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Association Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne - 8, rue du Chapitre, 35 000 Rennes
Marie Quelen, chargée de projets culturels - projet@architecturebretagne.fr - 02 99 79 18 39

Festival Avec Vues
architecture et paysage

Auray - Petit Théâtre & cinéma Ti Hanok
du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018

Du vendredi 13 au dimanche 15 avril, l’association régionale Maison de l’Architecture et des espaces 
en Bretagne et l’association Graine d’Archi investissent Auray pour vous présenter la troisième édition 
du festival Avec Vues. 

En partenariat avec la Ville d’Auray, le cinéma Ti Hanok et les associations Artisans Filmeurs Associés 
et Babel Cook, cet évènement croise l’architecture et le paysage autour de la thématique du patri-
moine contemporain. 

Des salles de projection contemporaines du cinéma Ti Hanok au bâti historique du Petit Théâtre, 
Avec Vues vous entraîne dans un voyage entre les siècles et érige, le temps d’un weekend, un pont 
entre héritage passé et futur...

Vestige antique, château, église, usine post-industrielle…Dans l’imaginaire collectif, nous associons 
souvent le terme de patrimoine à un héritage identifié et circonscrit. Mais qu’en est-il du patrimoine 
contemporain ? Pour les générations futures, quelles architectures, édifices, éléments construits, 
sites naturels, mutations sociétales seront conservés comme traces de notre mémoire collective ?

Croisant l’architecture et le paysage, la nouvelle édition du festival Avec Vues interroge notre percep-
tion du bien commun à travers une programmation transversale mêlant tables rondes, projections, 
ateliers, performance, exposition et balade urbaine.

Petit Théâtre Auray - crédits : Ville d’Auray Cinéma Ty Hanok - crédits : Ville d’Auray
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

18 h 00   -   INAUGURATION DU FESTIVAL AU PETIT THÉÂTRE

Avenir de construction
Exposition de Jean-Baptiste Cautain, graveur
Petit Théâtre

Depuis janvier 2017, le silo Guyomarc’h a disparu du paysage. Véritable repère urbain du pays de Vannes, 
l’édifice monumental construit dans les années 50 n’a pas résisté à une impossible reconversion. Pour en 
garder une trace poétique autant que documentaire, le graveur Jean-Baptiste Cautain a suivi pendant 6 
mois chaque étape de sa déconstruction en rencontrant ouvriers, habitants, démolisseurs... À travers notes, 
croquis, carnets, gravures et entretiens, il livre ici un travail en cours de (re)construction.

Le festival Avec Vues sera inauguré au Petit Théâtre d’Auray à partir de 18 h 00. 
L’ouverture du festival sera l’occasion de dévoiler aux premiers festivaliers l’exposition du graveur 
Jean-Baptiste Cautain, présenté au sein du Petit Théâtre du vendredi 13 au dimanche 15 avril.

Cinéma Ty Hanok - crédits : Ville d’Auray

VENDREDI 13 AVRIL 

crédit s: Jean-Baptiste Cautain 
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

20 h 00 et 22 h 30   -   PROJECTIONS AU CINÉMA TI HANOK 
VENDREDI 13 AVRIL 

Pour l’ouverture du festival, le cinéma Ti Hanok proposera deux projections payantes.
     

  TARIF 1 SÉANCE : 6,90€    -   TARIF 2 SÉANCES : 10€

20 h 00

Blade Runner
de Ridley Scott. Etats-Unis. 1982. 
     
1H57min. VOSTF

22 h 30

Blade Runner 2049
de Denis Villeneuve. Etats-Unis. 2017.

2H44min. VOSTF.
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

SAMEDI 14 AVRIL 
10 h 30 à 12 h 00   -   PROJECTIONS AU CINÉMA TI HANOK

De 10 h 30 à 12 h 00, le cinéma Ti Hanok propose 
la projection du film :

L’Étrange Histoire d’une expérience urbaine
de Julien Donada. France. 2015.
54min. VF. Production déléguée À Perte de Vue.

Sophie Ricard et Patrick Bouchain, architectes urba-
nistes, expérimentent à Rennes une nouvelle manière 
de répondre aux besoins de la ville et de ses habitants. 
Autour du bâtiment Pasteur, vaste lieu désaffecté, ils 
provoquent et coordonnent une multitude d’activités 
initiées par les citoyens, pour les citoyens, faisant surgir 
besoins et désirs. Entre soutien et opposition, doutes et 
interrogations, une étrange histoire commence.

La séance se poursuivra par un échange autour du 
film, animé par Anne-Élisabeth Bertucci, journaliste 
spécialisée.

