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FESTIVAL

UN FESTIVAL POUR EXPLORER,  
CRÉER, IMAGINER, PARTAGER,  
TRANSMETTRE, INSPIRER.
CONNAITRE LES COMMUNS !
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 FREE LOVE & COMMON HAPPINESS

  LA FABRIQUE CITOYENNE ET POÉTIQUE  
DES CAPUCINS, UNE INVITATION AUX COMMUNS 

  ALCHIMIE D’UN MONDE COMMUN :  
EXPÉRIENCES ET LIMITES 

  CONFÉRENCE : LES SEMENCES  
ET LA BIODIVERSITÉ PAR PHILIPPE DESBROSSES

  VÉLO-ÉCOLE 

  LES ARCHIVES EN LICENCE LIBRE : DÉPOSER,  
DONNER ET CONSULTER 

  CAFÉ DU NET / WIKIPÉDIA

 GOÛTER PARTAGÉ AU POTAGER

 CODING GOÛTER EN SCRATCH

  PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « QUELS ENFANTS  
LAISSERONS-NOUS À LA PLANÈTE ? »

 CINÉ-DISCUT’ AUTOUR D’UN FILM EN CREATIVE COMMONS

  OUTILS LIBRES ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 PROJECTION DU  DOCUMENTAIRE « NOUVEAU MONDE »

  MAPATHON OPENSTREETMAP MADAGASCAR  

  LES COMMUNS DANS L’HABITAT

 OUTILS LIBRES ET COLLABORATIFS

  LES COMMUNS : OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE  
POUR LES ARTISTES PLASTICIENS ET VISUELS ?

  NOZVEZH STALIAÑ (INSTALL PARTY)  

 FESTIVAL DE LA SOUPE

  TEMPS FORT DU FESTIVAL  

  CRÉATION D’UN JOURNAL  
DE QUARTIER COLLABORATIF 

 LE CODE POUR LES NUL.LE.S 

 LOGICIELS LIBRES ET USAGES 

  BALADE À LA RENCONTRE DES COMMUNS  
À RECOUVRANCE

 COMESTIBLES EN ACCÈS LIBRE SUR L’ESPACE PUBLIC

DU 13 AU 21 OCT.

  À LA DÉCOUVERTE D’UN  

COMMUN URBAIN :  

LA RUE SAINT-MALO

  LIBRARY BOX

LES 13, 18, 19 & 20 OCT.

  VÉLO PARTICIPATIF 
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BREST EN COMMUNS,  
C’EST TOUTE L’ANNÉE ! 
Et comme les communs existent  
et émergent tout au long de l’année, 
il est proposé de les rendre visibles 
et ainsi montrer leur diversité grâce 
à l’utilisation d’un logo sous licence 
Creative Commons BY-NC-SA.   
Il permet de repérer les initiatives 
qui relèvent des communs, 
d’essaimer et pourquoi pas de 
donner envie aux brestois.es de  
s’y investir. 

Recensez vos évènements  
et téléchargez le logo sur  
brest-en-communs.org 

BOITE A OUTILS

INVENTER LA VILLE DE DEMAIN !
Bricoleur.euse.s, curieu.x.ses, artistes ou 
scientifiques, venez réfléchir et fabriquer des 
dispositifs sociaux, scientifiques ou techniques 
(c’est libre et ouvert) pour améliorer la ville. 

C’est un hackathon, marathon de bricolage inventif, auquel 
nous vous invitons les 24, 25 et 26 novembre 2017 à Brest. 
Parce que la ville est un bien commun à cultiver ensemble. 
Renseignements : sciencehackdaybrest.bzh
#SHDBrest
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Sur le Pays de Brest, les communs sont 
nombreux et ne cessent de se développer. 

Des collectifs d’habitantes et d’habitants se 
créent et s’organisent à l’échelle d’un quartier 

ou du territoire pour gérer une ressource 
matérielle (un jardin, des graines, un habitat) 

ou immatérielle (un logiciel libre ou une 
connaissance). Autour de ces ressources, elles 
et ils inventent de nouvelles manières de faire 
et de collaborer. Avec en fil rouge les notions 

de partage et de convivialité. 

Pour rendre visible et amplifier cette 
dynamique des communs, la ville de Brest 
coordonne, tous les deux ans depuis 2009,  

le festival « Brest en biens communs ».  
Cette année, il se transforme pour devenir 

« Brest en communs ». 

