble des membres du Conseil
d'Administration, personnel de la MPT,
partenaires, habitants du quartier,
bénévoles… ont souhaité un nom qui
soit lié non seulement à la géographie
du lieu, mais aussi à son histoire et
son architecture.
Le nom "Terrain Blanc" a été inventé
par les habitants eux-mêmes après
la destruction de l'Usine HEMA, (lieu
devenu blanc avec les gravats), à la
différence du Terrain Vert se trouvant
à proximité. De plus, (pour les plus
anciens peut-être) ce lieu est repéré
sur le quartier de part son usage pluridisciplinaire : espace de skateboard,
bicross, escalade, terrain de pétanque
et bien sûr la Fête du quartier qui a lieu
tous les premiers week-ends de juin.

Nous vous souhaitons, à vous, les habitants, tantôt public, tantôt participants,
une très belle saison culturelle !
Les lumières s’éteignent… ça va commencer !

L'équipe de professionnels et de bénévoles de la Maison Pour Tous/Terrain Blanc
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SEPTEMBRE
CINÉMA

EXPOSITION

LA RUE EST VERS L'ART : 10 ANS

L’ENVOL DES OISEAUX

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
TOURNÉ LORS DE L'ÉDITION ANNIVERSAIRE 2017
Vendredi 13 octobre 18h

En partenariat avec la CLCV* de Quimper
Vernissage vendredi 22 septembre 18h
Hall de la MPT

Tout public | Entrée libre

Entrée libre
Durant le mois du février 2017, la CLCV* de Quimper, association de locataires a rencontré les derniers occupants des tours des Oiseaux (rue de Vendée) avant leur proche
démolition en 2018. Le but de cette série de rencontres a été de conserver, à travers
le témoignage des habitants, la mémoire du quartier et rappeler qu’il ne s’agit pas
seulement de béton, mais avant tout de la vie et de l’humain. Beaucoup d’habitants y
ont vécu de beaux moments. L’exposition sera complétée par une série de photos prises
dans le quartier, à l’occasion de précédentes démolitions.
À l’occasion du vernissage de l’exposition, les jeunes du Local Musik vont « slammer »
en direct une partie de ces témoignages.
*Consommation Logement Cadre de Vie
Dessin : CLCV
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OCTOBRE

Le festival La Rue Est Vers l'Art a fêté cette année ses 10 ans. A cette occasion, pendant
les quatre jours de festival en mai dernier, Jérôme Class, réalisateur et Eric Ruillat,
comédien et professeur d’arts visuels au Lycée Sainte-Thérèse de Quimper ont mené
un atelier cinéma avec 3 jeunes de Penhars, adhérents au secteur Jeunesse de la MPT.
Les jeunes ont eu le privilège de travailler avec des équipements professionnels (caméras, table de montage) et réaliser un film documentaire sur cette édition anniversaire
du festival.
Venez le découvrir avec nous et se souvenir encore une fois de cet événement qui fait
la fierté de notre quartier. Après la projection, nous donnerons la parole aux habitants
pour raconter un moment personnel fort vécu pendant une des éditions du festival.

Photo : Franck Richard
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OCTOBRE
HIP-HOP

NOVEMBRE
CONCERT HIP-HOP

DE LA RUE À LA SCENE
SHOW SUR LE PARVIS DE LA MPT

SOFIANE FIANSO

+ 1ÉRE PARTIE VAINQUEUR BUZZBOOSTER BRETAGNE
Concert organisé par
le Local Musik "MPT de Penhars"
en partenariat avec l’association Hip-Hop New School
Samedi 4 novembre 20h30

En partenariat avec l’association
Hip-Hop New School,
le Local Musik "MPT de Penhars",
L'arène du Graff et Parkour Old School Loctudy
Mercredi 25 octobre 16h à 21h

Sur place : 14€ | Tarif réduit et pré-vente : 12€ | Adhérent : 7€ *

Gratuit | Tout public
Les disciplines hip-hop investissent le parvis de la MPT de Penhars le temps d’un après
midi. 15 colonnes de béton et autant de graffeurs, un open mic hip-hop, des moments
d’improvisation en danse et la tension du parkour... Il y en aura pour tous les goûts !
Photo : Franck Richard

