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- Antoine, tu nous fais ton édito ?
- Grumpfl. pas motivé…
- Mais si, raconte des conneries comme tu sais faire !
- La période n’est pas à la franche rigolade !
Qu’à cela ne tienne, allons-y pour l’édito de 2023 !

On ne va pas vous mentir, l’équipe était rincée à la fin de 2022. La reprise se
fait donc un peu plus tardive que d’habitude, histoire de reprendre des forces.

La première phase des grands travaux est désormais terminée. Pour le public,
cela ne saute pas forcément aux yeux mais l’équipe et les artistes bénéficient
de conditions optimales pour travailler ! Si vous voulez faire les curieux
demandez à visiter ! Ou allez faire un tour sur notre site internet, vous pourrez
y découvrir des photos des chantiers avant/pendant/après.

Vous avez entre vos mains un programme qui vous raconte globalement toute
l’activité de RAPASS… et bien sûr l’agenda des événements de février à avril.
Nous testons ce trimestre de nouvelles formules originales comme
le « Plan à trois » organisé avec Panem Vinum et Club Rade Passion,
la journée dédiée à l’engagement féministe et LGBTQI, ou le marché des
herboristes suivi d’un concert de plantes (hé oui… !) et les concerts consécutifs
de 3 duo amateurs guitare-batterie. Des événements qui fleurent bon
l’engagement pour un monde plus beau, plus conscient de son
environnement et plus ouvert à sa diversité, quelle qu’elle soit !
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L’ASSOCIATION Run Ar Puñs Association - alias RAPASS - est l’association
qui gère le projet artistique et culturel de Run Ar Puñs, Et depuis avril 2018,
elle gère aussi son bar ! Adhérer à l’association est une forme de soutien
et elle permet notamment de bénéficier du tarif réduit pour les concerts.
Ouverte à tous, l’adhésion à l’association permet également d’en devenir
bénévole ! Pour adhérer, rendez-vous sur notre site www.runarpuns.com,
rubrique «adhésion» ou sur place, c’est encore mieux !

Direction : Antoine De Bruyn / antoine@runarpuns.com
Administration-comptabilité : Aurélie Hubert / aurelie@runarpuns.com
Actions culturelles : Solenn Rollando / solenn@runarpuns.com
Coordination du projet du hameau: Annaïg Tréguer / annaig@runarpuns.com
Programmation-communication : Arnaud Le Roux / arno@runarpuns.com
Régie studio, MAO : Germain Vaudaux / germain@runarpuns.com
Responsable bar, bénévoles et vie du lieu : Marie-Jeanne Flohic /
marijane@runarpuns.com
Accompagnement artistique : Alexandre Leboucher / alex@runarpuns.com
Volontaire service civique projet du Hameau : Elouan Le Bohaec /
elouan@runarpuns.com

Le conseil d’administration de Rapass :
Stéphane Montiel, Stéphane Morvan, Pierre Le Seac’h, Jildaz Colin,
Yvonne Coat, Sylvain Dubois, Nicolas Demaille, Denis Marché,
Sharon Ahearn, Youna Le Sommer, Dominique Lamiré, Marine Bouget,
Emilie Le Cam, Frederic Vasseur, David Caron, Jakez L’Haridon.

Chaque année, de nouveaux bénévoles s’investissent pour aider au
fonctionnement de Run Ar Puñs. Lors des concerts, mais aussi pour l’ensemble
des activités du lieu, du jardinage aux travaux en passant par l’accueil du
public, la billetterie, la cuisine, le bar ou le ménage. Aucune compétence
exigée, seule la motivation compte ! Chacun peut s’investir en fonction de ses
envies et de ses disponibilités. Le bénévolat c’est aussi bénéficier de moments
privilégiés avec les artistes et partager des moments conviviaux avec une
équipe de salariés et de bénévoles ultra chouette !
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Un nouvel escalier rouge Run,
des bureaux tout nouveaux tout
beaux, voici l’équipe de Rapass
installée à l’étage du bar, dans de
bonnes conditions pour travailler !

