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• le programme de résidences renforcé tant dans le lieu de fabrique du Port 
de Brest qu’au sein du nouveau réseau régional qui associe Questembert, Port 
Louis / Locmiquélic (56) – Moulins (35) et Moncontour (22)  ; 
• la co-écriture avec le Quartz, Scène Nationale de Brest, du nouveau Festival 
« DañsFabrik » qui donne une place importante à l’expression artistique dans 
l’espace public ; 
• l’intense activité menée au sein de la Zone Européenne de Projets Artistiques 
et ponctuée par la présentation en Pointe Bretagne des créations ZEPA de No Fit 
State (« Temps Bourg » de Guipavas le 7 juillet) et de Générik Vapeur (« Les 
Tonnerres de Brest », Fêtes maritimes internationales du 13 au 19 juillet) ; 
• le lancement des « RIAS 2012 », mardi 28 août à Quimperlé, marée de théâtre 
de rue qui irriguera 8 des 16 communes du Pays de Quimperlé jusqu’au dimanche 
2 septembre ; 
• ou les collaborations fidélisées avec la Commune Berceau du Relecq-Kerhuon, 
la Communauté de Communes du Pays des Abers, les « Vieilles Charrues » de 
Carhaix, les communes de Plobannalec-Lesconil, de Camaret et d’ailleurs...

de quoi sera fait
Le fourneau 2012 ?

« Il est grand temps de rallumer les étoiles », écrivait en son temps Guillaume 
Apollinaire. En 2012, le Fourneau démultiplie les rendez-vous créatifs. 
Au plaisir de vous retrouver aux côtés des artistes qui ont choisi de s’exprimer au 
plus près des habitants.

Le 1er janvier 2012
Latitude : 48°24’34’’ Nord
Longitude : 4°31’50’’ Ouest

MichèLe Bosseur et cLaude Morizur
co-directeurs du Centre National des Arts de la Rue le Fourneau

co-direction / Michèle Bosseur et Claude Morizur, assistés de Caroline Raffin.

adMinistration / Hélène Goasguen, gestionnaire-administratrice / Marine Lecoutour, 
chargée de communication / Karine Brianti, chargée de production / Sophie Stankovitch, 
secrétaire-accueil / Ninon Gougay, assistante de production / Jessica Roumeur, rédactrice / 
Simon Le Doaré, stagiaire ZEPA.

technique / Cédric Antoine, régisseur général / Thierry Coque, intendant technique du lieu 
de fabrique / et toute l’équipe des techniciens intermittents du spectacle.

MuLtiMédia / Yffic Cloarec, directeur de l’Espace Culture Multimédia / Jean-Marie Grall, 
webmestre-animateur multimédia.

intendance / Philippe Guermeur, cuisinier et Geneviève Nicolas, chargée de l'entretien / 
toute l’équipe des habitants - militants proches du Fourneau dont Yffic Dornic, Honoré 
Gardien Maire.

Le Conseil d'Administration de l’association le Fourneau est présidé par Philippe 
 Emschwiller et vice-présidé par Yannick Besnier.

Le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau adhère à la Fédération Nationale des 
Arts de la Rue via la Fédération des Arts de la Rue Bretagne.

questeMBert
festives haLLes
des arts de La rue

MouLins
désarticuLé

PrinteMPs
en Pays des aBers
Le 13 mai à PLouvien
Le 27 mai à saint-PaBu
Le 9 juin à LanniLis

Lieu de faBrique
du Port de Brest

Les tonnerres de Brest
Du 13 au 19 juillet

Jeudis du Port
Les 2, 9, 16 et 23 août

La déaMBuLe 
La Marche des caPucins

PLoBannaLec-LesconiL
diManches d’autoMne des arts de La rue

Port-Louis, LocMiquéLic,
riantec et Gâvres
avis de teMPs fort

carhaix
Les charrues dans La rue
Le 5 mai
Le verGer, Jardin de curiosité
Du 19 au 22 juillet

st-Brieuc
Les nocturnes

Le reLecq-Kerhuon
Les Pique-niques 
Kerhorres
De juin à septembre
La nuit sinGuLière

