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Accompagnement en 2008
lors de ses premières expérimentations en espace public

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES   : 
jeudi 1er mai à Pleyber-Christ, jeudi 8 mai à Lannéanou

samedi 24 mai à Saint-Martin-des-Champs et samedi 31 mai à Carantec
dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue en Pays de Morlaix »

samedi 12 avril à 17h33, 18h02 et 18h32,
Port de commerce de Brest (face au Fourneau)

A l'intérieur du  Cercle de métal  tenu par le public,  les deux comédiens-danseurs de la 
compagnie  invitent  à  une  expérience  authentique.  Au  coude  à  coude,  une  trentaine  de 
spectateurs  se  retrouve  unis  au plus  près des  acteurs,  à  portée de  mains,  à  portée  de 
chuchotements...
« Cercle » est une bulle, une parenthèse dans le monde, un spectacle sensible aux 
acrobaties à fleur de peau.

Après un premier accompagnement de création en 2003 autour du spectacle « Fallait qu'ça 
sorte !... », le Fourneau s'engage à nouveau auprès de la compagnie de Plougasnou et invite 
le  public  à  découvrir  sa  nouvelle  création  à  l'occasion  de  ses  toutes  premières 
expérimentations en espace public, du Port de commerce de Brest au Pays de Morlaix à 
l'occasion du « Mai des Arts dans la Rue ».
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Mise en scène / chorégraphie et interprétation : Valérie Grandmougin et Gilles Binet

Regard extérieur : Léonor Canales (Cie A Petit Pas).

Coproduction :
le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue.

Soutiens :
DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général du Finistère
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