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En résidence de création du 14 au 17 juillet au Fourneau à Brest et au Relecq Kerhuon
et du 4 au 6 août à Carantec et Morlaix

Représentations publiques :

du 14 au 16 juillet à 19h12 au Fourneau dans le cadre des fêtes maritimes de Brest 2008
du 15 au 17 juillet à 11h11 à la cale du Passage au Relecq Kerhuon, dans le cadre des Pique-Niques Kerhorres

le 4 août à Carantec et les 5 et 6 août à Morlaix, dans le cadre de la 22ème édition du FAR

Fin  2007,  de  la  rencontre  entre  l'acteur  Sébastien  Barrier  et  l'équipe  de 
S.A.GA, naît une idée : immerger l'emblématique Ronan Tablantec dans son 
véritable environnement : la mer et ses territoires portuaires, et donc de partir 
durant l'été 2008 pour un « Termaji Tour ». Termaji, c'est le surnom qu'a donné 
à  Tablantec  une  fameuse  tenancière  de  bistrot  du  Port  du  Rosmeur,  à 
Douarnenez.  C'est  un  terme  essentiellement  employé  dans  ce  coin  de 
Bretagne, et qui désigne quelqu'un d'étrange, qui dérange, soit par le bruit, soit 
pour son attitude...
Dans son périple maritime devant le conduire autour de la Bretagne, de ses 
îles,  de  ses  ports,  Ronan  Tablantec  embarque  pour  nous  retranscrire,  en 
instantanés  corrosifs,  un  récit  de  voyages  curieux  des  us  et  coutumes 
contemporains du grand  peuple celtique.
Ce clown anarchique, primaire ou subtil selon son humeur, nous parle de la vie 
des ports, leur actualité,  leurs architectures,  leurs autochtones, leurs problématiques, ce qui  les lie,  les différencie... 
Questionnant la singularité de chaque endroit traversé et collectant sur place des objets, des mots, des souvenirs, des 
sons, des vidéos et des photos, cette tournée permettra de construire une épissure d'histoires, un carnet de voyage oral. 
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Auteur et comédien : Sébastien Barrier
Scénographie : Gaëtan Allin et Gwendal Ollivier
Administrateur de production : Gwenn Potard
Réalisateur : Amic Bedel
Régisseur : Fabien Gougeon
L'équipage du bateau « Face au soleil » : Pierre Chanteau, Armelle Capitaine, Christian Berthemet et Ronan Paris.
Production : S.A.GA.

Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau à Brest
La Région Bretagne

Le Conseil Général du Finistère
Le Télégramme

France Bleu Breiz Izel
Face au soleil et son équipe

La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc
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s: Gwenn Potard
S.A.GA – Sous-marin d'Assistance à Grande Autonomie
Le Plessis – 35770 Vern sur Seiche
Tel : 02 23 27 00 67 | Fax : 02 23 27 05 47
http://termajitour.zeblog.com/ | contact@saga-fr.com 
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