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Accompagner la création
en espace public

En 2017, Le Fourneau accompagne 13 compagnies.
De l’écriture d’une création
à la rencontre avec le public
Recevoir une compagnie en résidence
de création, c’est lui mettre à disposition
un espace de travail, des compétences
techniques, administratives, humaines et des
moyens financiers. Cette présence des artistes
dans la durée permet également l’organisation
de rencontres originales avec des habitants,
des citoyens de la ville ou de passage, d’autres
professionnels et des établissements scolaires.
Une expérimentation publique intervient
souvent en fin de résidence : c’est une
première confrontation et expérimentation
avec les spectateurs-acteurs, cela fait partie
intégrante du processus de création des
spectacles de rue. C’est l’occasion de dialoguer
avec un public-test. Venez découvrir
le travail en cours des artistes et
échanger avec eux !

Des artistes en résidence
au contact direct des habitants
Le lieu de fabrique du Fourneau sur le
port de Brest accueille la majorité des
compagnies accompagnées, mais des
résidences de territoire ont également lieu
sur l’île Molène, dans le réseau RADAR
ailleurs en région Bretagne, dans des
établissements scolaires, ou encore dans le
nouvel espace public des Capucins !
Retrouvez la liste de toutes les
compagnies accompagnées
par Le Fourneau depuis sa création
sur le site
www.lesreportagesdufourneau.com

Les dates des expérimentations
publiques seront communiquées
dans l’agenda du Fourneau
sur www.lefourneau.com
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LA
PAROLE
À au Fourneau
Regard
sur une résidence
Perine Faivre,
directrice artistique des Arts Oseurs

Du 26 septembre au 16 octobre 2016, Les Arts Oseurs étaient en résidence au Fourneau. Une
expérimentation publique a lieu le jeudi 13 octobre à 18h32 dans les rues de Le Relecq-Kerhuon.
Que vous a apporté cette résidence au Fourneau ?
Cette résidence a été déterminante pour notre création en cours, « Les Tondues ». C’était
la première fois que toute l’équipe du spectacle était réunie (acteurs, musiciens, danseur et
plasticien). C’était aussi pour nous le temps de tester les grandes lignes formelles du spectacle (le
principe de déambulation, une scène participative, les personnages...). Et c’était la première fois
que nous montrions à ce point les avancées du projet devant un public. L’échange qui a suivi a été
vraiment important pour confirmer ou infirmer nos choix et nos pistes.
Que représente Le Fourneau pour vous ?
Un lieu mythique ! Parce que c’est toute une partie de l’histoire des Arts de la rue, une équipe aux
visages très différents et riches et un espace de travail qui regarde le large ! Je suis amoureuse du
Finistère !
Une anecdote marquante ?
Une seule ? Impossible ! Il y eu ces 15 femmes incroyables du chœur de femmes, cette dame du
Relecq qui connaissait toute l’histoire de la ville, l’histoire du Fourneau racontée par Michèle et
Claude, le dauphin de Ouessant, l’école éphémère de notre fille, le filage du spectacle au milieu
des tractopelles en action... un beau voyage en création !

À Petits pas
Brest (29)

Le genou de Marilyn

Leonor Canales, écriture du texte,
co-mise en scène, interprétation
Guillaume Servely, co-mise en scène
Doriane Moretus (Cie Adhok) regard
extérieur (dramaturgie / jeu).

Reipertswiller (67)

La Tortue de Gauguin
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A l’aube de ses 45 ans, Marilou
se fait une rupture des ligaments
croisés antérieurs du « je-nous »
du 6 au 17 mars Mercredi 15 mars à 18h32
gauche, qui va l’obliger à se
puis du 16 au 19 mai 2017 & première de la création
mettre en marche. Elle devra
au Fourneau à Brest
le vendredi 19 mai
faire tomber les masques et
Tous les détails dans l’agenda sur www.fourneau.com
laisser de côté son rêve de
petite fille, «devenir Marilyn».
La parole est simple, le tragique côtoie le burlesque, le mystique n’est jamais
loin de la réalité. Leonor Canales invite le spectateur à monter dans une
barque en pleine tempête, mais de laquelle elle ne lâche jamais la barre.

©François Berlivet
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Un conte initiatique sur le désir de vie
qui pose un regard acéré et lucide sur notre
réalité à tous.

Doriane Moretus, co-directrice artistique de la compagnie Adhok, sera présente pour un regard extérieur
en dramaturgie et jeu à l’occasion de la résidence de mai, à l’issue de laquelle Le Fourneau accompagnera
la première de cette création. Puis, Leonor Canales, qui a réalisé plusieurs résidences d’écriture au sein du
RADAR, jouera lors du festival Avis de temps fort ! le 26 mai 2017.

Poésie visuelle
(création 2017)

3 points
de suspension

La compagnie Lucamoros mène une réflexion vivante et poétique sur
la peinture, notre rapport à l’art et la place des images dans l’espace
public. La Tortue de Gauguin est le troisième volet d’un triptyque
entamé avec Page blanche (2009) puis Quatre soleils (2013) où « le
regard créé » sur le monde importe plus que la parole. Cette nouvelle
installation géante accueillera un chœur de plasticiens, un musicien et
une comédienne, pour
contribuer à une œuvre
collective : une succession
d’images créées en
du 4 au 25 février 2017 mardi 21 février à 18h32
musique à partir de textes
au Fourneau à Brest
au Fourneau à Brest
de Luc Amoros.

