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A 2 mois de l'inauguration du Tramway de Brest  métropole océane et 3 semaines après le lancement de 
l'opération « Embarquement sur le pont du Tram », le groupement Le Fourneau-Oposito-Dynamo+  comptabilise déjà 
plus de 100 habitants ayant fait connaître leur volonté d'embarquer avec les artistes.

Les  journées  du  samedi  23  et  du  dimanche  24  juin  sont  construites  selon  un  scénario  qui  permet  la 
participation, avec les compagnies professionnelles intégrées à l'événement, d'un minimum de 300 habitants prêts à 
vivre une aventure exceptionnelle, tant sur le plan artistique que sur le plan humain. Il reste donc encore des places 
disponibles !

Les  portes  d'embarquement  sont  ouvertes  à  tous :  seul,  en  famille,  en  groupe  d'amis,  membres  d'une 
association ou salariés d'une même entreprise, tout le monde y a sa place car aucun bagage ni aucune expérience 
préalable dans le domaine artistique ou scénique ne sont requis.

Un site Internet  dédié aux journées d'inauguration (www.surlepontdutram.net) permet de s'inscrire en ligne et 
des formulaires papier sont également disponibles dans les mairies de tout BMO ainsi que dans celles des quartiers de 
Brest. Les réseaux personnels fonctionnent également ; ils permettent de faire passer l'information qui circule bien sur 
le territoire … comme, bientôt, le tramway dans les rues de la ville.

Qui sont ces premiers embarqués     ?  
Ils viennent majoritairement de Brest et des communes environnantes, mais pas seulement du territoire de 

BMO : tout le Pays de Brest se sent concerné. Des Quimpérois, Costarmoricains ou Nantais sont aussi de l'aventure. 
Les plus éloignés s'organisent pour être présents lors des répétitions programmées dans la quinzaine précédant le 23 
juin.

Certains viennent en famille (jusqu'à 6 personnes du même foyer), d'autres en couple. Certains ont déjà fait le 
choix  de la compagnie qu'ils  veulent  accompagner  mais  d'autres attendent  d'en  savoir  un peu plus  avant de se 
déterminer. Ils le feront lors de la rencontre de tous les embarqués, le mercredi 23 mai à 18h18 au Fourneau.

On compte aussi  beaucoup de personnes ayant déjà participé à une aventure similaire  orchestrée par  Le 
Fourneau (Marche des Capucins ou des 1 000 danseurs) et qui ne cachent pas leur enthousiasme à embarquer de 
nouveau :
« Trop bonne nouvelle que de pouvoir à nouveau participer avec le Fourneau à une grande animation brestoise » 
(Valérie)

 « Ayant déjà embarqué dans les ateliers des Capucins, je serais ravie d'apporter ma petite touche au tramway en  
vous demandant un ticket d'embarqueur pour le 23 et 24 juin 2012 ». (Claudie)

 « Merci de nous mettre dans le coup et comme vous le dites si bien de nous impliquer intelligemment dans votre projet  
!!! Je me tiens à votre disposition pour promouvoir par la bonne humeur l'entente le plaisir que de fonder un projet  
avec d'autres citoyens et faire œuvre, une fois n'est pas coutume, de bon vouloir simplement par les arts !!! J'ai  
participé l'année dernière à la chorégraphie ... Très intense expérience et ô combien enrichissante … (Olivier)

Et la centième embarquée     ?  
C'est une jeune Brestoise de 26 ans qui n'a jamais vécu au cœur de ce type d'événement et n'a aucun préalable 

artistique ou théâtral. Avec une collègue de boulot, elles ont décidé de participer à l'aventure et en attendent une riche 
expérience humaine.

L'embarquement des 300 habitants est centralisé, au sein du groupement Le Fourneau-Oposito-Dynamo+, par 
Guy Abalain qui enregistre toutes les inscriptions (papier ou Internet) et transmet les informations aux embarqués. Il 
est joignable par mail à guy@surlemontdutram.net


