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Retour sur l'année 2008



> La ville du Relecq-Kerhuon et le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau

La ville du Relecq-Kerhuon a engagé en 2008 une politique ambitieuse de développement culturel basée sur la rencontre entre artistes et 
habitants. Dans le domaine du spectacle vivant, elle a choisi de miser sur le théâtre de rue, mouvement artistique dont la commune a été le 
berceau avec « La Tête et les Mains » et les « Grains de Folie » au début des années 80.

La Ville souhaite poursuivre et consolider son partenariat avec le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau en signant mardi 12 
mai à 6h12 une convention de partenariat culturel, autour des objectifs suivants :

Développer une présence artistique au plus près des populations,...
… assurée par des compagnies professionnelles de théâtre de rue,...
… aux quatre coins de la Ville...
… répartie sur différentes saisons...
… et favoriser une participation active des habitants dans le cadre d'événements fédérateurs.

> 3 temps forts labellisés « Théâtre de Rue au Relecq-Kerhuon » : 

En été, des représentations publiques labellisées « Pique-Nique Kerhorre »

Chaque dernier samedi d'octobre,
une représentation publique autour de Rue Libre !,
Journée Internationale des arts de la rue et de la libre expression dans l’espace public

Chaque 21 décembre, une représentation publique à l'occasion
de la nuit la plus longue de l'année « La Nuit Singulière »



Le Pique-Nique Kerhorre …

> Contexte historique :

Le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, et la nouvelle Municipalité du Relecq-Kerhuon ont fêté en 2008 le 
retour du Théâtre de Rue dans la commune. Les premières mises-en-bouche des « Pique-Niques Kerhorres » de l'été 2008 où 

chacun était invité à apporter son pique-nique et sa nappe à carreaux, façon pique-nique convivial, ont inauguré une réflexion 
partagée entre le Centre National et la Ville autour d'un projet artistique voué à se développer dans les années à venir.

> Été 2009 :

Qu'est-ce que le Pique-Nique Kerhorre ?

C'est une histoire de théâtre de rue, imaginée et rêvée au plus près des habitants de la Cité,
c'est le partage d'émotions artistiques

et le simple partage d'un repas
c'est le moment où l'on se retrouve

c'est un voyage estival aux 4 coins de la commune !



Du Pique-Nique de chantier ...
1 > Au début de l'été, Le " Pique-Nique de chantier " 
Un temps qui va mobiliser la « foirce » de toute une population pour une œuvre commune à réaliser :
réorienter un bâtiment public afin d'améliorer le confort de ses usagers.
« La Foirce » de Fred Tousch.
Samedi 20 juin à 19h12
Le lieu ne sera dévoilé que le 12 juin,
à l'issue du sondage réalisé sur internet auprès des habitants.

2 > A la mi juillet, " Le Pique-Nique de noces "
Afin de célébrer les "Noces de Trottoirs" de la Cie Tango Sumo,

rendez-vous en tenue de noce sur la Place publique.
On peut apporter son manger avant le Bal de noce qui nous fera valser !

« Les Noces de Trottoir » de Tango Sumo et Vendaval
Mardi 21 juillet à 19h12 – Place de la Résistance

3 > A la mi juillet, " Le Pique-Nique Chili "
A l'occasion d'une tournée exceptionnelle aux quatre coins de France, la compagnie La Patriotico Interesante présente 
sa nouvelle création « Kadogo, nino soldado » lors d'une soirée pique-nique aux accents du Chili.
Nous préparons le chili con carne, apportez votre désert préféré à partager !
En présence de l'association Amnesty International.
« Kadogo, nino soldado » de La Patriotico Interesante
Samedi 25 juillet à 19h12 – à côté de l'astrolabe

4 > Au premier jour d'août, " Le Pique-Nique tendresse "
1 er temps : ce samedi 1er août à 19H12, asseyons nous dans l'amphi-théâtre de verdure près de la Mairie et jouons 1 heure 
avec Léandre et son pianiste David. 2 ème temps : c'est main dans la main que nous rejoindrons vers 20H33 la Coulée verte 

où nous attendent fond musical, grandes tables et nappes à carreaux... 3 ème temps : il sera 22H32 quand La Compagnie 
Une de Plus nous envoûtera dans son univers.

