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Après un été passé à pique-niquer aux quatre coins de la commune, le 
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau, et la Ville du Relecq-
Kerhuon  invitent  les  habitants  et  curieux  de  Théâtre  de  Rue  à  deux 
nouveaux rendez-vous.

Rue Libre !
Le 24 octobre, à l'occasion de la 3ème journée internationale des arts de la 
rue  et  de  la  libre  expression  dans l'espace public,  la  Ville  du  Relecq-
Kerhuon et le Fourneau invitent la Compagnie n°8 a présenter sa nouvelle 
création « Homo Sapiens Burocraticus ».

Suivez les lumières de la Nuit Singulière !
Le 21 décembre,  le  solstice  d'hiver  marque la  nuit  la  plus  longue  de 
l'année.  Depuis  l'année  dernière,  c'est  l'occasion  d'inviter  artistes  et 
habitants à suivre un parcours de lumières à travers la ville.

Les rendez-vous :
Samedi 24 octobre à 16h16
Compagnie n°8 Homo Sapiens Burocraticus
Rue Libre !
Place de la Mairie

dans le cadre de la Journée Rue Libre !

Lundi 21 décembre à 19h12
KaRNaVIrES Etre ou ne pas être
La Nuit Singulière

Retour en images sur l'été 2009



Compagnie n°8

Homo Sapiens Burocraticus
Samedi 24 octobre 2009

16h16 | Place de la Mairie
70 min – tout public

Apportez votre téléphone portable et surtout, ne l'éteignez pas !

La Compagnie n°8 a été créée sous l'impulsion d'Alexandre Pavlata suite à la première édition de Rue 
Libre  !  Depuis  2007,  elle  met  en scène  un travail  critique  et  chorégraphique  autour  de « l'homo 
sapiens moderne ». Après deux représentations remarquées au cœur de Morlaix à l'occasion du FAR 
du Pays de Morlaix, les 18 comédiens-danseurs vont s'immiscer dans les rues du Relecq-Kerhuon. 

Banquiers,  avocats,  politiciens,  cadres  supérieurs,  agents  immobiliers,  financiers  ou  industriels, 
téléphone portable jamais loin de l'oreille, ils arborent fièrement le costume-cravate et représentent 
l'humanité des temps modernes.  Lâchés en liberté au cœur de la ville,  ils  sont  le miroir  de notre 
société qui se développe et s'autodétruit à cent à l'heure !

A partir de 19h33, rendez-vous au Fourneau pour le buffet Rue Libre ! 
Bravo d'apporter votre soupe et votre repas à partager.

Dans le cadre des Dimanches d'Automne à Plobannalec-Lesconil, la Compagnie n°8 présentera « Donnez-nous votre argent »
Rendez-vous dimanche 25 octobre à 16h16 Place de la Mairie - Plobannalec-Lesconil

Equipe Artistique :
Metteur en scène : Alexandre Pavlata, Chorégraphe : Philippe Ménard
Interprètes : S. Brannetti, S. Couturas, M. Bahamondes, E. Buestel, K. Ramage, A. Bouvier, E. Druel, L. Savoie, R. Neuillet,
M. Van Berchem, M. MacLaughlin, B. Guichardo, C. Tétard, C. Vergos, B. Blanc, S. Quimene, B.Sene, T. Chopin.

Partenaires :
Aide à la création : Le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec , Le Fourneau à Brest, L'Atelier 231à Sotteville-lès-Rouen,

Centres Nationaux des Arts de la Rue
Réseau européen ZEPA. La Ville de Suresnes

Avec le soutien de : la DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France – Ministère de la Culture et de la
Communication, l’Association Beaumarchais, SACD, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France, Territoire(s) de la danse,

Compagnie pm, philippe ménard et la Compagnie Vertical Détour, Les Anciennes Cuisines,
EPS de Ville-Evrard , Ville de Neuilly-sur-Marne.

Dans le cadre de : 
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KaRNaVIrES    
Etre ou ne pas être

Lundi 21 décembre 2009
19h12 – Venelle des Lavandières

60 min – tout public
Etre ou ne pas être le lundi 21 décembre 2009 à 19h12
à la fontaine des Karnavires ?

Plus de vingt ans d’existence pour cette compagnie de théâtre de rue aux spectacles allégoriques, 
oniriques, et furieusement spectaculaires. Après L’oeil du cyclone et Odysseus, spectacles vécus par 
plus de 100 000 spectateurs à travers l’Europe, KaRNaVIrES  a créé en 2008, avec le soutien du 
Fourneau, une nouvelle aventure théâtrale étincelante.
Dans Etre ou ne pas être dix personnages clownesques sont lâchés sur un carrefour, une place… La 
ville devient alors le théâtre d'une folle déambulation avec musique, effets spéciaux pyrotechniques et 
performances d'acteurs. 

Apportez votre flamme et surtout ne l'éteignez pas !

Equipe Artistique :
Conception, mise en scène du projet : Rémy Auda, Sylvie Baroni
Direction d’acteur : Michel Herrmann, Univers musical : Fred de Benedetti, Conception décors : Cécile Besson, Construction-
Machinerie : Sylvain Georget, Costumes : Bénédicte Blanc, Effets Spéciaux : Franck Auricoste et Julien Lemonnier
Comédiens : Rémy Auda, Franck Auricoste, Sylvie Baroni, Alain Casset, Fred de Benedetti, Julien Lemonnier, Denis Pascual,
Vincent Saint Loubert Bié, Sandrine Stantina, Ilijana Vukmir Damour
Croquis : Cécile Besson, Coordination : Anaïs Pelinq, Conseil/diffusion : Gilbert Ceccaldi,
Secrétariat/comptabilité : Laurence Balawejder

Partenaires :
Aide à la création : L'Abattoir à Chalon-sur-Saône , Le Fourneau à Brest, L'Atelier 231à Sotteville-lès-Rouen,

Centres Nationaux des Arts de la Rue
L'Allan, Scène Nationale de Montbéliard

l'Office National de Diffusion Artistique (ONDA)
Avec le soutien de : l'ADAMI

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Centre National des Arts de la Rue,
le Fourneau

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  et  européen  (ZEPA) 
composé de lieux de fabrique, de compagnies et de festivals. 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 les socles du projets.
Le Centre National  des Arts  de la  Rue s’organise autour  de 3 
pôles d’activités :
Un  pôle  de  création,  développant  un  soutien  concret  aux 
artistes  travaillant  dans  l'espace  public,  au  plus  près  des 
populations.
Un  pôle  de  programmation  nomade,  favorisant  la 
rencontre entre le spectacle de rue et les publics, sur l'ensemble 
des territoires de Bretagne.
Un pôle de ressources, de recherche et de formation 
des arts  de la rue  s'appuyant  sur  l'utilisation  des nouvelles 
technologies du multimédia.


