Le Bergot,
d’hier à demain !
Spectacle & échanges
autour de la dalle
du Bergot / Bahamas.

Événement gratuit ouvert à toutes et à tous.

Samedi 14 mai
de 15h30 à 18h
Dalle du Bergot,
40 Av. de Provence

SE RÉINVENTE AVEC VOUS !
Le projet de renouvellement urbain de Bellevue, porté par Brest métropole
avec le soutien de l’État et de nombreux partenaires, se poursuit sur le secteur
du Bergot. Retrouvons-nous pour un moment convivial autour du quartier,
de son passé, de ce qu’il y a à bâtir ensemble pour demain !

SAMEDI 14 MAI
de 15h30 à 18h sur la dalle du Bergot
15 h 30
Spectacle Drôle d’impression, par la Compagnie
Dédale de clown
De la création photographique au théâtre de rue, ce
spectacle invite à lever les yeux un peu plus haut que
d’ordinaire. Il permet de révéler le lien intime qui se joue
entre spectacle public et lieu de vie et se nourrit de la
rencontre avec des habitantes et habitants du quartier.
16h30
Goûter rétro « Le Bergot, du souvenir au devenir »
La collecte de vos photos et de vos souvenirs se poursuit
avec le service des archives de la ville de Brest !
Venez apporter vos témoignages et participez à la mise
en valeur du Bergot et de son histoire.

Amenez
vos photos
souvenirs
du Bergot !

ATELIER DE CONCERTATION

Découvrez et participez au projet urbain sur : jeparticipe.brest.fr | brest.fr | 02 98 33 50 50
Événement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Conception : ...bigbang.fr/ - Mai 2022

Renouons le fil de nos échanges pour dessiner ensemble le devenir de la dalle du
Bergot. Ouverture du quartier sur son environnement, aménagement des espaces
publics et des pieds d’immeubles… Venez échanger avec l’équipe projet et nous faire
part de vos attentes pour le secteur.

