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LES ACTIFS TOXIQUES
AVOLO - CABARET MUSICAL À FOND DE CALE

[CABARET MUSICAL][CABARET MUSICAL]
BREST (29)

CRÉATION 2012
Aide à la création

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES :
Ven. 13 avril à 20h et dim. 15 avril à 17h / Sous chapiteau - cour du Centre Culturel l’Étincelle à Rosporden (29)
Dans le cadre du réseau « 4ASS' et plus » / Tarifs : de 5€ à 10€ / Renseignements : association l’Étincelle - 02 98 59 80 42

Un chapiteau métamorphosé en navire imaginaire : l’AVOLO, vieux cargo en bout de course traîne sa rouille dans tous les ports 
du monde. Les Actifs Toxiques vous embarquent en fond de cale pour un ultime voyage onirique. De l’Amérique du Sud aux  
Balkans, ni les sirènes ni les tempêtes ne parviendront à arrêter le tangage du bal des machinos. Partagez le vague à l’âme du  
marin perdu, enivrez-vous d’odeurs, de sons, de rythmes, de danses, d’images, de saveurs, offerts par ces escales aléatoires. 
Les Actifs Toxiques est un collectif monté au début de l'année 2009. Il est composé du groupe rock brestois Electric Bazar Cie,  
de l'association Le Machin à Coudre, spécialisée dans l'organisation d'événements sous chapiteaux, de Les OEILS, collectif de 
décorateurs et plasticiens Rennais et de Xav To Yilo, duo de danseurs du pays de Morlaix. De ce regroupement est né, à  
Rennes, au printemps 2009, Le Bal de la Dépression, événement musical sous chapiteau qui célébrait avec humour la crise 
et le 80ème jubilé du crack boursier de 1929. Forts du succès de cette première création commune, Les Actifs Toxiques 
remettent le couvert en 2010 en préparant une deuxième création pour 2012 : AVOLO – Cabaret musical à fond de cale.

ÉQUIPE :
Mise en scène : Chtou ; Musiciens : Etienne Grass, Jonathan Caserta, Pierre Le Coq, Guillaume Le Guern et Rowen Berrou ; Musicien et comédien : Pascal 
Cuff ; Danseuse et comédienne : Evelyne Caillet ; Danseur, musicien et comédien : Marc Le Bars ; Régisseur du chapiteau et comédien : Benjamin Le Roy ; 

Régisseur son, musicien et comédien : Julien Le Vu ; Assistant son, musicien et comédien : Sylvain Saysana ; Plasticien et comédien : Boris Abalain ; 
Plasticiennes et comédiennes : Bénédicte Beurard, Julie Méreau et Caroline Ribet ; Régisseur lumière et comédien : Sébastien Geslot ; Comédien : Erwann 

Cadoret ; Chargé de production, musicien et comédien : Xavier Le Boursicaud.

PARTENAIRES :
Le Réseau 4ass' et Plus (29) ; Le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau à Brest (29) ; Le Jardin Moderne à Rennes (35) ; La Compagnie OCUS à 

La Chapelle Bouexic (35) ; Les Ateliers du Vent à Rennes (35) ; La Ville de Brest (29) ; Musiques et Danses en Finistère à Quimper (29) ; La Caille Qui Rit à 
Poullaouen (29).

CONTACT :
www.actifstoxiques.net