SOFIANE. Originaire de Seine-Saint-Denis et dans le circuit depuis de nombreuses
années, Sofiane a bouleversé le « game » avec sa série de freestyle à succès intitulée « #jesuispasséchezSo ! ». Depuis il enchaîne les disques d’or et des dizaines
de millions de vues à chaque nouveau clip. Reconnu comme l’un des meilleurs
freestylers de France, Sofiane compte bien marquer l'année 2017 au fer rouge.
Un flow imparable, des mots reflétant la rue et
parlant aux jeunes, sur des sons calibrés comme
des tubes, son nouvel album « Bandits saletés »
vient confirmer son statut dans le paysage du
rap français.
1ére partie Vainqueur BuzzBooster Bretagne le
vainqueur du tremplin sera sacré lors de la Finale
régionale du dispositif, le 13 octobre 2017 au
Novomax à Quimper.

Le «Cultures Hip-Hop Festival» c’est plus d’une dizaine de partenaires et de structures
du territoire réunis autour de l’association Hip-Hop New School pour donner vie à
l’un des plus gros festivals des cultures urbaines de Bretagne. La MPT de Penhars, à
travers notamment le Local Musik, en est l’un des acteurs principaux et historiques.
Elle en a fait l’un des rendez-vous les plus importants de la saison en programmant
chaque année, depuis son lancement, la tête d’affiche rap du «Cultures Hip-Hop Festival».
LE «CULTURES HIP-HOP FESTIVAL» SE DÉROULERA CETTE ANNÉE DU 11 OCTOBRE
AU 11 NOVEMBRE 2017 SUR TOUTE LA CORNOUAILLE.
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*Tarif proposé aux adhérents de la MPT de Penhars et de l'association Hip-Hop New School de
préférence en pré-vente et sous présentation
d'un justificatif d'adhésion (carte, etc.). Prévente: Réseaux FNAC Francebillet, TicketMaster
et points de vente habituels.
Renseignements auprès de la
MPT de Penhars 02 98 55 20 61
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NOVEMBRE
THÉÂTRE

NOVEMBRE
SPECTACLE MUSICAL

LADY FIRST
COMPAGNIE THÉÂTRE 21

LÀ-BAS
COMPAGNIE Ô BRUIT DOUX

En partenariat avec la Compagnie Théâtre 21
Vendredi 10 novembre 20h

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Dimanche 19 novembre 11h et 17h
Scolaires : Lundi 20 novembre 10h et 14h · Mardi 21 novembre 10h et 14h
Accueils de loisirs : Mercredi 22 nov 15h

Durée : 1h
5€ | Gratuit : - 16 ans
Un pays imaginaire, une république bananière est dirigée par un dictateur vieux et las.
La Première Dame est en vacances dans le palais d’été. Une contestation monte dans
les rues et se propage dans le pays. Le Président étant introuvable, le Ministre de la
Propagande décide de faire appel à la First Lady pour calmer le peuple. En direct sur
la chaîne nationale elle enjolive sa vie de femme, d’épouse, de mère, elle parle de son
combat pour les droits de l’homme, de ses garde-robes et de son zoo qui abrite des
animaux rares. Au fur et à mesure que la résistance se propage, elle n’a plus qu’une
obsession : partir en sauvant ses lingots, ses tableaux de maîtres, ses bijoux et ses dossiers
compromettants. Autour d’elle ne reste plus que sa garde rapprochée, les animaux de
son zoo et une jeune journaliste qui finira par se révéler…
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CRÉATION
2017

Durée : 45 min | Dès 4 ans
8€ | Adhérent Très Tôt Théâtre : 6€
Traverser les océans, marcher sur la lune, escalader les montagnes… et si ce « Là-bas »
si convoité, si fantasmé se trouvait juste ici, à portée de cœur ?
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NOVEMBRE
THÉÂTRE

DÉCEMBRE
JAZZ

BAISSE LES YEUX !
COMPAGNIE THÉÂTRE DU GRAIN

LOUIS WINSBERG TRIO
"GYPSY EYES"

En partenariat avec le Centre Social de Kermoysan
et l’association Enfance et Partage
Scolaires : lundi 27 novembre 9h30 et 14h30

En partenariat avec les Aprèm Jazz
Dimanche 3 décembre 17h

Durée : 1 h
Entrée libre sur réservation uniquement
BAISSE LES YEUX ! est un spectacle écrit à partir de témoignages d’adolescents sur
le harcèlement, un sujet souvent caché, nié, minimisé. Alain Maillard a eu envie
d’entendre la parole des victimes, mais aussi des témoins, des protecteurs et bien sûr
des oppresseurs. C’est une histoire de solitudes, intimes ou publiques, qui décrivent et
revivent les états intérieurs liés à cette question complexe. Le jeu des comédiens, leur
chorégraphie, la musique jouée en direct, amènent, avec humour, poésie ou brutalité,
une prise de conscience aiguë du vécu intime des adolescents.