Squash

Saint-Julien-en-Genevois (74)

Divertissement pour subconscient (création 2017)
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Venus il y a quatre ans au Fourneau poser les ébauches de leur triptyque
Paradise, une série de dispositifs sur les relations entre conscience et inconscient,
les revoici à Brest, pour le deuxième volet de Paradise, un rêve éveillé !

Écriture, mise en scène : Luc Amoros / Composition musicale : Alexis Thépot / Artistes en scène :
Léa Noygues, Lou Amoros, Brigitte Gonzalez, Itzel Palomo, Thomas Rebischung, Sylvie Eder,
Emmanuel Perez, Ignacio Plaza Ponce / Direction technique : Vincent Frossard / Lumière et
vidéo : Martin Descourvières / Son : Thomas Kaiser / Administration : Mathieu Desanlis

Squash interroge les représentations du temps et du sommeil dans notre
société occidentale allant toujours plus vite. Alors que le temps est synonyme
de rendement et d’efficacité, la place que l’on accorde au sommeil, cet endroit
du temps inutile, diminue de jour en jour, comme une dérive de l’emprise de la
raison sur nos imaginaires.

LA PAROLE À

Rêvions-nous différemment avant la
psychanalyse et le marketing ?

Luc Amoros, metteur en images
Votre compagnie est accompagnée depuis longtemps par Le Fourneau,
quelles sont les grandes étapes de cette collaboration ?
Claude et Michèle ont vu Dernières nouvelles de la Bounty à Aurillac, et m’ont appelé pour me
raconter la passionnante aventure du Fourneau et m’inviter à Morlaix. Ce spectacle n’était a priori
pas destiné à la rue. Ils nous ont alors encouragés à écrire pour la rue, et 360° à l’ombre est né.
Et puis, la suite, c’est leur fidélité à toute épreuve, unique dans notre parcours, pour tous nos
spectacles de rue.

Entre carnet de rêves, analyse anthropologique du sommeil, découvertes neurologiques
et comédie musicale, il sera question, dans cette conférence totalement décalée,
d’inconscient, de rêve lucide, de réconcilier la Chine et l’Italie, de mathématiques, de
désirs, d’oubli et de vie éternelle.

du 19 au 31 mars 2017 vendredi 31 mars à 19h12
au Fourneau à Brest au Fourneau à Brest

Que représente Le Fourneau pour vous ? Que vous permet-il de réaliser ?
J’ai une admiration pour l’engagement citoyen de Michèle, de Claude et de leur équipe, qui se
manifeste par le souci permanent d’inclure leur démarche dans le quotidien de leur territoire, la
quête de nouvelles perspectives pour la diffusion des œuvres et leur rencontre avec la population.
Le passage au Fourneau constitue un rouage essentiel de la création de notre spectacle.

Dans les phases de travail collectif, le dépaysement
géographique s’est toujours avéré précieux.

Une anecdote marquante d’une résidence au Fourneau ?
Je me souviendrai longtemps de notre premier brouillon public au Fourneau, dans les premiers
jours du siècle. Yffic, le webmaster, avait réussi à faire apparaître sur la grande toile de notre
spectacle 360° le visage du directeur de la Friche La belle de mai à Marseille. Pendant toute
la séance, grâce à son clavier, il commentait en direct ce que nous donnions à voir au public.
Le charme du Fourneau réside dans ce mélange subtil de proximité conviviale et d’ouverture à
l’ailleurs.

© Clément Martin

En nous soustrayant à certaines contingences liées à notre quotidien, il semble recentrer le travail
autour de l’essentiel.

Beauregard Anobilé : comédien / Cédric Cambon : technicien / Nicolas Chapoulier :
metteur en scène / Paul Courlet : comédien / Antoine Frammery : comédien / Anthony
Revillard : comédien / Franck Serpinet : comédien / Etienne Sublet : comédien / Sophie
Deck : costumière / Fanny Grappe : costumière / Théo Guilhem Guéry : stagiaire.
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Dancing théâtral pour circassiens, musi
ciens et comédiens déglingués (création
2016)

La compagnie Molotov propose une
adaptation mondaine et dépravée de Une
demande en mariage de Tchekov. A la
suite de Vodka, adaptation punk’n’roll de la
pièce L’Ours du même auteur (2012) par
la Compagnie 100 Issues, programmée
aux Jeudis du Port 2014, ces deux pièces
forment le diptyque Coktail Molotov.
La metteuse en scène Elodie Cercleux
propose des formes contemporaines de
théâtre de rue en adaptant des textes
classiques. Avec Tchekov, elle fait résonner
la critique obsolète et sclérosée de la
société russe du 19ème siècle avec la société
française actuelle.

Une farce qui pétille
de mille bulles.