On chauffe moins… et mieux !
Cela faisait partie des grands
travaux de 2022 : l’isolation des
bâtiments et l’installation d’une
chaudière à bois déchiqueté
pour le Hameau. Terminé aussi,
la cheminée ouverte qui laissait
passer l’air, nous voici équipés
d’un insert bien plus performant !
Une alimentation en bois local,
de meilleures performances
énergétiques… bien contents
d’avoir franchi le cap !

TERRES
MARAICHÈRES

CHAUFFERIE À BOIS
DÉCHIQUETÉ

PHYTOÉPURATION

HANGAR ET BAR EXTÉRIEUR :
CONCERTS ET ANIMATIONS

AUX BEAUX JOURS

SALLE DE CONCERT
ET CAFÉ ASSOCIATIF

MAISON DES ARTISTES
SALLE DE RÉUNIONS

LE MARCHÉ BIO

MOUTONS
D’OUESSANT

LOGEMENTS PRIVÉS

LOGES

RUCHES

VERGER

À VENIR

À VENIR

À VENIR

TERRASSE DU MIDI

LÉGUMERIE

LE FUTUR RESTAURANT :
GRANDE LONGÈRE

À RESTAURER

TERRASSE DU SOIR

JARDIN D’HIVER

À VENIR

À VENIR

À VENIR
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Rénovation de la maison des artistes, du café-concert, nouvelle chaufferie bois,
grande longère : après cette phase de 3 chantiers en 2021-22, voici
une année de pause dans les grands travaux.

Une suite bien enthousiasmante nous attend, avec le projet d’éco-restaurant
et de maraîchage. Pour la préparer, il nous faut réunir les financements
nécessaires et travailler à sa structuration juridique et son modèle économique…
c’est le programme de 2023.

Vous voulez donner votre avis, participer, faire vivre le lieu ?
C’est possible, et même grandement apprécié !
Infos et contacts : Annaïg
annaig@runarpuns.com / 06 74 11 01 35

2023 : LE PROGRAMME



Ouvert le mercredi à partir de 16h
et du jeudi au samedi à partir de 17h.

« Le bar de Run Ar Puñs c'est une cheminée,
des pierres, du bois, des humains, de la bière

du vin, un startijen ou bien du thé. Combien d’idées y sont nées, d’amitiés,
de regards croisés histoires d’un soir depuis 44 ans histoire d’un bar ».
Fred Vasseur, membre du CA, bénévole et habitué du lieu.

Idéalement placé au centre du Finistère, le lieu accueille également
de nombreuses réunions au bar et désormais dans notre toute nouvelle salle.
Accueil, mise à disposition, location... de nombreuses formules sont possibles,
n'hésitez pas à nous contacter !
Tél : 02 98 86 27 95 / mail : marijane@runarpuns.com

Tous les mercredis de 16h à 19h,
des producteurs locaux vous
accueillent dans la cour du
hameau : pain, légumes, miel,
produits laitiers, fromages, shiitakés
et pleurotes, œufs, viande de porc
et de veau, etc. Au bar, soupe
et vin chaud en hiver, mojitos
et pétanque au printemps !

Les derniers vendredis de chaque mois,
la ludothèque de Châteaulin se délocalise
à Run Ar Puñs, à partir de 20h. L’occasion
de transformer le lieu en salle de jeux géante
pour petits et grands.
Contact : aufildesjeux@gmail.com

VENDREDI 24 FÉVRIER - VENDREDI 24 MARS - VENDREDI 28 AVRIL
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Le 1er vendredi de chaque mois que tu saches
danser ou pas : ton p'tit doigt ou bien ta main,
un deux trois les petits pas, laridé, andro, etc.
Ni un fest noz, ni un cours de danse, un concept
entre les deux, dans un esprit d'ouverture pour les
non initiés ! Tu peux même amener ton manger

à partager ! Tu connais des groupes amateurs pour animer ces soirées,
même pour quelques morceaux ? Contact : marijane@runarpuns.com
VENDREDI 3 FÉVRIER - VENDREDI 3 MARS - VENDREDI 7 AVRIL
à partir de 20h.

