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L’équipage
du Fourneau

Solène arzur, attachée à l’accueil

Charlotte Badier, attachée à l’administration et à la comptabilité

Thierry Coque, régisseur du lieu de fabrique

Thomas Flaux, attaché à la communication et aux relations avec 

les publics 
Philippe Guermeur, cuisinier
Lucie Laot, attachée aux relations avec les publics

Chloé Le Guen, chargée de production

raphaële Masure, directrice de la communication

et des relations publiques
Maël Palu, régisseur général
Caroline raffin, directrice
Cécile Sicard, chargée de l’entretien

antoine Zettel, directeur administratif et financier

Association loi 1901 présidée par Philippe emschwiller

LES PROFESSIONNELS ASSOCIÉS EN 2020
Gaidig Bleinhant, Clément Hascoët, ronan Le Tutour, Claude 

Coulloc’h, Gwenn Brosse-Kovacs, régie technique

noémie Le Berre, prévention
Mathilde Daviot, production
anne Flageul, vidéo (Demi-Sel Production)

Jean-Marie Grall, web (Cousu Main)

Nous refusons de nous laisser submerger par les 
catastrophes planétaires dont nous abreuvent chaque 
jour les médias. Face à un climat particulièrement 
anxiogène, nous choisissons de faire confiance aux 
poètes, aux artistes, pour nous aider à élargir notre 
champ de vision, réfléchir le monde autrement, et 
rêver d’horizons fraternels et fertiles.
 
Le programme de soutien à la création du Fourneau 
est cette année très dense, reflet du foisonnement de 
notre secteur artistique. Il vous donnera l’occasion 
de vivre des expériences très diverses : un parcours 
initiatique dans la ville, le montage d’une structure 
monumentale pour chanter la force du collectif, une 
promenade poétique à hauteur de poussettes, et bien 
d’autres propositions pour se rassembler et confronter 

nos points de vue sur le monde. 
Ainsi, entre février et juin, vous pourrez découvrir à 
Brest et ailleurs en Bretagne 17 créations soutenues 
par Le Fourneau. Les compagnies accueillies 
travailleront l’avancée de leur spectacle dans le 
lieu de fabrique du port et les espaces publics de 
la métropole brestoise mais également dans des 
lieux du réseau RADAR en Bretagne ou au sein 
d’établissements scolaires à Brest et Sizun, et même 
sur un voilier scientifique polaire dans la région du 
Nunavut située dans le Grand Nord canadien !
 
Pour fleurir et s’épanouir, ces créations en espace 
public rencontreront le public grâce à tout un 
écosystème de confiance et de constance, dont font 
preuve nos partenaires. C’est avec une volonté et une 
énergie collective que se fabriquent nos aventures : 
mutualisation de moyens et regards partagés au sein 
du réseau RADAR, complicité et soutien de nombreux 

partenaires (communes, intercommunalités, structures 

culturelles, associations, établissements scolaires, 
sociaux ou médico-sociaux). Avant de vous livrer, 
au fil des pages de ce livret de bord, les expériences 
artistiques que vous pourrez vivre au cours des 6 
prochains mois, je tiens à remercier les partenaires et 
les mécènes du Fourneau, l’équipe qui m’entoure et se 

consacre chaque jour avec passion à rendre possible 
les rendez-vous que nous vous proposons, les artistes, 

les techniciens, sans oublier les administrateurs 
de notre association et les citoyens complices qui 
œuvrent bénévolement toute l’année à nos côtés.
 
Retrouvons-nous souvent pour cultiver nos rêves !

 Caroline Raffin, directrice

École primaire Kerbernard 
Maison d’Arrêt

Genêts d’Or 
CDEF

Centre René Fortin

LE CENtRE NAtIONAL dES ARtS dE LA RuE Et dE L’ESPACE PubLIC LE FOuRNEAu

Le Fourneau à l’échelle
 de la Bretagne

Le Fourneau cultive une utopie poétique en partage au travers 
d’un projet artistique libre, généreux et engagé.

Basé sur le port de Brest, Le Fourneau soutient 

des compagnies en création, qu’il accueille en 

résidence, dans et hors ses murs. Partenaire de 

plusieurs collectivités bretonnes avec lesquelles il 

co-écrit des histoires de territoires, Le Fourneau 

assure la conception, la programmation artistique et 

la logistique d’événements créés au plus proche des 

habitants. Ces rencontres, qu’elles durent une heure 

ou plusieurs jours à l’occasion de festivals, s’inscrivent 

dans une logique de développement culturel 

exemplaire, impliquant de multiples compétences à 

l’échelle de tout un territoire. Au cœur du paysage 

local, régional et national, Le Fourneau est un acteur 

incontournable de l’art en espace public, développant 

au quotidien une dynamique de partenariats axée 

sur le décloisonnement des secteurs artistiques et le 

croisement des publics.

MÉCÉNAt CuLtuREL
Un grand bravo aux entreprises qui soutiennent les projets 

du Fourneau : Crédit Agricole du Finistère, Roi de Bretagne, 

Centre E. Leclerc de Quimperlé, MGEN, Camping du Kérou, 

Imprimerie de Bretagne, Orange, Transports Tranvouez, 

Audiolite et Velozen.
Le Fourneau défend un accès libre et gratuit à chacun de ses 

rendez-vous publics. 

Pour continuer à provoquer ces temps d’utopie fraternelle, 

l’association invite les entreprises du territoire 

à devenir mécène.
Contactez Raphaële Masure au 02 98 46 19 46

ou raphaele.masure@lefourneau.com
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LES INStItutIONS PARtENAIRES

Participez financièrement à la mise en œuvre de 
150 rendez-vous artistiques en espace public en 
Bretagne et au développement de la présence 
d’artistes au contact direct des habitants ! 
Faites un don au Fourneau, à partir de 10 euros, 
lors de votre venue au Fourneau ou en vous 
rendant maintenant sur www.lefourneau.com 

d E v E N E z  C I t O y E N  C O M P L I C E 
d u  F O u R N E A u

SAint-PÉRAn
La Loggia 

Édito

Le Crédit Agricole du Finistère accompagne Le Fourneau 

sur le Printemps des Abers et le festival Les Rias.

COMMunAutÉ DE COMMunES
Du PAyS DES AbERS

Le Printemps des Abers

PORt-LOuiS
Avis de temps Fort !

PAyS DE MOnCOntOuR 
Rue Dell’Arte

ÎLE MOLènE

LE RELECq-KERhuOn
Les Pique-niques Kerhorres

bRESt
LE FOuRnEAu

LiEu DE FAbRiquE

St hELEn
Les Esclaffades

Sizun
Collège du Val d’Elorn

bRÉAL-SOuS-MOntFORt 
Les Jardins de brocéliande PAyS DE VitRÉ

Rue des Arts

CAuLnES
Lycée agricole

quiMPERLÉ COMMunAutÉ
Festival Les Rias

DinAn
Renc’Arts

sous les remparts

DañsFabrik
Les Jeudis du Port

La Fabrique des Capucins

Programmation sur les territoires

EAC et actions culturelles

Accompagnement de la création (Lieu de Fabrique, Réseau RADAR et autres partenaires)
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LA PAROLE À
NICOLAS vERCkEN,
AutEuR-MEttEuR EN SCèNE

PoUr DeMain arrive, Une noUvelle strUctUre 
rejoint les différentes scénograPhies de la Ktha 
comPagnie. comment en êtes-voUs arrivés à imaginer 
ce gradin roUlant ? comment l’imaginez-voUs en 
esPace PUblic ?
C’était pendant une sieste, pendant la construction du gradin 
circulaire de (nous). Un truc comme une illumination, un sursaut 
qui te réveille et tu te dis bah oui, bien sûr ! Et tu griffonnes 
un pauvre schéma moche sur le dos d’un flyer et tu l’expliques 
aux autres et tu vois bien que ça marche en les regardant 
réagir… Anecdote mise à part, je crois qu’on est un peu piégés 
maintenant, après le container, après les 2 containers l’un au-
dessus de l’autre, après le gradin dans le camion qui roule, après 
le petit cercle qui se rapproche, on est un peu obligés de trouver 
un truc nouveau… 

On s’est mis à développer presque 
malgré nous, sans le théoriser au 
départ, un théâtre de dispositif. 

C’est-à-dire qu’en même temps qu’on se pose la question du 
texte et de la mise en scène, on se pose celle du dispositif 
dans lequel on veut placer le spectateur. Qu’est-ce qu’il voit, 
le spectateur, qu’est-ce qu’il vit ? Et ça tourne dans la tête 
avec une ou plusieurs idées de texte, avec des fantasmes de 
chorégraphies, avec des choses qu’on aurait à dire, avec nos 
obsessions. Et ça ressort des fois comme ça, d’un coup, au 
milieu d’une sieste. 

Ce gradin qui tourne sur lui-même, on l’imagine posé sur une 
petite place, l’air de rien, comme pour l’arrivée de la course 
cycliste ou le concert de la fête de la musique. Il cache un peu 
sa rotation à venir, même si on se doute bien, si on regarde bien, 
qu’il y a un truc louche, avec cette manivelle sur le côté...