Nous sommes dans le classieux gîte de
chasse de Tchouboukhov, père déjanté
de l’extravagante Natalia. Une
petite sauterie a eu lieu la veille,
page 6
élégante soirée déguisée qui vire à la
débauche. Le Petit Orchestre Svelte,
trio de larbin des propriétaires fait office de
chauffeur d’ambiance et parade sur son zinc
en bon gigolos chantant de cabaret.

du 3 au 14 avril 2017
au Fourneau à Brest

jeudi 13 avril à 19h12
au Fourneau à Brest

Julien Athonady, comédien, danse
ur, mâtchiniste
Elodie Cercleux, comédienne, mette
ur en scène
May Lisa Lebert, violoncelliste, chant
/ Chris Egloff,
comédien / Guillaume Knoll, techn
icien lumière et son
Romain Darrénougué, accordéoniste,
chant / Deny
Lefrançois, contrebassiste, guitariste,
chant.

C Tu t’attendais Bollywood,
ge qu’on n’ait
à quoi ?PASDomma
vu
ie

le début !

Poitiers (86)

Théâtre d’objets,
burlesque et dansé
(création 2017)

Après les avoir découverts avec leur spectacle la 4L infernale,
Le Fourneau a choisi de soutenir la nouvelle création de ces
bidouilleurs de talent ! Continuant d’explorer l’univers insolite des
objets, source de magie visuelle, d’illusion théâtrale et de gags
burlesques, la compagnie Tu t’attendais à quoi ? aborde avec
Bollywood l’intime d’une compagnie et les sujets du Monde qui la
contrarie, l’attriste, la fâche.

Un hommage au cinéma burlesque

Tout commence par la fin. La fin d’un flamboyant spectacle de
rue à la « Bollywood ». Quand les comédiens abandonnent leur
personnage pour le démontage du décor. L’intime et le quotidien
de la compagnie se révèle au public qui n’est plus supposé être
là. Ce démontage se fait le miroir du Monde, tel qu’il est, tel qu’il
devient : de la place des femmes au renouveau décomplexé de la
xénophobie.

du 16 au 30 avril 2017
au Fourneau à Brest

la date sera renseignée
dans l’agenda sur
www.fourneau.com

Charly Pin, direction artistique, conception, interprétation, décors /
Thierry Delhomme, mise en scène, conception / Cindy Clesh, création
chorégraphique / Didier Bedat, création musicale / Marine Roussel,
création costumes / William Bonnin, interprétation, décors / Richard
Fouillet, interprétation / Fred Lucas, interprétation / Séverine Rovel,
interprétation / Michel Pearson, décors / Dolu, graffeur, décors / Bruno
Donascimento, décors.

La Gazinière
compagnie
Roubaix (59)

Le Bureau
d’enregistrement
des rêves

du 1er au 9 avril 2017
Île Molène

samedi 8 avril à 15h33
Île Molène

Projet de territoire
(création 2017)

Le Bureau d’enregistrement des rêves est un projet participatif en lien
avec le spectacle La Françoise des Jeux, précédente création de la
compagnie, qui a reçu un « coup de pouce » du Fourneau en 2016.

À la rencontre des habitants de l’île Molène et de leurs désirs

La Françoise et Tourniquette, les deux acolytes de La Françoise des
Jeux, partent à la rencontre de l’autochtone de France et de Navarre
Pauline Delerue, création-interprétation
avec cette question vitale : Que représenterait pour chacun le « gros
lot » dans sa loterie de la vie ? Désireux de savoir ce qui fait battre le Julien Charrier, création-interprétation
Anne-Sophie Boivin, complicité artistique
cœur d’une population, ils s’invitent à Molène pour récolter les vœux
Véronique Grenier, interprétation.
des habitants de l’île.
Anne-Sophie Boivin, plasticienne, les accompagne pour cette résidence. La compagnie partira ensuite
travailler à Port-Louis, dans le cadre du réseau RADAR, et le Bureau d’enregistrement des rêves
s’ouvrira de nouveau, cette fois-ci pour les festivaliers d’Avis de temps fort !, le vendredi 26 mai.

LA PAROLE À
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Marie-Pierre Grall
et Philippe Richard
Le 20 décembre 2016, Le Fourneau et la commune de Molène ont signé une nouvelle convention
de partenariat triennale. Chaque année, Le Fourneau proposera une création artistique portée par
une compagnie professionnelle qui pourra être développée sur l’île avec les habitants.
Aux côtés du Maire, Daniel Masson, et du Directeur général des services, Philippe Richard, c’est le
Comité des fêtes qui œuvre à la mise en place des résidences à Molène. Marie-Pierre Grall en est
l’une des chevilles ouvrières et complice de longue date du Fourneau. On leur a donné la parole...
Comment est née la collaboration entre Molène et Le Fourneau ?
Tout a commencé par la Litote venue pour la fête de la mer. Puis les liens amicaux qui existaient entre
Le Fourneau et Molène ont mené à l’aventure Molène Multimédia avec les premiers balbutiements
d’Internet sur l’île. Le souhait de la municipalité de s’ouvrir aux Arts de la Rue a rejoint le désir du
Fourneau de proposer des résidences sur l’île.
Que représente Le Fourneau pour les habitants de Molène ?
Au départ, beaucoup d’interrogations, qui, au fil des années, ont laissé part à un enthousiasme
général. Les résidences ont lieu hors saison touristique, ce qui génère de véritables contacts humains
sur le territoire. Elles fédèrent et participent à la vitalité culturelle et économique de l’île.
Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
La Litote, qui a ouvert la porte, un premier travail avec les écoles, les habitants. Imaginez tout ce
monde participant à une déambulation nocturne autour de l’île !

