L’HOROSCOPEà cinq pattes
Dinosaure (21/03-20/04) :

Dauphin (23/09-22/10) :

Avec la rentrée, voici l’heure des
bonnes résolutions et notamment celle
d’écouter ses limites ! Arrêtez de vous
surmener chers dinosaures et ralentissez
le rythme !

Ami-e-s dauphins, de nouveaux projets
voient le jour, ce n’est pas pour vous déplaire ! Ce mois de septembre devrait être
riche en bonnes surprises, la Confrérie à
Cinq Pattes y veille !

Mouton (21/04-20/05) :

Loutre (23/10-21/11) :

Ce mois pourrait commencer mieux
question santé mais vous êtes bien
entourée et vous trouverez dans le
repos bien des manières de vous amuser
autrement. Vous le prenez du bon côté
et on ne peut que s’en féliciter !

Les loutres ont le pep, plein d’entrain
pour attaquer cette rentrée sur les
chapeaux de roue ! Le sourire vous va
si bien, on pourrait s’y habituer méfiez-vous !

Licorne (21/05-21/06) :

Une rentrée très coeur vous attend, la
Confrérie à Cinq Pattes vous prédit une
rencontre qui pourrait tout faire chambouler. Un seul conseil : ouvrez l’oeil et
le bon !

C’est l’heure des bonnes résolutions, si
vous en profitiez pour vous aérer et venir
rendre visite à vos proches ?
Pingouin (22/06-22/07) :

Huître (21/12-19/01) :

Surricate (23/07-22/08) :

Un revirement de dernière minute
enterrera vos appréhensions et vous
conduira à de nouvelles aventures
professionnelles. La chance devrait
également vous sourire côté coeur, alors
oubliez toute timidité !

Ragondin (23/08-22/09) :

Chers ragondins, c’est VOTRE mois ! Et
vous entendez bien le faire savoir à tout
le monde ! Ne vous inquiétez pas, vos
proches seront aux premières loges pour
faire de vous une vraie reine (ou roi c’est
selon) !

CANARD
DU

MOUTON

SEPTEMBRE 2017

GRATUIT

Hibou (22/11-20/12) :

L’été n’a pas été aussi reposant que pour
vos congénères ? Patience, dans pas si
longtemps vous aussi pourrez narguer
votre entourage en leur envoyant une
carte de l’autre bout du monde !
Vous avez de l’énergie à revendre
malgré le fait de courir partout ! Et
surtout ce mois-ci devrait vous ouvrir
de nouveaux horizons sentimentaux...
besoin d’un conseil ? Adressez-vous à
Cody !

FAITESVOSJEUX! avec Vinvella

LEDESSIN DE LA RENTRÉE

Une bonne nouvelle et le début de
nouvelles aventures devraient arriver
sous peu, vous trépignez d’impatience !
Lama (20/01-18/02) :

Poulet (19/02-20/3) :

Les poulets sont requinqués, et volètent
de contentement malgré la rentrée ! On
vous attend pour partager cette bonne
humeur autour d’une mousse !

dessin de Pierre Le Saint
• Le montant versé pour les ateliers revient exclusivement aux intervenants, et l’espace leur est mis à disposition
gracieusement. Parce que le Mouton à cinq pattes a envie d’exister sur le long terme, les consommations
sont bienvenues, et nécessaires ! Merci de votre compréhension, à très vite !
• Vins, bières, cafés et thés proposés à toute heure.
• Tous nos fournisseurs sont locaux pour la restauration et pour la plupart de nos produits .
Du mardi au jeudi : de 11h à 21. Vendredi /11h-00h. Samedi : de 14h à 00h.
Nous trouver : 25 rue Navarin, place Guérin, Brest même. Nous appeler : 02 29 62 99 91. contact@lemouton5pattes.fr

/// PROGRAMME SEPTEMBRE2017 ///
MAR 18H-20H : Dépôt de paniers bio. Sur réservations.
19H :Vernissage de l’exposition d’Hélène Bascoul, en sa présence.
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L’EXPODUMOIS:Hélène Bascoul
Une petite fenêtre s’ouvre sur le Labo’Bascoul, pour vous faire
découvrir des gravures (monotypes à foison, linogravure, taille
douce), dessins aux encres aquarelle, un collage fait de matériaux
de récupération... Un choix fait dans les multiples expérimentations
souvent encrées, portraits d’habitants et paysages mentaux. Je
vous invite à rencontrer les présences que j’ai rendues visibles...