Ce Festival a vocation à montrer la richesse 
des initiatives portées par les brestoises et 
brestois autour des communs, à populariser 

cette notion et à nourrir ensemble la réflexion 
qui l’entoure. 

Pour cette édition 2017, retrouvons-nous à 
l’occasion d’ateliers, de temps d’échange, de 
conférences, de projections, pour que tous 
et toutes puissent se retrouver, discuter et 

apprendre autour des communs.

Cette manifestation est organisée par la ville de Brest dans le cadre de ses actions visant  
à favoriser l’appropriation sociale des usages du numérique. 

Avec la contribution : ADESS Pays de Brest / An Drouizig / Archives de Brest métropole 
/ Aurore Chaigneau / Baliz de Brest / Jessica Banks / Brest A Pied et A Vélo (BAPAV) / 
Brezhoneg e Brest / Michel Briand / Canal Ti Zef / CartONG / Centre social et culturel Les 
Amarres / Centre social Horizons / Cinéma Les Studios / Collectif boîte à dons à Recouvrance  
Collectif des journaux de quartiers / Collectif pour une transition citoyenne en Pays de 
Brest / Conseil consultatif de quartier de Saint-Marc / Communauté OSM Madagascar / 
Maïa Dereva / Direction écologie urbaine, Brest métropole / Ekoumène / Love et Happiness 
/ Foyer laïque de Saint-Marc / Graines@brest / Incroyables Comestibles / Infini / Jardin 
de Kerampéré / Jardin des Yannicks aux Champs / La Ligue de l’enseignement du Finistère 
/ Le Fourneau / Les filles qui ... / Les ManufActeurs  / Les Petits Débrouillards Bretagne / 
La Maison du Libre / Mission accessibilité, ville de Brest / Moral Soul / UBO Open Factory 
/ Fabienne Orsi / Radio U / Réseau des médiathèques municipales / Yann Richet / Service 
internet et expression multimédia, ville de Brest / SPL Les Ateliers des Capucins / Terre des 
possibles  / Tiriad / UBO / Vivre La Rue

N’HESITEZ PAS 

A UTILISER  

LE LOGO  

ET ENRICHIR  

LE SITE !
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À LA DÉCOUVERTE  
D’UN COMMUN URBAIN

LA RUE SAINT-MALO
À l’occasion du festival, le patrimoine citoyen de la rue 
Saint-Malo, considéré comme un commun, accueillera 
des rencontres dans la ruelle pavée et ses jardins 
partagés et se dévoilera au travers de projections de 
films réalisés sous licence libre Creative Commons sur la 
vie artistique de la rue de 2004 à 2017.

•  La salle d’exposition La fausse ô makaks sur l’histoire  
de la rue du XVIIIe à nos jours sera ouverte en libre accès  
au 7 de la rue Saint-Malo tous les jours de 10h00 à 19h00.

•  L’espace de médiation et d’innovation sociale Au coin 
d’la rue, à l’angle des rues Rochon et Saint-Malo sera ouvert 
tous les après-midis de 14h00 à 19h00 (sauf le lundi).

TOUT PUBLIC • Lieu Rue Saint-Malo, quartier de Recou-
vrance • Porteur Vivre La Rue 

LIBRARY BOX
Une Library box permet aux bibliothécaires 

de proposer aux usager.e.s, par réseau wifi, le 
téléchargement de contenus appartenant au domaine 
public ou libres de réutilisation.

POUR LES ADULTES Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque • Lieu Médiathèque de Lambézellec - 8, rue 
Pierre Corre • Porteur Réseau des médiathèques municipales

VÉLO  
PARTICIPATIF
Mettez en partage votre savoir pour apprendre à réparer 
un vélo. À l’atelier vélo participatif de Brest à pied et à 
vélo, on s’y entraide, on échange... on participe !  
Si vous débutez, les membres de l’association vous 
aideront dans la réparation de votre vélo, et vous 
pourrez aider sur d’autres tâches (rangement, comm’, 
sourire, café !). Si vous vous considérez comme bon.ne 
mécano, vous pourrez aider vos voisin.e.s dans le réglage 
d’un frein ou l’extraction d’une clavette récalcitrante ! 

