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Pont d'octobre : 

Le  Centre  National  des  Arts  de  la  Rue,  le  Fourneau  et  la  Municipalité  de 
Camaret sur Mer proposent deux nouveaux rendez-vous de Théâtre de Rue en 
pointe Bretagne : le Pont d'Octobre et le Pont d'Avril.
Ces « ponts » sont des moments de retrouvailles entre les générations, pour que le 
temps d'un spectacle les habitants se rencontrent autour d'émotions artistiques. Loin 
de l'agitation estivale, le début de l'automne et du printemps sont l'occasion pour 
chaque génération d'inviter les autres.
En automne, les grands-parents invitent leurs enfants et leurs petits-enfants « autour 
d'un jus ». Et au printemps, les plus jeunes invitent leurs aînés...

Premier Pont à Camaret :

D'Irque et Fien - « Oh Suivant ! »
Samedi 3 octobre 2009 à 16h16
Devant l'Eglise Saint-Rémy – Camaret
(En cas de neige, repli dans la salle omnisports)
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         D'Irque et Fien

Oh Suivant !

Belgique

Genre : Théâtre de rue et de cirque [création 2005]

Après des années de formation intense en arts du 
cirque et 15 ans d'expérience en théâtre de rue dans 
plus  de  20  pays,  D'Irque  se  met  à  table  pour  un 
spectacle de cirque, frais et intime. Accompagné par 
Fien,  sa  complice  pianiste,  D'Irque  nous  emmène 
dans une atmosphère de techniques surprenantes et 
de simplicité poétique où l'intervention du public peut 
jouer un rôle important.
Un spectacle muet qui laisse sans voix !

Durée : 60 min
Tout public

Samedi 3 octobre 2009 à 16H16
Devant l'Eglise Saint-Rémy – Camaret 
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: Interprétation : Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen

Musique : Alain Reubens
Costume : Lieve Van Herwegen et Moniek Jacobs
Technique : Paul Van Herwegen
Administration : Roos Mama Pillards

Aide à la création : Leandre Ribera
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: Dirk Van Boxelaere
Zoerselsesteenweg 20
2980 Zoersel (Anvers) – Belgique
Tel : 0032 (0)477 232 649
dirk@dirque.com
 www.dirque.com
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Établissement de création et de production artistique
dans l’espace public

Le Fourneau est un établissement de création et de production artistique dans l'espace 
public basé sur le port de commerce de Brest.
Il est aujourd'hui l'un des 9 Centres Nationaux des Arts de la Rue, inscrit dans un réseau 
national et européen (ZEPA), composé de lieux de fabrique, de compagnies et de festivals. 
La permanence artistique déployée par les compagnies en résidence de création, en étroite 
relation avec les territoires et les habitants de la région Bretagne, structure le socle du projet.

Le Centre National des Arts de la Rue s’organise autour de 3 pôles d’activités :

Un  pôle  de  création,  développant  un  soutien  concret  aux  artistes  travaillant  dans 
l'espace public, au plus près des populations.
Un pôle de programmation nomade, favorisant la rencontre entre le spectacle de rue 
et les publics, sur l'ensemble des territoires de Bretagne.
Un pôle de ressources, de recherche et de formation des arts de la rue s'appuyant 
sur l'utilisation des nouvelles technologies du multimédia.
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