QUelle est l’histoire de cette noUvelle création ? 
PoUrQUoi avoir choisi cette histoire ? 
Il y a plein d’histoires dans Demain arrive (je suis une autre 
toi), contenues dans une seule. Celle d’une jeune femme, 
poursuivie par des hommes, qui traverse l’autoroute pour leur 
échapper et qui se fait percuter par une voiture. Et qui meurt, là, 
dans les bras d’un des hommes qui la poursuivaient. L’homme 
est policier. La femme vient d’ailleurs et cherche à aller en 
Angleterre. L’homme lui demande son nom, et elle refuse. C’est 
une histoire vraie, qui a eu lieu, ici, en France, il y a quelques 
années. Elle ressemble à beaucoup d’autres, qui nous agitent, 
qui nous hantent parfois. Et ce spectacle est l’occasion de 
raconter cette histoire-là et de raconter son refus de donner 
son nom comme une victoire. Et à partir de là, raconter des 
possibles, des espoirs, des luttes, se donner du courage.

dans les sPectacles de la Ktha, les ‘’Postes’’ de 
comédien sont interchangeables. PoUvez-voUs noUs 
en dire PlUs ? 
C’est une manière de faire que nous développons depuis 
des années, que nous précisons au fur et à mesure de nos 
spectacles. Chaque acteur est prêt à tout jouer, connaît 
l’intégralité du texte et peut prendre un relais dès qu’il le faut, 
dès qu’il le décide. Il n’y a pas de rôle défini, mais une série 
de protocoles qui régissent les interactions sur scène. Comme 
une grille d’improvisations très précise qui laisse chaque 
interprète libre de créer. À l’intérieur de cette grille, l’acteur peut 
construire comme il veut avec le texte, ses partenaires de jeu, les 
spectateurs, les passants, les aléas de l’espace public…
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La ktha, compagnie de théâtre dont les spectacles se jouent dans des 
dispositifs placés dans la ville, vient travailler sa nouvelle création sur 
la Place des Machines des Ateliers des Capucins. Son gradin prendra 
place au cœur de ce lieu passant, invitant chaque après-midi à s’arrêter 
écouter les artistes au travail. Dans Demain arrive, il sera question du 
combat d’une vie, l’histoire d’une femme livrée par les comédiens aux 
spectateurs les yeux dans les yeux.

kthA COMPAgNIE
Demain arrive
    (je suis une autre toi)

ThéâTRe De Rue inTimisTe eT ConTempoRain
CRéaTion 2020 - TouT publiC à paRTiR De 12 ans

Paris (75)

RÉPÉtItIONS PubLIquES
tOuS LES jOuRS du MERCREdI 5

Au jEudI 13 FÉvRIER À 14h32
(SAuF LE dIMANChE 9)

SuR LA PLACE dES MAChINES
dES AtELIERS dES CAPuCINS

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 3 Au 15 FÉvRIER 2020

Aux AtELIERS dES CAPuCINS
À bRESt

Cyrille Musy, metteur en piste de cirque chorégraphique et poétique, 
focalise son travail autour du trampoline rond qui est tour à tour 
support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module 
scénographique. Il y développe un vocabulaire gestuel atypique qu’il 
nomme « danse rebond ». Cette nouvelle création pulse est une forme 
radicalement chorégraphique, une pièce de cirque généreuse où 
l’engagement physique est au cœur du propos.

Au cœur d’une scénographie épurée, un espace rebondissant de 
9m de diamètre propulse les acrobates dans un ballet aérien où la 
pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze bras et douze jambes 
se synchronisent dans une transe acrobatique faisant appel aux sens. 
Grâce au travail de chœur, ils deviennent groupe, tribu. La chaleur 
augmente, le rythme cardiaque s’accélère et les corps se déploient 
dans toutes les dimensions. L’acrobatie est à l’œuvre et repousse 
les limites de la physique. Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, 
d’envers ni d’endroit, la terre et les aires se confondent. En perturbant 
les repères, les six partenaires de jeu invitent le spectateur à se laisser 
traverser par l’énergie brute de l’acrobatie et l’embarquent dans un 
voyage sensoriel...

COMPAgNIE kIAï
Pulse CRéaTion 2020 - CiRque ChoRégRaphique 

TouT publiC à paRTiR De 6 ans

Châlons-en-Champagne (51)

Le Kiaï (en japonais) désigne 
un cri utilisé dans les arts 
martiaux pour réunir l’énergie 
du corps et de l’esprit.

Le Fourneau est partenaire du festival de danse 
contemporaine DañsFabrik, porté par Le Quartz, Scène 
nationale de Brest, qui se déroulera du 2 au 7 mars 
2020 dans toute la ville. En complicité avec Le Fourneau, 
cette grande fête pour la danse investira cette année la 
Place de la Liberté. Au pied de l’hôtel de ville brestois, 
la compagnie Kiaï présentera une étape de travail de 
sa création en cours, pulse, qu’elle vient travailler deux 
semaines au Fourneau, avant sa sortie cet été.
Tout le programme du festival sur dansfabrik.com

ÉQuiPe : Chorégraphie : Cyrille Musy / Création costumes : Mélinda Mouslim / Création 
musique : Frédéric Marolleau / Scénographie : Bénédicte Jolys / Construction Décor : 
Vincent Gadras / Production-Diffusion : Camille Talva / Avec Maxime Reydel, Maya 
Peckstadt, William Thomas, Théo Lavanant, André Hidalgo et Cyrille Musy.
ParTenaireS : Coproduction et accueil en résidence : Transversales, Scène 
conventionnée Cirque, Verdun / Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux / Le Fourneau, 
CNAREP, Brest / La Verrerie d’Alés, Pôle National Cirque Occitanie / La Cascade, Pôle 
National des Arts du Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes.
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ExPÉRIMENtAtIONS PubLIquES

LE vENdREdI 6 MARS À 13h03
Et LE SAMEdI 7 MARS À 15h15

SuR LA PLACE dE LA LIbERtE À bRESt
dans le cadre du festival DañsFabrik

accès libre et gratuit

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION

du 24 FÉvRIER 
Au 8 MARS 2020

Au FOuRNEAu À bRESt
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ÉQuiPe : Un spectacle de la ktha compagnie : Cécile Bock, Marie-Julie Chalu, Chloé 
Chamulidrat, Suzanne Gellée, Michael Ghent, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Guillaume 
Lucas, Lear Packer, Yoli Qii, Youna Sevestre, Nicolas Vercken, Mathilde Wahl

ParTenaireS : Coproduction / ktha compagnie, Le Boulon – CNAREP à Vieux-Condé, 
Culture Commune – Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, L’Usine – CNAREP 
de Tournefeuille / Toulouse Métropole, Le Fourneau – CNAREP à Brest, Par Has’Art ! – festival 
des arts de la rue de Paris / Vallée de la Marne, Le Moulin Fondu – CNAREP à Garges-
lès-Gonesse, L’Agora-Desnos – Scène Nationale de l’Essonne, Sur le Pont – CNAREP à la 
Rochelle, l’Atelier 231 – CNAREP de Sotteville-lès-Rouen et le Cirque Jules Verne – Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens. Avec le soutien de la Direction Générale de la 
Création Artistique, La Région Ile-de-France, Nil Obstrat – Centre de Création à Saint-Ouen-
l’Aumône, La Lisière – lieu de création à Bruyères-le-Châtel, la SPEDIDAM et le collectif Curry 
Vavart. ktha compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la Mairie de Paris.

Chaque jour à 14h32 les artistes présentent leur projet de 
création au public avant de se lancer dans leur répétition 
de 4h environ. Vous êtes libres de venir vous installer dans 
le gradin, 20 minutes comme 2 heures, à tout moment de 
la répétition.
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ÉQuiPe : Ecriture, art plastique, éléments visuels, manipulation : Camille Perreau / Composition musicale et sonore, 
musicien : Nicolas Forge / Accordéon, chant : Elodie Bernigal en alternance avec Pauline Coutellier / Comédien : Stève 
Moreau / Régie générale, régie en tournée : Corentin Check en alternance avec Gérald Molé / Assistante à la mise en 
scène : Sarah Douhaire / Costumière : Sara Sandqvist / Construction, machinerie : Fabien Barbot / Conseils : Carlo de 
Boisset (expertise petite enfance), Agnès Larroque (direction du jeu), Thomas Casey (mouvements), Stéphane Amos 
(magie), Eli Arthaud (compositions) / Production-Diffusion : Marion Pancrazi / Illustration de l’affiche : Clotilde Perrin.
ParTenaireS : Coproductions et résidences : Le Fourneau, CNAREP, Brest / L’Abattoir, CNAREP, Chalon-sur-Saône / 
Lieux Publics, CNAREP, Marseille / Le Boulon, CNAREP, Vieux-Condé / Scène Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos / 
Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes Publics, Quimper / Le Théâtre – scène conventionnée de Laval /
La Transverse, Corbigny. Aides à la création : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté / Conseil départemental 
de Saône-et-Loire / Conseil départemental de l’Essonne / SPEDIDAM. Soutiens : Festival Au Bonheur des Mômes, 
Théâtre de la Toupine / Festival Premières Rencontres, Cie Acta / Festival Les 3 éléphants, Laval / Communauté de 
Communes Erdre & Gesvres avec le Tout-petit Festival / Festival Le P’tit Pim, St-Point / les Poussettes RECARO. 
La Compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

La compagnie Entre chien et loup 
souhaite ouvrir les arts de la rue à 
la petite enfance, en proposant aux 
enfants et à leurs parents une forme 
originale pour aborder, souvent pour 
la première fois, le spectacle vivant. 
Apporter aux enfants une approche 
de ces espaces, faisant émerger 
tout leur potentiel d’imagination et 
de rêverie, en utilisant leur vision 
du monde en poussette à environ 
un mètre du sol : c’est le point de 
départ de okami. La complicité des 
accompagnants sera indispensable à 
la réalisation du spectacle, puisque 
les adultes pousseront les poussettes, 
manipuleront des objets, et inviteront 
l’enfant à recevoir le spectacle en 
confiance. okami jouera sur la mise en 
abyme des rapports, parfois étonnants 
si on se place de l’extérieur, qui se 
tissent au quotidien entre adultes et 
tout jeunes enfants.
Les enfants traverseront les quatre 
saisons d’une année, entre musique, 
chansons, théâtre et arts plastiques, 
faisant plusieurs escales autour d’un 
grand arbre dans des poussettes 
équipées pour la diffusion de sons 
et la manipulation d’objets, avec 
pour « régisseur » l’adulte les 
accompagnant ! Tous ensemble, 
artistes, enfants et accompagnants 
s’élanceront en une joyeuse cohorte 
pour 40 minutes d’un parcours autour 
du personnage d’Okami qui, aidé 
par ses amis Arbre, Escargot, Oiseau 
et Lune, finira par trouver ce qu’est 
demain…

Okami et 
les 4 saisons 
du cerisier

CRéaTion 2020
DéambulaTion pouR pousseTTes, enfanTs 
assis DeDans eT aDulTes les poussanT 
De 12 mois à 4 ans