En ouvrant la porte de leur lieu de résidence, en
conviant les insulaires à participer à leur travail, les
artistes ont souvent permis à ceux-ci de redécouvrir
des parcelles de leur territoire.

Et puis, avec sa yourte comme un immense moulin à café sur le port, ses objets hétéroclites, ses
assemblages forains, le Gramoulinophone de la compagnie 2 Rien merci. Ferveur générale, deux
séances supplémentaires, des familles sortaient et aussitôt reprenaient la file pour y goûter encore
et encore… Et aussi, la compagnie La Calma, avec ses histoires d’exil et d’espérances, joué dans la
lande, un décor somptueux face à la mer.

VO
compagnie

Macadam vacher, l’heure de la traite
Théâtre en immersion
(création 2016-2017)

28, 29, 30 avril
du 20 au 30 avril 2017
à Bréal-sous-Montfort
aux Jardins de
Brocéliande

Rezé (44)

Didier Loiget, directeur artistique, comédien.

©Jérôme Bouvet

Dans le cadre du réseau RADAR (Réseau d’Accompagnement
Des Arts de la Rue en Bretagne) (voir carte page 2)

Après une première séquence de travail
en octobre 2016 au contact des résidents
de l’APH Le Pommeret aux Jardins de
Brocéliande de Bréal-sous-Monfort,
Macadam Vacher, l’heure de la traite y
poursuit son travail de création.

Première création conçue pour la rue par cette
compagnie, HistoriA FoutraquE évoque les
combats pour l’égalité et la Commune de Paris.

mardi 30 mai à 19h12
au Parc à Chaînes

Le Fourneau poursuit son appui à ce spectacle
en conviant Martine Rateau, metteuse en scène
de théâtre de rue, comme regard extérieur.

Matzik
Tranzistoir

St-Germain-sur-Ille (35)

« coup de pouce »
du 19 au 22 juin 2017
au Fourneau à Brest

jeudi 22 juin à 19h12
au Fourneau à Brest

Claire Laurent, comédienne
Matthieu Letournel, Pierre-Yves
Prothais, Benoît Bachus, JeanBaptiste Tarot, musiciens
Manu Le Duigou, son
David Bourthourault, lumière et
scénographie.

Fiction radiophonique (re-création pour l’espace public 2017)

Le Fourneau accueille cette compagnie
régionale en répétition pour travailler
l’adaptation à la rue de son spectacle
Tranzistoir, forme hybride mêlant
théâtre et musique, sorti en salle
en 2016. Cette adaptation est une
commande du festival les Tombées de
la Nuit de Rennes.

Titanic Sisters

Tranzistoir c’est une jeune femme qui
traverse la nuit au volant de sa voiture,
avec au bout de la route un rendezvous qui va bouleverser sa vie. La radio
et les musiciens l’accompagnent dans
cet étrange voyage.

Rennes (35)

Iceberg, mon Amour !

interprétation
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Impromptus
d’hôtesses
de mer
(création
2016-2017)

Résidence de travail
« coup de pouce »
du 1er au 3 juin
et du 3 au 6 juillet 2017
au Fourneau à Brest
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tournant en décembre 2016 avec la rencontre
de
s
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metteur en scène John-John Moss
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ce travail.

©Famille Goldini

page 8

Morwenna Prigent, Caroline Ain, Claudie Ollivier,
Philippe Pezant, Edith Lizion, comédiens, chanteurs /
mise en scène collective.

du 4 au 16 juin 2017
au Fourneau à Brest

mercredi 14 juin à 19h12
au Fourneau à Brest
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Le Relecq-Kerhuon (29)

« coup de pouce »
du 22 au 31 mai 2017
au Fourneau à Brest
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Un homme et une vache
en quête de liberté

Spectacle de rue burlesque, utopiste
et révolutionnaire (création 2016)

du Roi Midas

Toulouse (31)

Robert Duval, maître d’hôtel d’un illustre
palace parisien, a choisi de prendre les
chemins de traverse pour sortir d’un
quotidien trop planifié. Il rencontre Idée,
vache vagabonde en quête de meilleures terres à brouter. Entre l’homme et l’animal, un
souffle passe, qui les accompagne dans leur soif de liberté.