Ce printemps, deux thématiques fortes, qui nous tiennent à coeur, comme un
fil conducteur :
• la botanique & la nature, avec des ateliers (baume, cuisine, balade... )
chaque mercredi de mars, un concert original et un grand marché des
paysanne.es herboristes (page 19)
• l'engagement féministe et en faveur des minorités LGBTQI,
à travers des évènements militants : concerts, DJ set, ateliers..." (page 21)

CONCERT AU COIN DU FEU : Vendredi 27 janvier nous accueillerons
Yvon Quénaon et sa guitare pour un concert devant notre nouvel insert.
Ouvert à tous, gratuit et à l'heure de l'apéro (19h).

D'autres activités conviviales seront programmées au fil de
l’eau et des envies (tournois de belote-tarot, de pétanque…),
surveillez le site internet pour suivre toutes les actus ou
abonnez-vous à la newsletter !
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La saison 22-23 a bien démarré et se poursuit avec des projets variés et
hauts en couleurs ! Les artistes associés sont de cultures et d’univers différents,
ils ouvrent de nouveaux horizons, bousculent les habitudes et chamboulent
les codes. Nous travaillons actuellement avec 15 artistes, 9 partenaires locaux
(dont 5 scolaires), autour de 8 projets artistiques et culturels.

En images, les actions culturelles qui nous ont occupés cet automne
et dont certaines se poursuivront cet hiver et au printemps !

Chacun son rythme !, création musicale et inclusive avec la classe de primaire
de l’ITEP Toul Ar C'hoat, l’école Julie Daubié de Saint-Ségal et le groupe
sénégalo-français Settou Askann.

Tambouille musicale à la Maison solidaire Kermarron de Douarnenez, avec
Maya Kamaty, artiste, autrice, compositrice et interprète réunionnaise.
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Création slamée
et improvisée en anglais,
avec le groupe Kapteyn
Gaïa, mené par
le clarinettiste Christophe
Rocher et le slameur
Mike Ladd, avec les élèves
de Terminale de spécialité
anglais du lycée J. Moulin
de Châteaulin.

L’école Pierre Douguet
de Dinéault et
la Cie Aménote avec
le spectacle en cours
de création Les Kuizinées,
mêlant récupération
d’ustensiles de cuisine
et répertoire traditionnel
vénézuélien et colombien.

L’orchestre embarqué
de l’IME de Kerlaz et
le duo électro-clarinette
Kick et Flûte se prépare !

À VENIR : des actions avec l’artiste Looshan et le collège Louis Hémon de
Pleyben, avec le Relais Petite Enfance de Châteaulin, avec la Mission locale
de Châteaulin...
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LOOSHAN
Si le nom de Kris Nolly est celui qu’il utilise quandil
travaille avec d’autres musiciens, Looshan dévoile ici
plus fortement ses racines et son identité caribéenne
avec le projet « Call & Response ». Il livre sur scène,
seul aux machines et au micro, une musique
puisant dans ses enregistrements familiaux (Sainte-
Lucie, Caraïbes) ou issus des fonds Lomax, associée
à un modelage électro de matière sonore en direct.
Le résultat, enrichi par la projection d’images live
créées pour le projet, s’inscrit dans une esthétique
« global bass » afro, affriolante et créolisée.

KREIZ BREIZH AKADEMI #9
Kreiz Breizh Akademi (ou KBA) est un programme
de formation professionnelle musicale délivrant le
certificat professionnel de musicien des musiques
modales de tradition savante et populaire, imaginé
par Erik Marchand il y a une vingtaine d’années.
Au-delà de la formation, le 9ème collectif va travailler
sur l’interprétation d’un répertoire emblématique
de la modalit bretonne à partir de musiques
électroniques et d’orchestre à cordes, majoritairement
cordes frottées et quelques autres instruments
solistes. Une production électronique assumée et un
orchestre acoustique qui travaille davantage sur le
timbre de l’instrument et de l’ensemble que sur les effets.