Saint-Vincent-des-Prés (71)

ExPÉRIMENtAtIONS PubLIquES
LES 11 MARS Et 12 MARS À bRESt 

et LES 13 Et 14 MARS
Au RELECq-kERhuON 

- sur inscription - 
les horaires et lieux seront 

renseignés sur lefourneau.com

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 9 Au 15 MARS 2020
Au FOuRNEAu À bRESt

LA PAROLE À
bAPtIStE FAIvRE, CÉSAIRE ChAtELAIN Et MAthIAS jACquES

PoUvez-voUs noUs Présenter la comPagnie des 
Urbaindigènes ?
Les Urbaindigènes c’est des gars, et depuis 4 ans des filles 
aussi, qui développent un théâtre de rue physique, un peu 
burlesque, un peu sérieux mais pas trop. Un théâtre populaire, 
parce qu’on s’efforce de proposer plusieurs niveaux de lecture 
et une grosse implication des spectateurs. Comme beaucoup 
d’autres, nous débutons nos spectacles avec un rapport direct 
et franc avec le public, on brise à chaque fois le quatrième mur 
parce que de toute façon on n’a pas les trois autres.
La partition physique, acrobatique, chorégraphique ou même 
les cascades que nous réalisons sont toujours au service de la 
dramaturgie, de l’histoire que l’on veut raconter. Auparavant on 
se spécialisait dans l’investissement physique du mobilier urbain 
et des bâtiments, cette fois-ci on évoluera sur un bâtiment créé 
de toutes pièces, par nos propres soins. 

PoUr enCHanTier !, l’idée est de théâtraliser le 
montage d’Une strUctUre monUmentale de bois dans 
l’esPace PUblic. QUels raPPorts entretenez-voUs 
avec le bois et le travail de la charPente ? 
Y’a quelque chose qui parle à notre enfance, nous trois, nous 
sommes fils de charpentier. Nous avons donc baigné dans 
le domaine très tôt, mais on vous rassure ce ne sera pas un 
spectacle psychanalytique. On se dit qu’il n’y a pas forcément de 
différences entre l’artiste et l’artisan. Pour nous ça ne tient juste 
qu’à deux lettres et finalement ils ont pour moteur la création. 
Cette éthique et cette manière de faire de l’artisan sur les 
chantiers, on les a ressenties rapidement en théâtre de rue. Il y 
a une réelle porosité entre le comédien, le technicien et l’auteur. 
C’est organique, vivant, foutraque et on adore ça.

QUelle exPérience soUhaitez-voUs faire vivre aUx 
sPectateUrs dans ce « PréaU dU PeUPle » ?
On veut faire ressentir cette vision bien singulière de la 
collaboration et de l’organisation telle qu’elle perdure dans 
certains métiers de l’artisanat, assez loin de la rigidité froide et 
austère de la division du travail. Sans non plus sur-idéaliser un 
modèle, on se dit qu’il y a là matière à réflexions et à sensations. 
Aussi, le fait de monter une structure avec la force collective est 
une idée qui nous trotte dans la tête depuis maintenant 8 ans. 
On ne peut pas nier qu’on aime le côté spectaculaire, et que 
cette création en sera bien fournie. La structure bois qui sera 
montée en impose, et il s’agit d’être à sa hauteur. Sans le public 
ça ne sera pas possible. 

Ce sera un chantier avec des destins 
qui se cherchent, une aventure 
collective qui se construit et se 
raconte par le faire. 

Quelqu’un disait « à force de construire, je crois bien que je me 
suis construit moi-même. », ça pourrait être un peu ça... 
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ÉQuiPe : Auteurs, comédiens : Baptiste Faivre, Césaire Chatelain, Mathias Jacques / Comédien·ne·s : 
Marie Leïla Sekri, Charlotte Desserre, Léonard Lesage / Techniciens : Adrien Rolet, Quentin Lanoë (en 
cours) / Conception structure : Mathias Jacques, Serge Calvier / Regards extérieurs : Mariya Adena 
Bognanova (en cours)

ParTenaireS : Aides à la création : DGCA, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Département du Jura, 
Communauté de Communes du Val D’Amour, CNAREP l’Atelier 231, Centre de Création Artistique et 
Technique NIL OBSTRAT, CNAREP Le Fourneau, CNAREP Le Boulon, CNAREP Le Parapluie, Ville de 
Joué-les-Tours. Accueils en résidences : CNAREP l’Atelier 231, Centre de Création Artistique et Technique 
NIL OBSTRAT, CNAREP Le Fourneau, CNAREP Le Boulon, Le Colombier des Arts, Le lycée du Bois à 
Mouchard, Cadhame/La Halle Verrière de Meisenthal. Soutien : Communauté d’Agglomération Pays 
Basque dans le cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique HAMEKA.

LES uRbAINdIgèNES
Salins-les-Bains (39)

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE
vENdREdI 27 MARS À 18h32
Au PARC À ChAîNES À bRESt

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 16 Au 29 MARS 2020
Au FOuRNEAu À bRESt
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Enchantier !
CRéaTion 2020
ThéâTRe aCRobaTique eT ConsTRuCTion
TouT publiC

page 7

COMPAgNIE
ENtRE ChIEN Et LOuP

Celui dont on n’a pas la photo mais 
qui est en haut de la structure en bois



Pour cette première création, César Roynette, artiste issu de la 
dernière promotion de la FAI-AR*, nous convoque face à une 
part sombre de nous-mêmes, celle de nos peurs intérieures. 
La figure du Monstre est le point de départ. Mythologique 
ou médiatique, le Monstre est ancré dans les imaginaires 
collectifs. Bien que fantasmée, cette existence de l’étrange, 
l’autre, trouve une réalité profonde dans nos actes individuels 
et collectifs. À quel besoin primal répond cette figure d’une 
altérité implicitement dangereuse, diabolisée à travers les âges 
et les continents ?
Désemparé face aux bruits de la peur, l’artiste souhaite 
étudier ses différents archétypes et les mécanismes de son 
instrumentalisation. la mondiale de la Terreur est un corps à 
corps avec le Monstre dans l’espace public, 

une invitation à explorer notre 
propre fabrique de monstre,
à jouer à se faire peur pour questionner les croyances 
quotidiennes, l’ordre et ses donneurs.

*Formation supérieure d’art en espace public, rattachée à 
l’Université d’Aix-Marseille.

COMPAgNIE
bONjOuR dÉSORdRE

La Mondiale
  de la Terreur

CRéaTion 2020 - ThéâTRe De Rue

TouT publiC à paRTiR De 10 ans

Saint Amand les Eaux (59)

ÉQuiPe : César Roynette : Monstres / Zelda Bourquin : Monstruosités et 
dramaturgie / Cécile Morelle : Regard, autres regards et dialogue de nuit / Yumi 
Fujitani : Dépaysement / Nadège Prugnard : direction d’écriture. 
Regards précieux : Maeva Longvert et Chabert 4 : rumeur et occupation de l’espace / 
Alexandre Del Perugia : jeu / Pierre Berthelot : intimité, volume et espace public.

ParTenaireS : Co-production : CNAREP Le Parapluie / A.R.T.O (Ramonville) / 
CNAREP Le Fourneau. Accueil en résidences (en cours) : Théâtre de l’Unité / 
Magma Performing Théâtre / Générik Vapeur. Soutien : Lattitude 50, bourse écrire à 
la campagne / Bourse « Création en cours » dispositif mis en place par les Ateliers 
Médicis, financé par les ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale.

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

MERCREdI 8 AvRIL À 18h32
Au PARC À ChAîNES À bRESt

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 6 Au 11 AvRIL 2020
Au FOuRNEAu À bRESt

page 8 page 9

LA PAROLE À
À dORIANE MOREtuS Et PAtRICk dORdOIgNE, 
CO-dIRECtEuRS ARtIStIquES

cette noUvelle création est l’aboUtissement d’Une 
trilogie dédiée aUx QUestions générationnelles. 
avec le foUrneaU, aUx rias 2013, voUs avez Présenté 
eCHaPPÉeS BeLLeS, volet sUr les 60-80 ans, PUis 
voUs êtes venUs en résidence de création en 2016 
à brest PoUr iMMorTeLS, volet sUr les 20-30 ans. 
comment est venUe cette envie d’écrire sUr les âges 
de la vie ? 
Rien n’a été prémédité dans la construction de cette trilogie. 
Pour le volet sur les 60-80 ans, c’est en voyant nos parents 
vieillir et en regardant de plus près les conditions dans lesquelles 
ils étaient amenés à vivre cette étape de leur existence que 
nous avons été très touchés et parfois bouleversés. Avec Adhok, 
nous avons toujours eu besoin d’avoir des sujets qui nous 
questionnent profondément. Pour les 20-30 ans, l’impulsion est 
venue du regard sur nos propres enfants, des questions que nous 
nous posions sur leur avenir.
Pour qui vive, alors que nous réfléchissions à notre prochain 
projet, il est progressivement devenu évident qu’il nous fallait 
porter un regard sur cette vaste période qui sépare l’« enfance » 
de la « vieillesse ». 
La dernière pièce du puzzle, 

le dernier volet d’une trilogie qui 
couvre l’étendue d’une vie de femme 
et d’homme. Cette fois-ci donc… cette vaste tranche 
d’âge de 30 à 60 ans. Pari impossible mais plutôt excitant 
quand on est mordu de création !
Au moment où nous écrivons ces lignes nous sommes encore 
en pleine exploration des pistes qui s’offrent à nous. Nous 
allons partir de notre point de vue et notre âge actuel pour 
nous propulser 30 ans en arrière ! Il sera question d’amour, de 
couple, d’enfants, de parents, de travail, du temps qui file et des 

questions qui jalonnent une vie, et de la « grande histoire » dans 
laquelle s’inscrit toute vie !

