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CCRÉATIONRÉATION  20082008

En résidence de « mise en rue » de novembre à août 2008 à Quimper

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE  :
Dimanche 30 mars à 15h15

Port de commerce de Brest

SORTIE DE FABRIQUE:  
le 1er mai à Pleyber-Christ (29),

dans le cadre du Mai des Arts dans la Rue en Pays de Morlaix

du lundi 4 au vendredi 8 août
dans le cadre du FAR de Morlaix

La Confédération Kendalc'h et le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue, 
s'associent autour d'un projet insolite et ambitieux : créer une passerelle entre deux 
pratiques  artistiques  en  proposant  un  spectacle  de  danse  traditionnelle  écrit  et 
adapté pour l'espace public contemporain.

Le Cercle Eostiged Ar Stangala - Kerfeunteun, champion de Bretagne en titre, s'est 
lancé dans cette folle aventure qui donnera naissance à une parade originale, issue 
d'un dialogue nouveau entre les Arts de la Rue et la tradition bretonne. Une 
transdisciplinarité nécessaire qui  dessine le paysage culturel  de Demain.  Pour la 
première fois, la danse traditionnelle prend possession de la rue avec 70 danseurs, 
10 musiciens et une « mise en espace » orchestrée par Martine Rateau, artiste 
metteur en scène ayant travaillé avec la compagnie de rue Oposito.
C'est aussi une première pour le Fourneau qui s'associe ici au travail d'une troupe 
amateur  pour  créer  un  spectacle  original  à  l'ambition  professionnelle.  Les 
spectateurs seront invités à découvrir cette création lors des rendez-vous 2008 des 
Arts de la Rue, et à l'occasion des grandes fêtes traditionnelles aux quatre coins de 
Bretagne.
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Mise en rue : Martine Rateau – Création des costumes : Philippe Jacob
Danseurs et chorégraphies : ensemble chorégraphique Eostiged Ar Stangala - Kerfeunteun de Quimper

Coproduction: Confédération Culturelle Bretonne Kendalc'h
et le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue

Conseil Régional de Bretagne.
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