Durée : 2h avec entracte
15€ | Réduit : 10€ | Tout public
Louis Winsbergest est l'un des guitaristes français les plus réputés, jazzman co-fondateur
du mythique groupe Sixun que les Aprèm'Jazz avaient reçu en 2010. Il viendra nous
interpréter son projet "Gypsy Eyes", un vibrant hommage aux gitans.
Il sera accompagné de deux guitaristes virtuoses : Rocky Gresset, digne héritier de Django
Reinhart et Antonio El Titi de Paco de Lucia pour un voyage qui s'annonce passionnant.
Renseignements auprès de la MPT de Penhars 02 98 55 20 61

Renseignements auprès du Centre Social de Kermoysan 02 98 55 05 50
Photo : Karim de la Plaine
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DÉCEMBRE
JOURNÉE FESTIVE

DÉCEMBRE
DÉFILÉ DE MODE

FÊTE DES ENFANTS

En partenariat avec l’Association des Travailleurs et Commerçants
Marocains et le Centre Social de Kermoysan
Mercredi 6 décembre 14h30
Début décembre, comme il est de coutume dans le quartier, les enfants de Penhars invitent
leurs parents à un après-midi festif autour d’un goûter et un spectacle de théâtre-surprise.
Informations et réservations à l’accueil de la MPT de Penhars au 02 98 55 20 61

Cie Poum Tchak "la Course du Vent" - Décembre 2016 - Photo : Franck Richard

KERMOYSAN EN ROUGE ET OR !

UN DÉFILÉ DE MODE PAR LES HABITANTS DU QUARTIER
POUR LES GENS DU QUARTIER !
En partenariat
SI L’AVENTURE VOUS TENTE,
avec la compagnie Sucre d’Orgue
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE
Vendredi 8 décembre 20h
DÈS MAINTENANT AUPRÈS
DE LA BOUTIQUE ABI SHOP !
Samedi 9 décembre 17h
Entrée gratuite sur réservation uniquement
Il s’agit de la 3è édition de ce défilé de mode (action Contrat de Ville Quimper), imaginé
par les artistes Loïc Toularastel et Michèle Porcher dans le quartier de Kermoysan, en
partenariat avec le Centre Social, Balles à Fond et la boutique Abi Shop. La salle du
Terrain Blanc sera transformée pour l'occasion en Cabaret aux couleurs du cirque avec
tapis rouge, tables aux nappes rouges, lumières originales. Numéros de cirque, chansons,
musique et belles tenues assurés !
Soyez mannequin pour un jour avec votre âge, votre taille, votre origine, votre morphologie !
Informations et réservations à l’accueil de la MPT de Penhars au 02 98 55 20 61
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DÉCEMBRE
CONCERT

DANSE & VIDÉO

SMILE CITY
COMPAGNIE SOUL BÉTON
En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Samedi 16 décembre 18h
Scolaires : Jeudi 14 décembre 14h · Vendredi 15 décembre 10h et 14h
Durée : 50 min | Dés 6 ans

ET JULIETTE
COMPAGNIE DIDASCALIE
CRÉATION
2017

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Dimanche 17 décembre 15h
Scolaires : Mardi 19 décembre 10h et 14h15
Durée : 45 min | Dès 5 ans

8 | Adhérent Très Tôt Théâtre : 6
€

DÉCEMBRE

€

8€ | Adhérent Très Tôt Théâtre : 6€

À Smile City, le rêve est interdit. Les « dreaminels » sont traqués par deux chasseurs de
dream impitoyablement FUNKYYY !

Juliette naît, grandit sous nos yeux. Virevoltante, drôle, solaire, elle entre dans la vie
comme dans une danse, avec une grâce infinie.