PoUrQUoi avez-voUs fait le choix d’Un dUo ?
À vrai dire, la perspective de jouer tous les deux nous est 
apparue comme un nouveau challenge assez stimulant. Et 
puis nous qui aimons être au plus près de nos sujets, là nous 
sommes en plein dedans ! Nous aimons travailler en groupe, 
mais les précédents spectacles étant encore en tournée, nous 
ne voulions pas présumer de nos forces en ayant à gérer une 
nouvelle grande équipe. Bref, c’est un mix entre la conduite 
raisonnée d’une histoire et la prise de risque déraisonnable qui 
est l’aiguillon de la création.  

voUs êtes toUs deUx des figUres des arts de la rUe, 
collaborant avec diverses comPagnies historiQUes 
dePUis PlUs de 30 ans. PoUrQUoi avez-voUs choisi de 
créer PoUr l’esPace PUblic ? 
Patrick : J’ai plongé dans cette aventure de création pour 
l’espace public car j’avais le sentiment que tout était à inventer, 
qu’il y avait là un terrain à défricher. Je trouvais là un espace 
de liberté pour l’imaginaire, de complicité et de surprise dans 
le rapport au public, de détournement réjouissant des lieux du 
quotidien. Certes le contexte a beaucoup changé, moi aussi… 
mais je conserve cette étincelle quand je commence à me laisser 
rêver et à projeter une nouvelle histoire dans la rue !

Doriane : Je rajouterai que c’est l’espace public qui est venu 
à moi et j’y suis restée parce que je me sentais bien au grand 
air ! Que c’est moins cloisonné, plus accessible à un public 
moins averti. Qu’un même spectacle résonne différemment selon 
l’endroit où il se joue… Que le spectacle en espace public crée 
du lien social et donne une autre perspective de certains lieux 
oubliés.
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La nouvelle création des Arts Oseurs, dont la sortie est 
prévue en 2021, continue son chemin. Des semaines 
d’immersion auprès de «son» héroïne, avocate au 
Tribunal de Montpellier, ont permis à Périne Faivre de 
collecter de la matière pour l’écriture de ce spectacle sur 
la justice. Après le laboratoire artistique de novembre 
2019 où ses écrits ont été confrontés au jeu (théâtre, 
musique, arts plastiques…), l’équipe artistique poursuit 
ce travail de recherche durant une semaine au Fourneau.

«Je veux regarder les coupables, les victimes et les 
bourreaux, les innocents. Je veux regarder ceux qui 
nous défendent. au nom de quoi ? De qui ? et ceux qui 
nous jugent. Je veux montrer des héros. Des héroïnes. 
une héroïne.
Dans l’ombre d’une héroïne du quotidien, une avocate, 
une femme, je veux partir en voyage en pays inconnu 
avec l’intuition qu’au bout, il y aura un spectacle pour 
l’espace public, un regard sur le monde, un écho de 
notre humanité.»
Périne Faivre

LES ARtS OSEuRS
Héroïne
 (titre privisoire) CRéaTion 2021

ThéâTRe De Rue, aRTs plasTiques, 
musique eT Danse
TouT publiC à paRTiR De 12 ans

Octon (34)

ÉQuiPe : Autrice, directrice artistique du projet, metteuse en scène : Périne Faivre / Compositeur, 
Scénographe : Renaud Grémillon / Assistante à la mise en scène : Florie Abras / Chorégraphe (pressentie) : 
Nach. Distribution (en cours) : Maril Van Den Broek : Comédienne / Périne Faivre : Comédienne / Murielle 
Holtz : Comédienne, chanteuse / Moreno : Performer plastique, comédien / Renaud Grémillon : Musicien, 
comédien.

ParTenaireS : Coproductions : Théâtre Le Sillon – Scène conventionnée Art en Territoire / Résurgence – 
Saison des Arts Vivants / Le Fourneau, CNAREP de Brest / Pronomade(s), CNAREP à Encausse-les-Thermes / 
Le Boulon, CNAREP de Vieux Condé / Le Moulin Fondu, CNAREP à Garges-lès-Gonesse. Avec le soutien de : 
Conseil Régional Occitanie / DRAC Occitanie.

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

SAMEdI 25 AvRIL À 18h02
Au PARC À ChAîNES À bRESt

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 20 Au 26 AvRIL 2020
Au FOuRNEAu À bRESt

REtROuvEz L’INtERvIEw vIdÉO dE PÉRINE FAIvRE EN LIgNE 
SuR vIMEO.COM/LEFOuRNEAu

ÉQuiPe : Interprètes et mise en scène : Doriane Moretus, Patrick Dordoigne / Assistante à la mise 
en scène : Marine Garcia / Conseil artistique : Gaëlle Vanoudenhoven / Technique - Régie : Achil Bras 
et Antoine Moriau / Scénographie : Yanosh Hrdy / Costumes : Magalie Castellan / Vidéos : Vincent 
Muteau / Photo : Bruno Maurey / Accompagnement et diffusion France : Hélène Bourdon / Diffusion 
Internationale : Paco Bialeck / Administration : Thérèse Fabry, Corinne Tyack.

ParTenaireS : Co-Productions : Le Théâtre Au fil de l’eau de Pantin / CNAREP Les Ateliers 
Frappaz / CNAREP Atelier 231 / CNAREP Sur le Pont / CNAREP La Paperie / CNAREP Le Boulon / 
CNAREP Le Fourneau. Accueil en résidence : La déferlante - mairie de St Hilaire de Riez / La 
Transverse (Corbigny) / Le 37ème Parallèle (Mettray) / Le festival les Années joué (Joué les Tours). 
Soutiens : SACD écrire pour la rue, DGCA écrire pour la rue.

COMPAgNIE AdhOk

Qui vive
CRéaTion 2020
ThéâTRe De Rue en DéambulaTion
TouT publiC

Le Pré Saint-Gervais (93) 

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

LE SAMEdI 4 AvRIL À 18h02
RENdEz-vOuS Au FOuRNEAu À bRESt

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 30 MARS Au 5 AvRIL 2020

Au FOuRNEAu À bRESt
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Compagnie associée au fourneau de 2019 à 2021
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ÉQuiPe : Auteur.e.s : Nadège 
Prugnard et Frédéric Michelet / 
Mise en rue : Manu Moser assisté 
de Jennifer Wesse / Comédiens (en 
cours de distribution) : Laure Caillet, 
Didier Chaix, Frédéric Michelet, 
Didier Taudière et le régisseur en 
scène Simon Valluet / Production : 
Anne Belliard / Administration : Marie 
Garnier

ParTenaireS : Accueils en 
résidence : CNAREP Sur le Pont, La 
Rochelle / CNAREP L’Atelier 231, 
Sotteville-Lès-Rouen / CNAREP Le 
Fourneau, Brest / La Lisière, Lieu de 
Fabrique, Bruyères-le-Châtel. Aide à 
la création : la CIA est conventionnée 
par la Région Occitanie et la Ville de 
Grabels.

La CIA développe la pratique d’un théâtre populaire, défendant un 
contenu, en résonnance avec l’actualité et les questions de société. 
Après trois spectacles où il a été question d’hommes, de femmes 
et de mouvements sociaux à travers le prisme de l’Histoire, Fred 
Michelet s’engage dans une nouvelle forme d’écriture théâtrale, 
questionnant le monde d’aujourd’hui avec un filtre poétique. Ce 
spectacle répond à une envie irrésistible de la CIA de faire un pas 
de côté, de poétique et d’ouverture… et à une complicité avec 
l’autrice Nadège Prugard. 
sous les pavés met en rue et en scène l’épopée de personnes 
échappées d’un sombre futur, qui se confrontent avec notre présent 
composite et déconcertant. 

Une métaphore, une allégorie sur les 
tourments et les tragédies de notre 
époque, mais aussi les utopies, les rêves 
et les espoirs.

Un spectacle engagé, en mouvement, en déplacement qui s’inscrit 
dans la cité, une ode sans complaisance, mais avec la distanciation 
du langage poétique, aux exclus, aux femmes, aux citoyens, aux 
enfants, aux associations, aux étrangers, aux personnes de tous 
milieux et de tous âges, à tous ceux qui se battent, se mobilisent et 
œuvrent pour un monde plus juste et plus solidaire.

exTraiT
la fille : J’y vais. Je vais voir. Je veux savoir comment c’était 
quand j’aurais été une enfant. Regarde là-bas. Je vais y 
aller. Regarde papa, on est autrefois.
le père : stop arrête, c’est dangereux. ne fais pas un pas de 
plus. il te faut, il vous faut ce qu’ils appelaient des papiers. 
Des cartes pour identité et des passeports.
la fille : Ce n’est pas grave, à la place je pourrais leur dire 
un poème.
le père : non ! Ce n’était pas légal. et puis il y a des zones 
protégées, interdites ou réglementées. (…)

CIA Sous les pavés
CRéaTion 2020
epopée ThéâTRale fuTuRisTe Dans le monDe D’auJouRD’hui
TouT publiC à paRTiR De 12 ans

Grabels (34)

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

SAMEdI 18 AvRIL À 18h02 À bRESt
le lieu sera renseigné 
sur lefourneau.com

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 13 Au 19 AvRIL 2020
Au FOuRNEAu À bRESt

Après le concert dont vous êtes l’auteur, qui avait été adapté à la rue, le 
slameur Arthur Ribo se lance dans une création pluridisciplinaire pour l’espace 
public. 
l’assemblée est un rendez-vous festif et impromptu autour de la parole – 
verbale, corporelle, musicale –, un spectacle in situ, mélangeant l’écriture et 
l’improvisation, qui donne à voir la rue comme un espace rempli d’histoires, 
avec humour et poésie. 
Un beau parleur, conteur d’histoire, un musicien, s’appuyant sur le mobilier 
urbain, un freerunner* et un acrobate aux corps agiles, s’emparent d’un lieu 
public pour développer une narration interactive propre au lieu choisi. Nous 
vivons une société où les cloisonnements sont multiples… Que se passe-t-il 
par-delà nos poubelles ? Quelles histoires prennent racine au seuil de nos 
portes ? Aux pieds de nos barrières ?

*Le freerun, nouvelle tendance du parkour ou art du déplacement, est un 
mélange de parcours d’obstacles, de danse contemporaine et de breakdance.

