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

vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022

Escale artistique à

pont-croix

DES SPECTACLES DE CIRQUE ET DE MUSIQUE DANS LES ESPACES PUBLICS
UNE ÉMISSION DE RADIO ET DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
E N ACCÈS LIBRE E T GRATUIT

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre
En amont du festival, les habitant·es sont invité·es
à découvrir et s’initier à différentes disciplines.
Dès 14h30 dans le Village du festival, rejoignez-nous
pour des ateliers DIY de pratique artistique, scénographie,
décoration et réparation en tout genre, ainsi que des temps
forts de sensibilisation sur l’économie d’énergie et une émission
de radio avec la complicité des élèves de La Obra seront
en accès libre et gratuit.

Vendredi 7 octobre
En guise d’ouverture à ce temps festif et artistique,
l’Orchestre Mobile de l’Épopée en røue libre donnera un concert
dans les ruelles de Pont-Croix, suivi par la chorale des Aîné.es.

Tu viens, compagnie Toi d’abord

© unknown

À 17h33 RDV sur la Place de la République | Durée 1h | Tout public

L’un est tout timide, l’autre complétement lunaire. Ils s’adorent
mais ne se le disent pas. S’ils se séparent, ils meurent. Ils ne parlent
pas, mais ils jonglent. Dans Tu viens, les balles rebondissent
de tous les côtés, les corps s’agitent, les sentiments effluvent et
nous mènent au cœur d’une relation tout aussi forte que fragile.

Cielo en concert
© KAOTIK Agency

À 19h03 RDV sur la Place de la République | Durée 40 min | Tout public

Guitare en bandoulière depuis sa plus tendre enfance bercée
par la folk des 70’s, Cielo compose une musique métissée
par ses rencontres de globe-trotteur. Sa voix fait
résonner ses textes inspirés de ses expériences
humaines, le tout sur un groove chaloupé.

Crâsse, compagnie Quand les moules auront des dents

© Claudine

À 20h32 sur l’esplanade de l’Espace Bolloré | Durée 1h | À partir de 10 ans

Crâsse est heureuse, parce qu’aujourd’hui
c’est LE jour des Parents ! Elle va pouvoir
s’en adopter des nouveaux, des tout neufs !
Elle en voudrait des qui soient costauds
ou bien... ignifugés. Mais n’ayez crainte,
Parents, Crâsse ne ferait pas de mal
à une mouche.

Samedi 8 octobre

© KAOTIK Agency

À 11h03 à la Médiathèque Jeanne Nabert
Durée 40 min | Tout public

Guitare en
bandoulière
depuis sa plus
tendre enfance
bercée par la
folk des 70’s,
Cielo compose
une musique
métissée par ses rencontres de globetrotteur. Sa voix fait résonner ses textes
inspirés de ses expériences humaines,
le tout sur un groove chaloupé.

© Sébastien Armengol

Cielo en concert

Funambule,
Pierre Déaux

© KAOTIK Agency

À 18h32 RDV sur la Place
de la République
Durée 30 min | Tout public

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.

Face à Face, compagnie Toi d’abord
À 19h33 RDV sur la place de la République
Durée 30 min | Tout public
© Yann Guillemot

Sieste musicale avec Cielo

Allongé·es
sur l’herbe ou
adossé·es contre
un tronc d’arbre,
laissez-vous
bercer par les
notes musicales
de Cielo.

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 une performance
rétrospective de ses précédentes créations, un geste
circassien spontané et frénétique qui refuse de
donner du sens au désordre.

À 17h03 RDV sur la place de la République
À retrouver sur oufipo.org

© Luc Fesquet

© Heini Koskinen

À 12h02 en face du restaurant le Zinc Lucie
Sur le Quai | Durée 2h30

À 14h32 en face du restaurant Le Zinc Lucie
sur le quai | Durée 45 min | Tout public

À 15h33 en face du restaurant
Le Zinc Lucie sur le quai
Durée 1h | À partir de 10 ans

Participez à une émission de radio
avec Longueur d’Ondes

Kahina, Blick Théâtre

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 mihomme mi-animal, qui apparaît et
disparaît comme par enchantement et
garde son territoire. Leur rencontre va
faire des étincelles.

Les Maîtres
du Désordre,
Sébastien Wojdan

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 !

Pour clôturer cette escale à Pont-Croix,
retrouvons-nous pour une soirée musicale
avec une scène ouverte à toutes et tous, suivie d’un DJ set.

Du 22 Septembre au 12 octobre 2022
BREST

BRASPARTs

PONT CROIX

BREST

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre :
escale à BREST - Quartier Kerangoff
Lundi 26 septembre à 10h10 :
Départ du Fourneau - Quai de la Douane à Brest
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre :
escale à BRASPARTS

est un festival de cirque et de musique itinérant, uniquement
à vélo, avec trois villes escales : Brest, Brasparts et Pont-Croix.
Projet artistique, atypique et unique,
ÉPOPÉE EN RØUE LIBRE nécessite
l’énergie de 40 cyclistes artistes de
cirque, musiciens et musiciennes multiinstrumentistes, bénévoles et salarié.es
pour parcourir les 151 km sur les petites
routes du Finistère. Dans les sacoches,
ils transportent le matériel nécessaire
à 7 spectacles, un concert, des ateliers
de pratiques artistiques, ainsi qu’une
émission de radio avec la complicité de
l’association Longueur d’Ondes. Chaque
escale est l’occasion de déployer un
festival pensé pour et avec les habitant.es.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
@epopeeenrouelibre

Véritable aventure humaine et artistique,
ÉPOPÉE EN RØUE LIBRE est aussi le fruit
d’expérimentations
techniques
dont
les étapes sont archivées et mises à
la disposition de tous. Sur le temps du
festival, le public est invité à pédaler sur le
vélo générateur d’électricité pour produire
l’énergie nécessaire à la sonorisation des
spectacles.
Co-écrit par Galapiat Cirque et Le
Fourneau, Centre National des Arts de
la Rue et de l’Espace Public, ÉPOPÉE EN
RØUE LIBRE a vu le jour grâce au soutien
de nombreux mécènes et partenaires.

www.lefourneau.com
www.galapiat-cirque.fr
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Lundi 10 octobre : retour à Brest
en bateau avec la Penn Ar Bed-Keolis
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Vendredi 7 et samedi 8 octobre :
escale à PONT-CROIX