Les Clakbitumes
HistoriA FoutraquE

Famille
Goldini
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LA PAROLE À
Hugo Amsler, acrobate,
fondateur de la Famille Goldini
Vous allez venir en résidence au Fourneau pour votre nouvelle création, de
quoi s’agit-il ?
Notre prochaine création «Les Robinsonnades du Roi Midas» se nourrit d’une approche globale
de la problématique écologique. La réflexion porte sur le «progrès technique», ses conséquences
environnementales, mais plus encore ses impacts anthropiques et civilisationnels. La question étant
de savoir non pas ce que nous faisons de la Technique, mais bien plutôt ce qu’elle fait de nous.
Qu’est-ce que cette résidence va vous permettre de réaliser ? Pourquoi avoir
choisi Le Fourneau pour cette étape de travail ?
Cette résidence est un moment d’«assemblage», une première tentative de mise en scène de
différentes recherches menées depuis plusieurs mois autour des ordures et rebuts issus de la
production industrielle. Le Fourneau est un lieu tout indiqué à ce stade de création pour déployer
notre grosse scénographie en intérieur.
Que représente Le Fourneau pour vous ?
Le Fourneau c’est avant tout l’exotisme, le sable fin et la mouette rieuse ! Cette création est la
quatrième de notre compagnie et la plus ambitieuse en taille. Le Fourneau nous offre la possibilité
de la travailler dans de très bonnes conditions. Et puis chez nous dans le sud il ne fait beau qu’une
seule fois par jour, alors ça nous changera !

Photo : Nicolas Lelièvre
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Pour cette première
créée in situ,
Sillas questionnera
la mém oire des Capucins.
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chorégraphique
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(création 2017)
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Première dans le cadre
l Dañsfabrik
Du 13 au 18 février 2017 du festiva
voir détails
page suivante.
aux Capucins à Brest

Brest/Valparaiso
Embarquement
Mardi 14 et mercredi 15 février
se tiennent des ateliers artistiques
avec des habitants volontaires de
la métropole brestoise, qui sont
ensuite invités à participer à la
création Sillas durant le festival
DañsFabrik.

Les artistes associés à Satchie
Noro sur cette création sont
membres du Centro Cultural
Teatro Container de Valparaiso,
jumelé avec Le Fourneau depuis
2016. Le partenariat avec
les artistes chiliens de Teatro
Container prendra différentes
formes cette année, que nous
vous inviterons à découvrir au
second semestre 2017...
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Capucins
avec
Le Fourneau !

En 2016, nous avions eu
le plaisir de vous présenter
Origami, spectacle de la
chorégraphe franco-japonaise
Satchie Noro créé en 2014
au festival Teatro Container
à Valparaiso. Les rencontres
et complicités tissées à cette
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notre lieu de fabrique brestois au
le cadre d’un jumelage avec
printemps 2016. Un nouvel écrin
accueille ces deux propositions
artistiques en espace public cette
année : les Ateliers des Capucins.

Festival

DañsFabrik

Association W
Jean-Baptiste André

FLOE

Conception, interprétation :
Jean-Baptiste André
Conception de l’œuvre scénographique :
Vincent Lamouroux

mardi 28 février à 18h03
et mercredi 1er mars à 12h32
Ateliers des Capucins

Cie Furinkaï

Sillas

Installation performance
35 mn

Floe confronte, de manière
pure et dénuée de tout artifice, un
corps à un espace. Un homme se retrouve en prise
avec un étonnant relief qu’il devra traverser pour son propre
salut. L’exploration de cette terra incognita laisse apparaître
une poétique de l’action pure. On suit le parcours d’un homme,
qui apparaît, disparaît selon les aspérités de la sculpture, chute,
grimpe, glisse... dans une suite d’actions et de contraintes
physiques à « jouer-déjouer ».
Activée par cet équilibriste-danseur, l’œuvre plastique prend
une forme onirique. La collaboration entre art et danse
contemporaine donne jour à une installation-performance
alliant mise en mouvement du corps et de l’imaginaire.

Performance
chorégraphique
et musicale - 60 mn

Voir détails page 10

vendredi 3 mars à 18h03
et samedi 4 mars à 15h15
Ateliers des Capucins

Retrouvez le programme
du festival sur
www.dansfabrik.com

6)
La Roche-Posay (8

©Laurent Cadilhac

La Fabrique citoye nne
et poétique des Capucins
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Dompteurs
de petites
machineries
mécaniques
musicales

Claire-Noël Le Saulnier, artiste interprète
(Stroh bass, chant) et coordinatrice
technique / Coline Linder, artiste interprète
(Stroh violin, chant, percussions) et
plasticienne / David Boidin, technicien son,
régisseur / Emmanuelle Grobet, costumière
Fred Rotureau, concepteur, constructeur,
scénographe / Freddy Boisliveau, artiste
interprète (Stroh mandole), ingénieur du
son / Jérôme Bouvet, metteur en rue /
Justin Leroyer, chargé d’administration /
Laure Sornique, infographiste / Laurent
Cadilhac, plasticien, concepteur,
constructeur / Laurent Patard, artiste
interprète (Stroh banjo, machinerie),
concepteur, constructeur / Marie Labidoire,
production tournée / Michel Canuel,
animateur scientifique au Lieu Multiple,
Espace Mendès France (Poitiers) /
Momette, regard extérieur / Serge Calvier,
ingénieur d’étude et concepteur / Thomas
Le Saulnier, directeur artistique, artiste
interprète (Stroh cello), compositeur /
Vincent Afchain, chargé de production