JEU 18H30-20H30 : APERO-LANGUES ! Envie de pratiquer une langue étrangère ? Une
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table=une langue ! Organisé en partenariat avec la MPT/MJC de L’Harteloire.
21H : SLAM A CINQ PATTES ! C’est la rentrée pour le Slam de poésie ! Les participants
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récitent librement un texte de leur création devant un public et un jury aléatoire.
Venez nombreux pour participer ou les soutenir !
16H : CONFERENCE par Jacques Arnol. Venez découvrir l’incroyable histoire de Louise
SAM de Kéroual !
20H30 : BLIND TEST by Bad Seeds. Ne manquez pas ce nouveau blind test par nos chères
mauvaises graines ! lots à gagner, bonne humeur assurée !
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18H-20H : Dépôt de paniers bio. Sur réservations.
16H : ZIZI ET ZEZETTE ! Anaïs Cloarec et Morgane le Rest, invitent à nouveau les enfants

à une lecture A Voix Haute sur une sélection de littérature de la Petite Librairie. Elles
seront accompagnées du marionnettiste Antonin Lebrun.
MER
19H : A VOIX HAUTE pour les adultes : LE SEXE. Les comédiennes Anaïs Cloarec et
Morgane le Rest vous donnent rendez-vous pour une nouvelle lecture à voix haute,
sur une sélection de La Petite Librairie. C’est au sexe qu’elles s’intéressent ce mois-ci
et pour l’occasion, elles seront accompagnées par Antonin Lebrun, marionnettiste.

Vernissage le mardi 5 à 19h en présence d’Hélène.

CONSEILLECTUREpar Radio Pikez !
			La Horde du contrevent, Alain Damasio
			
-Editions La Volte, 2004..
			

Il y a deux sortes de lecteurs : ceux qui ont lu La Horde
du contrevent, et les chanceux, à qui il reste ce choc
de la découverte.
Ceux qui vont lire jusque tard le soir, remonter jusqu’à
l’origine du vent, l’origine de la vie, remonter jusqu’à
l’Extrême-Amont avec le pack, balayé par les furvents,
imaginer Norska, l’ultime épreuve de glace.
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VEN 21H : LA LIBIDO FAIT SA RENTRÉE ! Retrouvez la joyeuse bande des comédiens de la Libido
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pour un cabaret impro de rentrée !
16H : CONTE DESSINÉ. La magie d’une histoire improvisée au gré des mots murmurés

et la beauté des images qui se créent...12 enfants maximum. Dès 6 ans. 5€. Animé par
SAM Fanny Deprez-Font et Julien Lamanda.
21H : JUKE BOX VIVANT par Olivier Balcon ! Vous aimez Dave, Dalida, Brel ou Noir Désir ?
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Alors cette soirée est pour vous. Que des reprises interprétées ( guitare + chant ) de façon
toute personnelle ! Vous choisissez et c’est parti pour 2 heures de délire assuré ! Prix libre.
18H-20H : Dépôt de paniers bio. Sur réservations.
18H30-20H : APERO-CONTES ! Des conteuses et conteurs seront la pour vous invitez à

garder bien ouvertes vos oreilles ouvertes pour entendre l’histoire. Elle est ici, parmi
nous, et veut parler !

SAM 15H-18H : VIDE- DRESSING ! Hop on fait le tri dans ses affaires et on vient troquer/vendre/

23
MAR

26

MER

27

échanger ses vêtements au Mouton ! Inscription nécessaire pour exposer, nous contacter.
18H-20H : Dépôt de paniers bio. Sur réservations.
18H30-20H30 : ATELIER D’ECRITURE. Venez raconter votre ville, partager vos coups de cœur

et vos coups de gueule, déambuler dans ses paysages urbains, et vous rappeler, comme
Barbara, qu’il pleut parfois sur la tête des Brestois. Animé par Karine.6 euros/personne.
21H : 33 TOURS ET PUIS S’EN VONT ! Venez faire tourner la roue des saveurs pour
VEN des découvertes de nouveautés vinyliques. Proposé par Achille, plasticien-poète et
membre éminent de l’Université du Tout-Savoir, et Thierry, chef at Tourne-Disques
et Tire-Bouchons.
21H : PROJECTION ! Avant-première du Festival Intergalactique de L’Image Alternative.
SAM
Projection de GUEULES NOIRES ET DIABLES ROUGES, de Christophe Vindis (52min). Prix
libre mais nécessaire. Projection organisée par Canal Ti Zef, soirée off du festival.
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Le chemin est long, à racler la terre pendant trente ans. La compagnie est belle.
Vous tomberez. Sov et Pietro vous relèveront. Vous pleurerez. Steppe et Caracole
sauront vous consoler. Vous douterez. Oroshi et Golgoth vous insuffleront le
courage de continuer.
Au delà de l’intrigue et du monde que Damasio a créés, il y a sa langue.
Un récit polyphonique porté par vingt-trois narrateurs, tous les membres de la
34eme Horde.
Vingt-trois respirations et autant de sensibilités, de styles et de syntaxes, qui
restituent le monde en se tissant les unes aux autres ; et qui disent la nécessité
du combat collectif, sans lequel il n’y a pas d’aboutissement de la quête.
Ce sont ces voix que «Les amis du Dehors» vous feront entendre tout au long de l’année.
A partir d’octobre, chaque dimanche à 18h, retrouvez les textes d’Alain Damasio sur Radio
Pikez ! (www.pikez.space). Et si vous souhaitez prêter votre voix à l’un de ces personnages,
vous êtes bienvenu dans le pack !
Nous remercions Alain Damasio et les éditions La Volte pour leur accord sans condition à
ces lectures. Vive la Volte !
Retrouvez l’équipe de Radio Pikez ! les 22 et 23 septembre place Guérin pour LA KERMESSE
DES PIKEZ : concerts, débats, spectacles, jeux...ne manquez pas ce nouveau rendez-vous !

