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expo RE-CYCLAGES 
Parvis Bas de Siam

LUNDI 3 JUIN
Conférence 
19h30 – Le Quartz

MARDI 4 JUIN
Le Sale Discours 
20h30 – Le Quartz

MERCREDI 5 JUIN
Alex au pays des poubelles 
19h30 – Le Quartz

JEUDI 6 JUIN
Le Sale Discours 
19h30 – Le Quartz

VENDREDI 7 JUIN
Le zéro déchet au quotidien
à partir de 16h30 – Le Quartz

Le Sale Discours 
19h30 – Le Quartz

The Vegetable Orchestra 
20h30 – Le Quartz

SAMEDI 8 JUIN
Défi plastique 
9h30 - Océanopolis

Océanolimit 
14h30 et 16h30 – Océanopolis 

Histoires de fouilles
14h30, 16h30 et 18h30 – Le Quartz

Ramassage de mégots
14h30 - Place de la Liberté, côté rue Jean Jaurès

DIMANCHE 9 JUIN 
Océanolimit 
11h30, 14h30 et 16h30 – Océanopolis

RENSEIGNEMENTS 
SUR LES SPECTACLES AU QUARTZ
Du mardi au samedi de 13h à 19h
02 98 33 70 70
Tarif unique : 12€
Sauf pour The Vegetable Orchestra (entre 13€ et 25€)

RENSEIGNEMENTS 
POUR OCÉANOLIMIT À OCÉANOPOLIS
Du lundi au dimanche de 9h30 à 18h
02 98 34 40 40
Gratuit pour les abonnés d’Océanopolis

INSCRIPTION AU DÉFI PLASTIQUE
Sur www.oceanopolis-acts.fr 
Le transport sur site est organisé. 
Rendez-vous sur le parking d’Océanopolis à 9H30
Pensez à apporter votre pique-nique et vos gants ! 
Cette collecte est organisée avec le soutien de :  Surfrider, 
Respectocéan, Viltansou, Canoë-Kayak Brestois, Société des 
Régates de Brest, Comité Régional Conchylicole Bretagne 
Nord, CEDRE, Syndicat de Bassin de l’Elorn. 
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Toutes les infos à retrouver 
sur la page  du festival, 
sur brest.fr, sur lequartz.com 
et sur oceanopolis-acts.fr



RÉDUIRE NOS 
DÉCHETS POUR 
PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT ?
UN DÉFI À RELEVER 
TOUS ENSEMBLE !

Histoires de fouilles 
de David Wahl
Un spectacle qui invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre 
époque, à faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son environnement.
A partir de 6 ans

Océanolimit 
du Collectif OS’O
5 apprentis scientifiques et aquariologistes passionnés par ce qui vit dans 
les profondeurs seront vos guides dévoués durant plusieurs visites décalées. 
Poissons, planctons, coquillages et crustacés veulent nous parler. Écoutons-
les ! Qu’ont-ils à nous à dire ? Plongeons dans leurs histoires qui sont souvent 
empreintes des bouleversements de notre époque. 
A partir de 8 ans

The Vegetable Orchestra
Des musiciens autrichiens ont créé en 1998 le concept loufoque du concert 
de légumes. En un tournemain, la carotte devient flûte, le poivron ocarina et la 
citrouille batterie.
A partir de 8 ans

Alex au pays des poubelles 
de Maria Clara Villa Lobos
Plongée dans un pays imaginaire au décor multicolore, Alex croise plusieurs 
créatures fantasmagoriques, avec lesquelles elle va vivre toutes sortes 
d’aventures… et s’initier au recyclage. 
A partir de 7 ans

Exposition RE-CYCLAGES 
DU 11 MAI AU 11 JUIN, SUR LE PARVIS BAS DE SIAM
Comment l’image interpelle et informe sur le tri, le recyclage et la 
valorisation de nos déchets du quotidien. 
Petits et grands

Conférence 
LUNDI 3 JUIN À 19H30, AU QUARTZ
Regards croisés sur la pollution des océans par les déchets 
produits : Quel constat ? Quelles conséquences ? Quelles solutions ou 
alternatives ? Le navigateur Yvan Bourgnon, ainsi que des chercheurs, 
ONG et entreprises spécialistes de cette question viendront présenter 
leur projet et échanger avec le public.

Le zéro déchet au quotidien 
VENDREDI 7 JUIN DE 16H30 À 20H30 AU QUARTZ
Occasion parfaite pour découvrir de façon ludique les petits gestes 
accessibles à tous pour réduire la production de déchets dans tous 
les lieux du quotidien : cuisine, garage, chambre, salon, jardin, ou en 
balade ! 
Echanges avec les associations, ateliers pratiques, partage de bonnes 
astuces. Petits et grands

Défi plastique 
SAMEDI 8 JUIN DE 10H À 12H, 
DÉPART D’OCÉANOPOLIS
A l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, Océanopolis Acts 
lance une vaste opération citoyenne de ramassage des déchets en 
rade de Brest. 
Petits et grands

Ramassage de mégots
SAMEDI 8 JUIN À 14H30
PLACE DE LA LIBERTÉ, CÔTÉ RUE JEAN JAURÈS
1 seul mégot pollue l’équivalent de 500L d’eau ! Pour sensibiliser la 
population, Brest métropole organise une opération de ramassage de 
mégots avec : Ar Viltansou, Surfrider, Pesked, créateur de vêtements 
éco-responsables engagé dans la préservation du littoral, et 
l’entreprise MéGO! pionnier dans le recyclage de ce déchet en France.
Petits et grands

Les événements 
gratuits

Les spectacles
Le Sale Discours 
de David Wahl
Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est-ce qui est sale ? La pollution est-elle le défi de 
notre époque ? C’est un récit qui parle de l’environnement. 


