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Pont d'octobre :
Pour  ce  cinquième  Pont  organisé  en  presqu'île  de  Crozon,  la  commune de 
Camaret-sur-mer  et  le  Centre  National  des  Arts  de  la  Rue  le 
Fourneau invitent la compagnie morlaisienne Tango Sumo avec son spectacle 
Moyen Plume, un conte chorégraphique pour deux danseurs et un musicien.
 

Pont d'octobre à Camaret-sur-mer
place de l’Église Saint-Rémi
Tango Sumo – Moyen Plume

Samedi 1er octobre 2011 à 16h16

Tango Sumo
Moyen Plume

Morlaix (29) – Création 2005
Conte chorégraphique – 25 mn – tout public

Dans  Moyen  Plume,  on  assiste  à  une  conversation  entre  deux  danseurs  que  20kg  et  20cm 
séparent.  Narratif  dans  sa  forme,  initiatique  dans  le  fond,  les  enfants  en  rient,  les  parents  y 
songent. Ce pourrait être l'histoire du maître et du disciple, ou celle du roseau et du chêne, une 
vieille histoire en somme... 

Équipe artistique :
Chorégraphie : Olivier Germser, danseurs : Mohamed Faquir et Nicolas Mayet, percussionniste : Bruno 

Babalone, costumes : Aude Gestin, photos : Paul Verveine et Thaïs le Saux

Partenaires :
Coproduction : Centre National des Arts de la Rue le Fourneau

Soutiens : Ville de Morlaix, Ville de Saint-Martin-des-Champs, Conseil général du Finistère, Conseil Régional 
de Bretagne, et DRAC Bretagne.

Contact :
www.tangosumo.com
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Retour en images :

D'Irque & Fien, Pont d'octobre 2009 Une de Plus, Pont d'Avril 2010

Heyoka Théâtre, Pont d'octobre 2010      Kitschnette, Pont d'Avril 2011



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. 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, structure le socle de son projet  
autour de trois pôles d’activités :

Un pôle  de soutien à la  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.

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 partenaires Anglais et Français . Ce 
projet est soutenu par le programme Interreg IVa France (Manche) – Angleterre de la Commission 
Européenne. 


