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CCRÉATIONRÉATION  20082008
En résidence de création au Fourneau du 16 au 17 juin et du 30 juin au 3 juillet 2008

et à Morlaix du 4 au 8 août 2008

Représentations publiques :
Jeudi 3 juillet à 17h43 place de la Liberté à Brest, dans le cadre de la présentation des équipes du Tour de France.

Vendredi 8 août à 21h03 à Morlaix dans le cadre de la 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne.

La dimension artistique qui rythmera la présentation des équipes du Tour de 
France le jeudi 3 juillet 2008, place de la Liberté à Brest, a été confiée par la 
Ville de Brest  au Fourneau. Pour cette magnifique occasion de mettre en 
avant les Arts de la Rue grâce à cet événement sportif  suivi  sur les cinq 
continents, le Centre National des Arts de la Rue a fait appel à la compagnie 
Générik Vapeur qui  en 1992 créait  son spectacle  « La Petite Reine ».  De 
Bogota à Berlin, en passant par Brest à l'occasion des Jeudis du Port, cette 
création inspirée du Tour de France a parcouru le monde. En scène, des 
coureurs décalés chevauchant de surréalistes véhicules, de la musique rock 
haut  perchée sur  une bagnole  estrade et  des grandes roues réalisées à 
partir d'éléments de vélos récupérés.
Comment dès lors ne pas rêver le départ du Tour de France 2008 avec 
la compagnie Générik Vapeur de retour dans l'espace public brestois.
La présentation des équipes par Daniel Mangeas sera ponctuée d'intermèdes musicaux et vidéos, créés par Virgile Abela 
et Kévin Morizur de Générik Vapeur, en partenariat avec Claude Arnal de la cinémathèque de Bretagne, et interprétés par 
Générik Vapeur et le Bagad Plougastell - Mouez ar Mor. En clôture de ce rituel de deux heures la compagnie Générik 
Vapeur présentera son  spectacle spécialement créé pour l'occasion « Jamais 203 ».
Ce spectacle est un hommage à  « La Petite Reine », au Tour qui partira pour la 3ème fois de Brest, un clin d'oeil artistique 
et mécanique à la Peugeot 203, voiture mythique collectionnée et mise en scène depuis de nombreuses années par la 
compagnie marseillaise. Ce spectacle fera appel à un peloton de 140 Finistériens « mordus de vélo ou de théâtre de rue » 
qui seront au coeur de l'événement en tant qu'acteurs du spectacle ou accompagnateurs techniques.
Dans l'esprit de « La Petite Reine », qui « offrait le Tour de France aux communes qui ne pouvaient pas se le payer », le 
spectacle « Jamais 203 » sera également à Morlaix à l'occasion de la 22ème édition du FAR, pour une 22ème et dernière 
étape imaginaire de la Grande Boucle 2008.
Pour le spectacle événement du jeudi 3 juillet, d'autres pelotons d'artistes prendront possession du pavé sur des engins 
de tout poil pour une folle déambulation au son de quatre Bagadoù dont la Kevrenn Saint-Marc. Dans ces pelotons, on 
retrouvera La Cité des Augustes et ses « Astrobulles » ou encore le torero du macadam Frank Baruk et son solex. Le 
point  final  pyrotechnique  du spectacle  sera  donné sur  la  place  de la  Liberté  en ouverture  d'un  bal  à  ciel  ouvert  : 
le « grand bal de la Petite Reine », animé par le Borsch Orchestra.
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Direction artistique : Caty Avram, Pierre Berthelot assistés de Laurent Martin, direction technique : Bruno Leroy, comédiens : Jean-Paul Kuntz, Goobi, Patricia Gome, Pia Haufeurt, 
Mounia Campo-Magueri, Olivier Franquet, Bruno Montlahuc, Kévin Delmer et Kévin Morizur, musiciens : Virgile Abela, Stéphane Diamantiku, Vincent Sermonne et Pascal Ferrari, 
création musicale : Générik Vapeur (Virgile Abela), en collaboration avec le Bagad Plougastell – Mouez ar Mor, création vidéo : Kévin Morizur, en collaboration avec la Cinémathèque de 
Bretagne (Claude Arnal),  aérien :  Marc Diederichs,  Yan Berthelot,  Fred Raynaud, David Berceot,  Franck Leveufaude,  pyrotechnie :  Alexandre Lejeune et Carolina  Ferrari,  Pierre 
Bougourd et Lise Rajot, lumière : Olivier Brun, chaffeur-technicien : Moussa Tigherstine, chauffeur-mécano : Jeff Buson, décors : Philippe Moutte, Alain Arrez, Michel Basli et Hervé 
Colin des  ateliers Sud Side,  production :  Corinne Catanéo,  administration :  Fred Touboul,  chauffeur semi :  Philippe.  Avec la participation des compagnies  Frank Baruk et La Cité  des  
Augustes ; bagad Kevrenn Saint-Marc,  le  « Grand Bal de la Petite Reine » est animé par le Borsch Orchestra.

Le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau
La Ville de Brest, la Région Bretagne

la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brest, le Tour de France
les services municipaux de la Ville de Brest et de Brest Métrole Océane

les Compagnons d'Emmaüs, l'association Nouna.
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Générik Vapeur
326 chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille
Tel : 04 91 69 00 06 - fax : 04 91 69 00 07
www.generikvapeur.com | mail : courrier@generikvapeur.com

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue

© Jean-Pierre Estournet

http://www.generikvapeur.com/

