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Le printemps des promesses
et des défis collectifs !

Nous avons tous des rituels.

Certains nous sont indispensables dans notre vie
quotidienne... et d’autres, ponctuels, sont attendus
impatiemment : anniversaires, réunions de familles,
Noël...
Sur notre territoire, les arts de la rue au Pays des
Abers, appelés «le Printemps des Abers», sont devenus un rituel : chacun les note sur son agenda, en
informe parents et amis, et vient admirer, rire, s’émouvoir, s’enthousiasmer... avant de repartir le cœur toujours plus heureux.
C’est la magie de ces retrouvailles organisées successivement cette année à Plouguin, à Loc-Brévalaire
et à Plouguerneau : chaque fois de nouveaux spectacles, chaque fois des artistes de talent, chaque fois
une forte implication de la C.C.P.A. et des communes,
et chaque fois que possible l’association des artisans
et commerçants locaux et une imbrication avec
d’autres fêtes telles que, cette année, le cinquantième anniversaire du jumelage entre Plouguerneau
et Edingen-Nekarhausen.
Le mérite du Printemps des Abers revient d’abord
au Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public Le Fourneau, qui accompagne les créations
de théâtre de rue et est devenu le partenaire incontournable de la C.C.P.A. dans cette aventure. Grâce à
lui, grâce aux élus et au personnel des communes
et de la C.C.P.A., grâce aux associations et aux commerçants locaux, le Pays des Abers est ainsi devenu
un territoire dans lequel la solidarité s’exerce aussi en
matière de développement culturel.

9 années de plaisirs renouvelés à concocter pour le
printemps, avec la complicité des élus de la C.C.P.A.,
des rencontres artistiques, à susciter des curiosités et
des circulations en invitant les artistes à inscrire leurs
énergies, leurs questionnements et leurs empreintes
dans les espaces publics, rues, places, prairies ou
champs du Pays des Abers.
3 dimanches artistiques et festifs, 8 compagnies mêlant théâtre, musique, cirque, danse placeront le Printemps des Abers 2017 sous le signe des promesses,
synonymes de rêves devenus réalité !
A Plouguin, le 30 avril, la promesse mythique de voir
apparaître Mine de Rien Blanche-Neige, ou celle
un peu folle des Décatalogués de faire de chacun
d’entre nous un maître du monde, et la promesse
météorologique de la bande de frangins de Menace
d’éclaircie.
A Loc Brévalaire, le 14 mai, la promesse de partager la
persévérance et la ténacité des trois acrobates de La
Burrasca obstinées face aux éléments, ou celle poétique des colleurs d’affiches de Dédale de clown de
nous faire voir le monde autrement.
A Plouguerneau, le 4 juin, il se murmure que Deracinemoa prévoit l’unique escale de la tournée européenne de la reine d’Angleterre, en compagnie des
toutes aussi british Titanic sisters, et du Bal Floc’h
pour clôturer ensemble ce printemps 2017 !
Michèle Bosseur, Caroline Raffin, Claude Morizur et
l’équipe du Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public Le Fourneau

Longue vie au Printemps des Abers !
Christian Calvez
Président de la C.C.P.A.

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
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Mine de rien
blanche neige

Création 2008 / 45 mn
conte de rue / genève (suisse)
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Une conteuse-clown quelque peu fantasque nous livre sa version
complètement déjantée du célèbre conte des Frères Grimm.
Prenez une tringle à rideau, un morceau de tissu rouge et une bonne dose
d’imagination et savourez à pleines dents ce conte revisité avec brio.
La comédienne endosse le rôle principal de Blanche-Neige, pour
les autres personnages, elle n’hésite pas à faire son casting au sein
du public. Petits et grands nains seront convoqués sur scène et
composeront une comédie fantastique et loufoque à souhait.
Joane Reymond : conception, écriture, jeu / Erik Desfosses : collaboration artistique
Séverine Ansermet : complicité
Partenaires : Organe genevois des répartitions de la loterie romande,
services industriels de Genève.
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Les Decatalogues
la methode urbain

Création 2015 / 67 mn
mentalisme et humour / bourg-les-valence (26)

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est
pas affaire de chance mais bel et bien de technique. La méthode Urbain
est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de
tous ceux qui ambitionnent de devenir Maître du monde.
Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là,
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un
monde meilleur, à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach
certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.
Fred Radix : mise en scène / Gibé QB : jeu / Patrice Arnaud : trickerie
Marianne Martinelli : conseil chorégraphique / Stéphanie Quenin-Blache : production.
Partenaires : L’Atelline - Lieu de Fabrique des Arts de la Rue en Languedoc-Roussillon,
La Gare à Coulisses - Eurre, Les Abattoirs - Riom, Réseau la Déferlante, Ville de Saint-Brévin-les-Pins
Ville de Noirmoutiers, Conseil Général de la Drôme, Mairie de Bourg-les-Valence.
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Création 2008 / 30 et 45 mn
Fanfare de rock improbable / centre bretagne

