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REPRÉSENTATION PUBLIQUE :
Dimanche 24 juillet à 19h33 au Relecq-Kerhuon (29), dans le cadre des Pique-Niques Kerhorres.

Le Film du Dimanche Soir est un spectacle de cinéma forain pour sept comédiens, musiciens, bruiteurs, projectionnistes. 
Huit bobines du premier western de long métrage français, The Wild Witness. Neuf intermèdes théâtraux interpellant le 
spectateur  sur  la  projection  en  cours.  90  minutes  de  fantaisie  théâtro-cinématographique  ludique,  pédagogique, 
burlesque et émouvante. La famille Annibal projette de façon archaïque un film muet dont elle réalise en direct la bande-
son : dialogues, musique, bruitages… Les spectateurs sont invités à l’écriture du scénario en direct, mais si leurs choix  
scénaristiques sont mauvais, les acteurs se réservent le droit de se rebeller ! 

Après avoir accompagné La Bête et Misérables ! Qui ont depuis sillonné les routes de la pointe Bretagne et d'ailleurs le 
Fourneau accompagne en 2011 cette nouvelle création de la Famille Annibal.

« Le seul moyen d'envisager un nouveau cinéma, c'est de considérer d'avantage le rôle du spectateur. »
Abbas Kiarostami

Distribution :
Irchad Benzine : comédien ; Jean-Michel Besançon : comédien ; Frédéric Fort : auteur / comédien ; Gianni Fussi : comédien ; Thierry 
Lorent : comédien ; Evelyne Fagnen : metteur en scène ; Sylvie Berthou / Emmanuelle Ballon : costumières ; Thomas Bacon-Lorent : 

régisseur ; L’Oeil du Baobab : réalisation du film “The Wild Witness”.

Partenaires :
 Annibal et ses Eléphants / La Cave à Théâtre et L'Oeil du Baobab,  Le Fourneau de Brest (29), L'Abattoir de Chalon-sur-Saône (71), 

L'Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen (76) et Le Moulin Fondu de Noisy-le-Sec (93) - Centre Nationaux des Arts de la Rue ; L'Avant-
Rue (75), L'Avant-Seine Théâtre (92), Décor Sonore (75), L'Entresort de Chalons en Champagne (51), La Halle Verrière de Meisenthal 

(57), Le Hangar d'Amiens (80), la Ville de Nanterre-Festival Parade(s) (92), Cie La Constellation et le Réseau Déambulation (91), La 
SACD, La DGCA, ARCADI, l'ADAMI, La DRAC Île-de-France, La Mer de Sable (60), Cavalcade, cascadeurs de Paris (60), De Rue De 

Cirque (75).

Contact :
www.annibal-lacave.com


