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Lundi 7 juin 12h30 - 13h15 Visite commentée sur l’histoire de la place de la Résistance sur inscriptions   
au 02.96.61.07.67 - archivesmunicipales@saint-brieuc.fr

14h - 15h Tai chi avec l’Office des Retraités Briochins (ORB)
16h - 18h Danse en ligne avec l’ORB

Mardi 8 juin
Animations Ecole 
des Beaux Arts

11h30 - 15h30 Exposition «Le buffet de la résistance» : présentation sur de grandes tables de 
céramiques conçues par les élèves des cours de sculpture de Joachim Monvoisin 
+ visite des sculptures présentées dans les vitrines de la rue du Général Leclerc

15h30 - 19h Jeux géants en bois de la Ludothèque
Jeudi 10 juin 12h30 - 13h30 Concert des élèves saxophonistes du Conservatoire Musique, Danse, Théâtre

14h-19h Jeu d’échecs géant, initiations et rencontres aux échecs, organisation d’une 
simultanée à 17h (1 adversaire contre plusieurs) avec L’Echiquier Briochin

Vendredi 11 juin 12h - 13h30 Danse Lindi hop
Démonstrations
par l’Amicale 
Laique

14h30 - 18h30 basket + badminton + boxe française
18h Danse Lindi hop

Lundi 14 juin 12h30 - 13h15 Visite commentée sur l’histoire de la place de la Résistance sur inscriptions* 
13h30 - 19h Jeux géants en bois de la Ludothèque La Toupie
17h - 19h Théâtre d’improvisation par la Cie le Colibri

Mardi 15 juin 12h30 - 13h30 Théâtre
Démontrations 
par le Club
Olympique
Briochin (COB)

14h Pilates
15h Fitness
16h Cardio training
17h - 19h Arts martiaux

Jeudi 17 juin 12h - 13h30 Danse
Démonstrations
et ateliers
par le Studio
26 Bis

14h - 15h Atelier expression corporelle adultes tous niveaux
15h - 16h Atelier Initiation danse africaine
17h - 18h Atelier Initiation modern’jazz
18h - 19h Démonstration hip hop et street danse

A l’heure où les Briochins reprennent progressivement leur vie en extérieur, la Ville de 
Saint-Brieuc choisit d’inventer une place de la Résistance nouveau format : la place des 
possibles. 

A deux pas des commerces, la place prend une destinée nouvelle pour vous surprendre. 
Comme un nuancier de possibilités, toute une gamme d’animations s’offre à chaque 
génération pour affirmer le potentiel du site et retrouver ainsi tous nos talents locaux.

Place des possibles
Réinventons la place de la Résistance

Vos idées seront les bienvenues pour imaginer la place de demain, N’hésitez pas à venir les proposer. Et soyez nombreux à 
venir profiter de tous ces temps de convivialité gratuits et ouverts à tous pour un temps de bonheur partagé.

Du 5 au 20 juin, chacun est invité à découvrir la place autrement. 

Les ateliers et les 
spectacles se déroulent 

dans le respect des 
gestes barrières 
(jauges limitées, 
inscriptions sur 

place)



Vendredi 18 juin 12h-14h Démonstration de zumba, salsa et bachata ! 
Démonstrations et 
ateliers par la MJC 
du Plateau

14h Ateliers participatifs sur l’avenir de la place de la Résistance
14h-17h30 Grands jeux de rôles ambiancés, ateliers langues, atelier dessin, web radio en direct 

(avec micro-trottoir), découverte de la réalité virtuelle, démonstrations de danses et 
pilates (15h) ainsi que des défis sportifs ! ...et d’autres surprises ! 

17h30 -18h30 Conférence « gesticulée » sur l’aménagement de la Place et échanges avec le public, 
animation Nicolas Nguyen, adjoint au maire en présence de membres du groupe projet.

18h30-20h Démonstrations de danse burlesque, folk, danse contemporaine et flash mob

Samedi 12 juin Place à la nature
« Galadrim, peuple des arbres » Elfe échassière par la Cie Azelle avec 2 ailes
Réalisations de décorations de jardins avec l’Atelier Régional du Bois Ludik 
Fabrication de jardinières avec On n’est pas que des cageots
Réalisations de jardins insolites avec Vert le jardin
« La mélodie de plantes » - Tous les secrets de la musique botanique  
avec « Le Temps des Sciences » et « La Végétalerie »
dès 15h30, chaque heure
jauge limitée - inscriptions sur place

Ateliers ikébanas et exposition d’art floral avec la Société d’Horticulture et d’Art Floral  

Exposition sur la baie de Saint-Brieuc avec Vivarmor Nature. Rencontre de l’équipe de la réserve naturelle de la baie 
de Saint-Brieuc, la plus grande réserve naturelle de Bretagne/ Présentation des richesses naturelles de la baie et des 
réglementations liées aux activités de loisirs / Mobilisation des citoyens pour participer à la sensibilisation des visiteurs 
de la réserve naturelle et à la préservation du site
Service Parcs Jardins et Paysages, stand d’informations sur la nature en ville

