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CRÉATION 2014
Résidence de création à Moulins (35), du 4 au 11 mai 2014, dans le cadre du réseau R.A.D.A.R (Réseau 
d'accompagnement des Arts de la Rue en Bretagne)

LE FOURNEAU ET LE FOURNEAU ET LA COMPAGNIE LA COMPAGNIE DU DEUXIÈMEDU DEUXIÈME  ::

Depuis  2008,  la  Compagnie  du  Deuxième  sillonne  les  événements  du  Fourneau.  Du  Mai  des  Arts  aux  Pique-Niques
Kerhorres, du Verger des Vieilles Charrues aux Jeudis du Port,  en passant par le FAR...  Ils ont fait découvrir au public du
grand ouest 3 de leurs spectacles : La Tête dans l’eau, La Tête dans le Bocal et Mmh, c’est bon ! C'est dans le cadre du
réseau R.A.D.A.R que Le Fourneau les accueille à nouveau pour une résidence de création, en partenariat avec le festival
DésARTiculé (Moulins).

« Garages : Établissements devant lesquels l’automobiliste passe quand il roule et loin desquels il se trouve lorsqu’il
est en panne. » Pierre Daninos

Une voiture  bardée de bagages sur le toit. Une femme  arrive.  Pour son départ en retraite  tous ses collègues se sont
cotisés pour lui  offrir  une croisière en Méditerranée.  C'est  l'heure du départ.  Mais quand elle met le  contact,  c'est
l'explosion ! Plus qu’une seule solution : appeler Garage Express, l’entreprise de réparation la plus rapide de la région.
La voiture de  Contact, truffée de bidouilles, devient la cause de situations bien souvent irrésistibles où le machisme
côtoie la bêtise. 

La voiture est une représentation de nous-même…. C'est rarement par hasard que nous la choisissons. 

Équipe :
Mise en scène : Pierre Sévérin. Interprétation : Françoise Milet , Patrice Boutin et Sébastien Rouaud 

Construction et effets spéciaux : Fabien Dumousseau. Décors : Françoise Roucou 
Production : Anne Guégan. 

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29) et les Ateliers Frappaz (69), Centres Nationaux des Arts de la Rue. La DRAC Pays-de la Loire

Avec le soutien de l'Atelier 231-CNAR, le service culturel de la  ville de Sainte-Luce-sur-Loire, la Ville de Saint Herblain et la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez
 Remerciement à Cirkatomik. 
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