Inscrivez-vous au 09 81 62 70 20 TOUT PUBLIC  
(mineurs sur autorisation parentale, et sous conditions) 
16h00 - 20h00 • Lieu Local de BAPAV - 19, rue Bruat • 
Porteur Brest à pied et à vélo (BAPAV)

ateliers

projection,

balade

animation

  Du 13 au 21 octobre

Les 13, 18, 19 et 20 octobre
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 UNE INVITATION  
AUX COMMUNS
LA FABRIQUE CITOYENNE ET POÉTIQUE DES CAPUCINS

C’est l’occasion d’un échange sur la manière dont les 
Ateliers des Capucins ont été investis par les habitant.e.s 
grâce à une démarche artistique participative, à l’initiative 
de la ville, portée par le Fourneau et Passerelle. Retour sur 
l’embarquement de toute une communauté qui participe à 
une aventure expérimentale de création collective d’une  
scénographie urbaine autour de la création d’un mobilier 
ludique. Les Ateliers des Capucins sont un lieu où les 
communs sont abordés à travers la « Fabrique citoyenne et 
poétique ». 

TOUT PUBLIC, HABITANT.E.S, ARTISTES 17h00 - 18h00 
• Lieu Ateliers des Capucins - 25, rue Pontaniou • Intervenants 
Michèle Bosseur et Caroline Raffin le Fourneau, Alain Lelièvre SPL  
les Ateliers des Capucins, Herwann Asseh Compagnie Moral 
Soul, René Le Bras un habitant-embarqué, Romain Gicquiaux les 
ManufActeurs  • Animateur Julien Masson des ManufActeurs • 
Porteur Service internet et expression multimédia, ville de Brest

101.1 FM 

émission 

de radio  
FREE LOVE & COMMON 
HAPPINESS 
MUSIQUE, COMMUNS ET DÉRIVÉS

Free love & common happiness, une émission de radio  
spéciale de Love and Happiness. Samples, droit public, 
illustrations sonores... Nous traiterons dans cette émission  
de la thématique des droits d’auteur dans la musique.  
De l’apparition des samples à la musique entrée dans le 
domaine public, des Beastie Boys à Beethoven, embarquez 
avec nous pour une heure de réflexions musicales  
et détendues !

TOUT PUBLIC 19h00 - 20h00 à écouter sur Radio U - 101.1 FM 
Porteur Émission Love and Happiness • Partenaires Radio U et UBO 

ALCHIMIE D’UN 
MONDE COMMUN : 

EXPÉRIENCES ET LIMITES 

La notion de communs est couramment utilisée, mais 
il n’est pas toujours aisé d’en comprendre les contours, 
la signification et les enjeux qui y sont associés. Aurore 
Chaigneau, professeure de droit à l’université de Nanterre 
apportera des éléments de compréhension pour que le plus 
grand nombre s’approprie le vaste champ des communs. 
Elle illustrera la diversité des communs (naturels, urbains, 
immatériels…) les tentatives de genèses d’une théorie des 
communs et l’utilité pratique de reconstruire un nouveau 
champ d’actions et de connaissances. Son intervention sera 
suivie d’un temps d’échange pour répondre à vos questions. 

TOUT PUBLIC 18h15 – 19h30 • Lieu Auditorium des Capucins  
25, rue Pontaniou • Intervenante Aurore Chaigneau   
Université Paris-Nanterre • Porteur Service internet et expression 
multimédia, ville de Brest

VENDREDI

confé-rence
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Tout  
le monde  

peut participer et 
surtout les nul.le.s  
en programmation

SAMEDI

atelier

 CRÉATION  
D’UN JOURNAL
DE QUARTIER COLLABORATIF

Le collectif brestois revisite le centenaire de la Grande 
Guerre à Brest et souhaite faire paraître un numéro 
spécial Duckboard du collectif. Il s’inspirera du journal 
The Pontanezen Duckboard réalisé par les Américains du 
camp de Pontanézen. Les articles de ce numéro fabriqué 
collectivement seront mis en ligne le jour même sur le site 
Wiki-Brest.

POUR LES MEMBRES DU COLLECTIF DES JOURNAUX  
DE QUARTIER  9h30 - 17h00 • Lieu Centre social Horizons 
5, rue Sisley • Porteur Collectif des journaux de quartier • 
Partenaires Ville de Brest, Ligue de l’enseignement du Finistère, 
Centre social Horizons

ateliersenfants LE CODE  
POUR LES NUL.LE.S

3 ateliers
•  Découvre la programmation avec Scratch (à partir de 

5 ans) : une application sur tablette qui permet d’apprendre 
à programmer en glissant-déplaçant des blocs.

•  Apprends à coder avec Scratch (à partir de 8 ans) : 
un langage visuel de programmation et de création 
multimédia.  