Tarif de la séance : 5,00 euros

UN PETIT CREUX ?
Entre 12 h 00 et 13 h 30   
Le Mamm Douar Kafé accueille les festiva-
liers sur la pause déjeuner. 
Encas salés/sucrés.

Place de l’Europe, à proximité du cinéma.
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

SAMEDI 14 AVRIL 
13 h 00 à 15 h 00   -   BALADE URBAINE 

Balade urbaine de 2 h 00 allant de la Porte Océane au Petit Théâtre d’Auray, au départ du bâtiment 
de la Confédération Kendalc’h. Cette visite à ciel ouvert est organisée par le service Archives et Patri-
moine de la Ville d’Auray. Elle est menée par Geneviève Hamon, responsable du service.

UN SIÈCLE D’HISTOIRE EN 1 h 30 ! 
De l’architecture contemporaine de Porte Océane, plongez dans l’univers des bois et des chemins creux du 
Reclus, pour arriver devant les premiers HLM des années 60 du Gumenen-Goaner. Puis remontez aux an-
nées 30, rue Hoche, avant de gagner le Petit Théâtre édifié au début du XXe siècle. 

13 h 00 départ de la visite au bâtiment de la Confédération Kendalc’h avec présence de l’architecte 
Porte Océane, 1 Rue de Suède 56400 Auray

13 h 30 Départ de la balade urbain de-
puis l’esplanade du cinéma Ty Hanok.
Durée : 1 h 30

Bâtiment Kendalc’h, crédits : Ville d’Auray Parc Utting, crédits : Ville d’Auray

Cinéma Ti Hanok, crédits : Ville d’Auray
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

SAMEDI 14 AVRIL 
15 h 30  à 17 h 00   -   TABLE RONDE 1 AU PETIT THÉÂTRE

Qu’est-ce qui fait patrimoine aujourd’hui et demain ?
En 2016, 12 millions de Français ont pris d’assaut musées, monuments historiques et autres édifices contem-
porains lors des Journées européennes du patrimoine. Cet engouement si largement partagé interroge sur 
le sens même d’une notion qui évolue dans les pas de l’humanité. Qu’est-ce qui fait donc patrimoine au-
jourd’hui ? Autour de cette première table ronde, artiste, historien, architecte et paysagiste poseront leur 
regard de spécialistes sur l’idée du patrimoine, en tant qu’héritage commun.

Table ronde animée par Anne-Élisabeth Bertucci, journaliste spécialisée.

Intervenants : Yann Kersalé (artiste), Jean-Baptiste Cautain (artiste), Daniel Le Couédic (historien, ar-
chitecte), Alain Berhault (paysagiste) & Jean-Claude Vidaling (architecte) pour le projet Transformateur 
de Redon, Patrick Rubin (architecte)

18 h 00 à 19 h 30  -  TABLE RONDE 2 AU PETIT THÉÂTRE 

Préserver ou transformer : protéger le patrimoine, oui mais comment ?
L’idée même de patrimoine en appelle une autre : celle de sa conservation. Doit-on tout préserver ? Com-
ment et à quel prix ? Pour quels usages ? Reconvertir un patrimoine bâti n’introduit-il pas le risque de le 
dénaturer ? Cette question de la protection appartient-elle seulement à la puissance publique ?
Afin de répondre à ces questions, les invités de la seconde table-ronde apporteront leur témoignage pour 
questionner les outils de protection, les dispositifs institutionnels et autres procédures de classement du 
patrimoine, de l’échelle locale à l’échelle nationale.

Table ronde animée par Anne-Elisabeth Bertucci, journaliste spécialisée.

Intervenants : représentant d’AQTA, Morgane Dallic (Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan), 
Olivier Thomas (Architecte des Bâtiments de France, UDAP du Finistère) et autres (en attente)

Table ronde édition 2016, crédits : Marie DuvalTable ronde édition 2016, crédits : Marie Duval
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

DIMANCHE 15 AVRIL
10 h 30 à 12 h 30   -   PROJECTIONS AU CINÉMA TI HANOK 

CARTE BLANCHE DE L’ASSOCIATION LES ARTISANS FILMEURS ASSOCIÉS

La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne et le collectif Graines d’Archi proposent une 
carte blanche aux Artisans Filmeurs Associés sur le thème du patrimoine contemporain.

Première projection
From chris to Christo de Chris Marker, 1985
Deuxième projection
Les clarisses de Ronchamp, un risque pour la vie d’Isabelle Brunarius et Laurent Brocard, 2012
Troisième projection
La bulle pirate de Julien Donada, 2007

Tarif de la séance : 5 euros

SAMEDI 14 AVRIL
19 h 30 à 23 h 00   -   UN SOIR AU PETIT THÉÂTRE

Après la dernière table ronde, les portes du Petit Théâtre restent 
ouvertes jusqu’à 23 h 00.