Photo : Simon Deahaese

Photo : Joachim Olaya
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JANVIER
DANSE

JANVIER
JAZZ

LET’S FOLK !
MARION MUZAC

DANIEL ZIMMERMANN QUARTET
En partenariat avec les Aprèm Jazz
Dimanche 14 janvier 17h

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille
Mercredi 10 janvier 20h
Jeudi 11 janvier 20h

Durée : 2h avec entracte
15€ | Réduit : 10€ | Tout public

Durée : 1h
18€ - 26€ | Pass : 10€ - 17€
Et si on dansait ? Sous-titrée « musiques à partager et danses à vivre », la nouvelle création
de Marion Muzac revisite la notion de danse folklorique, portée par l’idée d’invitation à
la fête. Un moment rare de rencontre artistique, entre tradition et modernité.

Daniel Zimmermann nous propose un quartet estampillé jazz dans un entrelacs d'influences
funk, pop et de La Nouvelle-Orléans … Une musique qui se veut originale et inventive,
tout en étant simple, actuelle et généreuse. Le tromboniste s’est entouré du bluesman
de l'impro, Pierre Durand à la guitare, de l'aventureux Jérôme Regard à la basse et de
l'effervescent Julien Charlet à la batterie…Le projet est simple et universel : la condition
humaine avec ses forces et ses faiblesses, ses joies, ses rires… « Montagnes russes »
c’est un va-et-vient continuel d’un état à l’autre, entre funk impétueux, blues coquin,
jazz naïf ou rock ténébreux…
Renseignements auprès de la MPT de Penhars 02 98 55 20 61

Photo : Pierre Ricci
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JANVIER
THÉÂTRE

JANVIER
SPECTACLE MUSICAL

EN CORPS
ÉRIC RUILLAT

LE CRI DU LUSTRE
COLLECTIF TUTTI

NADIA HACINI - BILOR - DELPHINE KERAVEC
YUNA LE FLOC’H - ÉMILIE COITEUX - FLORENCE MADEC
Samedi 20 janvier 20h

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Vendredi 26 janvier 20h
Scolaires : Jeudi 25 janvier 10h · Vendredi 26 janvier 10h

Durée : 1h
Entrée libre
Des femmes dans un hammam viennent se laver, se retrouver, se raconter, se confronter ;
un lieu où tout se sait et se raconte. Ces femmes lavent leur âme. Une tragi-comédie où
la féminité devient une arme de résistance. Où les voiles tombent. Un texte qui envoûte
et qui choque, qui nous fait solidaires du rire aux larmes. Une pièce qui n'a pas peur de
dénoncer les crimes d'ici et d'ailleurs.
Un texte qu'il ne faut pas cacher, un texte qu'il faut hurler."

Durée : 55 min | Dès 6 ans
8€ | Adhérent Très Tôt Théâtre : 6€
Quatre musiciens fantasques et virtuoses se lancent dans un joyeux corps à cordes,
puisant au cœur du bois un élixir sonore irrésistible.

Photo : Elsa Ricq Amour
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JANVIER

FÉVRIER
CIRQUE

SPECTACLE

JE SUIS LE MIROIR DE L'UNIVERS
KAINATIN AYNASIYIMPÀM

FLAQUE
COMPAGNIE DEFRACTO

En partenariat avec le Centre Culturel des Alévis
Samedi 27 janvier 20h

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille
Jeudi 1 février 20h · Vendredi 2 février 20h

Durée : 1h30

Durée : 1h | Dès 8 ans
10€

10€ | Gratuit : -12 ans
Le Centre culturel des Alévis de Quimper fête 15 ans d’existence. A cette occasion, il
organise un spectacle qui permettra de découvrir des poèmes, des chants et des extraits
de pièces de théâtre. Différents instruments de musique seront présents sur scène afin
de créer un mélange de cultures dans un instant de partage.

Bien décidés à transgresser leur art, les deux compères de la compagnie DeFracto jouent
des balles blanches et des codes du jonglage. Dans une succession de catastrophes,
les deux acolytes prennent un malin plaisir à faire les choses de travers, sous le regard
d’un DJ pince-sans-rire qui mixe en live une électro hypnotique.

La Rue Est Vers l’Art 2016 - Photo : Franck Richard

Photo : Pierre Morel
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FÉVRIER
THÉÂTRE

HIP-HOP

LE PAYS DE RIEN
COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

LOCAL MUSIK EN SCENE
Samedi 24 février 16h
Tout Public

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Dimanche 18 février 17h
Scolaires : Lundi 19 février 10h et 14h
Mardi 20 février 10h

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
Moment important, très attendu et préparé tout au long de l’année par les jeunes artistes
du Local Musik avec la participation du Secteur Jeunesse, ce show, impressionnant
de justesse et débordant d’énergie, prouvera une fois encore, que dans le quartier, au
moment de monter sur scène et parfois pour la première fois, on n'a pas froid aux yeux !
Venez découvrir les talents de demain !

