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Pont d'avril :

Pour ce quatrième Pont organisé en presqu'île de Crozon, la commune de 
Camaret et le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau 
invitent la compagnie marseillaise Kitschnette et son spectacle  On passe à 
table, ou l'histoire d'un couple entre passion et crise de délire. Une mise en 
scène déjantée signée Alexandre Pavlata de la Compagnie n°8.

 
Pont d'Avril à Camaret

Kitschnette – On passe à table
Samedi 2 avril 2011 à 16h16

D'irque et Fien, Pont d'octobre 2009 Une de Plus, Pont d'Avril 2010

Heyoka Théâtre, Pont d'octobre 2010



Kitschnette
On passe à table

Marseille (13) – Création 2009
Théâtre de rue – 40 mn – tout public

Sur la terrasse d'un restaurant, un couple se retrouve pour régler ses comptes. Une scène 
très quotidienne. Mais la qualité des gestes se retrouve transformée : la violence, le désir, 
les émotions s'expriment de plus en plus librement,  ne se pliant plus au système des 
conventions.
Dans cet élan libérateur, surgit alors l'extraordinaire... Les assiettes volent, on se crache 
des horreurs à la figure, on s'attrape à bras le corps, on se retrouve, la nourriture passe de 
bouche en bouche... Bref on passe à table !

Equipe artistique :
Vera Schütz et Jérémie Halter

Mise en scène : Alexandre Pavlata

Partenaires :
Karwan (Marseille), Nickel Chrome (Martigues), Les Zaccros d'ma rue (Nevers), Les 

Abattoirs (Riom), L'Entrepont (Nice) et l'Espace Catastrophe (Bruxelles).

Contact :
www.kitschnette.net
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Établissement de création et de production artistique
dans l'espace public

Le Fourneau est un établissement de création et de production artistique dans l'espace public basé 
sur le port de commerce de Brest. Il est aujourd’hui l’un des 9 Centres Nationaux des 
Arts de la rue,  inscrit dans un réseau national et européen (ZEPA) composés de lieux de 
fabrique, de compagnies et de festivals. La permanence artistique déployée par les compagnies 
en  résidence  de  création,  en étroite  relation  avec  les  territoires  et  les  habitants  de  la  région 
Bretagne, structure le socle du projet.
Le Centre National des Arts de la Rue s’organise autour de trois pôles d’activités :

Un pôle de soutien à la  création,  développant  un  soutient  concret  aux  artistes 
travaillant dans l'espace public, au plus près des populations.
Un pôle de programmation nomade, favorisant la rencontre entre le spectacle de 
rue et les publics, sur l'ensemble des territoires de Bretagne.
Un pôle de ressources, de recherche et de formation  des arts de la  rue 
s'appuyant sur l'utilisation des nouvelles technologies du multimédia.