GuiPavas teMPs BourG
Le 7 juillet

coMMunauté de coMMunes du Pays de quiMPerLé 
Les rias, Marée de théâtre de rue
Du 28 août au 2 septembre

Moncontour rue deLL arte

Le Fourneau est un établissement de création et de production artistique dans 
l’espace public basé sur le Port de Commerce de Brest. C'est l’un des 9 Centres 
Nationaux des Arts de la Rue labellisés en France. 
La permanence artistique déployée par les compagnies en résidence de création, 
en étroite relation avec les territoires et les habitants de la région Bretagne, struc-
ture le socle de son projet autour de trois pôles d’activités : Soutien à la création, 
Programmation nomade, Ressources / recherche / formation. 
Le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau participe, depuis 2008, à la 
construction d'une Zone Européenne de Projets Artistiques qui associe 9 parte-
naires anglais et français. Ce projet est soutenu par le programme Interreg IVa 
France (Manche) - Angleterre de la Commission Européenne. 

11 QuAI DE LA DouANE
29200 BREST - FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 98 46 19 46
Fax : 00 33 (0)2 98 46 22 76
bonjourbonsoir@lefourneau.com

Un grand bravo aux particuliers et aux entreprises qui, au titre de la loi du 1er 
août 2003 sur le Mécénat culturel, soutiennent les projets du Centre National 
des Arts de la Rue : Le Centre E. Leclerc du Relecq-Kerhuon, la Sofag, le Mc 
Guigans, Auguste, un Amour de Pomme de Terre, SAS Pérès Topographie, S2M 
Routage, Comptarmor, la Bouteille à la Mer, Roi de Bretagne, Fruits et Légumes 
Le Saint, la Sill et le Crédit Agricole du Finistère.

Que retenir dans l’agenda 2012 particulièrement rempli du Centre National des 
Arts de la Rue en Bretagne  ?

ÎLe MoLène

GuiLers
Les curieux Jeudis

Les 12 avril,
10 mai et 14 juin

caMaret Pont d'avriL
Le 7 avril

(* Au TITRE Du MECENAT CuLTuREL)
* * * 
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soutien à La création
LES RéSIDENCES DANS LE LIEU DE FABRIQUE LES RéSIDENCES DANS LE LIEU DE FABRIQUE

En résidence de création au Fourneau
du 3 au 9 février

« Toute personne a le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien, et de revenir dans 
son pays. » Article 13 (.2) Déclaration Uni-
verselle des Droits de l'Homme.
Article 13, cette création franco-mexicaine 
est le fruit des regards croisés, tant au niveau 
artistique que géographique d'une compagnie du Nord - Carabosse, spécialiste 
des spectacles grand format et de l'art du feu, et d'une compagnie du Sud - Teatro 
Linea de Sombra qui œuvre essentiellement dans l'univers du théâtre contempo-
rain. De ces métissages, née une « installation-spectacle-documentaire » autour 
de l'exode et de ses répercussions sur la condition humaine. Pendant sa semaine 
de résidence au Fourneau, l'équipe artistique franco-mexicaine travaille le jeu 
des acteurs.

caraBosse - teatro 
Linea de soMBra
Saint-Christophe-sur-Roc (79) - Mexique

articLe 13

exPériMentation PuBLique ven. 9 Mars
à 19h33 au Fourneau [Brest (29)]
Spectacle pouvant heurter la sensibilité, déconseillé aux moins de 12 ans.