Mercredis et samedis : animations à thèmes  15h -19h

Dimanche 6 juin 10h Tai chi
par le Tai chi Club
de Saint-Brieuc

11h Qi-cong
Dimanche 13 juin 10h Pilate fondamental
par Espace Forme 
Pilate

11h Pilate seniors
Dimanche 20 juin 10h Méditation
par Point Soleil 11h Yoga débutant

Dimanches matin votre rendez-vous Tous en forme !
Tenue confortable à prévoir

Samedi 5 juin Place à MOVE - Journée de 
valorisation des jeunes

Temps fort de rencontre et de valorisation de 
jeunes porteurs de projets et jeunes talents : 
graffeurs, photographes, auto-entrepreneurs, 
jeunes engagés en association, innovateurs, 
artistes...
De 15h à 19h
Lieux de rencontre dispatchés sur l’hyper centre-ville
Animation jeu de piste avec participation gratuite 
et lots
Animations ludiques : laser tag (avec un 
équipement laser, chercher à toucher les 
adversaires) et archery tag (toucher les 
adversaires avec des flèches en mousse)
Démos de graffs

Mercredi 9 juin Place aux gamins
La caravane numérique, animations sur la programmation 
informatique par les Petits Débrouillards
Ateliers origamis et bibliothèque buissonnière par les 
Bibliothèques
La desserte volante avec ses tiroirs à jeux par «J’irai jouer chez 
vous »
Sculpture artistique de ballons avec Yo la Flèche
« Marthe raconte le petit chaperon rouge »  marionnettes par le 
Théâtres des Tarabates dans l’autobus théâtre d’Histotub
15h30 -16h30-17h30
jauge limitée

Spectacles de magie d’Alexandre 
Fourchon

Découvrez comment discuter à distance avec les paraboles 
acoustiques ou suivre les mouvements de l’eau... par Le Temps 
des Sciences
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Renseignements : 
Ville de Saint-Brieuc
Service animations

02 96 62 54 57

www.saint-brieuc.fr
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Mercredi 16 juin Place à la culture 15h - 19h
Exposition de Métallotropes, par l’association Le Cercle. 
Le Court Circuit (Salle de cinéma nomade) pour une diffusion de courts métrages d’ateliers
Mon cinéma à roulettes : ateliers d’éducation à l’image ambulants 
et en plein air (avec l‘UFFEJB)
Ambiance sonore nature par le Discograph (Julien Tiné)
Visite du petit théâtre de la Passerelle (45min) 
Le renversant carnaval en partenariat avec le musée d’art et d’histoire, Agathe Mercat, artiste textile et les élèves en 
«Métiers de la Mode» du lycée Jean Moulin : stand photo à la façon de... ( imitation d’œuvres du musée) 
- stand d’impression cyanotype  (impression artisanale sur textile et papier des motifs issus des collections du musée) 
- stand masque avec tombola pour gagner des masques (sauvages !) de carnaval 
- Chorégraphie/déambulation des costumes de carnaval créés par les élèves du lycée Jean Moulin
15h15 -16h30 Cours de dessin en plein air ouvert à tous les 13/15 ans par Anaïck Moriceau, professeur de l’Ecole 

des Beaux-Arts
17h30 Conférence «gesticulée» sur l’aménagement de la place et échanges avec le public, Animée par 

Nicolas Nguyen, adjoint au maire en présence de membres du groupe projet.

Samedi 19 juin Place aux saveurs d’ici et d’ailleurs 17h30 - 22h
17h30 Conférence « gesticulée » sur l’aménagement de la Place et échanges avec le public, animation 

Nicolas Nguyen, adjoint au maire, en présence de membres du groupe projet.
18h30 - 23h «Marché à manger» : marché nocturne de foods truck, spécialités locales et internationales. 

Animations musicales
18h30 DanY, est chanteur-accordéoniste. Son accordéon l’inspirant du coin du soufflet, Il interprète des textes 

savoureux en ténor espiègle, sussure des jeux de mots coquins aux amoureux, chante la java musette 
en poète et vous invite à la danse à la bonne franquette.

19h45 Mr STON, inspiré par ses contemporains, le quotidien dans sa banalité, Mr STON habille ses textes de 
musique folk, funk, afro-beat sans jamais se sentir obligée de choisir entre telle ou telle couleur.

21h00 French Song Del Mundo : ce duo formé par Ourdia et Nico vous livre un répertoire de compositions 
100 % fait maison : de la bossa nova au hip hop , du blues au reggae, ils vos invitent à les rejoindre 
dans un tourbillon d’énergie avec pour seule volonté vous faire chalouper !