IVRE,
Elles oublient de fermer pendant leurs vacances.

MUSIQUE par Bad Seeds

			

			
Jonwayne
- Album Rap Two (Authors Recording Company)

Après une traversée du désert, terrassé par l’alcool et la
dépression, Jonwayne revient avec un nouvel album.
S’il n’est pas le rappeur au flow le plus rapide de l’Ouest, il
confirme avec Rap Album Two, au titre aussi minimaliste que
sa production, qu’il est bien l’un des artistes hip-hop indés les
plus talentueux du Far-West. On disait Jonwayne fini pour la
musique. On parlait d’une dépression, d’alcoolisme. hip-hop
de blanc indé, dans ce second album studio, Jonwayne déploie un verbe brillant, une
production affûtée. Un album-délivrance, chronique d’une sortie de l’enfer alcoolique:
impasse, le dégoût de lui-même, son identité d’artiste brouillée par la boisson. C’est
grand,honnête parfois hostile. Dans ses paroles, Jonwayne raconte son réveil, une nuit,
dans un lit plein de vomi, saoul, bourré comme chaque jour de sa vie depuis de trop
longs mois. Le ton de Jonwayne est monocorde, il égrène ses lyrics en spoken words.
Tout est extrêmement posé. Une voix jamais ébranlée. Des effets minimalistes. Les
mélodies sont rarement composées de plus de cinq notes d’affilée. Musicalement un sans
faute (tout comme ses premieres productions)c’est précis, le strict nécessaire : pas de
cuivres, quelques cordes ici ou là (violon et violoncelle), piano, synthé et du xylophone
et meme de la harpe. Et de bons gros beats. Cependant Jonwayne n’a, semble-t-il, pas
encore trouvé totalement la paix intérieure. Il paraît cependant soulager ses maux, à
cœur ouvert. Pas de sauts de joie, et la description du morose, curieusement, nous fait
sourire, parce que c’est peut-être le signe que même si rien ne sera jamais parfait,
notre musicien va un peu mieux. Le plus intéressant est sans doute la façon dont
Jonwayne continue de prendre ses libertés avec les codes et conventions du genre et
ce bien au-delà de son look de bucheron... Il est aux antipodes du rap ordinaire, prenant la tête d’un nouveau courant musical en marge du hip hop et de l’expérimental,
Jonwayne réinvente le rap et son expression musicale. Quelle bonne idée il a eu de
reprendre les chemins du beat et du micro, tout en tentant d’expier ses fautes. Un
grand album de 2017 !
Et pour la petite histoire : John Wayne, le célèbre acteur de westerns, s’appelait en
fait Marion Morrison. Son nom, il l’avait emprunté à une figure de la Guerre d’Indépendance américaine, le général Anthony Wayne, dit «Anthony le Fou»
le rappeur Jonwayne est un lointain descendant de ce personnage historique, et se
nomme bel et bien ainsi (ou Jonathan Wayne, plus exactement).
La playlist de la rentrée :
Ben Frost - Threshold of Faith (Mute)
Housewives - Ff061116 (Rocket Recordings)
Jeff Parker - The Relatives (Thrill Jockey)
Eberhard Kranemann, Harald Grosskopf – Krautwerk (Bureau)
Mark Fosson - Solo Guitar (Dragcity)
The Stevens - Good (Chapter)
France - Live À Metamórfosi 2019 (Almost Musique)
Sextile - Albeit Living (Felte)
Liars - TFCF (Mute)
Dale Cooper Quartet & The Dictaphones - Astrild Astrild (Denovali)
Retrouvez Bad Seeds, rue Massillon, plage Guérin !