L’occasion pour les festivaliers de partager un moment de conviali-
té avec buvette et restauration sur place. 

Petit Théâtre, crédits : Ville d’Auray
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

DIMANCHE 15 AVRIL
13 h 30 à 16 h 00 - ATELIER BABEL COOK «PÂTISSERIES D’ICI ET D’AILLEURS» AU PETIT THÉÂTRE

Les bénévoles de l’association alréenne Babel Cook vous accueille sur un atelier cuisine pour la 
confection de gâteaux du monde. En famille, venez mettre la main à la pâte et découvrir de nouvelles 
recettes en bonne compagnie. Les bénévoles repartiront avec une assiette des gâteaux confection-
nés dans l’après-midi. 

Atelier gratuit, ouvert aux enfants (à partir de 7 ans) accompagnés d’un parent.
Nombre de places limitées.
Inscription avant le 8 avril à l’adresse projet@architecturebretagne.fr

Atelier cuisine de l’association Babel Cook, crédits : Babel Cook
Atelier cuisine de l’association Babel Cook, 

crédits : Babel Cook

— à partir de 16 h 00 
Pause Goûter au Petit Théâtre

Vente de gâteaux confectionnés par les bénévoles de l’association Babel Cook
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PROGRAMMATION
Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

DIMANCHE 15 AVRIL
13 h 30 à 17 h 30 - ATELIERS GRAINE D’ARCHI & LA MAISON AU PETIT THÉÂTRE

Ateliers Graine d’Archi 
As-tu vu ?

Prenons le temps de regarder ce qui fait notre vie et qui 
constitue notre patrimoine d’aujourd’hui et de demain.
L’association Graine d’Archi invite petits et grands à 
participer à ses ateliers : mots partagés, cartes pos-
tales, cadavre exquis, paysages ludiques à inventer, ba-
lades-cadrages, installations … Différentes activités vous 
permettront d’observer ce qui vous entoure, d’explorer 
vos souvenirs et votre imaginaire.

Ateliers organisés par les bénévoles Graine d’Archi. 

Atelier gravure La Maison
Archigrave 

Le collectif de graveurs La Maison propose de 
s’initier aux techniques de gravure et d’impres-
sion en s’inspirant des lignes architecturales du 
XXème siècle. A partir de 8 ans.

Atelier organisé par Jean-Baptiste Cautain, 
graveur et membre de l’association La Mai-
son. 

Ces ateliers, tenus par l’association Graine 
d’Archi et le collectif La Maison sont en accès 
libre tout au long de l’après-midi, sans inscription 
préalable. Ils s’adressent aux petits comme aux 
grands. 

FÛKEÏ

Avec Vues, édition 2016, crédits : Marie Duval Avec Vues, édition 2016, crédits : Marie Duval
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Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

DU VENDREDI 13 AVRIL AU DIMANCHE 15 AVRIL

PERFORMANCES IMPROMPTUES DU COLLECTIF FUKEÏ

EXPOSITION DE JEAN-BAPTISTE CAUTAIN

ESPACE DE LECTURE ET D’ÉCOUTE

Sans crier gare, le collectif Fûkeï - danseurs, musiciens - suspend le temps par d’impromptus mo-
ments poétiques, mêlant danse et musique. Ouvrez l’oeil...

Prêt d’ouvrages sur la thématique du patrimoine 
contemporain par la médiathèque d’Auray.

Ces documents seront mis à disposition des festiva-
liers pour une lecture sur place dans un espace dé-
dié, au sein de la salle du Petit Théâtre.

L’exposition Avenir de construction du graveur 
Jean-Baptiste Cautain sera visible au Petit Théâtre 
sur les trois jours du festival. 

Vernissage le vendredi 13 avril à 18 h 00 au Petit 
Théâtre

crédits: Jean-Baptiste Cautain 

FÛKEÏ
Avec Vues, édition 2016, crédits : Marie Duval
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Projections, exposition, balade urbaine, 
ateliers,  tables rondes, performances..

VENDREDI 13 AVRIL SAMEDI 14 AVRIL DIMANCHE 15 AVRIL

10 H 

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H Encas festivaliers

23H

00H >

Ti Hanok * Séance payante (6,90 € / 10 €)
Hors les murs ** Séance payante (5 €)
Petit Théâtre *** Atelier sur inscription

Déjeuner au Mamm Douar Kafé

Séance cinéma **
10h30

J.Donada (54 ') + échanges

Carte Blanche AFA **
10h30 

3 projections 
+ échanges H. Statius Müller

13 h 30 > 16 h 
Pâtisseries d'ici et 

d'ailleurs***
Association Babel Cook

14 h > 17 h30
Ateliers

Graine d'Archi
Collectif La Maison

Balade urbaine 
13 h Visite bâtiment Kendalc'h
13 h 30 du Ty Hanok au Petit 

Théâtre par G. Hamon

  
15 h 30 > 17 h
Table Ronde 1 

"Qu'est-ce qui fait patrimoine 
aujourd'hui et demain ?"

