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1 Place des Fusillés

2 Espace Bodeien (14 rue du vieux bourg)

3 Parking de la résidence Saint-Gouesnou, accès par la venelle au 17 rue de la Gare
 ou par la venelle face au 7 rue Saint-Gouesnou

4 Rond-point de la gare

5 Cour de l’école du Château-d’Eau 

P

ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

Accès Gouesnou en tram et bus :
Tram ligne A (porte de Gouesnou) et ligne 15.
www.bibus.fr

Stationnements gratuits sur place
Stationnez au centre Henri-Queffélec puis 
déambulez à pied !

Restauration et buvette sur place dès 17h
Apportez vos gobelets réutilisables !

La Charte gouesnousienne de l’environnement se veut la plus simple possible, et 
se décline en objectifs et défis très concrets afin d’innover dans nos pratiques et 
d’expérimenter, seul ou accompagné, des gestes simples, mais efficaces pour la 
préservation de notre environnement.
Aussi, à l’occasion de cette nouvelle édition de Gouesnou en Fête, chacun est invité 
à s’impliquer et à prendre des initiatives (se déplacer à pied, à vélo ou covoiturer) 
pour réduire collectivement notre empreinte carbone. 
Et si on y allait ensemble  ? Conducteur ou passager, vous souhaitez covoiturer 
pour vous rendre à l’une des animations proposées dans le cadre de Gouesnou en 
Fête 2022  ? N’hésitez-pas à vous mettre en relation pour organiser vos trajets en 
covoiturage par le biais de OuestGo qui est une plateforme publique sans but lucratif.

Comment ça marche ?
 1 Créez votre profil sur ouestgo.fr ou via l’application OuestGo

 2 Cliquez sur l’onglet «  événements  » pour y retrouver la section  
  « Gouesnou en Fête 2022 »

 3 Publiez votre annonce pour être conducteur ou passager, puis  
  OuestGo vous mets gratuitement en relation avec des  
  covoitureurs potentiels, pour partager vos trajets !

INFOS PRATIQUES

Gouesnou en Fête et lien avec 
la Charte gouesnousienne de l’environnement

FORUM CLIMAT DÉCLIC

Parce que s’engager en faveur du climat peut être une fête, la Ville de 
Gouesnou, en partenariat avec Brest métropole et Ener’gence, l’agence 
Énergie Climat du Pays de Brest, a souhaité associer pour la première 
année le forum Climat Déclic à Gouesnou en Fête, avec de nombreuses 
animations pour toute la famille.

En continu de 17h à 21h  : informations sur la rénovation énergétique, les 
énergies renouvelables, les économies d’eau, le zéro déchet, le jardinage, la 
mobilité, etc. Adultes comme enfants pourront aussi participer à des ateliers 
ludiques tels que l’escape game d’energence, l’exposition d’Eau et Rivières 
de Bretagne, le grand jeu de l’oie de l’association WWF, mais aussi un quizz et 
une animation de karts à pédales.

Tout
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17h00 > 21h00 - Place des Fusillés

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest



16h00 - Espace Bodeien

19h00 - Place des Fusillés 19h00 - Cour de l’école du Château-d’eau

21h00 - Place des Fusillés

Les Tambours de l’Ouest introduisent le feu d’artifice !

Rassemblement au rond-point de la gare à 23h45

17h30
Parking de la résidence Saint-Gouesnou 

KÄLK
Compagnie les Güms (Toulouse)

CIRQUE BURLESQUE

ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX

Compagnie les Invendus (Morbihan) 
JONGLAGE

L’AVIS BIDON
Cirque la Compagnie (Ardèche) 

CIRQUE

LE BRINGUEBAL
Bal à danser à tue-tête (Paris) 

BAL / CONCERT

FEU D’ARTIFICE

MURAÏE
Compagnie Dédale de clown (Brest)

THÉÂTRE DE RUE 

Et si tu n’existais pas, dis-moi pour qui j’existerais ? 

Dans cette création inédite et déjantée, les Güms explorent l’amour fusionnel et 
l’individualité au sein du couple. Comment faire subsister le « je » quand le « nous » prend 
le dessus ? Avec sincérité, le duo s’empare des défauts, malaises et fantasmes de chacun 
pour sublimer les petits riens de la vie quotidienne, jouant avec toutes les ressources du 
clown. 
Situations absurdes, péripéties rocambolesques et mimiques à vous plier de rire, KäLK 
est un spectacle familial, tendre et hilarant.

Les deux acrobates s’expriment dans un langage complice où la danse aérienne des balles 
remplace la force des mots. À cheval entre la chorégraphie et le jonglage, ce duo établit 
une relation possible entre deux individus. Avec leur corps, ils cherchent à se toucher, à 
s’accrocher. Avec leurs balles rebelles, ils se repoussent et se jouent l’un de l’autre.
Un spectacle de jonglage précis qui unit deux artistes attachants, drôles et généreux.

Deux hommes, quatre bras, un langage commun, 
celui du mouvement jonglé… Entre tendresse et 
virtuosité, un spectacle vivant rempli de malice !

Tout commence, ou tout a commencé, on ne sait pas trop, mais ça s’active en 
piste… !
Avec humour et dérision, les quatre circassiens prennent d’assaut la scène dans un en-
gagement physique et verbal. Corps et mots en fusion, ils dissèquent, sur des musiques 
de Wagner ou de Noir Désir, les rapports humains et le monde dans lequel ils évoluent. 
A travers différentes disciplines dont la bascule, le mât chinois, l’acrobatie, le lancer de 
couteaux et le chant, ils posent, avec leur regard de vingtenaires, un constat lucide sur 
la force du lien qui les unit. Ici, l’amitié s’impose comme un espace de liberté… et ça nous 
donne le tournis !

Avec ce collectif de musiciens et de chanteurs frappadingues - ça valse, ça groove, 
ça improvise, ça hipe, ça hope, ça farandole, ça rock’n rolle !
Pas la peine d’être un expert : on danse comme on veut ! La fête sent bon les retrouvailles 
et le plaisir de danser à deux, à trois, à dix. C’est la joie innocente de prendre une main 
pour se faire embarquer dans une ronde comme dans les temps anciens ou dans une java 
mêlée de rapsodie punk. Comme dans un mariage, sans connaître tout le monde, on se 
laisse faire, on participe... On danse ensemble !

De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets et chacun s’invente 
son « petit chez soi ». Progressivement deux habitations de fortune se déploient 
devant le mur : le tas devient habitat. Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode 
de vie puis, peu à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans l’excès et la 
folie. L’absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ?
Un spectacle aussi drôle que sensible qui dépoussière avec justesse le concept 
de voisinage. 

Dans la rue, un tas de décombres. Deux 
ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce 
fatras d’objets en tous genres… et ce ne sera 
pas de tout repos !

Vendredi 24 juin Samedi 25 juinSamedi 25 juin Samedi 25 juin

Dès 8 ans
    50min

Dès 6 ans
   45min

Dès 8 ans
   55min

Tout public
   50min

Tout public
   2h30


