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L e s f o r m e s IN FINE
(Enfin)
La Maison du Théâtre, Le Fourneau et la Ville de Brest vous proposent
de découvrir entre le 28 juillet et le 26 septembre trois spectacles
courts dans différents quartiers de la ville : les formes IN FINE.
Ces trois formes IN FINE ont été produites par La Maison du Théâtre
à Brest et Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public en Bretagne, avec le soutien de la DRAC Bretagne,
en réponse à la crise sanitaire traversée par notre pays en 2020.
Dans cette urgence, nous avons souhaité permettre à des artistes du
Pays de Brest de reprendre le chemin de la création et bien entendu
de vous retrouver.
Au programme : Là, maintenant, Avant et À vif.
Prévoyez vos sièges pliants et partez à la recherche de ces
propositions originales à travers Brest !

Ava n t
Dans un futur très lointain, deux humains survivent dans ce qu’il reste
d’une forêt. Ils marchent en avant, ils creusent. Ils sont encore plein
d’espoir et ils auraient même pu se témoigner de la tendresse, sans la
distance.
Durée : 15 min
Mise en scène : Anaïs Cloarec.
Avec : Céline Le Jéloux et Brieuc Le Guern.
Ange gardien : Valentin Farcy.

À vif
Pièce aigre-douce pour un lendemain… Trois femmes nous content
leur art du rebond. Est-ce le début ? Est-ce la fin ? Un écho-poème
dédié aux soignantes, où il est question du travail des femmes et du
regard que l’on porte sur soi-même.

Là, maintenant
Deux humains épuisés, éreintés par le monde, se plantent. Une fois en
terre, ils croisent leurs origines. Qu’est-ce que la terre aurait à nous
dire ? Elle qui nous connaît depuis notre création...
Durée : 20 min
Mise en scène : Benoît Plouzen-Morvan.
Avec : Benoît Plouzen-Morvan et Kévin Chappe.
Ange gardien : Matthieu Gouget.
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Durée : 20 min
Mise en scène et écriture : Leonor Canales.
Avec : Guiomar Campos, Belén Cubilla, Lydie Le Doeuff.
Ange gardien : Valentin Farcy.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
Nous vous remercions de nous aider à mettre en place le protocole
sanitaire en apportant votre masque.
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L e s f o r m e s IN FINE
au cœur des quartiers
d e l a v i ll e d e B r e s t
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Avant
13 • Square Alphonse Juin :
29 juillet, 3, 11 et 12 août à 16h

À vif

15 • Jardin du général de Gaulle :
29 juillet et 3 août à 17h30 et 19h

19 • Centre social de Kerangoff :
13 août à 16h

14 • Jardin Victor Segalen
(derrière la sous-préfecture) :
11 et 12 août à 17h30 et 19h
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18 • Jardin des Explorateurs :
13 août à 17h30 et 19h
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3 • La Maison du Théâtre
(rue Claude Goasdoué) :
25 et 26 septembre
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2 • Bois de la Brasserie
(derrière EHPAD La Source) :
20 août à 11h
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1 • Jardin de Keravelloc-Kerallan :
20 août à 15h
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8 • Entrée École de Médecine
(22 rue Camille Desmoulins) :
21 août à 11h
7 • Halles de Kerinou : 21 août à 15h

12 • Place Wilson :
28 et 29 juillet à 16h

20 • Le Maquis (12 rue Victor Eusen) :
21 août à 18h30

11 • Square de Bazeilles :
28 et 29 juillet à 17h30

17 • Square Pierre Péron :
22 août à 16h, 17h30 et 19h

16 • Escaliers en bas de Siam :
28 et 29 juillet à 19h

3 • La Maison du Théâtre
(rue Claude Goasdoué) :
20 août à 17h, 25 et 26 septembre

4 • Place Napoléon III :
30 juillet à 11h
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Là, maintenant
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13
14

5 • Jardin de l’église Notre-Dame
du Bouguen : 30 juillet à 15h
6 • Square Youri Gagarine :
30 juillet à 17h
10 • Place Vinet : 4 août à 11h
9 • Jardin Yves Jaouen :
4 août à 15h et 17h
3 • La Maison du Théâtre
(rue Claude Goasdoué) : 25 septembre
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D’autres rendez-vous artistiques
vous sont proposés cet été
par Le Fourneau et la Ville de Brest...

Des spec tac les d’a rts de l a rue
au c œur des qua rti ers
Afin que des spectacles initialement programmés sur les événements
annulés puissent profiter aux brestois, Le Fourneau diffusera certaines
de ces créations, en collaboration avec la ville de Brest.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
Nous vous remercions de nous aider à mettre en place le protocole
sanitaire en apportant votre masque.