ARt & CO
L’Assemblée

speCTaCle-ConCeRT De Rue aCRobaTique 
TouT publiC à paRTiR De 6 ans

Saint-Martin d’Uriage (38)

ÉQuiPe : Arthur Ribo : beau parleur / Victor Belin : 
live sampling, multi instrumentiste / Simon Nogueira : 
FreeRun, parkour / Sylvain Descure : circassien / Raphael 
Rebourg : régie son.

ParTenaireS : Coproductions, soutiens et accueil 
en résidence : Le Fourneau, CNAREP / La Lisière / Le 
Printemps des rues / Le Grand Parquet / Furies / Le Citron 
Jaune, CNAREP. Projet soutenu par : DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes / ADAMI / SACD.

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

dIMANChE 3 MAI À LANNILIS
dans le cadre

du Printemps des abers

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 27 AvRIL Au 3 MAI 2020

Au FOuRNEAu À bRESt
Et À LANNILIS

xAv tO yILO
Maison feu

CRéaTion 2020 
Danse suR CaDRe aéRien, musique 
eT ChanT - TouT publiC 

Taulé (29)

ÉQuiPe : Marco Le Bars : danseur, porteur au cadre aérien, 
musicien, comédien / Eve Le Bars-Caillet : danseuse, 
comédienne, musicienne / Jean-Michel Rivoalen : comédien, 
régisseur / Etienne Grass : musicien / Hélène Jacquelot : 
chanteuse, comédienne / Momette Marqué, Danielle Le 
Pièrres, Christophe Lelarge, Lucie Roux, Julien Le Vu : regards 
extérieurs / www.diptik-dk.com : production.

ParTenaireS : Coproduction : Pôle culturel Le Roudour / 
L’atelier culturel – Ville de Landerneau / La Loggia - Festival 
Arrête ton cirque / Le Fourneau, CNAREP (Brest) / Le 
Fourneau, CNAREP (Brest), Les Jardins de Brocéliande et la 
région Bretagne dans le cadre du réseau RADAR. Soutiens : 
La Cirkerie / Service culturel de Landivisiau – Le Vallon / AY-
ROOP – Scène de territoire pour les arts de la piste / Animakt / 
Fête des artistes, Festival Chassepierre – Belgique / Ville de 
Beauvais / Rue des Arts, Festival DésARTiculé / Espace Avel 
Vor / Centre Culturel Le Triskell / Ligne 21 / Le Logelloù / Le 
carré Magique.

ExPÉRIMENtAtIONS PubLIquES

jEudI 14 MAI À 19h12 
Au FOuRNEAu À bRESt

PREMIèRE : dIMANChE 17 MAI
À St PAbu dans le cadre du 

Printemps des abers 

À découvrir au Fourneau, lors des 
Fêtes maritimes internationales de 

Brest en juillet 2020 !

EN RÉSIdENCE
dE CRÉAtION

du 4 Au 17 MAI 2020
Au FOuRNEAu À bRESt
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COMPAgNIE INtERNAtIONALE 
ALLIgAtOR

La sagesse veut que les fous gardent les phares
car ce sont les seuls capables de guider le monde.
Le Fourneau poursuit l’accompagnement de la création de la compagnie Xav to yilo, 
maison feu, entamé en 2019 avec une résidence en partenariat avec le lieu Ligne 21. 
Les artistes viennent en résidence deux semaines sur le port de Brest pour finaliser leur 
création autour de l’univers des phares. Un huit clos poétique entre 5 personnages, 
gardes d’un phare, mêlant musique, chant, danse et portés acrobatiques. Entre 
surréalisme rêveur et réalités grinçantes, ce spectacle cherche à visiter à travers la 
routine quotidienne de ces personnages, quelques lieux de l’âme humaine, et la notion 
d’anormalité et ses lisières. 



ÉQuiPe : Maïa Ricaud : co‐autrice, comédienne, metteuse en scène / Clémence 
Barbier : co-autrice, comédienne / Olivier Waibel : regard extérieur, aide à la 
dramaturgie / Matthieu Fayette : illustrateur/ Jean‐Christophe Moisy : créateur sonore.

ParTenaireS : Soutiens, résidences et coproductions : l’Usine, CNAREP / Lieux 
Publics, CNAREP / Ax Animation / Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le 
cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique Hameka / Les Chemins / Les Ateliers 
Frappaz, CNAREP / Le Fourneau, CNAREP, Rue des Arts, et la région Bretagne dans le 
cadre du RADAR / Le Parapluie – CNAREP. Avec l’aide de la DRAC Occitanie au titre 
de l’aide au projet et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Lauréat 2018 du 
dispositif résidence d’auteur – Ecrire pour la Rue (Ministère de la Culture en partenariat 
avec la SACD), structure d’accompagnement : Ax Animation.
 

CRéaTion 2020
fResque ThéâTRale eT liTTéRaiRe
a paRTiR De 10 ans

LES ChIENNES NAtIONALES

RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 10 Au 22 MAI 2020 

À MOuLINS (35)
avec rue des arts

dans le cadre du raDar

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE
MERCREdI 20 MAI À MOuLINS

l’horaire et le lieu seront renseignés 
sur lefourneau.com

Dans la continuité de la ligne artistique défendue par la 
compagnie, favorisant la rencontre entre œuvres littéraires et 
espaces publics, cette nouvelle création s’inspire de l’œuvre 
de Jack London Ce que la vie signifie pour moi, court récit 
autobiographique du début du XXème siècle qui raconte pourquoi 
l’auteur est devenu du moins socialiste, sinon humaniste, au 
moment où le système capitaliste était alors en germe. 
Maïa Ricaud et Clémence Barbier ont choisi de prendre ce 
manifeste, à l’écriture terriblement actuelle et revitalisante, 
comme un mode d’emploi pour analyser « leur Monde ». Elles 
ont également recherché les Jack London d’aujourd’hui : Annie 
Ernaux, Didier Eribon ou encore Edouard Louis, mais aussi des 
anonymes dont elles ont recueilli la parole. 

Qu’est-ce que la politique fait à 
vos vies ? Qu’est-ce que ça signifie 
Être vivant ?
Ce que la vie signifie pour nous est une fresque littéraire 
du quotidien menée par deux comédiennes qui tentent de 
décrypter le monde qui les entoure, en quête d’idéalisme 
et de réconfort intellectuel. En invitant les spectateurs à les 
suivre dans leur enquête singulière, elles les embarquent 
dans une épopée où s’entremêlent textes littéraires, essais et 
témoignages.

ÉQuiPe : Zineb Benzekri : Direction artistique, écriture, interprète / Loran Chourrau : 
vidéaste, regard extérieur / David Picard : performeur, regard extérieur navigations et kits / 
Margot Cevier : interprète / Xavier Pacaud : interprète, technicien manipulateur / Jérémy 
Morelle : création sonore et conception machines à son (avec l’aide ponctuelle d’Erwan 
Quintin) / David Kuhn : régie générale, plasticien, conception et construction scénographie / 
Bérangère Magaud : création graphique et plastique / Vaïssa Favereau : costumière / 
Guillaume Desnoulets : création lumière / Hélène Sanier : technicienne, conception 
navigations, kits et collections / Jeanne Fillion : assistance durant la phase d’écriture / 
Donika Rudi : conception sonore de la cabane / Yvan Rochette : technicien constructeur / 
Jérôme Caldier : administration – production / Mathilde Broudic : coordination.

ParTenaireS
Coproductions et accueils en résidence : L’atelier 231, CNAREP / Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP / Lieu Public, CNAREP / L’abattoir, CNAREP / Le Fourneau, CNAREP / L’Atelline / 
Le Polau, Pôle Art Et Urbanisme. Soutiens : DGCA et SACD avec l’accompagnement 
de l’Atelline : Bourse Ecrire Pour La Rue 2017 / DRAC Occitanie / Région Occitanie / 
Conseil départemental du Gers / Ville de Lectoure. insane, dérive insensée a reçu une 
aide à l’écriture de la plateforme IN SITU, dans le cadre du projet ACT, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l’Union Européenne.

COLLECtIF RANdOM 
Insane, Dérive insensée

CRéaTion 2020 
paRCouRs iniTiaTique Dans la ville
TouT publiC à paRTiR De 10 ans

Lectoure (32)

Tournefeuille (31)

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE
la date sera renseignée dans 
l’agenda sur lefourneau.com

RÉSIdENCE dE CRÉAtION

Au FOuRNEAu À bRESt 
du 1ER Au 7 juIN 2020

zINEb bENzEkRI, CO-dIRECtRICE du COLLECtIF RANdOM
c’est la Première fois QUe le collectif random est 
accUeilli aU foUrneaU. PoUvez-voUs noUs Présenter 
le collectif ? QUel raPPort entretenez-voUs avec 
l’esPace PUblic ?
Après une enfance à traîner dans les rues de Meknès, Fès 
et Rabat, où l’espace public est une sorte d’extension de 
l’espace privé, à mon arrivée en France en 2000, c’est un choc 
esthétique et relationnel avec la rue et les passants. Alors, en 
plus des formations artistiques que je poursuis, je rencontre 
les rues en France. Lorsque nous créons avec David Picard le 
laboratoire itinérant du réel et le collectif Random en 2005, c’est 
avec l’envie d’écouter la rue et ce qu’elle a à nous dire. On se 
demande comment on peut se réapproprier nos villes, comment 
libérer la parole, quels sont les usages et comment déjouer 
les interdits. Avec des protocoles d’intervention qui créent des 
scénarios artistiques in situ, nous avons exploré des urbanités 
plurielles (ville dortoir, quartier en réhabilitation, centre-ville, 
village, tour en démolition…) et creusé ce qui se tisse entre 
l’humain et l’urbain. insane, Dérive insensée est la deuxième 
forme plus « classique » du collectif, après out !, spectacle 
d’anticipation indisciplinaire et déambulatoire.

