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1. Antoine Le Ménestrel adapte son spectacle au lieu (photo : JM Delage). 2. L’équipe du Fourneau et des Vieilles Charrues. 3. Bilbobasso écrit avec le feu (photo : Le Fourneau).

CARHAIX. Samedi 23 mars

Les Charrues dans la Rue
Une édition de haut vol. C’est ce que les Vieilles Charrues et le Fourneau proposent, à l’occasion des Charrues dans la Rue version 2013. A
l’affiche, deux créations spectaculaires : celles d’Antoine Le Ménestrel et de Bilbobasso. Rendez-vous place de l’Eglise.
« Jouer dans la ville et mettre la
ville en jeu ». Voilà le credo des
Charrues dans la Rue, résumé par
Michèle Bosseur et Claude Morizur. Les deux codirecteurs du
Fourneau, centre national des
arts de la rue, basé à Brest, poursuivent dans ce sens : « C’est
d’ailleurs le propre du théâtre de
rue ; même quand le spectacle
existe déjà, il se réécrit en fonction du lieu ».
L’ÉGLISE DE CARHAIX COMME
AIRE DE JEU

Pour cette édition 2013, les organisateurs ont voulu aller « encore
plus loin ». Dès 20 h 03, rendezvous place de l’Eglise, « pour une
performance époustouflante ».
Celle d’Antoine Le Ménestrel,
« un allumeur de rêve qui fait
chanter les murs et les façades ».
Grimpeur de haut niveau, entraîneur de l’équipe de France d’escalade dans les années 1980, il présente « Service à tous les étages », taillé sur mesure pour l’église de Carhaix. L’artiste y est déjà
venu en repérage. Et il est attendu sur place dès ce jeudi, pour les

dernières répétitions avant le
jour J.
Dans ce spectacle, Antoine Le
Ménestrel développe sa gestuelle
en relation avec l’architecture et
propose aux spectateurs et aux
passants de revisiter la mémoire
du patrimoine bâti de Carhaix.
Entre acrobatie, danse, arts de la
rue et escalade, « il va nous raconter une belle histoire, avec l’église
comme support et comme
décor… On ne la regardera plus
de la même manière après », promet le Fourneau.
TANGO ENFLAMMÉ SUR LA
PLACE

Dès la tombée de la nuit, on quitte les airs pour un second spectacle, au sol cette fois. La compagnie
Bilbobasso
propose
« Polar ». Un spectacle dans
lequel la compagnie joue avec le
feu, entre magie et poésie !
La création, « dont on est particulièrement fier », avouent les codirecteurs du Fourneau, s’ouvre sur
une mystérieuse scène de crime :
une jeune femme vient de mourir. Pour comprendre ce qui s’est

passé, il faut remonter l’horloge
des dernières 24 heures de sa vie
et plonger dans son univers :
années 30, mauvais garçons, femmes fatales, marché noir, jazz au
phono, braquage de banques…
Tous les ingrédients du polar sont
réunis. Cinq comédiens, danseurs
et musiciens entrent en jeu dans
cet espace restreint et dévoilent
un polar où le cinéma muet, le
roman policier et le théâtre de
rue s’entrecroisent. Bilbobasso
mène sans cesse le spectateur
entre réalité et flash-back, suppositions et doutes, afin de maintenir le suspense et l’intrigue jusqu’au bout. L’enquête sera résolue par le spectateur sans même
qu’il s’en rende compte. Sur fond
de danse (tango argentin essentiellement), musique (tango, jazz,
mambo) et feu, Bilbobasso vous
emmène dans un univers de mots
corporels visuels entre violence et
sensualité.
PRATIQUE
Samedi 23 mars, à partir de
20 h 03, place de l’Eglise, à
Carhaix. Gratuit.

À RÉSERVER...
Concerts
VENDREDI 29 MARS

Sortie d’album
Calico présente son nouvel album « La mue ». A 21 h au
Bacardi. Tarif : 10 ¤/8 ¤.
VENDREDI 29 MARS

Au Run
Depuis 10 ans la constellation Ursus Minor brille au firmament
d’un jazz plus que jamais ouvert à toutes les sphères musicales.
La formation investit la scène du Run ar Puñs à Châteaulin à
partir de 22 h.

Exposition
DU 30 MARS AU 9 JUIN

Le peintre Henry d’Estienne
Le musée du Faouët présente une exposition des œuvres de
Henry d’Estienne (1872-1949).

Visite
SAMEDI 30 MARS

Marie monte dans le train
Ouverture du site de l’ancienne gare de Guiscriff au public,
lancement de la saison.

