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CCRÉATIONRÉATION  20082008

En résidence de création du 24 mars au 6 avril 2008
au Fourneau

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES   :
mardi 1er avril à 19h12

et vendredi 4 avril à 18h18 et 20h20
au Fourneau, Brest

SORTIE DE FABRIQUE   :
du lundi 4 au vendredi 8 août
dans le cadre du FAR de Morlaix

« Amanita  Muscaria »  est une  invitation  à  plonger  dans  un 
univers chamanique, à  voyager dans ce que le cerveau a de 
plus obscur et fantasmatique. Camelots et autres vendeurs de 
rues seront ici des marchands de mondes meilleurs et de paradis 
artificiels. Vidéo, théâtre noir, magie, danse, ambiances sonores 
et musicales sont autant de subterfuges utilisés par la compagnie 
pour amener le public à douter de ses sens, à devenir le propre 
spectateur de ses rêves...

Après « Antiquithon » créé au Fourneau en 2003, la compagnie 
d'Ile-et-Vilaine revient avec une nouvelle baraque foraine,  porte 
ouverte entre le réel et le fantastique.
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Magicien et comédien : Gwen Aduh
Danseuse et comédienne : Virginie Barjonet
Comédienne : Aurélie de Cazanove
Metteur en scène : Martin Petitguyot
Constructeur: Ludovic Billy
Costumes: Aurélie de Cazanove
Création Lumière: Alexandre Diaz
Décorateur: Nicolas Diaz
Musique : Eric Ferrand

Accueil en résidence: Le Fourneau à Brest et l’Atelier 231 à Sotteville-les-Rouen,
Centres Nationaux des Arts de la Rue.

Aide à la création: DRAC Bretagne

P
a
rte

n
a
ire

s:
C

o
n

ta
ct

s:

Compagnie des femmes à barbe
14, route de St Denis
35250 St Sulpice la forêt
06 14 17 06 32 | www.femmebarbe.com

Contact diffusion
Clémence Koudrine
06.07.66.43.11
femmebarbe@gmail.com 

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


