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Le Bilan 2009 en chiffres

1 histoire commune de 3 ans, racontée et jouée par Sydney Bernard.
4 communes du Pays des Abers impliquées
4800 spectateurs
5 compagnies invitées
Annibal et ses éléphants, Bruit qui Court, Altitude, Eostiged Ar Stangala et Sydney Bernard

97 artistes invités
4 propositions artistiques locales :
Danserien an Aberiou (Lannilis), Le Bagadig des Abers (Plabennec), Big Band (Gouesnou) ,
Fanfarnaüm (Brest).

7 associations ou structures mobilisées
12 bénévoles en moyenne par journée de spectacle
1 entreprise partenaire :
Fruits et Légumes Le Saint
7 contributions de texte sur le site Internet de la Quête d'Auguste
3 randonnées
66 randonneurs (52 kilomètres parcourus)

Les étapes du Printemps des Arts de la rue 2009
4 dates, 4 communes :
A Plouguerneau : le 26 avril / Fréquentation : 600 personnes
A Loc-Brévalaire : le 10 mai / Fréquentation : 1200 personnes
A Bourg-Blanc : le 25 mai / Fréquentation : 1500 personnes
A Saint Pabu : le 7 juin / Fréquentation : 1500 personnes
Total fréquentation : 4800 personnes

Les association ou structures engagées dans le cadre du
Printemps des arts de la rue en Pays des Abers :
A Plouguerneau :
–
Entreprise Le Saint
–
Association Gribouille
–
Danserien An Aberiou
A Loc-Brévalaire :
–
Entreprise Le Saint
–
Aubade du Bagadig des Abers
–
Foire aux Puces
–
Anima'Lopré (comité des fêtes)
A Bourg-Blanc :
–
Entreprise Le Saint
–
L'office culturel
–
La troupe de théâtre du foyer laïque TVA
A Saint-Pabu :
–
Entreprise Le Saint
–
Association des parents d'élèves des écoles
–
Association La Martine

Les randonnées du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers
3 randonnées pour relier les communes :
– Plouguerneau > Loc-Brévalaire
– Loc-Brévalaire > Bourg-Blanc
– Bourg-Blanc > Saint-Pabu

Organisation
9 professionnels du Fourneau présents en moyenne pour organiser le déroulement de la
journée de spectacles (coordination, technique, multimédia et accueil du public).
12 bénévoles en moyenne mobilisés par journée de spectacles.
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Extraits de contributions sur « La Quête d'Auguste »

« Un jour de marée d’équinoxe, son père partit à la pêche aux ormeaux de bon matin, et il
oublia son trousseau près du coffre à pain…Auguste s’en empara et, à l’insu de sa mère,
partit vers la grange, là où disparaissait son père tous les soirs, pour ne revenir que de
longues heures plus tard. Malin, il trouva vite la clé qui lui permit d’ouvrir cette porte, puis,
une fois à l’intérieur, il s’aperçut qu’une des plus petites clés était en mesure d’ouvrir la
porte d’une vieille armoire mise au rebut dans le fond…la porte s’ouvrit en grinçant :
devant lui, un étroit escalier de pierre s’enfonçait dans le sol ! Auguste n’hésita pas :
curieux et téméraire comme tout enfant de 8 ans, il descendit les marches, l’escalier
s’enroulait en une spirale interminable, comme un phare construit à l’envers dans la terre,
et, venant de tout au fond, une faible lueur blanchâtre éclairait sa descente. »
Franboise
« Savez-vous qu'à l'emplacement de la ville de Plouguerneau s'élevait jadis, dit-on, une
ville portant le nom de Tolente ? Et si les 13 clés retrouvées dans cette boîte ouvraient les
13 portes de cette ville? La famille d'Auguste aurait donc détenu ce secret... Il faut qu'on
en sache plus ! »
Alain
« Moi j'ai connu un Auguste, ses ancêtres venaient du Moyen-Orient. Sa mère était
originaire d'un petit village situé sur les bords de la Méditerranée qui s'appelait
Aïfablondisalé et son père venait de l'Est, de la Hongrie d'un petit village qui s'appelait
Bocsasucré. Mon Auguste est arrivé en Bretagne dans les années 2050 après une
expulsion des brigades d'intervention montées sur chevaux numérisés Hongrois, il avait
des papiers écrits sur tables de marbre et Champaul Lion, le lecteur de carte à puce
Hongrois n'avait pas pu déchiffrer la date de l'établissement de cette carte d'identité. Carte
périmée et non renouvelée, Il fut donc envoyé en Bretagne par le premier téléportage du
jour. »
Serge

Les autres contributions :
www.leseldesabers.net/laquete
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