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L'AFFAIRE FORAINE
LES MARÉES FORAINES

[ARTS PLASTIQUES VIVANTS][ARTS PLASTIQUES VIVANTS]
QUIMPER (29)

CRÉATION 2012

Résidence de création à Moulins (35) du 7 au 22 avril 2012.
Résidence dans le cadre du réseau régional en partenariat avec le festival Avis de Temps Fort !, Locmiquélic / Port-Louis (56), Festives  
Halles des Arts de la Rue à Questembert (56), Festival Rue Dell Arte à Moncontour (22), et le Festival DésARTiculé à Moulins (35).

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Jeudi 19 à 21h et samedi 21 avril à 21h, Cour de la Salle à Moulins (35).

Les Marées Foraines est un conte onirique et surréaliste qui se glisse à l'oreille de vos pas, qui nous emmène dans une foire 
salée, en bord de mer, quelque part au bout du monde où vivent des forains qui travaillent de leur métier. On entre dans cette  
foire à la tombée du jour, et là on se laisse guider au gré de ses humeurs et de ses envies pour aller à la rencontre de chacun 
des personnages hors du temps qui font vivre cette foire : Micheline qui s'affaire à la cuisine, un montreur d'ombre cocotte en 
ferraille foraine, les Frères Planches pour une pêche sur la banquise, Lux le photographe, ou encore Fatrasie, la poétesse 
volubile. Tout ce petit monde nous transporte dans « une virée intemporelle et rouillée, dans un décors grandeur nature, aussi 
étrange que fantasmagorique, onirique que surréaliste. » Ici, la proposition artistique est multiple dans ses formes, en même 
temps qu'elle est unique, dans sa manière de saisir le monde du forain. Les Marées Foraines est conçue, réalisée, jouée par un 
collectif d'artistes réunissant plasticiens, comédiens, musiciens, techniciens, qui offrent à découvrir leurs différentes pratiques 
de l'art : théâtre de rue, écriture lecture, photographie sculpture et musique.
Après une première résidence de création en 2011 au Fourneau, L'AFFAIRE FORAINE pose ses valises à Moulins pour une 
nouvelle phase de travail sur cet étonnant entresort forain.

ÉQUIPE :
Isa L'Helgoual'ch : comédienne, Séverine Valomet : comédienne, Kerfi Trouguer : comédien et musicien, Gildas Bitout : plasticien et photographe, Laurent 

Cadihac : plasticien et sculpteur, Jean-Michel Rivoalen : technicien son et lumière, Jérôme Bouvet : metteur en scène, Nath Le Gal : administration et 
production.

PARTENAIRES :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (29), Les Ateliers de Kervillé – Beuzec cap Sizun (29), Centre National des Arts de la Rue l'Atelier 231 

à Sotteville-lès-Rouen (76) et le Festival DésARTiculé à Moulins (35).

CONTACT :
laffaireforaine@collectifdelameute.com