QUel est le Point de déPart de cette noUvelle 
création inSane, DÉrive inSenSÉe ?
Il y a la volonté de questionner la nature humaine, celle qui se 
cache sous le masque social. Cet humain primitif et potentiel 
que nous sommes avant que l’on nous dompte. Insane, signifie 
« déviant » en anglais et « humain oublié » en arabe. Cette 
polysémie phonétique contient une tension poétique. Il y a dans 
ce mot une relation ténue entre l’apollinien et le dionysiaque. 
Merveilleux mirage, fable monstrueuse : mon héros disparu 
s’appelle l’Enfant Insane. Son histoire se déploie sur 3 espaces 
et 3 temporalités de la ville autours du motif de la cabane.
Le visiteur est invité à marcher sur les pas de cet enfant disparu, 
au travers d’installations plastiques, sonores et vidéo.
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LA PAROLE À

Sur une invitation du Fourneau et du voilier 
scientifique polaire Vagabond, Mathurin 
Gasparini et Maude Fumey partent pendant 
quinze jours en mars 2020 à Arctic Bay, 
village inuit de 800 habitants, au Nunavut 
dans le Grand Nord canadien ! Là-bas, ils 
vont rencontrer les habitants, les enfants, les 
scientifiques, ainsi qu’Eric Brossier, France 
Pinczon Du Sel et leurs deux filles, habitants 
du Vagabond. Ils seront accompagnés d’un 
photographe spécialiste des pôles, Christian 
Morel. Les artistes s’intéresseront aux 
modifications des manières de vivre induites 
par le réchauffement climatique : à partir des 
témoignages et récits, de leurs expériences et 
réflexions, un spectacle entre récit d’aventure, 
journal autobiographique, plaidoyer pour la lutte 
contre le réchauffement climatique et hommage 
aux explorateurs polaires, naîtra en 2021. Ce 
parcours d’une prise de conscience à travers 
les différentes rencontres, nunavuT !, sera 
un spectacle déambulatoire mêlant théâtre et 
musique. 

gROuPE tONNE

NuNaVuT ! CRéaTion 2021
RoaD-movie suR la banquise
TouT publiC

Grâne (26)

RÉSIdENCE dE CRÉAtION

du 8 Au 20 juIN
Au FOuRNEAu À bRESt

RÉSIdENCES 
EN MILIEu SCOLAIRE
du 9 Au 14 FÉvRIER
Et du 4 Au 8 MAI

À L’ÉCOLE kERbERNARd
À bRESt

ExPÉRIMENtAtION PubLIquE
 à l’occasion du temps fort du 

jumelage avec l’école Kerbernard : 
la date sera renseignée dans 
l’agenda sur lefourneau.com 

RÉSIdENCE dE REChERChE
du 10 MARS Au 1ER AvRIL
À ARCtIC bAy (CANAdA)

J’HaBiTe iCi, De BreST À arCTiC BayDurant l’année 2019-2020, Le Fourneau renoue les liens avec l’école primaire Kerbernard de Brest (quartier Europe) pour un jumelage culturel et artistique avec le Groupe ToNNe, en lien avec nunavuT ! Les artistes Mathurin Gasparini et Maude Fumey proposent aux élèves et à l’équipe enseignante une enquête sensible de territoire : cartographie subjective, écriture et théâtre sont au programme pour réfléchir sur la ville, la manière dont on la ressent et la vit au quotidien. Une manière de faire découvrir Brest aux élèves de l’école d’Arctic Bay, avec qui les artistes tisseront un lien pendant leur séjour dans le Grand Nord, et de découvrir en retour le quotidien de ces jeunes Inuit et les questions de réchauffement climatique qui se posent à eux. 
avec le soutien de la ville de brest et de la DRaC bretagne.
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ÉQuiPe : Ecriture et mise en scène : Mathurin Gasparini / Comédiens : Maude Fumey, Charlotte Bouillot, Brice Lagenèbre, Julie Romeuf / Musiciens : Olivier Noureux, Thomas Osterman, Julien Grosjean / Scénographie, dessins et accessoires : Céline Carraud (Tenon et mortaise) / Photographe des pôles : Christian Morel / Production et administration : Nath Bruère / Diffusion : Asilys Deymarie
ParTenaireS : CNAREP Le Fourneau / L’Atelline / CNAREP Le Parapluie / La compagnie aérienne FirstAir.

Ce que la vie
 signifie pour nous
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ÉQuiPe : Idée Originale de Gioia van den Berg et Tom Binet / Appui à la mise en Scène : 
Nikolaus Maria Holz (Cie Pré-O-coupé), Mathurin Gasparini (Groupe ToNNe) / Chorégraphie : 
Tom Binet / Composition musicale : Gioia van den Berg / Ecriture : Sarah Mouline / Distribution : 
Julien Cramillet, Thomas Pavon, Tom Binet, Gioia van den Berg / Scénographie – Costumes : 
Nadège Renard / Chargée Production : Laurence Marceau / Administration et Production : 
Association Schpouk.

ParTenaireS : Co-productions : CNAREP Le Fourneau, Les Jardins de Brocéliande et la région 
Bretagne, dans le cadre du Réseau Radar / Pôle culturel Le Roudour. Accueil en résidence : 
Théâtre de la Roseraie / La Gare - Cie Moral Soul / Pôle National Cirque La Cascade / Centre 
culturel Bleu Pluriel / l’école de Cirque de Bordeaux / l’école de Cirque de Chatellerault / l’école de 
Musique de Saint-Sébastien-sur-Loire.

CRéaTion 2020
speCTaCle ChoRégRaphique, CiRCassien
eT ChanT polyphonique
TouT publiC

Animalentendu
LE gRANd O

RÉSIdENCES dE CRÉAtION
dans le cadre du raDar
avec avis de Temps fort 

du 17 Au 23 FÉvRIER 2020
À PORt-LOuIS (56)

du 15 Au 30 juIN 2020
À bRÉAL-SOuS-MONtFORt (35)
avec les Jardins de Brocéliande

ExPÉRIMENtAtIONS PubLIquES
la date de Port-Louis sera 

renseignée dans l’agenda sur 
lefourneau.com 

dIMANChE 21 juIN À 16h
Aux jARdINS dE bROCÉLIANdE
À bRÉAL-SOuS-MONtFORt (35) 

Trois hommes et une femme, quatre animaux, huit pieds nus sur 
le pavé d’une rue. Ils grimpent, reniflent, découvrent cette rue qui 
leur est étrangère. C’est le début d’une recherche intime et décalée, 
celle d’humains habités par le désir de s’approcher des autres 
animaux, confrontés à leur humanité et ce qu’elle représente. Après 
leur première création en duo souvent je regarde le ciel, Gioia van 
den Berg et Tom Binet se lancent dans une recherche sur la relation 

humains-animaux. Poser un regard sur les autres animaux questionne 
les fondations de l’humain et amène une série de questions éthiques, 
sociales et politiques sur la façon dont l’humain partage cette terre 
avec le reste du vivant. animalentendu interrogera la normalité des 
espaces humains, le béton de nos routes, l’herbe rase des parcs, 
les murs... Un spectacle semi-déambulatoire, où danse et cirque se 
mêleront, associés au chant polyphonique.

ÉQuiPe : De et avec : Morgane Audoin / Co-écriture et co-mise en scène,
direction d’actrice : Maïa Ricaud.

ParTenaireS
Co-production et accueil en résidence : Pronomade(s) CNAREP / Le Fourneau CNAREP / 
Furies. Avec le soutien de la SACD - Auteurs d’espaces. Accompagnement artistique : Nombril 
du Monde dans le cadre du dispositif Les Instants d’Eden soutenu par la DRAC Nouvelle 
Aquitaine. 

COMPAgNIE RAOuI
NENNA

CRéaTion 2020
RéCiT paRTagé Dans l’espaCe publiC
TouT publiC à paRTiR De 10 ans

Fouchères (10)

Morlaix (29)

ExPÉRIMENtAtIONS PubLIquES

jEudI 25 juIN À 19h12
Au PARC À ChAîNES À bRESt

EN RÉSIdENCE dE CRÉAtION
du 21 Au 25 juIN 2020
Au FOuRNEAu À bRESt

LA PAROLE À
ELICE AbONCE MuhONEN Et SyLvAIN bRIANI-COLIN,
ARtIStES dE CIRquE

PoUr ce Projet, voUs soUhaitez réinventer Un agrès 
circassien dont la dimension symboliQUe est très 
forte, la roUe de la mort. PoUrQUoi ce choix ? 
L’idée d’une roue de la mort de petite dimension est venue du 
concepteur Odilon Pindat qui a fait les plans et a ensuite lui-
même construit l’agrès avec Hannu Abonce Muhonen. Vu que 
les roues « classiques » de grande taille sont quasi toujours 
suspendues, haubanées, voire montées sur moteur, l’idée 
d’une petite dimension apportait la possibilité de faire une roue 
autonome, autoportée et plus facile à accueillir d’un point de 
vue technique. Suite à plusieurs laboratoires de recherche, 
on observe que grâce à sa petite taille, le public voit mieux 
l’acrobate et son acrobatie et qu’elle apporte une relation plus 
étroite entre l’artiste et le public. Paradoxalement, la petite roue 
semble plus grande et reste impressionnante. Cela nous permet 
aussi de détourner et développer les figures classiques de la roue 
de la mort.

La roue De L’inForTune (titre Provisoire - création 
2021), conçUe PoUr être imPlantée à terre, et La 
roue De L’arMor (titre Provisoire - création 2022), 
imaginée PoUr Un esPace maritime, forment Un 
diPtyQUe aUtoUr dU même agrès. PoUvez-voUs noUs 
raconter l’envie de travailler ces deUx écritUres ? 
Aujourd’hui nous sommes dans une phase de recherches, ce 
qui veut dire qu’on est sûrs de rien ! On est partis dans l’idée de 
créer deux spectacles différents, en nous laissant l’ouverture à 
toutes les idées possibles. Pour le premier, sous le titre provisoire 
de la Roue de l’infortune, après plusieurs résidences, on se rend 
compte que nous souhaitons réaliser une forme plus classique, 
ce qui nous permet de faire des recherches artistiques sur un sol 
dur, adapté, et confortable, afin de pousser plus loin les idées 
réalisables de ce côté-là. La création de la Roue de l’armor 
(titre provisoire), elle, sera entièrement destinée aux différents 

paysages de l’espace aquatique. Nous avons déjà réalisé des 
essais et fait une présentation en bord de mer à Plougrescant, 
qui nous ont réellement emballés.

