


BIENVENUE EN 
GARE DES RÊVES

Pour célébrer la troisième année de jumelage entre Le Fourneau et le collège de Commana, la 
compagnie GALAPIAT CIRQUE installe sa « gare des rêves » sur le champ de foire de Commana 
du 29 MAI AU 11 JUIN 2017.

Tout au long de l’année, les élèves du collège François Manac’h ont travaillé autour de  
WAGABOND : les élèves de 6e ont fait des lectures de l’histoire de WAGABOND à l’école primaire 
et maternelle. Ils ont participé à des ateliers d’initiation aux acrobaties, et ont aussi rédigé la feuille 
de « rêve », une gazette sur le spectacle.

WAGABOND est un spectacle de cirque burlesque autour d’un vrai wagon des années 30. C’est 
une invitation au voyage, en poésie et en musique, de l’Inde à l’Alaska, du western au bollywood, 
à travers le récit d’une quête initiatique improbable de quatre personnages autour du monde. Les 
collégiens ont participé à la création de scènes du spectacle après avoir suivi différents ateliers 
artistiques.

RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES DE GALAPIAT CIRQUE :

- VENDREDI 2 JUIN À 19H12 : repas partagé sur le champ de foire. 
- MARDI 6 JUIN À 18H02 : Initiez vous en famille aux portés acrobatiques ! 
(gratuit sur inscription auprès d’Alice Lang au 02 98 46 19 46 ou alice.lang@lefourneau.com)

GRAND TEMPS FORT DANS COMMANA !

SAMEDI 10 JUIN À 18H18
REPRÉSENTATION DE WAGABOND 

avec la participation des collégiens, sur le champ de foire.
Précédé de :
15H  Écomusée des Monts d’Arrée, Moulins de Kerouat : Vernissage de la “carte subjective 

des Monts d’Arrée” réalisée par des habitants et le collectif  Géographie subjective. 
16H16  Moulins de Kerouat : Départ de la Gare des Mondes Are pour un voyage en musique 

jusqu’à Commana, marche de 5 km sur l’ancienne voie ferrée.
17H33  Collège François Manac’h : Accueil des marcheurs par le chef  de gare pour une poursuite 

du voyage en direction de la Gare des Rêves.
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