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Beaux Gestes d'Irréductibles
samedi 27 septembre
à Lampaul-Guimiliau
Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau, l’association Sauvons
Lampaul et ses Irreductibles préparent avec la commune de LampaulGuimiliau, de Beaux Gestes artistiques et fraternels pour le samedi 27
septembre . Les regards des centaines de spectateurs attendus se
tourneront vers l’avenir, avec l’usine Gad en toile de fond.....
Rendez-vous :

Samedi 27 Septembre 2014
à partir de 18h18, Parking Ex Abattoirs Gad,
Lampaul Guimiliau (29)
Au programme :
18H18 : "Transport exceptionnel", spectacle de rue proposé par le Fourneau et la Cie Beau
Geste ( accès libre et gratuit)
19h19 : "Le Festin des Irréductibles," repas cochon grillé (payant)
20H20 : "Le Défouloir musikal" (concerts gratuits )

Transports Exceptionnels

Duo pour un danseur et une pelleteuse - Val-de-Reuil (27) - 30 mn
Une rencontre inattendue, un duo entre fer et chair
qui nous invite à voir un engin de chantier
autrement...
Comme un bras humain qui prend, repousse ou
cajole, la machine crée une tension avec le corps du
danseur. Le godet, dont la fonction est de gratter, de
forer, de transporter et de déverser, offre une
extension poétique : une main qui porte, qui élève et
qui protège.
Comme un début d'opéra, un chant lyrique et onirique
quasi universel qui pourrait nous faire rappeler l'ode
amoureuse d'un Roméo pour sa Juliette.
La programmation de "Transports exceptionnels" de la Compagnie Beau Geste à Lampaul
Guimiliau est le fruit d'une collaboration entre le CNAR Le Fourneau, la Commune de

Lampaul Guimiliau et l'Association "Sauvons Lampaul" créée pour accompagner les salariés
de l'abattoir Gad dans leurs actions de sauvegarde de l'emploi. Elle bénéficie d'une aide
financière de la DRAC Bretagne dans le cadre du volet "urgences" du Pacte d'avenir pour la
Bretagne.
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