Qui se souvient des curieux instruments à
cordes et à pavillons des trois musiciens
déambulant au Pique-Nique Kerhorre à
Keriguel l’été dernier ? Après Le Chant des
Pavillons, la tribu Stroh revient à Brest
et s’agrandit ! Cinq artistes, musiciens
et comédiens, explorant la rencontre et
cultivant l’instant, trimballent avec eux
le Kiosque, objet phénomène qui aiguise
l’écoute et la curiosité. Ils métamorphosent
ce mobilier urbain utopique en un outil de
partage musical et sensible et donneront
vie à cet auditorium singulier en invitant les
spectateurs à ré-entendre le monde, écouter
différemment. VibratO, une mécanique
vivante, une expérience sonore, musicale
et humaine qui s’invente dans le « donnerrecevoir ». Une nouvelle quête de partages,
une manière d’être au monde… Questionner
le rapport à l’écoute en espace public, en
tentant de retrouver le potentiel d’attractivité
des kiosques à musique du début du 20ème
siècle, marqués par leur rôle de point de
convergence des populations.
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Des dispositifs permettant de
nouvelles formes d’écoutes seront
proposés dans ce Kiosque à
musique, mobilier urbain non
identifiable qu’il conviendra
d’expérimenter. Quel meilleur lieu
d’expérimentation et de création
pour ce projet que Les Capucins ?
Ce nouveau quartier du centre-ville
comprend les anciens ateliers de
l’arsenal de la Marine fraîchement
rénovés et ouverts au public, où Le
Fourneau mène avec Passerelle,
Centre d’art contemporain,
une démarche participative
d’aménagement des espaces publics
à travers la fabrication de mobiliers
urbains !
Il sera possible de s’approprier ce
lieu et pourquoi pas d’y faire faire
vibrer sa propre musique.
L’installation permettra de vivre
une expérience acoustico-vibrante
singulière, notamment avec la
technologie des BIM qui rendra
accessible aux malentendants
l’intégralité de la représentation.

du 2 au 11 mai 2017
aux Ateliers
des Capucins à Brest

les dates seront
renseignées dans
l’agenda sur
www.fourneau.com

Des rendez-vous citoyens et poétiques conçus
avec la complicité de trois équipes artistiques,
Bureau Cosmique et l’ANPU (Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine) et Les Manufacteurs,
permettent d’inventer les usages de ce nouvel
espace commun.
A travers une psychanalyse de la ville aussi
décalée que fédératrice, l’ANPU a révélé
le potentiel créatif et résilient de Brest. Les
architectes-constructeurs de Bureau Cosmique
ont conçu à Brest de juillet à novembre 2016
des premiers mobiliers qui accueillent, Place des
Machines, les visiteurs des Ateliers des Capucins.
Kiosque, tables et bancs, stations de travail sur
roulettes, gradin, parois mobiles sont en libre
service. Conçues en chêne et hêtre, ces formes
simples et amendables permettent de se reposer
et favorisent la création de liens : jouer, manger,
travailler, bavarder. Deux aménagements, installés
sur le cours Aimé Césaire, un cœur de chêne de
9m et une plage, participent à la définition de
points de vue sur Brest redessinée.
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Tous les samedis de 14h30 à 17h30,
Passerelle anime Chez Capucine des
ateliers de pratiques artistiques
ouverts à tous. En jouant sur l’observation
de la ville, ces ateliers permettent d’imaginer,
d’expérimenter de nouvelles formes et d’inventer
des jeux de construction et de design. Chacun
est invité à investir ce laboratoire ludique
et convivial pour développer et partager un
imaginaire créatif.
Des Temps forts, préparés par Le
Fourneau, permettent de fédérer
et impliquer les habitants dans un
processus de réflexion mené autour de
ces nouveaux espaces en construisant avec eux
une histoire du site et de ses usages. Entre mai
et septembre 2016, quatre embarquements ont
favorisé le regard des citoyens sur leur ville en
partageant les attentes de chacun, en découvrant
le site des Capucins en chantier et en inventant
ensemble les premiers mobiliers et leurs usages.

tif d’architectes, designers et urbanistes
De mars à juin 2017, les Manufacteurs, collec
concevoir avec les habitants des
et
définir
pour
s
atelier
brestois, animeront des
s au cours d’ateliers de réflexion, temps
forme
des
espaces de pratique ludique. Définition
et phase de production seront les étapes de ces
de synthèse permettant la validation du projet,
créations collectives.
Pour rejoindre le projet,
embarquez en vous
inscrivant sur le site web
du Fourneau :
www.lefourneau.com

En savoir plus :
www.lafabriquedescapucins.com
La Fabrique citoyenne et poétique des

Capucins

Trois années de jumelage
avec le collège de Commana

2014-201 5 : A nni bal et s es
élé phants rasse m b len t 3 5 0
p ersonne s s u r la pla c e d u v i l l a ge

2 01 5 -2016 : P o rte r u n r ega r d
s ur son vi llag e
En 2015, c’est la compagnie brestoise
Dédale de Clown qui s’installe en
résidence à Commana pour travailler
son spectacle Drôle d’impression. Le
photographe Nicolas Hergoualc’h est
associé à l’aventure et initie les élèves
à la technique du sténopé, afin de les
amener à porter un regard sur leur
village. Ces photographies ont été ensuite
affichées sur un mur de la ville par les
comédiens lors de la représentation le
17 juin 2016 à 18h18.