Durée : 1h | dès 7 ans
8€ | Adhérent Très Tôt Théâtre 6€
Au Pays de Rien, ni rire, ni cri, ni larme.
Rien. Pas un murmure... Jusqu'au jour où le silence vacille.

Suivez le site web de la MPT et la presse pour avoir la programmation complète.
www.facebook.com/localmusik - www.mptpenhars.org

Photo : Pierre Planchenault
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FÉVRIER

Photo : Local Musik/Julien le Beuze
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FÉVRIER
SOIRÉE DANSANTE

MARS
THÉÂTRE D'IMPROVISATION

BAL POP’ - THÉ DANSANT

RÉZOOLOGIE
COMPAGNIE TY CATCH IMPRO

Date annoncée en janvier
Tout public
Venez danser et chanter sur un répertoire varié et populaire pour le plus grand plaisir
de tous. Laissez-vous entrainer par l’orchestre dans un ravissant tourbillon de musiques
et de lumières. Cette soirée conviviale à coup sûr, vous fera passer un agréable moment
de détente.

LES RÉSEAUX SOCIAUX UN VASTE PROGRAMME…
Samedi 17 mars 20h30
Durée : 1h30
13€ | Réduit : 11€ | - 12 ans : 7€ | Tout public
3 improvisateurs… Apporter des solutions et prévenir sans pour autant jouer sur les
peurs. Un format qui aborde les dangers liés aux réseaux et au web. Le public spectateur
et acteur va rire autant que participer.
Réservation en ligne sur : www.billetweb.fr ou auprès de la MPT au 02 98 55 20 61

Photo : Franck Richard
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MARS

MAI
THÉÂTRE MUSICAL D'OBJET

THÉÂTRE MUSICAL D'OBJET

MOULT RONDS
COMPAGNIE SWITCH

8 MINUTES-LUMIÈRE
COMPAGNIE ÉTANTDONNÉ

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Jeudi 22 mars 9h15 et 10h30
Vendredi 23 mars 9h15 et 10h30
Samedi 24 mars 10h30 et 16h et 17h30

En partenariat avec Très Tôt Théâtre
Vendredi 18 mai 20h
Scolaires : Jeudi 17 mai 10h et 14h
Vendredi 18 mai 10h

Durée : 35 min | Dès 18 mois

Durée : 45 min | Dès 6 ans
6€

8 | Adhérent Très Tôt Théâtre : 6
€

CRÉATION
2018

€

Sous la yourte, on assiste, étourdis, à un petit miracle que seuls la nature et l’imaginaire
peuvent susciter : la naissance d’un monde.

8 minutes-lumière, la distance parfaite du soleil à la Terre pour qu’apparaisse la vie.
Le début de tout : chaos ou harmonie… il en faut si peu. Changez un seul détail, vous
changez l’histoire.

Photo : Sophie Mourrat

Photo : Jérôme Ferron
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JUIN
FESTIVAL ARTISTIQUE ET CULTUREL

AC T I O N S C U LT U R E L L E S
MUSIQUE - HIP-HOP

LA RUE EST VERS L’ART 2018

PROGRAMMATION ANNONCÉE EN MAI… SUIVEZ LA PRESSE !
Du 13 au 16 juin
Festival artistique, culturel et social, la Rue est vers l’Art est un événement annuel
attendu par l’ensemble des habitants du quartier de Penhars à Quimper. Les quatre
jours de festival réservent au public des moments forts qui visent, au-delà du plaisir
de la fête, à renforcer le lien social et culturel.
Le focus enfance, les animations jeunesse, les pratiques amateurs, le village associatif,
le spectacle chez l’habitant et puis la programmation musicale et théâtrale de très haut
niveau sont autant de cadeaux que la Maison Pour Tous fait aux habitants de Penhars.
Professionnels et bénévoles se mobilisent avec passion et fierté pour transmettre lors
de ce moment de fête la joie de vivre et la culture du partage.
Anciennement appelé Fête de Quartier de Penhars, ce festival est désormais ancré dans
le paysage sud-finistérien comme un incontournable moment d’ouverture d’esprit et
de découverte, marquant la fin de l’année scolaire pour les plus jeunes et le début des
beaux jours pour tous.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin de 19h à 1h
La MPT de Penhars à travers son Local Musik proposera une scène hip-hop dans le cadre
de la Fête de toutes les musiques à Quimper.
Suivez la presse pour connaître la programmation de cette année.
Photo : Local Musik

