UN FESTIVAL ITINÉRANT PÉDALÉ PAR LE FOURNEAU ET GALAPIAT CIRQUE SUR LES PETITES ROUTES DU FINISTÈRE

jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2022
Escale artistique à

Brest

Aux abords du Centre Social de Kérangoff Dès 16h30 | En accès libre et gratuit

Un goûter offert aux écoliers par le centre social de Kérangoff
DES SPECTACLES DE CIRQUE ET DE MUSIQUE dans les espaces publics

prologue
Avant de partir sur les petites routes du Finistère, le peloton composé
d’artistes, de technicien·nes, de professionnel·les et d’ami·es bénévoles
donnera un premier festival dans le quartier de Kérangoff à Brest.
Pour ce prologue brestois, cirque et musique animeront les abords
du Centre Social de Kérangoff et ce dès la sortie de l’école.

Vendredi 23 septembre
Kahina,
Blick Théâtre

Puni pour ne pas avoir
courbé l’échine devant
un seigneur local, Guillaume Tell devait tirer un carreau
d’arbalètes dans une pomme placée sur la tête de son
fils. Les deux clowns se réapproprient l’histoire de ce
héros pour défier la mort et unir le public dans un face à
face sous tension où le jus de pastèque va couler à flot !

Funambule,
Pierre Déaux

Les Maîtres du Désordre,
Sébastien Wodjan/Galapiat Cirque

Tout public

À 19h03 | Durée 1h | À partir de 10 ans
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À 18h32 | Durée 30 min

Cette forme courte
propose un moment
suspendu à 5 mètres
du sol, où la peur et le
plaisir se côtoient. Rien n’a été laissé au hasard car
la moindre erreur pourrait avoir des conséquences
énormes. Ce moment au rythme du fil, lent et calme,
permet de prendre le temps de redécouvrir ce qui nous
entoure avec un regard neuf.

En fuite, deux humains ont
survécu à une catastrophe
et cherchent un endroit
où l’air serait de nouveau
respirable. Ce duo suit un étrange protocole de survie
et tente de capter le signal d’une radio lointaine et
improbable. D’une tanière surgit Maahinen, créature
fantastique mi-homme mi-animal, qui apparaît et
disparaît comme par enchantement. Leur rencontre va
faire des étincelles.

Acrobate, jongleur,
équilibriste sur corde
et musicien, Sébastien
Wojdan raconte les
pleurs et les blocages
qui nous déchirent dans
des formes intimes. Plus
qu’un spectacle, Les
Maîtres du Désordre est un geste circassien spontané
et frénétique qui refuse de donner du sens au désordre.

Les soirées se termineront en musique avec un concert
proposé par les artistes de Galapiat Cirque.

Festival de cirque et de musique itinérant, uniquement à vélo,
co-écrit par Galapiat Cirque et Le Fourneau

Du 22 Septembre au 12 octobre 2022

BREST

BRASPARTs

Suivez-nous sur Facebook et Instagram @epopeeenrouelibre

PONT-CROIX

BREST

www.lefourneau.com

www.galapiat-cirque.fr

niguyo@gmail.com

Tout public
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Tout public
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Face à Face,
compagnie Toi
d’abord
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Jeudi 22 septembre