MaKadaM KaniBaL
Reignier (74)

séLection natureLLe
En résidence de création au Fourneau
du 26 février au 9 mars

Dans un monde en huis clos, une famille 
cruelle rythme ses relations complexes par 
des farces d'enfants terribles, sous le regard 
fatigué d'une vieille mère au bout du rouleau. 
un univers étrange et bouleversant, des per-
sonnages qui expriment leur amour haineux 
jusqu'à l'extrême...
Après, Le Cirque des Curiosités (2004), et 
Gavalo Kanibal (2008), la compagnie Makadam Kanibal poursuit son travail 
autour du fakirisme et du cirque pour mieux nous jeter au visage la misère que 
notre société rejette toujours plus loin de ses centres-villes...
Suite à une première tournée estivale en 2011, la compagnie vient en résidence 
au Fourneau pour parfaire ce spectacle atypique.

rePrésentation PuBLique saM. 17 Mars 19h12 au Fourneau [Brest (29)].
Tarif :10 € ou jouez votre droit d'entrée aux dés (les recettes de la soirée finance-
ront la tournée de Brest à Vladivostok). Apportez votre valise, votre pique-nique 
à partager, nous préparons la soupe !

déPart Pour La Gare de Brest en direction de vLadivostoK diM. 18 Mars 
11h01 pétantes, valises à la main, départ à pied et en fanfare du Collectif 
Z.o.u. et des volontaires, du Fourneau vers la gare, en présence de Simone 
Hérault (voix de la SNCF).

En résidence de création au Fourneau
du 12 au 18 mars

Évoquant la disparition d'un chanteur de 
cabaret brestois oublié, Philippe Fenwick 
plonge le spectateur dans un univers où le 
réel se mêle à la fiction et l'invite à suivre 
l'artiste entre Brest et Vladivostok.
un an après une première résidence d'écri-
ture au Fourneau, le Collectif Z.o.u. revient 
en Pointe Bretagne pour la finalisation de son 
nouveau spectacle itinérant, Atavisme, qui partira en gare de Brest le 18 mars 
2012 pour une tournée de 15 000 kilomètres jusqu'à Vladivostock. 

coLLectif z.o.u.
Saint-Denis (93)

atavisMe

exPériMentation PuBLique Jeu. 29 Mars
à 18H18 en partenariat avec la MPT, le Centre Social de Pen Ar Créac'h et le Pa-
tronage Laïque du Pilier Rouge dans le cadre des « Rendez-Vous du Printemps » 
[cour du Patronage Laïque du Pilier Rouge [Brest (29)]

Bash street theatre
Penzance (Angleterre) - Locmaria Berrien (29)

the stronGMan
En résidence de création au Fourneau dans 
le cadre du réseau européen ZEPA, du 19 
au 30 mars

The Strongman nous plonge dans le monde 
d'un cirque itinérant à travers l'histoire de 
trois personnages : un homme fort - direc-
teur de cirque, sa fille et un musicien. Entre 
théâtre, cirque, mime et musique, cette 
nouvelle création de la compagnie anglaise 
s'inspire de The Circus de Charlie Chaplin 
(1928) ou encore de La Strada de Federico Fellini (1954) pour nous faire entrer 
dans un univers qui n'est pas sans rappeler celui des films muets. 
Durant sa résidence au Fourneau, l'équipe de Bash Street travaille sous le regard de Fabrice 
Bisson, metteur en scène de la compagnie de théâtre de rue Joe Sature et ses Joyeux Osselets.
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accoMPaGneMent à La créationsoutien à La création
LES RéSIDENCES DANS LE LIEU DE FABRIQUE LES RéSIDENCES DE TERRIToIRE

exPériMentation PuBLique ven. 6 avriL
à 19h33 au Fourneau [Brest (29)]