Voici les artistes que nous accompagnons et accueillons en résidence ce trimestre :
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MAAAR
Maaar, c’est Elsa Corre, Charlotte Espieussas
et Rebecca Roger Cruz. Maaar, trois voix, trois
répertoires propres. L’eau va permettre la fusion
de ces trois traditions. Près de la mer comme en
montagne, sur le littoral finistérien, tout comme dans
le Quercy, c’est un élément qui inspire des mélodies
mais aussi de lourds vécus qui font la beauté et
l’émotion des chants traditionnels. Partir d’elles pour
aller vers quelque chose de plus universel. Un projet
hybride à trois langues, trois vécus, trois airs.

GABI DEVILLENEUVE
Au milieu des grandes métamorphoses qu'ont
apportées les musiques électroniques dans le
paysage musical contemporain, Gabi veut tenter
de renouer avec l'instrument, la sobriété et le
dénuement. Réflexion sur les singularités de notre
époque, ou exploration des labyrinthes de la
psychologie humaine, les textes soulèvent des
questions qui nous emmènent loin, et qui sont
pourtant si proches de nous-mêmes. C'est aujourd'hui
entre la Bretagne et la Belgique qu'il porte ses
chansons avec une guitare classique, un tambourin
et un kick, mélangeant les ternaires d'Amérique
latine avec le blues et la rumba. En parallèle de
cette formule solo, un trio s’est créé avec Jonathan
Caserta à la contrebasse et Olivier Catteau
à l’accordéon diatonique.

VERMEIL
Clavier sous-marins et guitares ventées ; batteries
inventives et puissantes. Écrites comme des lettres,
les chansons de Vermeil sont fidèles aux émotions
qui traversent le duo. Leur musique est sincère et
intense. Les textes en français incitent à la confiance,
portent la musique du duo à travers les textures
réverbérées qui tissent leur pop-psychédélique.
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Run Ar Puñs Association propose aux artistes finistériens un dispositif afin
de participer au développement de leur projet musical.
Les deux lauréats sélectionnés par un jury collectif bénéficieront d’un parcours
d’accompagnement adapté: temps de diagnostic, pré-prod, concert live…
Pour postuler à l’édition 23-24, il faudra attendre l’ouverture des candidatures
au printemps. Néanmoins vous pouvez anticiper votre inscription en préparant
biographie, photo, fiche technique (et plan de scène) ainsi que 2/3 titres
au format MP3. Lauréats 22-23 : EMEZI et Vermeil.

HORAIRES D'OUVERTURES DU STUDIO
Du mardi au samedi, à définir ensemble. Le studio est ouvert toute l’année,
excepté les vacances de Noël et le mois d’août.

TARIFS
Répétition régulière : forfait de 80h - 250€ / Répétition plus ponctuelles : 4€
de l’heure. Enregistrement : 10€ de l’heure de prise de son.
L’adhésion à Rapass est obligatoire :
adultes 15€, enfants / étudiant / chômeurs : 8€
Pour plus d’infos : germain@runarpuns.com ou 0677980546

Situé sur le plateau de la gare à Châteaulin
- Penmez, au sein des locaux de l’école
de musique. Un studio équipé en
instruments (guitare, basse et batterie),
en matériel de sonorisation, prise de son,
mixage. Le Germoir propose également
des cours de MAO (FL STUDIO).
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Venez découvrir ce projet original et engagé que nous sommes fier•es
d’avoir accompagné dans sa création : l’adaptation scénique
de la BD "Algues Vertes, l’histoire interdite", par les Brestois
MNEMOTECHNIC ET POING.
"Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages,
nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans
et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie, nos vies".
Mnemotechnic et François Joncour (Poing) associent rock, noise et électronique
pour porter sur scène et à l’écran l’alerte brillamment lancée par Inès Léraud
et Pierre Van Hove.
Une coproduction Les Tontons Tourneurs / La Carène / Hydrophone / Run Ar Puñs

17H00 : CONFÉRENCE GESTICULÉE
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE… NON ! L’INVERSE !
Pour une Sécurité sociale de l’alimentation

Construite par Mathieu Dalmais, cette conférence déroule son cheminement
d’un agronome militant pour une autre agriculture au projet de Sécurité
sociale de l’alimentation. En balayant à travers ses expériences professionnelles
l’ensemble des enjeux, politiques ou stratégiques, à prendre en compte pour
construire un système alimentaire démocratique et durable, Mathieu revient
sur ce qui l’a poussé à lancer et animer un travail collectif sur une Sécurité
sociale de l’alimentation.