Pour cette dernière année de jumelage, Le
Fourneau invite une équipe circassienne pour
développer un projet qui fasse corps avec le
collège, en lien avec la professeure d’éducation
physique et sportive. C’est Galapiat Cirque qui
s’installera au mois de mai au cœur du village
avec ses caravanes et un wagon de train !

Galapiat Cirque

Wagabond

Langueux (22)

Cirque épique
(création 2017)

Wagabond est un vrai wagon,
un wagon vagabond qui rêvait à
d’autres horizons que le train train
quotidien. Prêté par l’association
des Chemins de Fers des Côtes
du Nord, ce wagon est le support
d’un spectacle de cirque, une
autre manière d’investir une ville
et de faire participer ses habitants.

du 29 mai au 11 juin 2017
au collège de Commana

Temps fort de
restitution :
samedi 10 juin

Equipe : Brendan Corre, technicien Stéphane Dassieu,
musicien / Pablo Escobar, cerceaux chinois / Louison
Lelarge, cerceaux chinois / Max Moralès, cerceaux chinois
(remplaçant de Louison Lelarge) / Pauline Schoenhals,
mât chinois / Céline Valette, corde volante / Maho Le Gac,
scénographie et accessoires

Fervents défenseurs d’un théâtre pour
tous partout, les sept comédiens de la
compagnie Annibal et ses éléphants
partagent avec les élèves une belle
aventure : l’histoire d’un spectacle en
train de se faire, entre sessions d’écriture,
répétitions et rencontres pédagogiques. On
se souvient des 350 personnes présentes
le 1er mai 2015 sur la place du village,
venues découvrir la première
représentation d’eCOnoMIC STRIP,
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leur création nourrie des rencontres
humaines de l’année.

2 0 1 6 - 2 0 17 : Un cirque s ’imp l an te
à C o mman a p e n dan t 10 jours

La compagnie Version 14
au lycée agricole de Caulnes

Trois temps de résidence de la compagnie Version 14 sont
prévus entre janvier et mai 2017 au lycée agricole de
Caulnes (22) pour la création de L’Oeil de Polyphème. Les
artistes interviennent auprès d’une classe de 2nde générale
technologique autour de la question identitaire et du
monstre dans la société, en proposant rencontres et ateliers
de pratique théâtrale.
Ce projet se déroule dans le cadre d’un partenariat entre Le
Fourneau, le lycée de Caulnes et la Cie Version 14, soutenu
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF), et la Région Bretagne via le
dispositif Karta.

« L’expérimentation sensible
et intellectuelle du monstre peut
être un levier pour nos jeunes
à mieux entrevoi r une forme
de lumière, vers la tolérance,
l’ouverture à soi et aux autres. »
Erwan Bariou,
professeur d’éducation socio-culturelle

Avec le retour
des beaux jours,
les arts de rue
fêtent le Printemps
en révélant, dans
la surprise et
l’émotion, les saveurs
d’un territoire
exceptionnel : le Pays
des Abers. En 2017,
ce rituel printanier
va traverser trois
bourgs, mais c’est
à l’échelle de la
communauté de
communes qu’une
histoire va s’écrire !

Dimanche 4 juin
à Plouguerneau
Dimanche 14 mai
à Loc Brévalaire
Dimanche 30 avril
à Plouguin

Le Printemps

des Abers

À vos agendas !

En 2014, Le Fourneau a trouvé avec le collège de Commana un partenaire à taille humaine,
au cœur des monts d’Arrée. Fédérant les 65 élèves et l’équipe pédagogique de l’établissement
autour du processus de création artistique, trois compagnies d’art de rue investissent tour à
tour l’établissement avant sa fermeture définitive. Ce jumelage a été encouragé par le Conseil
Départemental du Finistère et soutenu par la DRAC Bretagne.

page 15

LA PAROLE À

Christian Calvez,
président de la communauté
de communes du Pays des Abers
Pourquoi avoir choisi les arts de la rue pour organiser un événement
fédérateur à l’échelle de la communauté de communes ?
C’est la commune de Plouguerneau, et en particulier Rémi Abjean, adjoint à la culture, qui nous a
proposé en 2008 cette initiative, et rapidement convaincus de l’étendre à tout le Pays des Abers.
Les arts de la rue correspondaient à notre volonté de proposer à nos concitoyens des animations
culturelles de qualité, sans un prix d’entrée dissuasif pour certains, et en tournant dans chaque
commune à son tour. Très vite, j’ai été persuadé qu’avec Michèle Bosseur, Claude Morizur et leur
équipe du Fourneau, nous allions faire quelque chose de bien. La suite nous l’a démontré !
Qu’apporte le Printemps des Abers au territoire intercommunal ?
D’abord une ouverture à des types de spectacles de rue auxquels nous sommes peu habitués,
à la fois burlesques, acrobatiques, parfois émouvants, souvent en lien avec la réalité sociale, et
toujours de qualité remarquable. Ensuite l’occasion de réunir jusqu’à 2000 personnes pour faire la
fête et passer un bon moment ensemble. Enfin, l’apprentissage d’une organisation complexe, dans
laquelle prime la sécurité du public. Et, pour tout dire, l’image d’un territoire dans lequel on vit, on
travaille, on souffre parfois, mais aussi on sait se rassembler et s’amuser.
Une image marquante ?
Tout simplement le plaisir et les remerciements du public lorsque, à l’issue de
chaque dimanche, ils viennent dire aux artistes, aux organisateurs du Fourneau et
aussi à nous, les élus : « On a passé une extraordinaire journée. Merci. »