Nous vous attendons nombreux encore pour cette nouvelle édition 2018 !
La Rue Est Vers l’Art 2017 - Beyond - Photo : Franck Richard

LOCALMIXTAPE VOL. 3

Photo : Local Musik

COMPILATION D’ARTISTES
DU LOCAL MUSIK

L’enregistrement d’un album est le but ultime
pour chaque musicien qui se respecte. La Mixtape, à l’origine sur K7, était une alternative
permettant de contourner son coté compliqué
et honéreux. Elle est devenue un street concept et un élèment fondateur de la culture hiphop. La Local Mixtape est la compilation des artistes du Local Musik et de leurs invités. Les
chansons seront écrites, composées, enregistrées et mixées au Local Musik. L’objectif est de
créer ensemble, de partager les savoirs et de favoriser les collaborations pour un résultat riche
et métissé… Elle sera réalisée tout au long de l’année au Local Musik. Avis aux amateurs.
30

31

AC T I O N S C U LT U R E L L E S

AC T I O N S C U LT U R E L L E S
REGARDER

PARTICIPER

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
Une fois par an, dans le cadre du programme «Tout public», la MPT de Penhars propose
aux habitants du quartier une conférence sur une thématique d’intérêt général afin de
débattre dans un esprit d’échange et de convivialité.
La conférence de Patrick Fertil, en janvier 2017 sur la crise financière et ses causes
profondes a attiré beaucoup de monde et a eu un franc succès.
Pour cette année, nous vous proposerons une conférence sur le thème de la déradicalisation dont la date sera communiquée en temps utile.

Depuis son ouverture, la MPT de Penhars est aussi un lieu d’exposition qui accueille des
artistes professionnels et des amateurs pour le plus grand plaisir du public.
Les projets se mettent en place au cours de l’année, toujours avec l’objectif de créer
des liens avec les habitants du quartier.
Si vous connaissez des artistes professionnels ou des amateurs (ou si vous êtes vousmême de ceux-là), à la recherche d’un lieu d’exposition, n’hésitez pas à nous faire des
propositions, nous sommes à votre écoute.
Renseignements auprès de la MPT de Penhars au 02 98 55 20 61

Renseignements auprès de la MPT au 02 98 55 20 61

PRATIQUES AMATEURS
Les ateliers théâtre, danse et musique de la Maison Pour Tous de Penhars se suivent
mais ne se ressemblent pas. Drôles, dramatiques, parfois féériques, les choix artistiques
proposés par les pratiques amateurs se révèlent variés et de qualité.
Suivez la programmation en ligne sur le site web de la MPT de Penhars
Photos : Franck Richard
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Photo : Franck Richard
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LE TERRAIN BLANC /LA MPT
PARTICIPER

LE TERRAIN BLANC /LA MPT
LES ÉQUIPES

HÔTES ET HÔTESSES AU TERRAIN BLANC

PENDANT LE FESTIVAL LA RUE EST VERS L’ART ET À TOUT AUTRE MOMENT
Tout au long de l’année, la salle du Terrain Blanc de la MPT de Penhars accueille de
nombreux spectacles professionnels et amateurs: théâtre, musique, danse...Si vous voulez
nous accompagner dans l’accueil des artistes, la billetterie, l’accueil des spectateurs et
leur placement dans la salle, n’hésitez pas à nous contacter. Vous serez bien sûr invités
à voir les spectacles avec nous.
Renseignements auprès de la MPT de Penhars au 02 98 55 20 61

LE BUREAU
¡ Président :

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ahmed

KARAMA

¡ Trésorier : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ali DÉRÉ
¡ Trésorier-adjoint :

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ali

TOPCUOGLU

¡ Secrétaire : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Laurence LE MOIGNE
¡ Secrétaire-Adjointe : ������������������������������������������������������������������������������������������������� Huguette GOURMELIN