Scratch est disponible en plus de 40 langages et a des 
dizaines de millions d’utilisateur.rice.s dans le monde.

•  Programme un robot (à partir de 8 ans) : avec un peu de 
connaissance de Scratch, le logiciel Mblock te permet de 
programmer des robots MBOT. 

Inscrivez-vous au 02 98 41 43 10 POUR LES ENFANTS  
À PARTIR DE 5 ANS ACCOMPAGNÉ.E.S PAR LEURS PARENTS  
10h00 - 12h00 • Lieu Les Petits Débrouillards Bretagne / Antenne 
Finistère - 2, rue Paul Dukas • Porteur Les Petits Débrouillards 
Bretagne • Partenaire UBO – « Les filles qui... »

LOGICIELS LIBRES  
ET USAGES
Venez découvrir les logiciels libres et leurs multiples 
usages. Au sommaire : découverte des types de logiciels, 
téléchargement et installation, sélection de logiciels libres,  
un système d’exploitation libre, quelques ressources utiles.

Inscrivez-vous sur atelier-multimedia-brest.fr  
TOUT PUBLIC 10h00 - 12h00 • Lieu Cabine numérique de l’Espace 
numérique de la médiathèque François Mitterrand - les Capucins 
(au rez-de-chaussée) 25, rue de Pontaniou • Porteur Réseau des 
médiathèques municipales de la ville de Brest

atelier
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 BALADE  
À RECOUVRANCE
À LA RENCONTRE DES COMMUNS

Jardins partagés, boîte à dons, patrimoine urbain 
préservé par des habitant.e.s... le quartier de Recouvrance 
est animé par de nombreuses initiatives citoyennes 
participant à la dynamique des communs. Le temps d’une 
promenade conviviale, nous vous proposons de partir 
à la découverte de ces communs afin de comprendre 
leur fonctionnement, leur diversité et de rencontrer les 
habitant.e.s qui les valorisent. 

TOUT PUBLIC 15h00 - 18h00 • Lieu de RDV Jardin des 
Yannicks aux Champs - Rue de l’Église • Porteur Collectif boîte 
à dons à Recouvrance • Partenaires Jardin des Yannicks aux 
champs et Terre des possibles

COMESTIBLES  
EN ACCÈS LIBRE 
SUR L’ESPACE PUBLIC

Les bénévoles des Incroyables Comestibles proposent 
de vous accueillir sur la parcelle de Kerbernier à partir 
de 14h00 et vous invitent à participer à une balade 
découverte de plusieurs lieux Incroyables Comestibles sur 
l’espace public dans le quartier de Bellevue.

TOUT PUBLIC 14h00 - 17h30 • Lieu Parcelle des Incroyables 
Comestibles de Kerbernier - Rue du Vannetais • RDV pour la 
balade découverte 15h00 sur le Pont Schuman, côté Crous du 
Bouguen • Porteur Incroyables comestibles

LES SEMENCES  
ET LA BIODIVERSITÉ
PAR PHILIPPE DESBROSSES

Philippe Desbrosses, agriculteur, scientifique et écrivain 
français, est un des pionniers de l’agriculture biologique 
en Europe. Il est le président d’Intelligence verte et 
fondateur de la Ferme de Sainte Marthe. 
Les semences et la biodiversité seront au cœur de 
sa conférence. Dressant le constat de la situation, il 
évoquera la prise de conscience et la sagesse populaire 
qui entrainent le développement en tous lieux des 
initiatives comme les grainothèques, les jardins partagés, 
les micro-fermes urbaines… Il abordera ensuite les 
aspects philosophiques, agro-écologiques et sanitaires 
concernant les semences et la biodiversité ainsi que les 
aspirations nouvelles de la société civile comme un « rêve 
de mutation » vers des pratiques plus naturelles pour 
produire sa nourriture et se soigner. 

Inscrivez-vous au 02 98 33 50 50 ou sur  
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr 
TOUT PUBLIC 18h00 - 20h00 • Lieu Auditorium  
des Capucins 25, rue de Pontaniou • Porteur Direction écologie 
urbaine  Brest métropole •  
Partenaire Graines@brest

échange

SAMEDI
LUNDI

conférence
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 VÉLO-ÉCOLE
Le but de la vélo-école est d’aider tout un chacun à 
circuler en vélo en ville. Que vous n’ayez jamais appris 
à faire du vélo, que vous n’ayez pas fait du vélo depuis 
très longtemps, ou que vous ne soyez pas rassuré.e à 
l’idée de faire du vélo dans la circulation, la vélo-école 
est faite pour vous. Celles et ceux qui savent faire du vélo 
et ont envie d’aider d’autres à se mettre en selle sont les 
bienvenu.e.s. Les sessions de vélo-écoles sont organisées en 
cycles de 5 séances (et en 3 modules, selon les niveaux).

