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CRÉATION 2009

Résidence de création au Fourneau, du 2 au 14 juin

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Mardi 9 juin entre 16h et 20h sur le Marche de Kerinou, à Brest
Vendredi 12 juin entre 16h et 19h sur le Marche Bio du Relecq-Kerhuon
Samedi 13 juin en matinée, dans la galerie marchande du Super U de Recouvrance, à Brest
Dimanche 14 juin en matinée, aux Halles St Louis, à Brest.

Au cœur du marché, de la galerie commerciale ou de la voie 
piétonne, le Cercle de la Litote est en route avec ses quatre 
marchandeurs,  vendeurs de nuages,  de graines d’amour,  de 
clefs oubliés et d’escargots peints. La compagnie nous invite 
alors à commercer, à échanger de l’étrange.
Sur  une  journée,  les  marchandeurs  (comédien,  musicien, 
plasticien) déploient leur étal démontable et mobile, porté à dos 
d’homme ou de femme. Ils déballent entre les magasins, les 
étals,  dans  les  trous  de  la  ville.  Ils  se  mettent  à  fabriquer 
devant les chalands leurs objets à vendre, plus artisans que 
vendeurs, concentrés sur leur travail. Pleins du souvenir d’un 
passé disparu, ils assurent leur survie en vendant des objets 
du rêve, insérés dans le réel du marché d'aujourd'hui.

Les  Marchandeurs est  une  effraction  poétique  dans  le 
monde de la consommation pour nous amener à reculer 
de soi.

EQUIPE :
Auteur, metteur en scène, comédien : Luc Perrot

Comédiens : Mohamed Kotbi, Véra Noltenius, Pauline Réant
Regard extérieur, assistant à la mise en scène : Thomas Schetting

Scénographe : Thierry Dalat, Musique : Nicolas Lelièvre, Olivier Hue

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest, l’Atelier 231 à Sotteville-les-Rouen, Centres Nationaux des Arts de la Rue.

Le Hangar Pôle régional des arts du cirque et de la rue à Amiens

La DRAC Haute-Normandie
Le Conseil Régional de Haute-Normandie, Le Conseil Général de Seine Maritime

L’Office de Diffusion et d’Information Artistiques de Normandie
Les villes de Maromme et Sotteville-lès-Rouen.

Aide à la création, prix 2009 « Auteur des Arts de la Rue », SACD.

CONTACTS :
Direction artistique : Luc Perrot

Administration : Paul Demery

45 rue Jean 76300 Sotteville-lès-Rouen
Tel/Fax : 02 35 03 26 89 – contact@lalitote.net

Diffusion-production-communication : Véronique DUARTE
Tel : 06 08 80 77 67 - diffusion@lalitote.net www.lalitote.net


