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En résidence de création du 10 au 17 mars 2008
au Fourneau

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE  :
vendredi 14 mars à 18h18

au Fourneau, Brest

SORTIES DE FABRIQUE  :
samedi 24 mai à St Martin des Champs (Pays de Morlaix),

dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue »
dimanche 25 mai à Plouguerneau (29),

dans le cadre du « Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers »

Emue par les problèmes d’environnement rencontrés au cours de sa 
tournée "mondiale", La Chorale de Saint Fulbert a décidé de régler une 
bonne foi pour toute le problème de l’eau dans le monde, en lançant une 
nouvelle  croisade:  10 000 gourdes contre  la  sécheresse.  Pour  ce 
faire,  les  sept  choristes  et  leur  chef  de  choeur,  pittoresque  curé  de 
campagne, profitent  de  toutes  les  inspirations  des  pays  qu’ils  ont 
traversés (Picardie, Bretagne, Lorraine, Nord Cantal,  Sud Berry…) 
pour  donner  leur  nouveau  récital  dont  les  influences  ethniques  sont 
passées au filtre passablement déformant de leur imagination: la « Rural 
World Musique » est née !
Après  la  « Rave  paroissiale »,  son  premier  récital,  et  « Ainsi  fut-il », 
mystère  vocal  médiéval  et  burlesque,  voici  le  troisième  opus  de  La 
Chorale de Saint Fulbert, « Si tous les champs du monde… », bouclant 
une trilogie commencée à la fin du siècle dernier.
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: Textes et chansons : Pierre Prévost

Comédiens-chanteurs : Djamel Afnaï, Virginie Bracq, Marthe Drouin, Louis Gatta, Jacot Martin,
Pierre Prévost, Bénédicte Stalla-Bourdillon, Isabelle Sueur
Mise en scène : Aline Duclos
Travail vocal : Didier Bailly
Création costumes et accessoires : Véronique Vigneron

Le Fourneau à Brest, l'Atelier 231 à Sotteville les Rouen,
Le Moulin fondu à Noisy le Sec, l'Abattoir à Chalon Sur Saône,

Centres Nationaux des Arts de la Rue

le Château de Malbrouck à Manderen; l'Association Droit de Cité à Le Forest;
La Déferlante (Région Pays de Loire); le Conseil général de Saône-et-Loire.
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Cie Acidu
34, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil sous Bois 
01 48 58 82 00 
cieacidu@acidu.com | www.acidu.com

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