Inscrivez-vous au 09 81 62 70 20 UNIQUEMENT 
PUBLIC MAJEUR 18h00 - 19h30 • Lieu Local de BAPAV -  
19, rue Bruat • Porteur Brest à pied et à vélo (BAPAV)

LES ARCHIVES  
EN LICENCE LIBRE 

DÉPOSER, DONNER ET CONSULTER
Le service Archives vous propose de découvrir 3 initiatives :  
• Déposer ou donner ses archives : le service accepte 
régulièrement l’entrée d’archives privées. Le document 
modèle de don d’archives a évolué, pour prévoir la 
possibilité d’associer une licence Creative Commons. 
• Consulter des images d’archives librement réutilisables. 
• Découvrir des archives de rencontres organisées par 
Penn Ar Jazz et Nautilis données au service Archives.

Ces initiatives seront également présentées avant une 
projection de Canal Ti Zef le 18 octobre à 19h30 au local 
d’Ekoumène (9, rue du Dr Roux) et le 19 octobre à 12h00 au 
local de l’ADEUPa, l’Urbalieu (18, rue Jean Jaurès).
Inscrivez-vous au 02 98 34 26 10 ou sur  
archives@brest-metropole.fr PUBLIC MAJEUR  
16h00 – 17h30 • Lieu Local des Archives de Brest - 1, rue Jean 
Foucher • Porteur Archives de Brest • Les documents seront 
mis en ligne sur le site archives.brest.fr à partir du 13 octobre

CAFÉ DU NET
WIKIPÉDIA
Le café du net est un rendez-vous pour échanger sur 
les pratiques liées au numérique. Nombreu.x.ses sont 
ceux.lles qui se questionnent sur l’utilisation d’internet 
et de tout ce qui l’entoure. C’est l’occasion de partager 
des astuces, de témoigner... Cette séance sera dédiée à 
Wikipédia. Ensemble nous explorerons cette encyclopédie 
au contenu librement réutilisable, que chacun.e d’entre 
nous peut modifier et améliorer. Autour d’un café, 
nous échangerons sur notre expérience de cet outil et 
apporterons des conseils pour bien l’utiliser. 

POUR LES DÉBUTANT.E.S ET INITIÉ.E.S SUR LE WEB 10h00 
- 12h00 • Lieu Centre social et culturel Les Amarres -  
4, rue André Messager (Salle Amazone) • Intervenante 
Henriane Le Gouill • Porteur Centre social et culturel Les 
Amarres

GOÛTER PARTAGÉ  
AU POTAGER

Les bénévoles du jardin de Kérampéré vous accueillent 
pour un goûter partagé au potager. Venez rencontrer 
les jardinier.e.s qui vous présenteront les activités de 
cet espace public. Ce sera l’occasion d’échanger sur 
le jardinage au naturel bien sûr, mais aussi d’aborder 
l’organisation d’un jardin collectif et son insertion dans la 
vie du quartier. Pensez à apporter votre goûter !

TOUT PUBLIC 16h00 - 18h00 • Lieu Jardin de Kerampéré 
45, rue de Kerampéré • Porteur Association Jardin de 
Kérampéré

MARDI MERCREDI

échange

échange

animation

animation
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CODING GOÛTER  
EN SCRATCH
UN « CODING GOÛTER », QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un moment de découverte de la programmation 
en Scratch pour les enfants et leurs accompagnant.e.s. 
Débutant.e.s ou habitué.e.s, les enfants, la famille, les ami.e.s, 
les curieu.x.ses programment en mangeant des gâteaux et 
des bonbons. Il y aura le matériel qu’il faut, et vous pouvez 
aussi amener vos ordinateurs portables avec Scratch ou vos 
tablettes avec Scratch junior.

TOUT PUBLIC de 5 ans à 105 ans 
 16h00 - 19h00 • Lieu Pôle Numérique de la faculté des sciences 
6, rue du Bouguen • Porteur UBO – « Les filles qui... »

DOCUMENTAIRE 
QUELS ENFANTS  
LAISSERONS-NOUS À LA PLANÈTE ?

