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LE FOURNEAU ET LA COMPAGNIE KITSCHNETTE :

Programmée dans différents événements du Fourneau avec On passe à table (les Dimanches d’Automne à
Plobannalec-Lesconil en 2010, Le Pont d'Avril à Camaret-sur-mer et Brest en 2011) la compagnie Kitschnette a
bénéficié d'un soutien à la création en 2012, pour son spectacle Aux p’tits oignons. Elle sera accueillie en résidence
avec sa nouvelle création Road Tripes dans le cadre du réseau R.A.D.A.R, en partenariat avec les festivals, Rue Dell Arte
(Moncontour) et Festives Halles (Questembert).
Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer et de prendre le large ? Le grand ras-le-bol général... en avoir par-dessus la tête et se
permettre pour une fois dans sa vie de tout faire valdinguer : patron, famille et toutes autres formes de responsabilités.
Larguer les obligations et faire un doigt d'honneur aux politesses sociales... Prendre la route et foncer sans se poser de
questions.
Road Tripes, c'est le pétage de plomb de deux amies qui ont envoyé valser leur routine pour vivre librement dans l'excès
et l'urgence, pour la jouissance, l'ivresse et le divertissement. Sur fond de braquage de banque jubilatoire ou bien encore
de détournement de pôle dance à couper le souffle, ce duo Rock & Roll interroge la place de la femme dans la société et
le poids des rôles qui lui sont assignés.

ÉQUIPE :
Conception, écriture et mise en scène : Vera SchützEn, soutient à l'écriture et à la mise en scéne : Alexandre Pavlata, Création musicale : Cécile Jarsaillon
Interprétation : Judith Sevrin et Laure Dessertine Production/Diffusion : Amandine Louis.

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29) – Centre National des Arts de la Rue, la DRAC Ile-de-France, La Constellation (Grigny), Le Daki Ling- Jardin des Muses à
Marseille (13), Association La Palène à Rouillac (16), Les Abattoirs à Riom (63), la Direction Générale de la Création Artistique, Le Citron Jaune - Centre
National des Arts de la Rue ( Port Saint Louis, 13), Le Moulin Fondu Centre National des Arts de la Rue (Noisy le Sec), Quelques p'Arts... le SOAR, Centre
National des Arts de la Rue (Boulieu-lès-Annonay), Réseau RIR - Karwan (Marseille, 13).
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