Notre profession d’utopie
Cultiver une présence artistique
au plus près des habitants,
générer du sens, interpeller avec
force, humour, poésie ou dérision
les individus dans leur quotidien.
Inventer des circulations
nouvelles d’œuvres et de publics
avec les artistes qui inventent
dans les lieux infinis des espaces
publics.

Dans les coulisses
du théâtre de rue
Vous souhaitez vivre nos
événements de l’intérieur aux
4 coins de la Bretagne ?
Intégrez notre équipe de bénévoles à tout
moment de l’année et embarquez aux côtés
des professionnels du Fourneau et des
artistes invités.
Contactez Alice Lang : 02 98 46 19 46,
alice.lang@lefourneau.com

Porter le spectacle, là où à priori
il n’est pas.
Susciter des transhumances et
des curiosités. Se jouer de l’espace
et du temps.
Créer durablement des liens
artistiques et humains entre
artistes d’ici et de là-bas,
habitants et élus.

Devenez citoyen complice
du Fourneau
Manifestez votre complicité morale
et citoyenne avec les arts de la rue
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

mardi 28 février à 18h03 et mercredi 1er
mars à 12h32, Les Capucins, Brest : DañsFabrik
Association W – Jean-Baptiste André, Floe (page 11)

Mars

vendredi 3 mars à 18h03 et samedi 4
mars à 15h15, Les Capucins, Brest : DañsFabrik
Furinkaï, Sillas (pages 10 et 11)

mercredi 15 mars à 18h32, Le Fourneau,
Brest : Expérimentation publique, A Petits pas
Le Genou de Marylin (page 5)

vendredi 31 mars à 19h12, Le Fourneau,
Brest : Expérimentation publique
3 points de suspension, Squash (page 5)

Av r i l

Samedi 8 avril à 15h33, île Molène :
Expérimentation publique, La Gazinière compagnie,
Le Bureau d’enregistrement des rêves (page 7)
Jeudi 13 avril à 19h12, Le Fourneau, Brest :
Expérimentation publique, Molotov, Champagne

(page 6)

28, 29 et 30 avril, Bréal-sous-Montfort :
Expérimentations publiques, VO compagnie,
Macadam vacher (page 8)
Dimanche 30 avril, Plouguin :
Printemps des Abers (page 15)
Et aussi…
Expérimentation publique :
Tu t’attendais à quoi ?, Bollywood... (page 6)

Mai

Dimanche 14 mai, Loc Brévalaire :
Printemps des Abers (page 15)
Vendredi 19 mai Première de la création
A Petits pas, Le Genou de Marylin (page 5)
Mardi 30 mai à 19h12, Parc à Chaînes, Brest :
Expérimentation publique, Les Clakbitumes,
HistoriA FoutraquE (page 8)
Et aussi…
Expérimentations publiques, Les Capucins, Brest :
La Fausse Compagnie, VibratO (page 12)
Temps fort de restitution, Lycée agricole, Caulnes :
Version 14, L’œil de Polyphème (page 14)

Ju i n

Dimanche 4 juin, Plouguerneau :
Printemps des Abers (page 15)
Samedi 10 juin, Commana :
Temps fort de restitution, Galapiat Cirque,
Wagabond (page 14)
Mercredi 14 juin à 19h12 :
Expérimentation publique, Famille Goldini,
Les Robinsonnades du Roi Midas (page 9)
Jeudi 22 juin Expérimentation publique
Matzik, Tranzistoir (page 8)
Et aussi…
Les rendez-vous de la Fabrique citoyenne et
poétique des Capucins (page 13)

Graphisme : Arnaud Kermarrec-Tortorici - www.lillustrefabrique.net

Au fil des événements

Février

mardi 21 février à 18h32, Le Fourneau,
Brest : Expérimentation publique
Lucamoros, La Tortue de Gauguin (page 4)

Retrouvez toutes les infos
concernant nos rendez-vous publics
(dates, horaires, lieux)
dans l’agenda du Fourneau

www.lefourneau.com

+33 (0)2 98 46 19 46 / bonjourbonsoir@lefourneau.com
11 quai de la Douane 29200 Brest – France
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1029050, 2-1019022 et 3-1019023

Tous nos rendez-vous sont en accès
libre et gratuit.

