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Un été de Théâtre de rue au Relecq-Kerhuon
3ème édition
En 2010, la commune Berceau des « Grains de Folie » a rejoint les partenaires du Centre National des Arts de 
la Rue en signant la convention pluri-annuelle d'objectifs du Fourneau : les deux complices confirment ainsi 
leur volonté de cultiver un territoire commun d'expérimentation et d'écriture de théâtre de rue.
Cet  été,  un réveil  républicain  et  5  Pique-Niques  Kerhorres  ont  été  proposés  dans  des lieux  insolites  et 
remarquables  de  la  Ville.  Autant  d'occasions  de  partager  en  famille,  entre  collègues  ou  entre  amis  des 
émotions artistiques dans l'espace public.

Quelques chiffres
1 réveil républicain

5 pique-niques

11 compagnies invitées

56 artistes venus des 4 coins de la France, d'Angleterre et de Macédoine

3800 spectateurs

Tout d'abord ...

Vendredi 9 juillet, Pl. De la Libération (devant la Mairie) à 07h09 du 
matin
Le Réveil Républicain
Un premier rendez-vous de l'été 2010 du Théâtre de rue au Relecq-Kerhuon en « 1789 
secondes... » 

suivi de 5 rendez-vous labellisés Pique-Niques Kerhorres 
où les habitants et visiteurs de passage, sont invités à apporter nappes à carreaux et manger à 
partager autour d'une ou plusieurs émotions artistiques...

- Mardi 20 juillet à 19h12 – Le Pique-Nique Arboricole, au Parc du Gué Fleuri
- Samedi 31 juillet à 19h12 – Le Pique-Nique des 3 Clairières, dans le Bois de Keroumen
- Samedi 14 août à 19h12 – Le Pique-Nique de la Plaine, dans la Vallée de Camfrout
- Mardi 31 août à 19h12 – Le Pique-Nique Exceptionnel, quartier du Costour
- Dimanche 12 septembre à 12h12 – The Pic-Nic on the Bridge , sur le Pont Albert Louppe 



Retour en images

Le réveil républicain
Vendredi 9 juillet à 07h09 du matin, Pl. De la Libération (devant la Mairie) 

Ce vendredi 9 juillet marquait le lancement de l’été de Théâtre de Rue dans la Commune Berceau de 
Le  Relecq  Kerhuon.  Avant  les  traditionnels  Pique-Niques  Kerhorres,  l’heure  était  au  Réveil  
républicain : près de 200 personnes ont répondu à l’Appel matinal de 07h09 pour participer à la 
performance de la compagnie C.I.A "1789 secondes". Objectif atteint : la Révolution est en marche et 
il y a bien une vie avant le travail !

Compagnie CIA « 1789 secondes »



Le Pique-Nique Arboricole
Mardi 20 juillet à 19h12, au Parc du Gué Fleuri

"Pique-nique pluvieux, pique-nique heureux !"
Fruit  d'une  collaboration  avec  le  Service  des  Espaces  verts  de  BMO,  le  pique  nique 
s'accompagne avant et après le spectacle de visites guidées du patrimoine boisé du Parc du Gué 
Fleuri.
David Véron a pointé 13 arbres d'espèces différentes et a préparé pour chacun d'entre eux une fiche  
signalètique.  Le  dialogue entre  le  spécialiste  passionné et  le  public  curieux se  prolongera  ainsi  
pendant plusieurs heures ! 

Les Sanglés « Le Groupe de Libération des Arbres »



Le Pique-Nique des 3 clairières
Samedi 31 juillet à 19h12 – dans le Bois de Keroumen

3 clairières et 3 spectacles pour ce Pique-Nique inauguré par les représentants du Comité de 
Quartier de Keroumen.

Compagnie du Deuxième « La tête dans l'eau »

Une de Plus « Juré Craché »

Les Miss Trash



Le Pique-Nique dans la Plaine
Samedi 14 août à 19h12, dans la vallée de Camfrout

Gros succès de fréquentation  pour  ce  Pique-Nique enflammé par  les  musiciens bresto-kerhorre 
macédonien  du  Gypsi  Burek  Orchestra et  les  artistes  de  Bilbobasso.  2  créations  2010 
accompagnées par le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau.

Bilbobasso « Polar »

Gypsi Burek Orchestra



Le Pique-Nique Exceptionnel
Mardi 31 août à 19h12, Quartier du Costour

"Spectacle exceptionnel, pour un pique-Nique exceptionnel !" 
Invités à se rendre dans le quartier du Costour, les pique-niqueurs de ce mardi 31 août ont été 
accueillis par le mot de bienvenue d'Isabelle Mazelin, adjointe à la culture du Relecq-Kerhuon, 
Michèle Bosseur et Claude Morizur du Fourneau, et Xavier Leroux, trésorier de l'association de 
quartier "Vivre en harmonie à Sainte-Barbe".

Beau Geste « Transports Exceptionnels »



The Pique-Nique on the bridge
Dimanche 12 septembre à 12h12, Pont Albert Louppe

Ce  dimanche  12  septembre,  un  millier  d'habitants  du  Relecq-Kerhuon  et  d'ailleurs  s'est 
retrouvé à l'occasion du "Picnic on the bridge".
Pique-Nique sur le Pont Albert Louppe et émotions artistiques avec 3 compagnies anglaises 
invitées grâce au réseau européen ZEPA, tel était le programme de cette belle journée, en forme 
de passerelle entre la Ville du Relecq-Kerhuon et sa voisine Plougastel-Daoulas, entre la France, la 
Pointe Bretagne et l'Angleterre. 

Wet Picnic « The Dinner Table »

MotionHouse « Underground »

Crapaud Théâtre « Peach 2 »
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