
/2 / AV
ril

 

DiM
AN

Ch
e

Clément Abraham Quartet

                  

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

06
 88

 17
 73

 97
   g

bla
nc

he
@o

ra
ng

e.f
r

10h-12h et 14-16h •ÉCOLE PIERRE LE LEC•Audierne 

Master class jazz vocal
animée par Marine Vansteene
À l’attention de tous les publics à partir de 14 ans, stage de chant jazz
autour du thème de Cole Porter « Love for sale » tiré de la comédie
musicale « The New Yorker ». Une restitution publique sera donnée à
15h45. Inscriptions obligatoires à l'école de musique du Cap Sizun : 
02 98 58 05 98 et mail : musicocap@orange.fr

11h •Au dessus des halles• Audierne 

Brunch et lectures sur New York
à l’initiative de l’atelier « Tourneuses de pages », Cap Accueil
Tout public. Buffet froid composé de brioches, pains garnis, laitages,
charcuteries, poissons, gâteaux, animé par des propositions de lectures.
inscriptions obligatoires au 06 75 26 26 23

La médiathèque de Pont-Croix et les bibliothèques d’Esquibien et de
Goulien s'associent à l'évènement en proposant des ouvrages 

sur New York

8€

30€
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20h30 •Cinéma le Goyen•

Clément Abraham Quartet JAZZ
La musique du batteur et compositeur Clément Abraham synthétise
ses influences américaines et africaines : le jazz et le blues bien sûr,
mais aussi le funk ou l'afro-beat. Fondé en 2014, son quartet sort déjà
un deuxième album... objet du concert !!

9h30 – 11h30 •Place des Halles•

Smerf et Persu DéMONSTrATiON De grAff
Deux graffeurs nantais interviennent sur la place des Halles. 
A noter qu’ils interviendront à Audierne à plusieurs reprises en juin et 
juillet dans le cadre de la manifestation « l’Arène du Graff » édition 2017. 

10h30 -11h30 • Marché d’Audierne•

hyacinthe Mac henaff et Mugiwara Crew
Une rencontre insolite entre un accordéoniste, champion de Bretagne,
adepte du numérique explorant les univers groove, jungle, reggae et
électro avec des danseurs break dance issus de l’association Hip Hop
New School habitués des battles internationales.

12h • Halles d’Audierne•

Vernissage de l’exposition « New York »
• Michel Bataillard montre, à travers de grandes photographies de New York,
la cohabitation entre minéral, béton et verre, le gigantisme des 
éléments, l’ancien et le nouveau.

• Sylvain girard présente des photographies noir et blanc, captées lors de
longues marches à pied dans Manhattan, de Central Park à Greenwich
Village, de Bryant Park à Trébica ou de Chelsea à Brooklyn Bridge.
(D’autres photographies seront visibles dans l’atelier « LA MAISON D’ArReT » 
14 rue de la Prison à Pont - Croix, les samedi et dimanche de 16h à 19h)

• Outre des Graffs, SMerf et PerSU, exposeront des photos et croquis au-
tour du Graff.

•  Claude Bouvier, plasticien, restituera, à partir de notes et de documents,
les perceptions qu’il a de New York, suite à un séjour à Manhattan. Il
rappellera par de grandes peintures et une série de dessins des 
actualités-événements intervenus dans cette ville.
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15h • Cinéma le Goyen•

Phantom Boy à partir de 6 ans
film d’animation de Alain gagnol et Jean-loup felicioli
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il
se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New
York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour
sauver la ville… Un thriller animé, mâtiné de fantastique, dans une ani-
mation très fluide : une réussite pour le studio valentinois Folimage.

17h •Cinéma le Goyen•

Spectacle rap
Jeunes de la MJC de Douarnenez
Ils sont jeunes, très jeunes, mais ils savent où ils vont aller et ce qu'ils
ont envie de faire. Théophane, Louis, MC Rice et LNK fréquentent l'ate-
lier de l'animateur Cochine, à la MJC centre social de Pouldavid". Pour
un peu, on les croirait sortis d'une des premières chansons de Claude
MC Solaar...

18h •Cinéma le Goyen•

Do the right thing à partir de 12 ans
film de Spike lee
A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c'est littéralement le jour
le plus chaud de l'année. Cette chaleur estivale va bientôt cristalliser les
tensions raciales. « Un film marquant, emblème de la culture noire-amé-
ricaine des années 80 » LES INROCKS. « Un pilier de la culture snea-
kers, ayant profondément marqué » TÉLÉRAMA.

20h45 •Cinéma le Goyen•

food Coop
documentaire de Tom Boothe, 1h36
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution
qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance.
C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché auto-
géré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le
droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New
York aux prix on ne peut moins chers.
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