LES PROFESSIONNELS DE LA MPT
¡ Responsable de pôles : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� David MATHIE
¡ Coordonnatrice administrative : ������������������������������������������������������������������������������������ Nathalie GUÉRIN
¡ Communication : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Franck RICHARD
¡ Secrétariat et accueil :

����������������������������������������������������������������������������������������� Yves

FORMENTIN-MORY

¡ Accueil et médiation sociale : ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilknur OZEN
Photo : Franck Richard

¡ Régisseur général : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Julien BOUREAU
¡ Agent technique : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Frédéric DENNIEL
¡ Animateur jeunesse : ����������������������������������������������������������������������������������������������� Sébastien LE NAOUR
¡ Animateur jeunesse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Brahim ZAHAFI
¡ Directrice ALSH : ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Anne-Gaëlle LE LOCAT
¡ Animatrice ALSH : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Silvia JAMBON
¡ Animatrice Tout public : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Mina HAJANI
¡ Animateur Tout public :

������������������������������������������������������������������������������

¡ Coordinateur pôle Local Musik :

El Houari EL BOUAZZATI

��������������������������������������������������������������������������������� Rachid

BENRAHAL

¡ Animateur Local Musik : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Julien LE BEUZE
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¡ Agent d’entretien :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¡ Agent d’entretien :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Yamina CHILAH

Gülsüm SARIKAYA
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LE TERRAIN BLANC /LA MPT
REMERCIEMENTS

LE TERRAIN BLANC /LA MPT
LE GUIDE DU SPECTATEUR

MERCI À VOUS!

CÔTÉ PRATIQUE

Fidélité, collaboration et complicité. C’est à travers ces mots que la MPT de Penhars
souhaite remercier l’ensemble des administrateurs, des bénévoles et partenaires qui
nous renouvellent leur confiance pour cette saison culturelle 2017/2018, saison placée
toujours sous le signe de la créativité et du partage.

Tarif Tribu : renseignement Très Tôt Théâtre 02 98 64 20 35

Pour leur soutien financier :

¡ Jeunes, étudiants de moins de 26 ans

La Ville de Quimper, le Conseil Départemental du Finistère, le Contrat de Ville, la CAF,
l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances.

¡ Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Pour leur collaboration et leur confiance :
Très Tôt Théâtre ; Théâtre de Cornouaille ; Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Quimper ; Aprem Jazz ; Ty Catch Impro; Balles à Fond ; Hip-Hop New School
; Centre Social de Kermoysan ; ATCM ; CLCV Quimper ; et l’ensemble des partenaires
du relais de quartier.

Un grand merci à tous les bénévoles et intermittents qui nous accompagnent
tout au long de la saison et sur le festival la Rue Est Vers l’Art.
Si vous voulez devenir bénévole, contactez la MPT au 02 98 55 20 61.
La Rue Est Vers l’Art 2017 - L’équipe bénévole et dévouée des cuisines - Photo : Franck Richard

Tarif Pass : renseignement Théâtre de Cornouaille 02 98 55 98 55

Le tarif réduit
¡ Adhérents de la Maison Pour tous de Penhars

¡ Groupes à partir de 9 personnes
¡ Comités d’entreprise

Modes de règlement
En espèces, par chèques, par chèques vacances, Passeports ALVAC.
Les Passeports Loisirs et Culture ALVAC concernent les jeunes finistériens de 16 à 25 ans
en formation professionnelle, les familles de Quimper et d’Ergué-Gabéric aux ressources
modestes et les salariés des comités d’entreprise.
Renseignements A.L.V.A.C. - Tél. 02 98 53 33 60

Informations
¡ L es soirs de spectacles, la billetterie ouvre une demi-heure avant le début de la séance
et ferme un quart d’heure après.
¡ L es billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas de report ou d’annulation.
¡ Les spectacles commencent à l’heure précise indiquée sur le programme.
¡ Pour le respect des artistes et du public, les retardataires seront installés aux places
accessibles et pourront se voir refuser l’accès si cela trouble le spectacle.
¡ Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles et les téléphones
portables devront être éteints avant la représentation.

Restez connectés
www.facebook.com/localmusik - www.mptpenhars.com
Licences d’entrepreneur n° 1-1071649 / n °2- 1073565/ n° 3- 1073564
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Igen - Trés Tôt Théâtre - Mars 2017 - Photo : Franck Richard

Festival Hip Hop - Panama Bende - Novembre 2016 - Photo : MPT/FR
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