En résidence de création au Fourneau
du 2 au 7 avril

Pour sa première création, la compagnie 
Adhok s'interroge sur la vieillesse. Qu'est-ce 
que vieillir ? Quelle est la place et l'image 
des « seniors » dans une société où le « jeu-
nisme » fait loi ? Au travers du parcours de 
vie de sept personnages, Échappées Belles, 
fresque théâtrale et chorégraphique, nous 
invite à découvrir les multiples facettes en-
globées sous les termes génériques de « vieux » ou « seniors ». 
La compagnie Adhok est née des retrouvailles artistiques de Doriane Moretus et 
Patrick Dordoigne (Alama's Givrés), tous deux impliqués dans le développement 
des arts de la rue depuis plus de 25 ans.

adhoK
Le Pré Saint-Gervais (93)

échaPPées BeLLes

exPériMentation PuBLique Mer. 18 avriL
à 19h33 au Fourneau [Brest (29)]

coMPaGnie n 8
Paris (75)

Monstres d'huManité
En résidence de création au Fourneau
du 12 au 18 avril

La fin du monde est à la mode ! Nous allons 
tous mourir !!! Tous ? Non, évidemment car 
il y aura des « survivants ». Imaginons que 
ces derniers hommes soient ces hommes et 
ces femmes qui nous dirigent. Sans notions 
sociales, sans valeurs fraternelles et soli-
daires, sans contraintes de loi et de morale, 
des Monstres d’Amour et de Haine, assoiffés 
de pouvoir et de vie, les bouffons d’une tragédie contemporaine...
Après Donnez-nous votre argent (2006) et HomoSapiensBurocraticus (2009), 
la Compagnie n°8 poursuit son travail entre danse et théâtre autour du pouvoir, 
de l'argent, du travail et de leurs conséquences sur la société.

À partir de cette année, le Fourneau est l'instigateur d'un nouveau réseau 
 régional en partenariat avec les festivals DésARTiculé (Moulins - 35), Rue Dell 
Arte (Moncontour - 22), Avis de Temps Fort ! (Locmiquélic / Port-Louis - 56) et 
 Festives Halles des Arts de la Rue (Questembert - 56). En 2012, cinq compa-
gnies (Tango Sumo, Les Femmes à Barbe, L'Affaire Foraine, A Petit Pas et Les 
Grands Moyens) sont accueillies dans le cadre de ce réseau. objectifs : accroître 
l'accompagnement des artistes (de la production à la diffusion), renforcer le lien 
avec les festivals et leurs équipes, densifier le rayonnement des arts de la rue sur 
le territoire breton.

exPériMentation PuBLique saM. 31 Mars à 18h à Questembert (56)

Les feMMes
à BarBe
Saint-Sulpice la Forêt (35)

un dernier tour de Piste
En résidence de création à Questembert (56) du 26 au 31 mars

Roland, patron d'un petit cirque familial dont les membres sont partis sans lui au 
petit matin, se retrouve seul avec ses souvenirs qu'il partage avec les passants 
curieux, dans un récit teinté d'humour et de nostalgie. Le monde du cirque comme 
miroir de notre vie : le dérisoire qui côtoie le magnifique, le bonheur et sa fragilité. 
Après Les gélules 4 couleurs de M. et Mme Li, Antiquithon et Les Portes de la 
connaissance, les Femmes à Barbe sont accueillies en résidence à Questembert 
pour cette nouvelle création.

exPériMentation PuBLique
Date non déterminée à ce jour.

L'affaire
foraine
Douarnenez (29)

Les Marées foraines
En résidence de création à Moulins (35) du 7 au 22 avril

Les Marées Foraines, conte onirique et surréaliste, nous emmène dans une foire 
salée, en bord de mer, quelque part au bout du monde. Ici, la proposition artis-
tique est multiple dans ses formes, en même temps qu'elle est unique, dans sa 
manière de saisir le monde forain. L'équipe de l'Affaire Foraine, collectif d'artistes 
réunissant plasticiens, comédiens, musiciens, techniciens nous offre une installa-
tion-spectacle à la croisée des arts.
Après une première résidence de création en 2011 au Fourneau, L'Affaire Foraine 
pose ses valises à Moulins pour une nouvelle phase de travail sur cet étonnant 
entresort forain.
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ProGraMMation noMade

dañsfaBriK Pont d'avriL caMaret sur Mer (29)
Pour ce sixième Pont, la commune de Camaret et le Fourneau invitent la compa-
gnie L'Arbre à Vache avec son spectacle sans parole Bob transport en tout genre, 
pour un moment tout en théâtre et en magie, oscillant entre drôlerie, poésie et 
humour parfois noir.