Quels moyens se donnent les acteur.rice.s éducatifs pour 
améliorer leur gestion des communs de la connaissance ? 
Comme l’air, l’eau, les savoirs sont des communs. Les parents, 
premiers éducateurs, éveillent leurs enfants à la dimension 
des « communs » en  développant le respect de l’autre et de 
l’espace public. L’équipe pédagogique de l’école du Colibri aux 
Amanins, illustre, elle, la créativité des méthodes pédagogiques 
présentes dans les initiatives citoyennes et dans l’institution 
publique.  

Le film « Quels enfants laisserons-nous à la planète » démontre 
la nécessité d’apprendre à faire ensemble.  Il ouvrira le débat 
animé par les représentants de l’école démocratique du pays 
de Brest.  

TOUT PUBLIC (mineurs sur autorisation parentale, et sous 
conditions) 18h00 - 19h30 • Lieu Cinéma Les Studios - 136, rue 
Jean Jaurès • Porteur Collectif pour une transition citoyenne en Pays 
de Brest • Partenaire École démocratique du Pays de brest 

CINÉ-DISCUT’ 
AUTOUR D’UN FILM EN CREATIVE COMMONS 

Le festival Intergalactique de l’image alternative à peine 
terminé, une projection d’un film sous licence Creative 
Commons sera proposée pour Brest en communs. Petit retour 
en arrière avec le film « Beograd Underground », un voyage 
dans la culture underground de la capitale serbe. Ce film avait 
précédemment été projeté lors de l’édition 2014 du festival, 
qui invitait le cinéma des Balkans.

•  La séance sera précédée à 19h30 d’une intervention  
du service des Archives de Brest sur le dépôt, le don et la 
consultation d’archives en licence libre. La séance suivra  
à 20h00, avec un temps de discussion autour du film. 

TOUT PUBLIC (mineurs sur autorisation parentale, et sous 
conditions) 19h30 - 21h30 • Lieu Local associatif Ekoumène   
9, rue du Dr Roux • Porteur Canal Ti Zef • Partenaires Ekoumène  
et les archives de Brest

projection débat

1716

animation

projection
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OUTILS LIBRES & 
ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
« Le logiciel libre propose des outils de travail en adéquation 
avec les valeurs et convictions de l’économie sociale et 
solidaire. Mais les deux mouvements ont encore beaucoup à 
s’apporter et à apprendre l’un de l’autre » peut-on lire dans  
un article de l’Humanité. 
Alors quels sont les liens qui unissent ces deux mondes ? 
Pourquoi l’ESS a-t-elle du mal à s’approprier les outils libres ? 
Quels sont les freins qui nous empêchent d’utiliser ces outils 
au travail ou dans nos engagements personnels ? 
Venez échanger autour de ce thème, apprendre sur l’ESS  
et les outils libres. 

TOUT PUBLIC, ACTEUR.RICE.S DE L’ESS 16h00 - 17h30 
Lieu La Boussol’ - 7, rue de Vendée • Porteur ADESS Pays de Brest

projec-
tion / 
débat  DOCUMENTAIRE

« NOUVEAU MONDE »

Nouveau Monde explore les pistes du nouveau monde qui 
est en train de naître sous nos yeux. Pendant 4 ans, caméra 
sur l’épaule, sillonnant la France, le réalisateur Yann Richet 
part à la rencontre de celles et ceux qui construisent ici et 
maintenant des alternatives positives, réalistes, pérennes et 
porteuses d’avenir. 

De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des 
monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film nous 
guide à la découverte d’un Nouveau Monde. 
• Projection gratuite suivie d’un échange avec le réalisateur.

TOUT PUBLIC 20h00 - 21h30 • Lieu Cinéma Les Studios • 
Intervenant Yann Richet • Porteur Ville de Brest • Partenaire 
Cinéma Les Studios 

atelier

 MAPATHON
OPENSTREETMAP
MADAGASCAR
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DU NORD DE MADAGASCAR

Le mapathon est un événement où des contributeur.rice.s se 
retrouvent pour cartographier une région du monde, depuis 
un ordinateur. Tout se passe en ligne, sur une base de données 
libres : OpenStreetMap (OSM). Tout le monde peut y avoir 
accès gratuitement et y contribuer à sa guise. Dans cet atelier, 
il est proposé de cartographier la région de Diana au Nord de 
Madagascar, en support à la communauté OSM malgache. 
Cet événement a pour but d’ajouter des informations comme 
des bâtiments, routes, et toutes autres indications utiles pour 
le projet. À terme, cette carte permettra de promouvoir le 
tourisme et le développement économique de cette région. 