18 h > 19 h30
Table Ronde 2

"Préserver ou transformer : 
protéger le patrimoine oui mais 

comment ?"

OUVERTURE DU FESTIVAL
18H

Vernissage Avenir de construction
Pot Ville d'Auray

CLÔTURE DU FESTIVAL

Séance cinéma *
20H

Blade Runner (1H57)
+ intervention Donovan Potin

Séance cinéma *
22H30

Blade Runner 2049
(2H44)

19H30 > 23H
Un soir au Petit Théâtre
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INFOS PRATIQUES
Adresses, contacts, partenaires...

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

La Maison de l’Architecture et des espaces 
en Bretagne
02 99 79 18 39
Marie QUELEN, chargée de projets culturels
projet@architecturebretagne.fr
http://www.architecturebretagne.fr/

Service Archives et Patrimoine
02 97 24 01 18 / 02 97 24 18 32
Geneviève HAMON, responsable du service
archives@ville-auray.fr
Clément ROBERT, médiateur patrimoine
patrimoine@ville-auray.fr

 

TARIFS 
Expositions, tables rondes et ateliers Graine 
d’Archi & La Maison : entrée libre et gratuite
 
Atelier cuisine : gratuit et sur inscription, 
dans la limite des places disponibles

Projections au cinéma Ti Hanok : 6,90€ la 
séance Blade Runner (10€ pour les deux 
séances Blade Runner). 5€ la séance du sa-
medi matin. 5€ la séance du dimanche matin. 

Les encas proposés aux festivaliers sont 
payants. Un bar sera également ouvert au 
Petit Théâtre le samedi, de 17 h à 23 h et le 
dimanche, de 12 h à 18 h. 
 

ADRESSES UTILES 

Petit Théâtre d’Auray
103, place de la République
56400 Auray
 
Cinéma Ti Hanok
Z.A. Porte Océane 3 – Place de l’Europe
56400 Auray

Mamm Douar Kafé
Place de l’Europe 
56400 Auray

Bâtiment Kendalc’h 
Départ de la balade urbaine 
le samedi 14 avril à 13 h 00
Porte Océane 1 Rue de Suède
56400 Auray

PARTENAIRES AVEC VUES

En partenariat avec
– La Ville d’Auray 
– Le cinéma Ti Hanok
– Les Artisans Filmeurs Associés
– Babel Cook
– Mamm Douar Kafé

Avec le soutien de
– La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne (DRAC)
– La Région Bretagne
– Le Conseil départemental du Morbihan
– La communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique (AQTA)
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ORGANISATEURS
Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne

Graine d’Archi

MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DES ESPACES EN BRETAGNE (MAeB)

La MAeB est une association régionale, loi 1901, de promotion et de diffusion de la culture architec-
turale, urbaine et paysagère à l’échelle régionale et à destination de tous les publics.

La MAeB a été créée en 1992, suivant la création des premières associations dédiées à l’architec-
ture, dans les années 80, et suite à la loi qui a fait de l’architecture « une expression de la culture » 
et « d’intérêt public ». 

Elle intervient aujourd’hui sur les quatre départements bretons grâce à la mobilisation de groupes 
constitués de membres actifs et bénévoles, majoritairement architectes. Elle accompagne ces der-
niers dans la préparation et la mise en oeuvre opérationnelle de projets culturels.

GRAINE D’ARCHI 

Graine d’Archi est une association locale loi 1901, basée à Vannes et dont le but est de sensibiliser le 
jeune public à l’architecture et au cadre bâti. 

En s’appuyant sur leur pratique personnelle et à l’aide des savoir-faire des partenaires institutionnels 
(MAeB, CAUE 56, Conseil Départemental du Morbihan, Ministère de l’Éducation nationale), les archi-
tectes de l’association proposent la création d’ateliers pratiques pour tous les publics et dans des 
contextes variés (scolaire, périscolaire, événementiel, etc.).

L’association fonctionne comme une plateforme collaborative : les outils et les savoir-faire sont mu-
tualisés avec les différents partenaires de projets. Le site internet, actuellement en création, permet-
tra une diffusion plus large de ces outils.

Depuis 2011, une trentaine d’ateliers a ainsi été menée avec différents établissements scolaires et 
périscolaires du territoire. De la maternelle au lycée, ceux-ci sont à chaque fois adaptés au public et 
créés en collaboration avec l’enseignant ou l’équipe pédagogique qui initie la demande et porte le 
projet.


