
Retour sur la saison 2010

du Fourneau à Brest et BMO

« La Marche des 1000 Danseurs» par Tango Sumo – Quartier de l'Europe – 20 juin 2010



2010 en chiffres 

30 compagnies accueillies en résidence et/ou en diffusion sur Brest

16 compagnies accueillies en résidence et/ou en diffusion sur le reste de BMO

39 rendez-vous à Brest

22 rendez-vous sur le reste de BMO

19967 spectateurs sur Brest  

11350 spectateurs sur le reste de BMO 

Les résidences à Brest
En 2010, le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau, a accueilli 11 compagnies en résidence dans 
son  lieu  de  fabrique  du  Port'de.  Dans  le  cadre  de  leur  résidence,  les  compagnies  proposent  des 
expérimentations publiques, visites de chantier...
Les compagnies accueillies en résidence : Vendaval, Volubilis, Tango Sumo, Une de Plus, Bilbobasso,  
Bruitqucourt, Théâtre Group', Sergent Pépère, Azimuts, L'Eléphant Vert et Débru Beltzak

Les collaborations sur Brest
Les rendez-vous du Printemps à Pen Ar Créac'h

Dans le cadre de la Marche des 1000 Danseurs dans le quartier de l'Europe, la MPT de Pen Ar Créac'h, 
le Patronnage Laïque du Pilier Rouge et le Centre Social de Pen Ar Créac'h  en collaboration avec le 
Centre  National  des  Arts  de  la  Rue  le  Fourneau,  ont  accueilli  le  spectacle Expédition  Paddock de  la 
compagnie Tango Sumo.

Carnets de Voyage
Cultivant à longueur d'année l'imaginaire par delà les frontières, le Centre National des Arts de la Rue le 
Fourneau a  choisi  d'accompagner  l'association  ENKI pour  la  5ème édition  du festival  "Ici  et  Ailleurs, 
Festival des Carnets de Voyage". Le Fourneau, a apporté son soutien technique, logistique et accueilli le 
festival au cœur de son lieu de fabrique du Port de Commerce. 

Les Jeudis du Port
En 2010, la  Ville de Brest  a choisi de donner une place plus importante aux arts de la rue. Un nouvel 
espace de spectacles sur le Parc à Chaînes et des propositions artistiques mieux inscrites dans le rythme 
des Jeudis, tels ont été les fruits de cette collaboration entre le Centre National et la Ville. 
Lors de ces 6 Jeudis du port, ce sont 18 compagnies qui ont été invitées : Pied en Sol, Ulik et le Snob,  
Cirq'ulation locale, L'Excuse, Les Miss Trash, Les P'tits Bras, Puzzle Théâtre, Acidu, Tony Clifton Circus,  
Bébert et Lolo, Albedo, Tumble Circus, Mario Queen of the Circus, Azimuts, Annibal et ses Eléphants, la  
Compagnie n°8, la Belle Image et Jane Allan.

La Déambule
Pour la 2ème édition de La Déambule, le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau, en partenariat avec 
la Ville de Brest et Brest Métropole Océane, a écrit une partition artistique en 3 mouvements pour la Place 
de la Liberté, avec les compagnies Luc Amoros et David Moreno.

Le Kino Cabaret en collaboration avec Canal Ti Zef
Dans le cadre du festival Intergalactique de l'Image Alternative, organisé par Canal Ti Zef à Brest du 11 au 
16  octobre,  le  Fourneau apporte  son  soutien  technique  et  accueille  le  Kino  Cabaret.  Proposé  pour  la 
première année, il s'agit pour les participants de réaliser en 72 heures un film de moins de 10 minutes et de 
le présenter au public du festival. Le « Kino lab » sera installé au Fourneau du 12 au 14 octobre. 



Rue Libre !
Pour la 4ème année consécutive, le Fourneau accueille, le 30 octobre prochain les studios mobiles de Radio 
Rue  Libre  ! dans  son  lieu  de  fabrique  brestois  pour  25h  d'émission.  En  prélude  de  cette  journée 
internationale  de la  libre  expression dans l'espace public,  le  Fourneau accueille  la  compagnie  Bonobo 
Twist.

Les collaborations sur le reste de B.M.O :
Le Relecq-Kerhuon 

En 2010, la commune Berceau du Fourneau et des « Grains de Folie » a rejoin les partenaires du Centre 
National  des Arts  de la  Rue en signant  la  convention pluri-annuelle  d'objectifs  du Fourneau.  Cette 
année, la Ville du Relecq-Kerhuon et le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau ont collaboré sur 
différents rendez-vous tout au long de l'année.

– Le Chapiteau d'Hiver, avec le  compagnie  Galapiat et  dans le  cadre duquel  la  compagnie 
Schpouki Rolls a été accueilli pour un « Coup de Pouce ».

– Le Réveil Républicain avec la compagnie C.I.A
– Les Pique-Niques Kerhorres, avec les compagnies Les Sanglés, Une de Plus, la Compagnie 

du  Deuxième,  les  Miss  Trash,  Bilbobasso,  Gipsy  Burek  Orchestra,  Beau  geste,  Crapaud 
Théâtre, MotionHouse et Wet Picnic.

– La Nuit Singulière avec le compagnie Ulik et le SNOB

Par ailleurs, la compagnie Bébert et Lolo (Les Cousins) a été accueillie en résidence sur la commune du 
24 au 30 mai, et la fanfare Azimuts a expérimenté sa nouvelle création lors du marché le 28 mai.

Guipavas
Pour le deuxième Temps Bourg, la Ville de Guipavas et le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau 
ont  invité  la  compagnie  Oposito pour  une traversée insolite  dans le  cœur  de la  ville,  dans laquelle  la 
compagnie complice du Fourneau depuis plus de 20 ans a embarqué  35 citoyens-volontaires et les 50 
musiciens du Bagad de Plougastel et son Bagadig.
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