rePrésentations PuBLiques
ven. 13 avriL à 20h et diM. 15 avriL à 17h
Sous chapiteau - cour du centre culturel l’Étincelle à Rosporden (29)
Renseignements : association l’Étincelle - 02 98 59 80 42

et aussi
Du 26 mars au 15 avril, dans le cadre 
de la saison du réseau culturel en sud 
Finistère 4ASS', Les Actifs Toxiques 
plantent leur chapiteau à Rosporden 
pour travailler et présenter leur spec-
tacle soutenu par le Fourneau : Avolo, un cabaret-spectacle qui nous emmène 
dans un voyage onirique en fond de cale d'un vieux cargo...

Mécénat 2012
soutenez Le centre nationaL des arts de La rue Le fourneau !
Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, les dons 
adressés au Fourneau, organisme reconnu d’intérêt général, ouvrent droit à une 
réduction d’impôt égale à 66% du montant du don pour les individus et à 60% 
du montant du don pour les entreprises.

Exemples pour un individu : 
. Pour un don de 30 €, votre dépense réelle est donc de 10,20 €.
. Pour un don de 50 €, votre dépense réelle est donc de 17 €.

INFoRMATIoN : 
LE FoURNEAU - 02 98 46 19 46 - 11 quai de la Douane - 29200 BREST

FoRMULAIRE 2012 DISPoNIBLE SUR : www.lefourneau.com/mecenat

Les curieux Jeudis GuiLers (29)
Chaque deuxième jeudi d'avril, de mai et de juin, la commune de Guilers invite 
une compagnie de théâtre de rue. 
Rendez-vous les jeudis 12 avril, 10 mai et 14 juin 2012 à 18h18 au cœur du 
marché pour partager un temps d'humour, de poésie ou de dérision... 

Pour la 1ère édition du festival DañsFabrik, 
le Quartz - Scène Nationale de Brest et le 
Centre National des Arts de la Rue le Four-
neau s'associent et invitent 3 compagnies à 
investir l'espace public brestois :
Kumulus avec Silence encombrant, spec-
tacle sans parole sur les laissés-pour-
compte, les « bons à jeter » qui a marqué les 
festivals de théâtre de rue en 2011. Antoine 
Le Menestrel, virtuose de la danse-escalade 
pour trois spectacles invitant à (re)découvrir 
les façades de Brest : Service à tous les 
étages, L'Aimant et La Bourse ou la Vie. Et 
Willi Dorner, avec Bodies in Urban Spaces : une « armée » multicolore, compo-
sée d'une vingtaine de danseurs, sportifs amateurs de Brest, sa région et aussi 
d'ailleurs... envahit la ville pour se fondre dans les espaces urbains.

Huit rendez-vous en mouvement au cœur de la Cité du Ponant.
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Mar. 28 février à 12h12 - Gare SNCF à Brest (29) 

antoine Le MenestreL service à tous Les étaGes 
Mer. 29 février à 15h15 - Place de la Liberté à Brest (29) 

KuMuLus siLence encoMBrant
Mer. 29 février à 17h17 - Rue Mgr Graveran à Brest (29) 

antoine Le MenestreL L'aiMant 
Jeu. 1er Mars à 12h32 - Place de la Liberté à Brest (29) 

KuMuLus siLence encoMBrant
ven. 2 Mars à 12h32 
Parcours urbain - RDV devant l'entrée principale du Quartz à Brest (29)

