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En résidence de (re)création au Fourneau, du 12 au 24 mai.

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
vendredi 22 mai à 22h22
Quartier de l'Europe, Pen Ar Créac'h, face au Centre Social - rue du Professeur Chrétien, Brest (29).

SORTIES DE FABRIQUE :
samedi 23 mai à 19h12, à Plouégat-Guerrand (29)
dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix ».
dimanche 24 mai à 16h16 à Bourg Blanc (29)
dans le cadre du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers.

Pour ouvrir toujours plus grands nos yeux d’enfants, 
“Tête  en  l’air,  Nez  au  vent”  nous  fait  revisiter 
l’imaginaire de la piraterie, sa virtuosité, sa folie, sa 
force.  Sur  un navire  abandonné,  six aventuriers  se 
risquent  au  jonglage  de  rames,  aux  portés 
acrobatiques  avec  une  prisonnière  et  autres 
acrobaties  pour  tissu-voile  ou  équilibres  sur 
cordage...

Spectacle  d’humour  et  de  prouesses  perché  à  8 
mètres de haut,  moment de plaisir  et  d’impressions 
fortes,  ce  spectacle  rythmé  donne  naissance  à  un 
moment de vie entre ciel et terre, où il ne manquera 
plus que le fracas des vagues sur le galion...

EQUIPE :
Funambules : Didier Pasquette ,

équilibriste et contorsionniste : Christelle Dubois,
tissus aériens : Vanessa Béattie, jongleur et comédien : François Guillon,

mise en scène : Compagnie Altitude et Michel Auffray, Décor : Laurence Durlot, lumière : Gérard Germis,
régie son : Simon Calderero.

PARTENAIRES :
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau,

En collaboration avec la MPT Pen Ar Créac'h, le Patronage laïque du Pilier rouge et le centre
social de Pen Ar Créac'h à Brest.
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Une production Altitude,
en co-production avec la Brèche, Centre des arts du cirque de Basse-Normandie.

Avec le soutien de la DMDTS, de la Drac Champagne-Ardenne
et de la Fondation Frank Ténot sous l’égide de la Fondation de France et du CNAC de Châlons-en-Champagne.
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