
APPEL À PARTICIPANTS ! TEMPS BOURG GUIPAVAS
CRÉATION D’UNE DÉAMBULATION AVEC 

NOFIT STATE CIRCUS (PAYS DE GALLES) ET DÉDALE DE CLOWN (BREST)

REPRESENTATIONS : Vendredi 6 et Samedi 7 juillet 2012 

No Fit State Circus présentera son spectacle « Barricade » dans les rues de Guipavas le 7 juillet prochain dans le 
cadre du Temps Bourg (organisé par la ville de Guipavas et le Centre national des Arts de la Rue le Fourneau).

Ce spectacle a été créé dans le cadre du réseau européen ZEPA, Zone Européenne de Projets Artistiques auquel 
participe le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau et est associée la compagnie galloise. 

Ces quinze dernières années, NoFit State Circus a développé un modèle unique de travail, principalement basé 
sur l’échange, dans le but de chercher et développer des compétences circassiennes parmi la population.

Le spectacle Barricade explore les façons dont nous comblons les vides, dépassons les obstacles et faisons face 
aux perturbations, et ce chacun à notre manière. L’histoire commence dès l’arrivée du cirque dans la ville, avec la 
construction de la barricade. En amont du spectacle, des personnages décalés multiplient les apparitions 
imprévues. C'est là que vous intervenez !
La démarche de la compagnie est de rencontrer, lors de sa tournée, des équipes artistiques locales, d’intégrer 
au spectacle des artistes professionnels et amateurs.

Le projet est ouvert aux adultes et ados à partir de 15 ans. L’idée est de créer une formation déambulatoire qui 
se produira avant le spectacle pendant l’attente du public. Création de jeux clownesques et d’images sur le 
site. Les personnages sont vêtus d’imper noirs, casques, lunettes de soudeurs et se baladent chacun avec un 
pneu ! Relative forme physique recommandée !

Rendez-vous
>1er rdv avec Orit, metteure en scène, Cie NOFIT STATE : dimanche 27 mai - 10h / 17h - salle 
J. Monet Guipavas

>3 répétitions - 19h / 22 h - avec Yano Benay, Dédale de Clown. Les mardi 5 et 12 juin chez 
Dédale de Clown (7 rue Mesny - 4 Moulins - Brest) ainsi que le mardi 3 juillet (lieu et horaire à 
confirmer)  

>2e rdv avec Orit, les samedi 30 juin (après-midi) et dimanche 1er juillet (matin) - horaires à 
confirmer. Au Fourneau – 11 quai de la douane - Brest

>Répétition générale le 5 juillet en soirée : Parc Pontanné à Guipavas

>Représentations les 6 et 7 juillet. Horaire (préparation et spectacle : environ de 20h à 1h00)

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Sophie ou Yano
sophie.stankovitch@lefourneau.com ou yano-dedale@orange.fr

tél. : le Fourneau 02 98 19 46 19

mailto:sophie.stankovitch@lefourneau.com