Inscrivez-vous sur frama.link/V9S5nRRs  
TOUT PUBLIC À partir de 17h30 • Lieu Open Factory de l’UBO   
6, avenue le Gorgeu - salles N033 et N035 - bâtiment N • Porteur 
Associations Tiriad et CartONG • Partenaire Communauté OSM 
Madagascar
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LES COMMUNS  
DANS L’HABITAT

Venez échanger avec les membres de l’association Ekoumène 
sur la question des communs dans l’habitat, autour d’un 
apéritif en « auberge espagnole ». Pierre Servain, membre de 
l’association travaillant actuellement sur une thèse qui porte 
sur les projets d’habitat groupé participatif dans l’Ouest pourra 
notamment nous parler des rencontres qu’il a faites dans le 
cadre de sa recherche. Venez avec vos idées, vos questions et 
un petit quelque chose à partager pour l’apéro...

TOUT PUBLIC  À partir de 19h00 • Lieu Local associatif Ekoumène  
9, rue du Dr Roux • Porteur Ekoumène • Intervenants Les membres 
de l’association Ekoumène

OUTILS LIBRES & 
COLLABORATIFS

Infini, association brestoise, fait partie du collectif Chatons 
(Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, 
neutres et solidaires), qui rassemble des acteur.rice.s offrant 
des services en ligne libres, éthiques, décentralisés et solidaires. 
Infini vous propose gratuitement et librement (il n’est pas 
nécessaire d’adhérer à l’association) l’accès à des outils libres 
et collaboratifs. L’association vous propose un atelier de 
découverte et d’appropriation de ces outils en ligne : éditeur 
 et tableur collaboratifs, organisateur de rendez-vous et 
sondages, gestion de projets, créateur de cartes mentales…

TOUT PUBLIC 17h30 – 19h30 • Lieu Open Factory de l’UBO   
6, avenue le Gorgeu • Porteur Infini et Tiriad • Partenaire UBO

débat 

mouvant  LES COMMUNS :
OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE POUR
LES ARTISTES PLASTICIENS ET VISUELS ?

Ce débat mouvant est une invitation à venir échanger sur les 
enjeux des artistes parfois confiants, parfois méfiants vis à 
vis des communs. Comment les artistes plasticiens et visuels 
trouvent-ils leur place avec l’essor des licences libres ? Un 
travail de réflexion collective sur le sujet semble être une belle 
opportunité pour se positionner dans cette société en pleine 
évolution. Venez partager vos idées, vos points de vue et vos 
expériences !

POUR LES ARTISTES, CURIEUX.SE.S ET INTÉRESSÉ.E.S  
18h30 - 20h00 • Lieu Cinéma Les Studios - 136, Rue Jean Jaurès  
Porteur Baliz de Brest • Intervenantes Charlotte Lachman  
et Jessica Banks

NOZVEZH STALIAÑ
INSTALL PARTY
Brezhonekaat ma urzhiataer 
War ar bembez e vez 
implijet ganeoc’h ur merdeer 
kenrouedad, ur posteler 
pe meziantoù un heuliad 
burevek… Ober e brezhoneg 
gant ho urzhiataer a blijfe 
deoc’h? ‘’’An Drouizig’’’ ha 
‘’’Brezhoneg e Brest’’’ a ginnig 
deoc’h un nozvezh staliañ e 
Brest evit mont pelloc’h ganti. 
Digor eo d’an holl. Degasit 
hoc’h urzhiataer evit staliañ 
meziantoù ennañ.

Du breton sur mon 
ordinateur 
Vous utilisez au quotidien 
un navigateur internet, une 
messagerie ou les programmes 
d’une suite bureautique... 
Avez-vous pensé à les utiliser 
dans leur version bretonne ? 
‘’’An Drouizig’’’ et ‘’’Brezhoneg 
e Brest’’’ vous proposent 
une soirée d’installation à 
Brest pour aller plus loin, 
concrètement. Apportez votre 
ordinateur pour y installer des 
logiciels.