Imaginez cinq frangins privés de transistor, ignorant le top 50, qui, en
découvrant les instruments de leurs arrières grands-pères, décideraient
subitement de les utiliser pour monter un groupe. De veuze funky
en valse raccommodée, de boogie celte en tango vosgien, Menace
d’éclaircie peaufine son style. Un concentré d’énergie inclassable
et hors du temps dont la générosité n’a d’égal que la tendresse et
l’originalité. Un mouton à cinq pattes dans le pré des fanfares !
Glenn Le Merdy : percussions / Patrice Langlois : tuba, composition, arrangements
Florian Juillard : veuze, bombarde / Martin Chapron : banjo / Youen Paranthoën : accordéon
Martine Rateau : regard extérieur.
Partenaires : Spectacle vivant en Bretagne,
Centre national de la chanson des variétés et du jazz (CNV).
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La burrasca
obstinees

Création 2015 / 50 mn
cirque aérien et musical / france-italie

Trois femmes cherchent à trouver l’union complice et l’intime harmonie
avec un portique aérien de huit mètres de haut, énorme monstre de
ferraille. Une rock star plus rock que star, femme à tout faire, qui entraîne
tout et tous sur son passage, et deux acrobates qui s’accrochent,
décrochent et se rattrapent sans sourciller, vont s’acharner, obstinées,
devant les nombreux obstacles qui s’opposent au montage conventionnel
de leur portique, mais par dessus tout au bon déroulement de leurs
prouesses circassiennes et musicales.
Alexia Fremaux, Viola Grazioli, Pauline Bourguère : jeu / Yann Ecauvre (Cirque Inextremiste) :
mise en scène / Magali Castellan : création costume / Hervé Fremaux : conception structure
Partenaires : DRAC Région Centre (aide au compagnonnage avec la compagnie),
Cheptel Aleïkoum, Le Centre des Arts Scéniques en Belgique, Cirque Inextremiste, 100 Issues,
École de cirque Piste d’azur, Flic scuola di circo, Ville de Joué-lès-Tours.
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Création 2016 / 45 mn
théâtre visuel / brest (29)

Deux colleurs d’affiches viennent poser une fresque photographique de
100 m2 sur un mur de Loc-Brévalaire. Généreux sur la colle, ils restent
appliqués à leur tâche malgré les nombreux aléas du métier : accrochages
de balais, joyeux badigeonnages ou conflits de territoire. Sous les gerbes
de colle biodégradable et à renfort de ressorts comiques, les images
apparaissent soudain sur le mur et se succèdent, abstraites, fortes ou
absurdes. Elles viennent dessiner un paysage photographique hétéroclite,
tandis que l’humanité des deux acolytes se révèle.
Yano Benay et Frédéric Rebière : jeu
Nicolas Hergoualc’h (Black Box – l’atelier photographique) : photographie
Paola Rizza : regard extérieur / Yann Guillemot : production.
Partenaires : CNAREP Le Fourneau - Brest, Ville de Lorient,
Ville de Brest, Département du Finistère.
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the queen french world tour
Création 2007 / 45 mn
Théâtre de rue jubilatoire / Metz (57)

A l’occasion des 50 ans du jumelage franco-allemand de Plouguerneau,
Le Fourneau a souhaité associer une invitée de marque à la cérémonie.
En pleine tournée européenne, la reine d’Angleterre en personne est
attendue à Plouguerneau à 18h18 pétantes ! Un majordome so British,
deux horse-guards imperturbables, un tapis rouge, deux marches et
l’Union Jack sont installés. Monsieur le Maire vient d’arriver, les fleurs sont
prêtes… L’irrésistible monarque est annoncée !
Laurent-Guillaume Dehlinger : direction artistique, écriture, jeu / Céline Poty : écriture
Joanna Bassi : écriture, mise en scène / Mathilde Labe, Thomas Trichet, Boris Lafitte,
Olivier Guillou : jeu / Morgan Bietry : régie / Daniel Trento, R.A.F : costumes et accessoires.
Partenaires : Luxembourg 2007 Capitale de Culture, Festival Renaissance de Bar-le-Duc,
Château de Malbrouck, Conseil régional de Lorraine, Département de la Moselle, Ville de Metz.
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Création 2016-2017 / 45 mn
Impromptus d’hôtesses de mer / Rennes (35)