DIMANCHE 05 FÉVRIER
À PARTIR DE 17H00 - REDUIT : 9€ / NORMAL : 13€
PLACES ASSISES & DEBOUT

ALGUES VERTES 18H30
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Pourvoyeur d’un son afro-groove rétro-futuriste, ce quintet concocte sa potion
musicale hybride en puisant dans l’héritage des grandes légendes de
l’histoire du continent africain comme dans les ressources illimitées de l’électro-
funk moderne. Après avoir sillonné la planète, ces explorateurs sont retournés
en studio pour élaborer l’album The Same Tree, télescopage de haut vol
entre esprit de la fête et réflexions sombres sur l’état du monde.
Pour leur retour, les Selenites ont puisé dans leurs influences multiples pour
nous concocter un écrin de groove aussi dansant qu’hypnotique.

Bibi Tanga (basse, chant)
Professeur Inlassable (platines)
Eric Kerridge (figure de la scène funk et guitariste de la Malka Family)
Arthur Simonini (violoniste et claviériste transfuge du Conservatoire National)
Arnaud Biscay (batteur virtuose, entendu aussi bien auprès de Michel Portal,
Adrien Soleiman, Philipe Katerine)

SAMEDI 18 FÉVRIER
21H00 - 12/16€

BIBI TANGA
& THE SELENITES
+1ÈRE PARTIE
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Élevé en pleine brousse euroise, le projet « Sun Cowboy » c’est un one man
band où la guitare, le synthé, la boîte à rythmes et la voix s’entremêlent pour
un rendu sonore bruyant et sans compromis qui tourne en boucle dans le but
d’atteindre une forme de transe. Les frontières entre le garage, le psyché
et l’électronique se mêlent, laissant place à une liberté d’improvisation,
rappelant l’inspiration donnée par les grands espaces désertiques.

JEUDI 02 MARS
20H30 - GRATUIT

SUN COWBOY
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Un DRH dirait qu’il a un CV long comme le bras. Tour à tour cofondateur
de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz…, compositeur de
musique de films, directeur artistique, Yarol Poupaud joue aussi solo toutes
les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues.
Un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de
la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat. Pendant 6 ans, Yarol Poupaud
a accompagné sur scène Johnny Hallyday. Aujourd’hui Yarol lui rend
hommage en interprétant à sa façon ses titres préférés de son immense
répertoire, des classiques mais aussi des trésors cachés, moins connus,
à travers le prisme 2023.

SAMEDI 11 MARS
21H00 - 16/20€

YAROL

JERRICAN NACHOS
& THE ROOKIES
Lui, Jerrican Nachos, est comédien et danseur, écrivain à ses heures. Elle, Rookie
Rose, est illustratrice en littérature jeunesse. Depuis 2015, le duo brestois mêle ses
voix à une guitare, une mini batterie et divers instruments plus ou moins identifiés,
autour d’un show rocambolesque et improbable.
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SAMEDI 25 MARS
21H00 - 12/16€

Après trois albums solo et une Victoire de la Musique en 2012,
Sandra Nkaké a conquis son public et la critique. Avec le projet [ELLES],
Sandra a voulu reprendre des chansons écrites et composées par des femmes
qui lui ont donné la force d’être ce qu’elle est. L’essence des mélodies
et des textes est portée par les instruments acoustiques, flûte, violoncelle
et guitare, qu’elle a choisis pour accompagner sa voix exceptionnelle.
Un petit bijou de concert à ne pas manquer pour découvrir sur scène cette
artiste à la personnalité puissante et singulière.

SANDRA NKAKE
/ [ELLES]

EVA HÉLIA
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VENDREDI 31 MARS
19H00 - GRATUIT

HONSEKI

3 duos guitare-batterie amateurs, 3 fois 20 minutes de set pour un apéro
musical vivifiant !

