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La Marche des 1000 Danseurs 

Marche – Définition – Wikipedia - Extrait (l'Encyclopédie Libre)
« Ce mode de déplacement permit une libération des membres avant, permettant progressivement la  
manipulation d'outils, simultanément à la marche. Dès lors, la marche à pied n'est plus un simple  
moyen  de  déplacement,  elle  devient  le  moyen  par  lequel  l'homme  projette  son  action.  Elle 
accompagne ainsi l'évolution de l'espèce humaine en créant les conditions d'un développement de  
ses facultés intellectuelles. »

Du 20 décembre 2009 au 20 juin 2010, du solstice d'hiver au solstice d'été « La Marche des 1000 
Danseurs » aura parcouru un chemin de rencontres et de partages dans le quartier de l'Europe et 
la ville de Brest. Des rendez-vous d'initiation à la présentation des spectacles de répertoire de la 
compagnie  Tango  Sumo,  différents  moments  d'embarquement  ont  été  organisés  pour  que  le 
dimanche 20 juin à 16h16,  le temps d'une danse, nous soyons 1000 à nous rencontrer  sur le 
mythique Boléro de Ravel. 

Quelques chiffres

16 rendez-vous d'initiation tout public organisés aux quatre coins du quartier de l'Europe et de 
la Ville de Brest.

9 rencontres avec les associations et structures du quartier et de la Ville. 

3 spectacles du répertoire de la compagnie Tango Sumo ont été présentés dans le quartier de 
l'Europe.

21 structures et associations embarquées depuis le 20 décembre

1115 participants cumulés sur les différents rendez-vous



La Marche des 1000 Danseurs sur le Quartier de l'Europe
et la Ville de Brest.

Les 20 associations et structures embarquées depuis le 20 décembre 2009 :
Mairie de l'Europe 
CCQ de l'Europe
Centre Socio-Culturel l'Escale
CAP CSF
CCQ Brest-Centre
CCQ Quatre Moulins
CCQ Saint-Pierre
MPT de Pen Ar Creac'h
Centre Social de Pen Ar Créac'h
ABAAFE
Résidence Ker Héol
Planète Loisirs
Ecole  Saint-Jean-Baptiste
APE de l'Ecole Saint-Jean-Baptiste
Ecole de Pen Ar Créac'h – Pilier Rouge
APE de l'école Pen Ar Créach – Pilier Rouge

 Collectif Langues du Tonnerre
Peuple et Culture
Foyer de Kerlivet
Foyer Jean Couloignier de Ploudaniel

Les 6 associations et structures proposant un moment de convivialité le 20 juin
MPT de Pen Ar Creac'h
Centre Socio-Culturel l'Escale
APE de Pen Ar Créac'h – Pilier Rouge
Commission et Comité d'Animation du CCQ de l'Europe.
Amitié Solidarité
Peuple et Culture.

Les 6 Groupes de danses proposant un spectacle le 20 juin à l'issue du Boléro
No Idea crew
Les Wawas Crew
Breizh Polynesia
Dial Dialy
Dounia
Korollerien Lenn Vor



Le groupe Tango Sumo
des artistes exigeants qui choisissent de transmettre et de créer au plus près et avec des habitants  

Tango Sumo a été créée en mars 2002 par Olivier Germser.
Danses martiales, scénographies surprenantes, chorégraphies dont les influences du théatre, 
du cirque et de la musique sont omniprésentes, la danse de Tango Sumo fait appel à des artistes 
complets. 
L’originalité de cette compagnie morlaisienne de danse réside dans le fait qu’elle fut composée 
uniquement d’hommes jusqu'en 2OO6. 

Le Centre National des Arts de la Rue  le Fourneau
fabrique les conditions de la rencontre entre artistes, créations et habitants dans l'espace public.

Le Fourneau est un établissement de création et de production artistique dans l'espace public basé 
sur le port de commerce de Brest. Il est aujourd’hui l’un des 9 Centres Nationaux des Arts de la rue, 
inscrit dans un réseau national professionnel composé de lieux de fabrique, de compagnies et de 
festivals.  Depuis 2009, Le Fourneau a élargi  son réseau en intégrant  le réseau européen ZEPA 
réparti  entre la France et l’Angleterre. La permanence artistique déployée par les compagnies en 
résidence de création, en étroite relation avec les territoires et les habitants de la région Bretagne,  
structure le socle du projet.