WiLLi dorner Bodies in urBan sPaces

ven. 2 Mars à 17h17 - Rue Borda à Brest (29)

antoine Le MenestreL L'aiMant 
saM. 3 Mars à 15h15 
Parcours urbain - RDV devant l'entrée principale du Quartz à Brest (29)

WiLLi dorner Bodies in urBan sPaces

saM. 3 Mars à 17h17 - Square l'Herminier à Brest (29) 

antoine Le MenestreL La Bourse ou La vie
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saM. 7 avriL à 16h16
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Le fourneau en euroPeça se Passe sur Le WeB

un staGiaire d'un côté et de L'autre
de La Manche
De janvier à avril 2012, Simon Le Doaré, étudiant en master 2 « Montage et 
gestion de projets européens » à l'université de Bretagne occidentale à Brest, 
est en stage au Fourneau pour faire le bilan des 4 premières années du réseau 
ZEPA et réfléchir au futur ZEPA 2. Il se rendra ensuite de l'autre côté de la 
Manche pour la deuxième partie de son stage où il rejoindra l'équipe du Hat 
Fair Festival de Winchester.

Les aPPrentis de La fai ar forMés aux 
nouveLLes technoLoGies de L'inforMation 
et de La coMMunication
En novembre dernier, l'équipe multimédia du Fourneau s'est rendue pendant une 
semaine à Marseille pour former les apprentis de la FAI AR - Formation Avancée 
et Itinérante des Arts de la Rue - aux nouvelles technologies de l'information et de 
la communication. Ils peuvent désormais alimenter leur blog (mais pas que). Blog 
qui vient d'être remis à jour par Yffic Cloarec, directeur de l'ECM du Fourneau. 
www.apprentis-faiar.net

Monofocus a son site
Monofocus, groupe de musique composé de musiciens et artistes issus des ba-
raques de foire de la compagnie 2 Rien Merci qui propose une musique Electro 
Blues Foraine « vive et primitive qui encanaille », a désormais son site Internet. 
Ce site tout nouveau-tout beau a été réalisé par Yffic Cloarec, directeur de l'ECM 
du Fourneau. www.monofocus.fr

L’esPace cuLture MuLtiMédia du fourneau
Pôle de compétences en matière de Nouvelles Technologies de l'Information et 
de la Communication, l'ECM du Fourneau développe tout au long de l'année des 
projets liés à la promotion de l'utilisation du multimédia et organise des formations 
à destination des artistes et acteurs culturels.

UN PoINT D'ACCèS PUBLIC à INTERNET (PAPI) EST oUVERT LES MARDIS, 
jEUDIS ET VENDREDIS DE 14H33 à 18H02, ACCèS LIBRE ET GRATUIT.

L’ECM du Fourneau participe également au réseau national "culture multimédia" 
et au centre de ressources multimédia du Pays de Brest. 
Il est labellisé "Cyber Commune" et "Net Public".

rueLiBre.net fait Peau neuve
Le site ruelibre.net a été remanié, réactualisé, mis à jour... par l'équipe multimé-
dia du Fourneau. Vous pouvez vous y rendre par ici et (ré)écouter notamment les 
archives de Radio Ruée Libre !
www.ruelibre.net

La rue en caMPaGne
À l'approche des échéances électorales de l'année 2012, suivez l'actualité de l'ap-
pel l'Art est Public lancé l'été dernier par la Fédération Nationale des Arts de la 
Rue pour une politique culturelle réinventée. A ce jour, près de 400 élus ont signé 
cet appel qui est aujourd'hui relayé par de nombreuses organisations profession-
nelles du secteur culturel.
www.larueencampagne.fr

retrouvez tous Les rePortaGes, Photos, vidéos et 
actuaLités du fourneau sur Le WWW.Lefourneau.coM