« Play » de Léandre et David et « Trois » de la compagnie Une de Plus
Samedi 1er août à 19h12 – amphi-théâtre de verdure (près de la Mairie)

5 > A la mi - août, "Le Pique-Nique en bordure du bord du bout du monde "
Un voyage mystérieux en bordure du bord du bout du monde, où tryclopes nains, géants de foire, crânes chanteurs et 
vampires prestidigitateurs sont autant de rencontres et de jeux. Une nouvelle odyssée mélangeant acrobaties, 
échasses à air comprimé, voltige, chant, musique, danse et théâtre d’objets.
« Voyage en bordure du bord du bout du monde » des 3 Points de Suspension
Samedi 15 août à partir de 19h12 – Bois de sapins



… au « Parfait Pique-Nique » !

Bonus > " Le Parfait Pique-Nique" !

Tel un Parfait Voyageur, le Parfait Pique-Niqueur ne saura pas où il ira, ne saura pas ce qu'il verra et ne saura pas ce qu'il 
mangera. Seul le jour du rendez vous est fixe : le deuxième dimanche de septembre à 13H13 !

A cette occasion, toute la ville joue. En ce dimanche matin, les habitants trouveront le lieu du Pique-Nique surprise dans les 
enveloppes à carreaux mises à leur disposition des 6H06 à la boulangerie ; 9H09 à la charcuterie, 11H11 à la porte de la Mairie et 
à 12H12 pétantes sur le site internet de la Mairie.

Cela devient le fameux Pique-Nique Surprise, 
celui que le monde entier nous envie ! …

???
Dimanche 13 septembre à 13h13

???



Le Pique-Nique de chantier
Samedi 20 juin à 19h12

Le lieu ne sera dévoilé que le 12 juin, à l'issue du sondage réalisé sur internet auprès des habitants

Fred Tousch (Le Nom du Titre)
La Foirce

" La Foirce " est un mélange de force et de foi : deux notions très en vogue aujourd'hui. Dans le cadre des Pique-Niques 
Kerhorres, et en échange de quelque argent, Jean Claude Fisher accompagné de Slide Bwain à la musique et Bahasmati aux 

artifices, déplacera un monument de votre ville de plusieurs tonnes à une hauteur de 2 m de haut.
Il le fera pivoter d’un quart de tour vers la gauche et le reposera sans causer de dommages à l'édifice.

Si cela ne marche pas, il vous remboursera.
A la manière des prêcheurs américains politiques,

religieux ou d'entreprises, c'est par l'exaltation et l'énergie du discours que Jean-Claude Fisher
souhaite amener le public à croire à l'impossible.

Que la Foirce soit avec luirce !

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Fred Tousch : comédien. François Boutibou : comédien et musicien. Cédric Cambon : technicien, artificier et figurant.



Le Pique-Nique de noces
Mardi 21 juillet à 19h12 – Place de la Résistance

Tango Sumo et Vendaval
Les Noces de trottoir

C’était dans la rue. Elles y dansaient les Vendaval, ces espagnoles de Grenade qui abordent la danse contemporaine à partir d’une 
matière riche et émotionnelle. Eux aussi, ils y dansaient. Les Tango Sumo, ces français de Morlaix et leurs chorégraphies 

surprenantes issues du théâtre, du cirque et de la musique. Ils ont ri puis, de festival en festival, se sont revus. L’idée de danser 
ensemble a fait son chemin. Et à force d’en parler, les Tango Sumo et les Vendaval ont décidé de faire la noce sur le trottoir ! Un 

thème incontournable en ces temps modernes où l’amour en couple se remet en question sans arrêt. Alors laissons-les parler 
d’amour, de ses mille et un visages, du feu qu’il met dans nos cœurs autant que du désespoir qui nous terrasse quand il s’en va. 

Avec un art idéal pour en parler sans les mots : la danse.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Création collective des Compagnies Tango Sumo et Vendaval, Chorégraphe : Olivier Germser, Assistant à la mise en scène : Eric Destout (Cie 

Petit Théâtre de Pain), Danseurs : Denis Cefelman, Thomas Chaussebourg, Stéphane Fesnard, Nicolas Mayet, Mohammed Faquir, Danseuses : 
Carmela Acuyo, Caroline Marc, Carmen Porras, Silvia Romero, Beatriz Salmeron, Musiciens : Guillaume Cros, Costumière : Aude Gestin, 

Construction : Eric Jaffrenou, Décorateur : Guillaume Castelk,
Administrateur de production : Ronan Martin.