Des Lions pour des lions (49), Post fanfare
Fanfare de rue
Vendredi 31 juillet
11h03 - Halles Saint-Martin (quartier Saint-Martin)
18h32 - Terrain de foot de Kerourien (Rue Amiral Grivel, quartier Kerourien)
21h21 - Parc d’Éole (quartier Saint-Pierre), suivi d’un ciné plein-air

U n ét é e x t r a o r d inaire
de r é s i d en c es au F o u rneau
Durant cet été hors du commun, des artistes vont se succéder en
résidence dans le lieu de fabrique du port de commerce.
Ces résidences seront l’occasion pour les brestois de découvrir des
spectacles en cours de création dans différents espaces de la ville à
l’occasion d’expérimentations publiques.

La compagnie Puéril Péril (69), Bankal
Duo circassien sur tabourets
Mercredi 5 août
à 19h12 sur le parvis du Parc à Chaînes (port de commerce)

© Augustin Le Gall

La compagnie Superfluu (13)
Pour toujours pour l’instant
Une performance théâtrale qui questionne
l’amour naissant.
Mercredi 26 août à 19h12 sur les rives de
Penfeld (angle des rues de Normandie et de
l’Anse Saupin, quartier Bellevue)

© E.Rabaud

La compagnie Bonjour Désordre (59)
La mondiale de la terreur
Un spectacle de théâtre de rue qui invite à
explorer notre propre fabrique de monstres.
Vendredi 7 août à 19h12 sur la place Sanquer
(quartier Saint-Martin)
Mercredi 12 août à 19h12 sur le parvis de
l’église Notre-Dame de Kerbonne (quartier
Recouvrance)

Le Cirque Rouages (55)
Wonder Petrol
Une fable circassienne et rock and roll qui interroge la fin de l’ère
pétrolière.
Vendredi 11 septembre à 19h33 sur le parvis du Parc à Chaînes
(port de commerce)
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La compagnie Xav to Yilo (29), Maison Feu
Danse sur cadre aérien, musique et chant
Vendredi 14 août à 19h12 et samedi 15 août à 15h15
devant la statue Mémoires (rue des Pétrels, port du Moulin Blanc)
La compagnie Mobil’Homme (01), Électric Dervish
Danse en déambulation
Vendredi 21 août à 19h12, départ devant Le Fourneau
(port de commerce)
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Agenda
Mardi 28 juillet – 16h, 17h30 & 19h : Là, maintenant (forme IN FINE)
Mercredi 29 juillet – 16h, 17h30 & 19h : Là, maintenant (forme IN FINE)
/ 16h, 17h30 & 19h : Avant (forme IN FINE)
Jeudi 30 juillet – 11h, 15h & 17h : Là, maintenant (forme IN FINE)
Vendredi 31 juillet – 11h03, 18h32 & 21h21 : Post fanfare
(Des Lions pour des lions)
Lundi 3 août – 16h, 17h30 & 19h : Avant (forme IN FINE)
Mardi 4 août – 11h, 15h & 17h : Là, maintenant (forme IN FINE)
Mercredi 5 août – 19h12 : Bankal (Cie Puéril Péril)
Vendredi 7 août – 19h12 : La mondiale de la terreur (Cie Bonjour Désordre)
Mardi 11 août – 16h, 17h30 & 19h : Avant (forme IN FINE)
Mercredi 12 août – 16h, 17h30 & 19h : Avant (forme IN FINE)
/ 19h12 : La mondiale de la terreur (Cie Bonjour Désordre)
Jeudi 13 août – 16h, 17h30 & 19h : À vif (forme IN FINE)
Vendredi 14 août – 19h12 : Maison Feu (Cie Xav to Yilo)
Samedi 15 août – 15h15 : Maison Feu (Cie Xav to Yilo)
Jeudi 20 août – 11h, 15h & 17h : À vif (forme IN FINE)
Vendredi 21 août – 11h, 15h & 18h30 : À vif (forme IN FINE)
/ 19h12 : Mobil’Homme (Cie Electric Dervish)
Samedi 22 août – 16h, 17h30 & 19h : À vif (forme IN FINE)
Mercredi 26 août – 19h12 : Pour toujours pour l’instant (cie Superfluu)
Vendredi 11 septembre – 19h33 : Wonder Petrol (Cirque Rouages)
Vendredi 25 septembre – Là, maintenant / Avant / À vif (formes IN FINE)
Samedi 26 septembre – Avant / À vif (formes IN FINE)
Pour les lieux, référez-vous au plan central pour les formes IN FINE,
et pages 6 et 7 pour les autres spectacles !

Renseignements
02 98 46 19 46 / www.lefourneau.com / www.lamaisondutheatre.com
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1112818, 2-1112816, 3-1112817, 2-1047394, 3-1047395

