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LE FOURNEAU ET TANGO SUMO :
Après Expédition Paddock et 1er Round en 2001, 2ème Round en 2004, Moyen Plume en 2005 et Les Noces de Trottoir
en 2007 et I:)City en 2012, le Fourneau accompagne la nouvelle création de la compagnie Tango Sumo dans le cadre d'une
coproduction et de plusieurs résidences. Around sortira au Printemps 2014.
Around est une danse, simple et jubilatoire, héritage du fond des temps qui fait vibrer les corps, d’abord par l’harmonie de
l’ensemble, puis par opposition, elle fait apparaître l’identité de chacun. En solo, duo, trio, chaque danseur mettra la griffe
particulière qui lui est propre. 10 danseurs et danseuses forment un chœur uni en perpétuel mouvement. Around cherche la

transe. Sa danse utilise comme base, le travail du «cœur». C’est aussi, une recherche sur la cohésion et l’écoute, celle
qui manque à notre société.
La compagnie Tango Sumo a été créée en mars 2002 par Olivier GERMSER. Scénographies surprenantes, chorégraphies dont
les influences du théâtre, du cirque et de la musique sont omniprésentes, la danse de Tango Sumo fait appel à des artistes
complets. L’originalité de cette compagnie de danse réside dans le fait qu’elle a travaillé principalement pour les arts de la rue
et qu’elle a été composée uniquement d’hommes durant six ans. Toujours à la rencontre d’un public nouveau et avec la même
énergie que dans la rue, la compagnie propose également ses spectacles pour la salle depuis 2004.

ÉQUIPE :
Direction artistique : Olivier Germser,
Administratrice de production : Amélie Berthélémé, Régisseuse de production : Thaïs Le Saux

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29) – Centre National des Arts de la Rue,
La compagnie Tango Sumo est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du
Finistère, les villes de Morlaix et de Saint Martin des Champs.
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www.tangosumo.com