A chaque mission, Tess, Vaness et Fess essuient un naufrage...
Mais s’en tirent toujours, à la rame, à la nage. Elles arrivent jusqu’à vous,
savent vous dorloter. Un trio frais comme la brise marine, déjanté et
professionnel, qui sème la joie et la bonne humeur partout où il passe !
Alors, soyez sans crainte, laissez-vous chavirer par les Titanic Sisters et
leur intermèdes chantés et chorégraphiés.
Marion Rouxin, Clarisse Piroud et Johanna Rousset : jeu et chant
Partenaires : Association Tilt à Rennes, Espace Bleu Pluriel à Trégueux, La Palène à Rouillac,
Musicalarue à Luxey, CREA à Saint-Georges de Didonne, CNAREP Le Fourneau - Brest.
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Le Bal Floc h
Création 2015 / 90 mn
Bal ambulant intergénérationnel / douarnenez (29)

Le Bal Floch c’est ce petit bal perdu dans un coin de nos têtes,
un bal à ciel ouvert et hors du temps… Le Bal Floch fait la part belle
à “la bastringue” et aux musiques “trad” de tous horizons : bretons,
auvergnats, créoles, colombiens, cap-verdiens, cajuns, argentins,
brésiliens, portoricains… de la musique à danser et à écouter.
Prêts à vous laisser emporter par l’ambiance conviviale des
Établissements Floch ? Ils ne seront avares ni sur le mambo ni sur la
gavotte, encore moins sur la valse et le tango !
Hélène Jacquelot : chant / Yves-Marie Berthou : batterie de percussions
Erwan Lhermenier : clarinettes et feuille de lierre / Jean Le Floc’h : accordéon, sifflet.
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devenez
citoyen
complice du
fourneau

Faites vôtre la profession
d’utopie du Fourneau !
Cultiver une présence artistique au plus près
des habitants, générer du sens, interpeller avec
force, humour, poésie ou dérision les individus
dans leur quotidien.
Inventer des circulations nouvelles d’œuvres et
de publics avec les artistes qui inventent dans
les lieux infinis des espaces publics.
Porter le spectacle, là où à priori il n’est pas.

Participez moralement
et financièrement à la
mise en œuvre de 150
rendez-vous de théâtre
de rue en Bretagne, en
accès libre et gratuit, et
au développement de
la présence d’artistes
au contact direct des
habitants !

Susciter des transhumances et des curiosités.
Se jouer de l’espace et du temps.
Créer durablement des liens artistiques et
humains entre artistes d’ici et de là-bas,
habitants et élus.

Bravo de renvoyer le coupon ci-dessous
accompagné de votre don adressé à
l’association Le Fourneau :
11, quai de la Douane - 29200 Brest.
Plus d’informations 02 98 46 19 46

Oui, je deviens citoyen complice du Fourneau 2017 !
Nom :
Prénom :
Je fais un don de :
10 €

60 €

100 €

autre montant :

Adresse:
CP :
Tél :

Ville :
Mail :

Je souhaite m’abonner au Dismoitout, la newsletter du Fourneau
Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, les dons adressés au Fourneau ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 66 % de la valeur du don pour les particuliers dans la limite de 20 % de revenus imposables et
à une réduction d’impôt de 60 % des sommes versées pour les entreprises dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre
d’affaires HT. A la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus.

La Communauté de Communes du
Pays des Abers (C.C.P.A.) exerce ses
compétences sur un territoire qui comprend 13 communes (27 000 hectares).
Sa population s’élève à environ 40 000
habitants. Le Pays des Abers jouit d’une
situation géographique privilégiée. Situé
à l’extrémité occidentale de la Bretagne,
ses paysages sont particulièrement bien
préservés. Deux Abers (Benoît et Wrac’h)
caractérisent son territoire et constituent
des écrins de verdure et des havres de
paix contrastant avec la côte sauvage très
découpée.

Renseignements
communaute de communes
du pays des abers
02 90 37 66 00

accueil@pays-des-abers.fr

Le Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public Le Fourneau est un
établissement de création et de production artistique dans l’espace public basé
sur le port de commerce de Brest. C’est
l’un des 14 Centres Nationaux des Arts de
la Rue et de l’Espace Public labellisés en
France. Ses missions s’articulent autour
de l’accompagnement de la création de
spectacles en espace public, la coécriture de rendez-vous de théâtre de rue sur
les territoires de la pointe Bretagne et la
mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle.

centre national des arts
de la rue et de l espace
public le fourneau

02 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
www.lefourneau.com

L’accès aux sites est réservé
aux piétons. Parkings gratuits
à proximité.
Tous les rendez-vous du
Printemps des Abers sont en
accès libre et gratuit.

Mécénat
Depuis 2011, le Crédit Agricole
du Finistère accompagne
Le Fourneau sur plusieurs
territoires et notamment en
Pays des Abers.
Partenaires institutionnels du Fourneau

Photos : shutterstock.com

www.pays-des-abers.fr