ça se Passe dans
Le réseau zePa

Les créations des coMPaGnies associées 
Présentées en 2012 en Pointe BretaGne
Après 3 années de travail au sein de la Zone Européenne de Projets Artistiques, 
les deux compagnies associées au réseau : Générik Vapeur et NoFit State Circus 
présentent cette année en pointe Bretagne leur spectacle spécialement créé 
pour le réseau. En juillet prochain, dans le cadre des « Tonnerres de Brest 
2012 », la compagnie française proposera Waterlitz, un spectacle événement, 
une histoire racontée à l'échelle des ports de France, d'Angleterre et du monde, 
un pamphlet en mouvement, critique de notre société manufacturée et mon-
dialisée. Quant à la compagnie britannique, c'est lors du « Temps Bourg » de 
Guipavas qu'elle jouera Barricade, un spectacle de cirque contemporain qui 
explore comment nous comblons les vides, dépassons les obstacles et faisons 
face aux perturbations qui entravent nos parcours, chacun à notre manière.

suivez toute L'actuaLité du réseau zePa
sur Le site : WWW.zePa9.eu

Le fourneau ParticiPe à
un nouveau ProJet euroPéen 
Depuis août 2011, le Fourneau participe à un nouveau réseau européen dans le 
cadre du programme Leonardo Da Vinci soutenu par la commission européenne. 
Ce programme encourage la mobilité au sein de l'union européenne. Le Fourneau 
s'est donc associé au festival Sea Change Arts à Great Yarmouth (Angleterre), 
au Théâtre de Bristol (Angleterre), aux compagnies Bui Bolg (Irlande) et Close 
Act (Pays-Bas) pour échanger des savoir-faire, faciliter les mobilités artistiques et 
organiser des rencontres dans le domaine des arts de la rue.
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au fiL des rendez-vous
février 2012
du 27 février au 3 Mars dañsfaBriK
Brest (29) - Tous les rendez-vous page 8

ven. 9 MaKadaM KaniBaL séLection natureLLe
Expérimentation publique [Le Fourneau, Brest (29)] à 19h33 - à partir de 12 ans.

saM. 17 coLLectif z.o.u atavisMe
Représentation publique [Le Fourneau, Brest (29)] à 19h33.

diM. 18 coLLectif z.o.u. déPart en fanfare de La tournée Brest-vLadivostoK
[rendez-vous Le Fourneau, Brest (29)] à 11h01 pétantes.

Jeu. 29 Bash street theatre the stronGMan
Expérimentation publique [Cour du Patronage Laïque du Pilier Rouge, Brest (29)] à 19h12.

saM. 31 Les feMMes à BarBe un dernier tour de Piste
Expérimentation publique [Questembert (56)] à 18h.

ven. 6 adhoK échaPPées BeLLes
Expérimentation publique [Le Fourneau, Brest (29)] à 19h33.

Jeu. 12 circo Pacheco KauLen circo de a'onde
Les Curieux Jeudis [Marché, Guilers (29)] à 18h18.

ven. 13 Les actifs toxiques avoLo
Représentation publique [Sous chapiteau - cour de l'Etincelle, Rosporden (22)] à 20h.

diM. 15 Les actifs toxiques avoLo
Représentation publique [Sous chapiteau - cour de l'Etincelle, Rosporden (22)] à 17h.

Mer. 18 coMPaGnie n 8 Monstres d'huManité
Expérimentation publique [Le Fourneau, Brest (29)] à 19h33.

Tous nos rendez-vous sont en accès libre et gratuit sauf :
• Atavisme du Collectif Z.o.u. le samedi 17 mars : tarif 10€ ou jouez votre droit d'entrée 
aux dés, les recettes de la soirée permettent de financer la tournée de Brest à Vladivostok.
• Avolo des Actifs Toxiques de 5€ à 10€.
Renseignements : association l'Etincelle à Rosporden 02 98 59 80 42.
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saM.7 L'arBre à vache BoB transPort en tout Genre
Pont d'Avril [Camaret sur mer (29)] 16h16.
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