KIPLIN
Fondé en 2021, à Brest, Kiplin prend son sens dans l’alchimie et l’énergie
d’un duo rock mélodique et puissant, emprunt d’une savoureuse mélancolie.
Entremêlant la chaleur des guitares acoustiques et les saturations d’amplis à
lampes, le guitariste-chanteur Thomas Deshayes, tire son inspiration de l’Angleterre
poétique et rageuse et s’appuie sur une batterie déraisonnablement démente
et d’inspiration 70’, revendiquée et sublimée par Vincent Le Goaster.

Honsepa !

A MEANINGLESS END
Après des années de pratique
acharnée suivies par autant
d'années d'abstinence
instrumentale, Yohan et Florent
se sont retrouvés pour créer un
nouveau projet : A Meaningless
End. Le duo guitare batterie
+ chant n'a qu'un objectif :
faire de la musique. Influencés
par des groupes comme Muse,
System of a down, NOFX ou Uncommonmenfrommars, leur son
est mélodique, lourd et percussif et n'attend plus qu'à être partagé !
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DIMANCHE 02 AVRIL
DE 10H00 à 18H00

D’abord il y a l’amour pour les plantes : les membres du duo Labotanique
sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs
et pour le rap. À la base de la création musicale du duo d'ingénieurs-
musiciens, l'invention d'une machine qui traduit la conductivité électrique
naturelle des plantes en langue musicale. Utopie ? Non, pop végétale !
Une démarche scientifique et artistique pour constituer comme un herbier
sonore et contemporain : chaque plante a une voix, une histoire, des usages,
qu'ils font aussi entendre dans leurs textes. Venez assister à un concert qui fera
résonner le vivant et les sciences botaniques autrement à vos oreilles !

18H00 - 7/11€

LABOTANIQUE

LA PRINTANIÈRE
La Printanière c'est quoi ? Ce sont des
paysan.ne.s-herboristes du Finistère qui se
rassemblent dans un lieu unique pour faire
découvrir leur métier et leurs produits.
Des événements festifs où vous trouverez
un marché de plantes médicinales : tisanes,
aromates, baumes et huiles de soin, hydrolats,
extraits de bourgeons, concentrés de plantes,
des ateliers d’initiation à la reconnaissance
et à l'usage des plantes, des invités pépiniéristes,
artisans, auteurs...
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Si la Normandie n’est pas la
région la plus à même de vous
irradier de soleil, cela n’empêche
pas certains de ses natifs de
cultiver les rythmes chaloupés
hérités du patrimoine musical
africain et sud américain afin
de réchauffer les cœurs
et d’égayer les esprits.
Depuis maintenant trois albums,
Cannibale les mêle au rock garage et psychédélique pour incarner la face
la plus lumineuse et festive, le son le plus chaud du label Born Bad.

SAMEDI 08 AVRIL
21H00 - 12/16€

CANNIBALE

/COUPE/COUPE/
Quelque part entre Brest et Fort-de-France, sous le crachin glaçant et dans la
moiteur de la chaleur tropicale, /COUPE/COUPE/ propose une improbable
transatlantique mêlant rock garage et zouk antillais. Basses chaloupées,
guitares trépidantes et batteries qui s’enroulent n’ont plus qu'un seul objectif :
vous faire danser.

LE MAMØØTH
Les Brestois de Le Mamøøth reviennent avec "Tantrum", nouvel album
aux accents synth punk. Un chant hargneux et hyperactif puisé dans
leurs premières influences garage (Jay Reatard, Ty Segall) et un joyeux bordel
de guitares fuzz crasseuses et de synthés hypnotiques.

À l’origine, trois associations. Portés par l’amour des découvertes musicales,
l’énergie du live et la fête, nous avons décidé de rassembler nos oreilles
et nos cerveaux pour vous proposer une journée spéciale. Une journée
qui rassemblera le pourquoi du comment on aime la musique :
des stands de labels indés, des concerts, des dj sets, un food truck…
Voilà notre PLAN À TROIS ! Club Rade Passion / Panem Vinum / Run Ar Puñs
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SAMEDI 15 AVRIL
21H00 - PRIX LIBRE

Retenez cette journée du samedi 15 avril, focus sur la femme
et les groupes LGBT+. Au programme des rencontres d'associations,
des ateliers slam pour femmes animés par Emilie Sciot, des ateliers
de self défense, la découverte de la librairie itinérante Les Guerillères,
le concert de Rouge feu et le Dj set de Wonderbraz.

