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En résidence de création du 4 au 11 mai à Garlan (Pays de Morlaix).

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES:  
le jeudi 8 mai à Lannéanou 

et samedi 31 mai à Carantec (Pays de Morlaix),
dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue »

samedi 10 mai à 18h18 à Garlan, salle Ti Gwer

L’été 2007, quelques milliers de spectateurs chanceux ont goûté Le Fishice, 
la  première  glace  de  poisson.  Fort  de  cette  réussite  gustative,  la 
Compagnie du Deuxième a décidé de se lancer sur le marché culinaire.
Dans  cette  nouvelle  création,  trois  caddies  parcourent  les  rues  à  la 
recherche  du client  goûteur  en  lui  proposant  de nouveaux produits  :  le 
fameux Fishice, la Compote de Composte ou encore le Diabolo Savoyard. 
Historiques, recettes à base de pétards semi alimentaires, et dégustations 
gratuites sont au programme. Chaque stand est animé par un couple qui 
dispose de vingt minutes pour séduire un consommateur déjà habitué aux 
nouvelles saveurs d'aujourd'hui, comme les chips au « goût barbecue » ou 
le yaourt au « goût bulgare ». En parfaite harmonie avec la majorité des 
tendances commerciales actuelles, qui préfère la quantité à la qualité, ces 
ambitieux  représentants  se  donnent  pour  objectif  d'être  capables  de 
« vendre des chaussures à un cul de jatte » !
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Françoise Milet et Pierre Sévérin (auteurs, metteurs en scène et comédiens).
Christophe Duffay, Tayeb Hassini, Anne Morineau, Laurence Huby (comédiens), Tesslye Lopez (chargée de diffusion).

Le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue
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Hôtel de ville, place F. Mitterand
44620 La Montagne
09 61 48 78 86 | lacompagniedudeuxieme@orange.fr 

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