Le Pique-Nique Chili
Samedi 25 juillet à 19h12 – près de l'astrolabe

La Patriotico Interesante
Kadogo, nino soldado

La compagnie chilienne La Patriótico Interesante est née et vit dans la rue. Sa rencontre avec la compagnie marseillaise Générik Vapeur se 
déroule en Janvier 2006 autour des représentations franco-chiliennes du spectacle “Taxi”, dans le centre ville de Santiago du Chili. Le deuxième 
spectacle créé par la compagnie, « El Jabalí » lui permettra d’élargir son horizon en bénéficiant en 2007 d'une résidence de création en France 
au Centre National des Arts de la Rue le Fourneau.
En cet été 2009, la compagnie chilienne nous revient aux quatre coins de l'hexagone avec une énergie toujours plus contagieuse et une 
nouvelle création détonante !
Kadogo, niño soldado, la nouvelle création de la compagnie, est un spectacle théâtral et musical tout public qui dénonce le drame des enfants 
soldats, qu'ils soient d'Afrique, d'Europe, d'Asie ou d'Amérique Latine. Grande métaphore des illusions générées par le capitalisme auprès de 
gamins otages du pouvoir, des drogues, des rêves d'exil offrant une nouvelle identité,une nouvelle culture.  Kadogo pointe les causes et les 
responsabilités sociales à l'origine de la violence infantile, en utilisant la rue, comme une tribune pour toucher le spectateur de plein fouet !

LES PARTENAIRES :
Compagnonnage de la tournée Kadogo 2009 en France :

Centre National des Arts de la Rue le Fourneau – Brest / Bretagne
La compagnie Générik Vapeur, Trafic d’Acteurs et d’Engins - Marseille

Aide à la diffusion de Kadogo 2009 en France :
FONDART (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile)

Partenaires de la tournée Kadogo 2009 en France :
Amnesty International ; Festival Les Chemins de l’Imaginaire, Terrasson ; Festival des Vieilles Charrues, Carhaix ; Les Couchers de Soleil, Lampaul Guimiliau ; 

Ville du Relecq-Kerhuon, FAR du Pays de Morlaix ; Festival Eclat, Aurillac.

Lady Taktak



Le Pique-Nique tendresse
Samedi 1er août à 19h12 – amphi-théâtre de verdure (près de la Mairie)

Léandre et David, Play

Compagnie Une de Plus, Trois

« Play » Léandre et David
DAVID joue du piano, avec sa tête d'enclume il crée la bande-son de la rue, de la vie, rythme, poésie, parfois silence. LEANDRE ne 

fait presque rien, c'est peut-être pour ça qu'il devient le point de rencontre des jeux, déclencheur de gaieté, faire-valoir du petit. 
PLAY, un spectacle d'humour, sans parole, sans importance, simple comme le rire.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Direction artistique : Léandre Ribera ; Direction musicale : David Moreno ; Production : Cie Léandre et Claire

« Trois » Compagnie Une de Plus
En scène, deux marionnettes interprétées par des comédiens. Il y a d'abord la petite marionnette, celle qui naît sous nos yeux. 

Entre en scène une deuxième marionnette humaine, perchée sur de hautes échasses. À la manière d'un marionnettiste, le géant 
va prendre le petit sous son aile et le guider dans ses premiers pas, lui trouvant même un camarade de jeu choisi dans le public.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Eric Hervé, Comédiens : Guillaume Chave et Eric Hervé, Création musicale : Daniel Monge / Conception des décors : Guillaume 

Chave et Eric Hervé / Costumes : Jean-Michel Appriou



Le Pique-Nique en bordure du bord du bout du monde
Samedi 15 août à partir de 19h12 – Bois de sapins

Les 3 points de suspension
Voyage en bordure du bord du bout du Monde

Bienvenus Mesdames et Messieurs dans le royaume des peurs et de l’étrange !
Ce soir, les frères Grimox vous présentent Sophoclès: le philosophe sans corps, mystère encore inexpliqué ! « Voyage en bordure 

du bord du bout du monde » est une épopée cosmique inspirée des films d’épouvante des années 50. Fabricants d’improbable, les 
frères Grimox nous entraînent dans leur univers de bric à brac, à la manière des théâtres forains, entre suspens et étrangeté, dans 

une aventure de dangers, de cascades acrobatiques, de chant, de magie noire et de maléfices… 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Gwen ADUH, Ecriture : Les 3 points de suspension, Gwen Aduh,

Scénographie : Michel MUGNIER, Costumes : Michèle AMET, Sophie DECQ.



? ? ?
Le parfait Pique-Nique

Dimanche 13 septembre à 13h13
? ? ?

A SUIVRE ...
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