Le Centre National des Arts de la Rue s’organise autour de trois pôles d’activités :

Soutien à la création, développant un soutien concret aux artistes travaillant dans l'espace public, 
au plus près des populations

Programmation  nomade, favorisant  la  rencontre  entre  le  spectacle  de  rue  et  les  publics  sur 
l'ensemble des territoires de Bretagne.

Ressources, recherche et formation  des arts de la rue s'appuyant sur l'utilisation des nouvelles 
technologies du multimédia.

La ville de Brest : animation, quartier, DSU
des élus et des services qui accompagnent humainement et financièrement un projet fraternel, des  
techniciens du Contrat Urbain de Cohésion Sociale engagés auprès des populations , des habitants 
qui militent avec optimisme dans le tissu associatif et au sein du Conseil Consultatif du Quartier de 
l'Europe,



Les projets « Espoir Banlieue » : pour une dynamique culturelle 
dans les quartiers

  

 

Dans le cadre de la « Dynamique Espoir Banlieues », le ministère de la Culture s’est engagé 
sur un plan triennal (2009-2011) en faveur des quartiers prioritaires. L’édition 2009 a permis 
de soutenir 219 projets culturels dont « La Marche des 1000 Danseurs » qui se prolonge en 
2010.

 

  
Le ministère de la culture et de la communication souhaite ainsi  soutenir des projets culturels et 
artistiques  à  destination  des  populations  des  215  quartiers  de  la  Dynamique  espoir  banlieues, 
exemplaires  et  innovants  au  niveau  de  la  démarche  tant  artistique  que  partenariale.  

L'appel à projets 2010 se fixe quatre objectifs  : 

• favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre et de la pratique 
culturelles pour des raisons sociales, économiques, territoriales 

• développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et d’excellence 
• valoriser  la  diversité  des cultures et  des modes d’expressions dans un souci  de dialogue 

interculturel 
• structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les médiateurs et les acteurs 

sociaux et associatifs de la culture 

+ Les champs d’intervention
Sont  concernés  l’ensemble  des  secteurs  artistiques  et  culturels  et  toutes  les  dimensions  de  la 
culture :  la  dimension artistique et  culturelle  du  projet  est  déterminante  et  les  acteurs  impliqués 
doivent être des professionnels reconnus.

Les projets éligibles peuvent être :

• des actions favorisant les pratiques artistiques et culturelles des habitants, 
• des actions favorisant l’accès des habitants à l’offre culturelle et artistique, 
• des actions de professionnalisation, 
• des actions de formation à destination de acteurs du champs social et/ ou culturels afin de 

favoriser une médiation adaptée... 
La démarche partenariale

L’appel à projets vise à stimuler  les coopérations et la mutualisation de moyens entre acteurs du 
champ artistique et culturel et du champ social travaillant sur les quartiers. A toutes les étapes du 
projet, le partenariat opérationnel devra être construit et donc explicite dans la présentation de la  
démarche.
L’aide  apportée  doit  permettre  d’encourager  les  opérateurs  à  coopérer  de  manière  durable  et  
structurée. Seront privilégiés les projets s’inscrivant dans la durée et favorisant l’implantation et le 
développement des actions sur le territoire



Retour en images :

20 décembre 2009, embarquement au Fourneau

28 mars 2010, 2ème Round Centre Socio-Culturel l'Escale



9 avril 2010, initiation à Pen Ar Créac'h

27avril 2010, repérage du Plateau des 1000 danseurs avec tous les partenaires



 
    

29 mai 2010, initiation Place de la Liberté, à  
l'occasion de la 10ème Fêtes des Langues du Monde  

10 juin 2010, répétition générale au Fourneau



12 juin 2010, Répétition publique, Place de la Liberté
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Le courrier du Léon – Culture – 25 décembre 2009



Ouest-France – Brest – 21 janvier 2010

Le Télégramme – Brest – 21 janvier 2010



Ouest-France – Brest – 25 mars 2010



Le Courrier du Léon – Brest – 26 mars 2010

Le Télégramme – Brest – 28 mars 2010



Le Télégramme – Brest – 12 avril 2010



Sillage – mai-juin 2010



Ouest-France – Toutes éditions – 12 juin 2010



Télégramme – Brest – 13 juin 2010 



Ouest-France – Brest – 14 juin 2010 
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