Inscrivez-vous sur frama.link/kk0nd0NP TOUT PUBLIC 
(L’ATELIER SERA MENÉ EN BRETON) À partir de 19h00• Lieu 
Maison du Libre - 214, rue Jean Jaurès • Porteur Brezhoneg e Brest • 
Partenaires An Drouizig et la Maison du Libre
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TEMPS FORT
DU FESTIVAL 
La ville de Brest organise une journée d’échanges sur les 
communs. Elle a vocation non seulement à approfondir la 
question des communs mais aussi et surtout à rassembler les 
acteur.rice.s des communs brestois et à engager une réflexion 
autour du thème : « De Brest en communs vers un mouvement 
des communs sur le Pays de Brest ? ». 
Conférence, table ronde, ateliers et temps d’intelligence 
collective sont au programme de cette journée.

Inscrivez-vous sur frama.link/mDQMM2s0  
TOUT PUBLIC 10h00 - 16h30 • Lieu Pôle Numérique 6, rue du 
Bouguen / UBO Open Factory - 6, av. le Gorgeu  • Partenaire UBO 
Open Factory

Matin 10h • Pôle numérique de l’UBO   
CONFÉRENCE D’OUVERTURE La « renaissance » des 
communs : genèse et enjeux contemporains. Fabienne Orsi, 
chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement, 
Marseille.

TABLE RONDE
•  Histoire des communs à Brest Michel Briand, acteur  

des réseaux coopératifs et des communs, responsable  
de formation à l’IMT Atlantique

•  Témoignage sur les pratiques de l’Assemblée des 
communs de Lille Maïa Dereva, co-fondatrice du site  
www.semeoz.info et contributrice aux communs, Lille

•  Témoignage du réseau brestois transition citoyenne 
Claire Jusseau, collectif pour une transition citoyenne  
en Pays de Brest

•  La Fabcity et les communs
Anne Le Gars, designer & fabLab manager de l’UBO 
Open Factory, responsable du projet FabCity pour 
l’UBO Open Factory et Ronan Pichon vice-président en 
charge du numérique, à l’économie sociale et solidaire 
et au développement durable à Brest métropole. 

Pause méridienne

Après-midi  14h • à l’UBO Open factory   
ATELIERS COLLECTIFS
•  Lecture partagée des communs
•  Cartographier les communs
•  Créer un atlas des communs

TEMPS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
« De Brest en communs vers un mouvement des communs  
sur le Pays de Brest ? »

anima-
tion

échanges

FESTIVAL
DE LA SOUPE
À SAINT-MARC

Diverses animations seront proposées  
à l’occasion de la 13e édition

TOUT PUBLIC 15h00 – 19h00 • Lieu Plateau de Tunisie 
Rue de Tunisie • Porteur Conseil consultatif de quartier  
de Saint-Marc • Partenaire Foyer laïque de Saint-Marc 

SAMEDI
• Libérez les soupes les cuisinier.e.s qui souhaitent 
partager leur savoir-faire, peuvent publier leur recette sous 
licence de libre réutilisation sur le site collaboratif Wiki-Brest.

• Disco soupe événement convivial au cours duquel sera 
concoctée une soupe à partir de fruits et légumes au rebut 
ou invendus dans une ambiance musicale. L’objectif est de 
sensibiliser le plus grand nombre au gaspillage alimentaire de 
façon conviviale et joyeuse. C’est également un évènement 
collaboratif car tous les participant.e.s sont invité.e.s à venir 
armé.e.s de leur économe pour participer à la constitution de 
repas ensuite distribués. 

• Libérez les graines partager un temps festif avec les 
habitant.e.s autour de la récolte et le partage des graines 
en les sensibilisant à la valorisation de la nature en ville et 
contre la politique de restriction de la commercialisation des 
graines à un nombre limité de variétés. 
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 QU’EST- CE QU’UN COMMUN?
Le partage est au cœur du concept de 
commun. Un commun désigne l’organisation 
qu’un groupe de personnes met en place et 
fait vivre afin de gérer collectivement une 
ressource.  
Pour partager, préserver et utiliser cette 
ressource, la communauté définit des règles 
et une gouvernance qui lui sont propres.
L’usage et la protection de la ressource sont 
privilégiés, pas son appropriation.
Le collectif, de taille très variable, gère la 
ressource et définit des règles spécifiques.
La communauté s’organise et décide des 
modalités d’accès, d’usage, de partage, de 
protection de la ressource.
La ressource est naturelle, matérielle ou 
immatérielle : une forêt, un jardin, un habitat, 
une machine-outil, un logiciel, un morceau de 
musique, des savoirs…

Brest.fr
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