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En résidence de création du 21 au 29 avril 2008 
au Fourneau, à Brest.

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE   :
Mardi 29 avril à 21h33

devant la MPT de Pen ar créach' à Brest.

SORTIES DE FABRIQUE   :
jeudi 1er mai à Pleyber Christ,

dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix »

vendredi 2 et samedi 3 mai à Port-Louis (56),
dans le cadre de « Avis de Temps Forts »

Sirène, gyrophare, explosions, coups de feu, deux détenus viennent de s’évader… Deux 
hommes  arrivent  en  courant,  visiblement  essoufflés,  liés  ensemble  par  une  paire  de 
menottes.  L’un est  un as du braquage et c’est  l’ultime évasion.  L’autre un petit  voleur, 
contraint de suivre le premier dans sa fuite. Commence alors pour eux une cavale de la 
dernière chance…

Après avoir emmené le public du FAR de Morlaix dans une virée nostalgique à travers la 
ville (Rendez-vous, 2005) et une folle déambulation de fin de soirée (Les Noceurs, 2007), 
la  compagnie  No Tunes  International s'empare  d'une histoire  essoufflée. Comme 
dans toutes les créations de la compagnie, le public est ici actif, pris à témoin, interpelé sur 
des questions de société laissées là, en suspens...  Plus qu'une fuite, « Cavale » est une 
quête  urgente  du bonheur,  un espoir  sous  tension  vivant  en marge  de la  société  des 
« innocents ».
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: Artiste concepteur : Fabrice Watelet

Auteurs : Doreen Vasseur / Fabrice Watelet
Mise en jeu : Doreen Vasseur
Création lumière et effets spéciaux : Dimitri Chilitopoulos / Eric Berthet
Création sonore : Laurent Luci, création costumes : Birgitta Heinz
Distribution : Fabrice Watelet (comédien), Alhoucin Djahra (Comédien) et Laura Franco (Musicienne)

Production : No Tunes International
Coproduction et résidences : Le Fourneau à Brest et L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen,

Centres Nationaux des Arts de la Rue;
Culture Commune – Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais 

et le Festival de Furies à Chalons en Champagne.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication – DMDTS
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No Tunes International
Contact : Joëlle Vandoorne
90, Plage de l’Estaque - 13016 Marseille
Tel : 0 871 366 191 / 06 09 56 86 81 || no.tunes@wanadoo.fr

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