La roue montée dans l’eau nous 
permet d’utiliser cet agrès comme 
engin de propulsion en sautant ou 
plongeant dans l’eau. 

Nous pensons possible de présenter ce spectacle dans tous les 
milieux maritimes (rivages, bras de mer, cales, îles...) mais aussi 
dans d’autres milieux aquatiques (lacs, rivières, piscines…) qui 
apporteront une touche différente à l’installation in situ.

en tant QUe comPagnie régionale, QUels raPPorts 
entretenez-voUs avec le territoire breton ? 
Galapiat Cirque a décidé de s’implanter à Langueux dès la 
sortie de l’école en 2008. Aujourd’hui, les bureaux se situent 
à Guingamp, et une majeure partie des associés de la SCIC 
Galapiat Cirque vivent et habitent dans le Trégor, même s’ils 
restent itinérants par leur métier. Cela crée une émulation et 
attise de plus en plus les envies de territoire. La Côte de granit 
rose est un espace de jeu féerique. La proximité des actions 
artistiques semble nous apporter plus de respect envers la 
nature qui nous accueille et plus d’humanité dans les rencontres, 
susceptibles d’être pérennes. C’est sûrement pour cela que 
Galapiat Cirque a proposé et mis en place de nombreux 
projets locaux, comme des tournées à vélo, des implantations 
pour ateliers sur des temps longs ou répétés, ainsi que des 
événements ponctuels pour recréer un lien avec le territoire.
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   La Roue de l’Infortune 
& La Roue de l’Armor

CRéaTions 2021 eT 2022
CiRque suR TeRRe eT meR
TouT publiC

Langueux (22)
ExPÉRIMENtAtION PubLIquE

la date sera renseignée
dans l’agenda

sur lefourneau.com

RÉSIdENCE dE REChERChE

du 22 juIN Au 8 juILLEt
SuR LA COMMuNAutÉ dE 

COMMuNES dE bROCÉLIANdE
dans le cadre du raDar

avec La Loggia

(titres provisoires)
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Dans une rue, une femme accueille le public avec un rite 
d’hospitalité à base de semoule. Et elle se met à raconter. 
Les msemens, galettes que sa grand-mère fabrique depuis 
son enfance en Algérie, une recette, un savoir-faire qui a 
traversé le temps, les frontières, et l’exil. Et surtout leur goût 
particulier : comment le retrouver lorsqu’elle est elle-même 
dans l’incapacité de le créer ? La quête de ce goût est le point 
de départ d’un chemin qui sera tracé avec le public. Sur la 
route, des lieux appellent des récits : nous sommes en Algérie, 
c’est le jour de l’Indépendance. Des fragments de mémoires et 
d’Histoire jaillissent : ceux de cette grand-mère, et de tout un 
pan d’une histoire commune - encore vive - entre l’Algérie et la 
France.
Morgane Audoin, artiste sortie de la dernière promotion de la 
FAI-AR*, choisit de prendre la parole sur une histoire familiale, 
et de l’évoquer en se plaçant au cœur du récit.

Une quête ancrée dans le présent : 
celui qui s’écrit ensemble, une 
poignée de semoule dans la main.
* cf page 9
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ÉQuiPe : Mirja Jauhiainen, artiste 
de cirque / Elice Abonce Muhonen, 
artiste de cirque / Odilon Pindat, 
artiste de cirque / Hannu Abonce 
Muhonen, artiste de cirque / Sylvain 
Briani, artiste de cirque / Louise 
Michèle You, accompagnement en 
production - l’Avant Courrier.

ParTenaireS : Le Carré Magique / 
Cheptel Aleïkoum / ville de Tampere 
(Finlande) / l’Espace Périphérique La 
Villette / CNAREP Le Fourneau, La 
Loggia et la région Bretagne, dans le 
cadre du réseau RADAR / la Brèche. 
Galapiat cirque est une compagnie 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture - DRAC de Bretagne.
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ATELIER SENTIR LE VENT DES CAPUCINS

ATELIER SIGNALÉTIQUE DES CAPUCINS

ATELIER PAYSAGE ET TOPOGRAPHIEDES CAPUCINS

eQuiPe arTiSTiQue : Scénographie : Fred Martin et Cie Lez’arts vers… / Jeu : 
Christophe Aubert, Gérald Aubert, David Robichon, Fred Martin, Carole Bonneau, Alma 
Lomax / Régie technique : Clovis Hougron, Donatien Letort / Production-Chargé de 
tournées : Benoît Noras. Conception tête : Fred Martin et Olivier Limarre / Construction 
tête : Olivier Limare, Kallan Mounes, assistés de Virgile Gibaud / Ingénierie : Jérome 
Belouard / Création lumière : Isabelle Ardouin / Photographies : Juliette Rozzonelli

ParTenaireS : Ce projet est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du dispositif « Culture Santé » et par le 
Département du Finistère dans le cadre du dispositif « Culture Solidaire ». 

COMPAgNIE 
LEz’ARtS vERS... 
& FREd MARtIN

L’envie de proposer à des publics, dans toute leur diversité, 
de partager une aventure artistique et humaine est le point 
de départ de cette odyssée en terres finistériennes, projet 
d’action culturelle qui traversera la saison 2020 du Fourneau 
du mois d’avril au mois d’août. Avec la complicité des 
professionnels partenaires du champ social et médico-social, 
ce parcours culturel a été imaginé afin de relier des publics 
très variés : personnes en situation de handicap, enfants 
placés au titre de la protection de l’enfance, personnes 
âgées dépendantes, enfants de classes à dispositif ULIS, 
professionnels des champs social, culturel, médico-social et 
artistes professionnels. 

l’odyssée est un cheminement initiatique et pluridisciplinaire 
dans lequel la sculpture et l’acte théâtral s’entremêlent. Les 
participants seront invités à s’embarquer dans une série 
d’expériences poétiques aux côtés du plasticien Fred Martin 
et des artistes de la compagnie Lez’Arts Vers… : rencontre 
avec l’argile, moulage de son visage dans la matière, 

collecte de toutes ces empreintes pour constituer la voûte de 
l’installation plastique finale. Un chantier collectif de 4 jours 
permettra de construire l’Être, un visage de métal et d’argile 
de 6 mètres de haut, jusqu’au moment des représentations 
de l’odyssée qui auront lieu aux Rias en pays de Quimperlé 
en août 2020. 

Ce projet est également pour Le Fourneau une occasion 
unique de faire dialoguer ses principaux territoires d’ancrage, 
le nord et le sud du Finistère, l’ensemble des étapes de ce 
projet étant partagées par des structures partenaires des 
deux territoires. 

Première étape de cette odyssée, du 25 au 28 avril au 
domaine de la Porte Neuve de la MGEN à Riec-sur-Bélon, 
avec le baptême de terre : l’inscription dans l’argile molle 
d’une empreinte pour constituer la matière première de 
l’installation plastique monumentale, la voûte de masques 
d’argile. Des temps sont réservés aux groupes partenaires, 
d’autres sont ouverts à tous : apportez votre empreinte à 
l’œuvre finale !

une co-écriture du fourneau avec les genÊTs D’oR (service 
d’accompagnement à la vie sociale - service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés), le CenTRe DépaRTemenTal enfanCe 
famille (foyer du stangalar), le CenTRe René foRTin (ehpaD du Chu 
de brest), la muTuelle généRale De l’éDuCaTion naTionale (domaine 
de la porte neuve de Riec-sur-bélon) & la Cie leZ’aRTs veRs…

Angers (49) & Lille (59)

AgENCE CItOyENNE dE dESIgN
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AtELIERS bAPtêME dE tERRE 
du 25 Au 28 AvRIL 2020

À RIEC-SuR-bÉLON
sur inscription auprès de Thomas 

Flaux : 02 98 46 82 91 ou 
embarquement@lefourneau.comOdyssée en terres 

finistériennes
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Dernière ligne droite pour la Fabrique 
citoyenne et poétique des Capucins…

Et ChANtIER PARtICIPAtIF 

Depuis l’automne 2019, la Fabrique citoyenne et poétique des 
Capucins se poursuit avec une nouvelle phase axée sur la création 
d’îlots scénographiques pour le cours Aimé Césaire et l’Esplanade 
de la Fraternité. En novembre 2019, plus de 200 habitants 
ont été accompagnés par des artistes plasticiens, designers, 
paysagistes, pour révéler leurs perceptions poétiques des espaces 
publics du plateau des Capucins au travers de la gravure sur 
plâtre, la couleur, les textures de paysages et le vent.

dEvENEz dESIgNER EN hERbE AvEC L’AgENCE CItOyENNE dE dESIgN 
EN FÉvRIER
Accompagnés par des designers professionnels du collectif Les 
ManufActeurs, les participants à cette Agence citoyenne de design 
vont imaginer et dessiner les plans puis fabriquer les maquettes de 
mobiliers urbains expérimentaux.
Pour participer, il est nécessaire de s’engager à être présent sur 
l’ensemble des temps de l’Agence citoyenne de design : 4 séances 
de 3 heures (12 heures d’ateliers). 3 sessions sont proposées, en 
soirée, pendant les vacances scolaires ou sur des temps de week-
end, afin de correspondre à toutes les disponibilités :

- lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 février, de 18h30 
à 21h30
- lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 février, de 10h à 13h
- samedis 7 mars et 14 mars, de 10h à 17h

Au printemps, les travaux de l’Agence Citoyenne de Design seront 
dévoilés lors d’une restitution publique. L’occasion de découvrir les 
fruits de l’imaginaire des habitants !

REjOIgNEz LE ChANtIER COLLECtIF EN MAI Et juIN 
Enfin, pour achever la démarche, ces mobiliers expérimentaux 
seront fabriqués taille-réelle et installés sur les espaces publics du 
plateau des Capucins à l’occasion d’un grand chantier collectif.
Durant les mois de mai et juin, un espace de travail sera installé 
au cœur du quartier sur l’Esplanade de la Fraternité et proposera 
à toutes et tous, outils en main, de participer à la construction de 
ces structures uniques !

