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CCRÉATIONRÉATION  20082008

Accompagnement dans le cadre de la 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne,
à Morlaix, du 4 au 8 août.

Représentations publiques :

le 5 août à 16h16 et le 6 août à 14h14, 17h17 et 19h33 dans le cadre de la 22ème édition du FAR.

Deux  hommes  dûment  outillés  (truelles,  marteaux,  gâches  et  autres 
matériaux de base) vont construire un mur, quelque part sur une place, 
dans une rue, là, pour eux, pour vous, pour aujourd'hui ou pour demain. 
Sont-ils à la rue, perdus, en danger, en manque d'hostilité ? Ont-ils faim ? 
Ont-ils un besoin impérieux de se trouver la tête dans le mur, le dos au 
mur, au pied du mur ? Qu'importe. Ils le font avec excès, sans compter, de 
la première brique, posée avec force et joie, à la destruction fomentée avec 
rage et révolte.

L’événement du 1er jour : le Chantier. Trois rendez-vous le deuxième jour : les Voisins, la Frontière, la Fuite.

Le Mur  est le deuxième spectacle de la compagnie 1 Watt qui après  Parfait état de marche  continue à dépenser une 
grande énergie mêlée aux moments de rien, un travail visuel de personnages de plus en plus stylisés et d'une grande 
expressivité, un investissement de l'espace de vie public et une envie de poursuivre le désarroi et la lutte du « Monsieur 
moyen »
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Création collective avec Pierre Pilatte, Alexandre Théry, mais encore Régis Roiron et David Boutry
Mise en mur : Sophie Borthwick, coup d'oeil : Isabelle Antoine, effets spéciaux : François Tomsu, mise en bouche : Jean
Cagnard, voix bande son : Isabelle Antoine, Jean-Marc Thullier
Administration : Christelle Laluque, diffusion : Walrus Productions (Luc de Groeve).

Avec le soutien de la DMDTS, du Conseil Régional Languedoc-Rousillon
Résidences et coproductions : Les Ateliers Frappaz, Lieux Publics – Centre National de création, Le Fourneau à Brest,

Les Pronomades en Haute-Garonne - Centres Nationaux des Arts de la Rue
Coproductions : Le Cratère - Scène Nationale d'Alès, Les Tombées de la Nuit – Rennes

Avec le soutien de l'Atelline - Pôle Arts de la Rue Région Languedoc-Rousillon (lieu de fabrique de la CIA) et La Vache Qui 
Rue, lieu de fabrique des Arts de la Rue à Moirans-en-Montagne, accueil en résidence.

La Cie 1 Watt est soutenue par le Conseil Général du Gard.
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Serres de la Brousse
30140 Saint-félix-de-Pallières
Tel : 04 66 60 14 91
1watt@wanadoo.fr

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