ROUGE FEU
Émilie Sciot alias ROUGE FEU présente son dernier
opus électro-poétique : « Au bord du vivre ».
Ce spectacle part de l’intime et dévoile plusieurs
facettes de ce qui représente pour Émilie
la féminité, questionnant la sexualité, la peur,
la violence et l’interdit, les choix à transcender
pour affirmer sa place, pour porter un regard
et une parole qui rendent notre futur désirable.

Un duo féminin qui électrise et sonne comme un appel à la liberté pour
assumer ses plaisirs, ses désirs, ne s’excuser ni de ses failles, ni de ses forces !

DJ WONDERBRAZ
QUAND LES FEMMES FONT DANSER LE MONDE
Les femmes dansent et chantent le monde
au diapason. Le poing levé. Soeurs haïtiennes,
algériennes, soudaniennes, éthiopiennes,
londoniennes, bretonnes. Soeurs d’identité, de
genre, de sexe. Sororité. Soutien. Emancipation.
L’énergie des femmes brise les chaînes des
oppresseurs. Le souffle des mots les propulse.
Le langage du corps les libère. Danser la peau.
Danser le ventre. Danser les vibrations. Chanter
la réconciliation. Chanter le pardon et l’amour.
La puissance invaincue des femmes danse et chante.
Danser ! Chanter ! Danser ! Debout. Stellaires. GUERRIERES.



Les DJ Show Set proposent une forme hybride de spectacle dancefloor
et célèbrent, à coups de machines et de claviers agrémentés de samples,
une faculté propre à l’espèce humaine : s’abandonner à la danse.
Une grosse bamboche à laquelle le public est invité à participer !
Il est possible que vous croisiez des extraterrestres lors de cette rave party
cosmique. Et si le plus bel héritage de l’espèce humaine, c’était la fête
et la danse ?
Viens avec tes copains, tes parents, tes habits de lumière, ta robe
à paillettes et tes chaussures lumineuses !

À partir de 6 ans.

DIMANCHE 30 AVRIL
16H00 - 6€

DJ SHOW SET
HÉRITAGE
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LES POINTS DE VENTES BILLETTERIE
Run Ar Puñs route de Pleyben 29150 Châteaulin - 02 98 86 27 95
Maison de la presse 1 quai J. Moulin 29150 Châteaulin - 02 98 86 02 15
Café des Halles 3 place des Halles 29100 Douarnenez - 02 98 92 02 75
Réseau Yurplan : www.runarpuns.com

LES TARIFS
• réduit - de 18 ans, demandeur d'emploi, étudiant, adhérent
(justificatif à présenter au guichet)
• normal
Exemple pour le concert de Bibi Tanga : réduit : 12€ - normal : 16€

INFOS PRATIQUES www.runarpuns.com

Nous joindre - nouveaux numéros de téléphones :
02 98 86 27 95 / 02 98 86 72 49 / 02 98 86 72 48

Nous rejoindre- horaires d’ouverture du bar :
le mercredi à partir de 16h et du jeudi au samedi à partir de 17h

Nous louer des salles pour des réunions, formations ou pour des événements :
contact : Marie-Jeanne - marijane@runarpuns.com

LES PARTENAIRES
Run Ar Puñs Association est adhérent de la fédération nationale des lieux
de musiques actuelles - Fédélima, du réseau régional des lieux de musiques
actuelles Aprèsmai, de la Fédération Régionale – Supermab, de HF Bretagne,
du Collectif Cultures Bar Bars et du syndicat des musiques actuelles - SMA.
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Avec le soutien de :

Droits réservés pour toutes les photographies de la brochure.



R O U T E D E P L E Y B E N
2 9 1 5 0 C H Â T E A U L I N

0 2 9 8 8 6 2 7 9 5

WWW.RUNARPUNS . COM

GRAPHISME : ARNAUD KERMARREC-TORTORICI WWW.LILLUSTREFABRIQUE.NET

LICENCE I-II-III : 10 10 989 / 10 69 027 / 1069 028