POuR EMbARquER Et CONNAîtRE LES RENdEz-vOuS dE LA FAbRIquE 
CItOyENNE Et POÉtIquE dES CAPuCINS, RENdEz-vOuS SuR 
www.LAFAbRIquEdESCAPuCINS.COM 
Cette démarche développée par le fourneau et passerelle, en association avec les 
manufacteurs, est portée par brest métropole aménagement pour le compte de la 
métropole et la ville de brest et financée avec le concours de l’etat et du projet 
investissement avenir.

AtELIERS dE L’AgENCE CItOyENNE dE dESIgN (FÉvRIER) 

Et ChANtIER COLLECtIF (MAI Et juIN) 

sur inscription auprès de Thomas Flaux :

02 98 46 82 91 ou embarquement@lefourneau.com 

REStItutION PubLIquE dES PROjEtS 
dE L’AgENCE CItOyENNE dE dESIgN

MARdI 14 AvRIL À 18h32
À L’AudItORIuM dE LA MÉdIAthèquE dES 

CAPuCINS À bRESt
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PRINtEMPS dES AbERS
En 2020, les Arts de la rue sont au programme de 3 rendez-vous printaniers co-écrits par Le 
Fourneau et la Communauté de communes du Pays des Abers : dimanche 3 mai à Lannilis, 
dimanche 17 mai à St Pabu et dimanche 7 juin à Tréglonou. Côté artistique, encore un peu de 
patience, la programmation sera dévoilée le vendredi 3 avril !

LA RuE EN LIvRE 
Le Fourneau soutient la publication 
d’ouvrages en lien avec des projets 
artistiques pour l’espace public. Courant 
2020, les textes des spectacles les 
Tondues de Périne Faivre (Les Arts 
Oseurs) et Tentative(s) d’utopie vitale et 
paillarde(s) de Marie-Do Fréval (Bouche 
à bouche), vont paraître aux éditions 
Deuxième époque, dans la collection 
« Écritures de spectacle ».

À découvrir sur www.deuxiemeepoque.fr

Publiée à compte d’auteur, par 
Mathurin Gasparini (Groupe ToNNe), la 
retranscription du séminaire de janvier 
2019 au CNAREP Quelques p’Arts, 
Déambulations théâtrales - et toi, tu fais 
comment ?, est également soutenue par 
Le Fourneau pour faire suite à la résidence 
d’écriture en mars 2019 sur l’île de Molène. 

À retrouver sur www.groupetonne.com
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dES NOuvELLES dES RIM
En septembre 2019, Le Fourneau participait à l’organisation de la 2ème édition des 
Rencontre Inter-Mondiales (RIM) des nouvelles manières de faire en architecture(s) 
et en urbanisme(s). En attendant la publication des actes de ces deux jours 
d’effervescence entre mondes artistiques, de l’aménagement et de l’architecture, vous 
pouvez retrouver une vidéo et un reportage audio sur lesreportagesdufourneau.com 

et aussi… Au fil des rendez-vous artistiques
FÉvRIER
du MERCREdI 5 Au jEudI 13 FÉvRIER 
à 14h32 (sauf le dimanche 9)
PLaCe DeS MaCHineS aux aTeLierS 
DeS CaPuCinS À BreST
Répétitions publiques de DeMain 
arrive (Je SuiS une auTre Toi) 
de la KTHa CoMPaGnie
page 4

MERCREdI 12 FÉvRIER à 18h18
au Fourneau À BreST
Présentation de la saison 2020

10, 11, 13 Et 14 FÉvRIER
17, 18, 20 Et 21 FÉvRIER
aGenCe CiToyenne De DeSiGn De La 
FaBriQue CiToyenne eT PoÉTiQue 
DeS CaPuCinS 
avec LeS ManuFaCTeurS
Sur inscription
page 17

Et AuSSI…
Expérimentation publique de 
aniMaLenTenDu du GranD o
À PorT-LouiS (56) avec Avis de Temps Fort 
page 14

MARS
vENdREdI 6 MARS à 13h03 

SAMEdI 7 MARS à 15h15
PLaCe De La LiBerTÉ À BreST
Expérimentations publiques de PuLSe
de la CoMPaGnie Kiaï
dans le cadre du festival Dañsfabrik
page 5

SAMEdIS 7 Et 14 MARS
aGenCe CiToyenne De DeSiGn De La 
FaBriQue CiToyenne eT PoÉTiQue 
DeS CaPuCinS
avec LeS ManuFaCTeurS
sur inscription 
page 17

11, 12, 13 Et 14 MARS
au reLeCQ-KerHuon eT À BreST 
Expérimentations publiques de oKaMi 
et LeS 4 SaiSonS Du CeriSier de la 
CoMPaGnie enTre CHien eT LouP
sur inscription
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vENdREdI 27 MARS à 18h32
au ParC À CHaîneS À BreST
Expérimentation publique de 
enCHanTier ! de la CoMPaGnie LeS 
urBainDiGèneS
page 7

AvRIL
SAMEdI 4 AvRIL à 18h02
renDeZ-vouS au Fourneau À BreST
Expérimentation publique de Qui vive
de la CoMPaGnie aDHoK
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MERCREdI 8 AvRIL à 18h32
au ParC À CHaîneS À BreST
Expérimentation publique de
La MonDiaLe De La Terreur de la 
CoMPaGnie BonJour DÉSorDre
page 9

MARdI 14 AvRIL à 18h32
a L’auDiToriuM De La MÉDiaTHèQue 
DeS CaPuCinS À BreST
reSTiTuTion PuBLiQue DeS ProJeTS 
De L’aGenCe CiToyenne De DeSiGn 
De La FaBriQue CiToyenne eT 
PoÉTiQue DeS CaPuCinS
page 17

SAMEdI 18 AvRIL à 18h02 
À BreST
Expérimentation publique de
SouS LeS PavÉS de la Cia
le lieu sera renseigné sur lefourneau.com
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du 25 Au 28 AvRIL 
au DoMaine De La PorTe neuve
À rieC-Sur-BÉLon (29)
aTeLierS BaPTêMe De Terre, dans le 
cadre de odyssée en terres finistériennes, 
avec la CoMPaGnie LeZ’arTS verS... 
& FreD MarTin
sur inscription
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SAMEdI 25 AvRIL à 18h02 
au ParC À CHaîneS À BreST
Expérimentation publique de HÉroïne 
(titre provisoire) des arTS oSeurS
page 9

MAI
dIMANChE 3 MAI
À LanniLiS
PrinTeMPS DeS aBerS page 18
Expérimentation publique de 
L’aSSeMBLÉe
de la CoMPaGnie arT & Co
page 11

jEudI 14 MAI à 19h12 
au Fourneau À BreST
Expérimentation publique de MaiSon 
Feu de la CoMPaGnie xav To yiLo
page 11

dIMANChE 17 MAI
À SainT PaBu
PrinTeMPS DeS aBerS page 18
Première de MaiSon Feu de la 
CoMPaGnie xav To yiLo 
page 11

MERCREdI 20 MAI 
À MouLinS (35) avec Rue des Arts
Expérimentation publique de Ce Que 
La vie SiGniFie Pour nouS de la 
Compagnie LeS CHienneS naTionaLeS
page 12

Et AuSSI…
CHanTier ParTiCiPaTiF De La 
FaBriQue CiToyenne eT PoÉTiQue 
DeS CaPuCinS
sur inscription 
page 17

juIN
dIMANChE 7 juIN
À TrÉGLonou
PrinTeMPS DeS aBerS 
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MERCREdI 10 juIN à 19h12
À SiZun
Expérimentation publique de DÉDaLe 
PaLaCe de la CoMPaGnie oCuS
Uniquement sur réservation 
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dIMANChE 21 juIN à 16h 
Expérimentation publique de 
aniMaLenTenDu du GranD o
À BrÉaL-SouS-MonTForT (35)
avec les Jardins de Brocéliande 
page 14

jEudI 25 juIN à 19h12 
au ParC À CHaîneS À BreST
Expérimentation publique de nenna
de la CoMPaGnie raoui
page 14

Et AuSSI … 
Expérimentation publique de 
inSane, DÉrive inSenSÉe du 
CoLLeCTiF ranDoM À BreST
la date sera renseignée dans l’agenda sur 
lefourneau.com
page 12

Expérimentation publique de nunavuT ! 
du GrouPe Tonne
À l’occasion du temps fort du jumelage 
avec l’école Kerbernard À BreST
la date sera renseignée dans l’agenda sur 
lefourneau.com
page 13

Expérimentation publique La roue De 
L’inForTune de GaLaPiaT CirQue
Sur La CoMMunauTÉ De CoMMuneS 
De BroCÉLianDe, avec La Loggia
la date sera renseignée dans l’agenda sur 
lefourneau.com
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tous nos rendez-vous sont en accès libre 
et gratuit, sauf mention contraire.

LA COMPAgNIE OCuS À SIzuN du 26 MAI Au 14 juIN 2020
Dans le cadre de la 3e année de jumelage entre Le Fourneau et le collège du Val d’Elorn de Sizun, 
la compagnie OCUS implantera son théâtre itinérant et son campement de vie dans le bourg. Après 
différentes sessions d’ateliers au cours de l’année, les élèves verront durant 3 semaines les artistes 
partager leur quotidien et réciproquement ! Montage du chapiteau, répétitions, ateliers se succèderont 
pour aboutir au temps fort final : une expérimentation publique du Dédale palace le mercredi 10 juin 
à 19h12 (sur réservation via un formulaire en ligne en raison de la jauge limitée), et la restitution des 
ateliers par les élèves le vendredi 12 juin. 
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LE FOuRNEAu
+33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com

11 quai de la Douane 29200 Brest - France

retroUvez toUtes les infos concernant
nos rendez-voUs PUblics (dates, horaires, lieUx)
dans l’agenda dU foUrneaU

www.LEFOuRNEAu.COM
sUivez nos histoires de territoire sUr
www.lesrePortagesdUfoUrneaU.com

toUs nos rendez-voUs sont en accès libre et gratUit.


