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Le Printemps des Arts de la Rue
en Pays des Abers

Une collaboration du
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, 

et la Ville de Plouguerneau

3e édition

Contact presse :
aurelien.marteaux@lefourneau.com

11, quai de la douane
29200 Brest

T : 02 98 46 19 46 / F : 02 98 46 22 76
www.lefourneau.com
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Un Printemps au plus près de la création
Arts de la Rue

En 3 ans, le jeune Printemps des Arts de la Rue a su trouver sa place dans le paysage 
des Arts de la Rue de la pointe Bretagne et fidéliser un public de « mordus », avec plus 
de 1000 spectateurs en 2007.

En 2008, le Centre National des Arts de la Rue et la ville de Plouguerneau insufflent au 
rituel printanier une dimension nouvelle, un doux vent de création... Pour la première fois 
dans le cadre du Printemps des Arts de la Rue,  des artistes sont accueillis sur la 
commune pour  apporter  les  dernières  touches  à  leur  nouveau  spectacle et 
rencontrer  les  habitants  et  spectateurs  du  Pays  des  Abers.  Du  9  au  27  avril,  la 
compagnie rennaise Tuchenn invite donc tous les curieux à venir découvrir son « cabaret 
à ciel ouvert » installé dans la cour de la Maison Communale.

Dans la continuité de cette présence artistique, 3 rendez-vous de spectacle rythmeront 
ce  Printemps  nouveau;  chaque  dernier  dimanche  d'avril,  mai  et  juin.  Comédie 
acrobatique, chorale décalée et théâtre bistrot-burlesque sont au programme...

Les rendez-vous
du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers

samedi 26 avril à 16h16 et 20h32
Tuchenn « Si la musique doit mourir... » [cour de la maison communale, centre-bourg]
Expérimentation publique

dimanche 27 avril à 16h16
Hopla circus « La familia Rodriguez » [place de la médiathèque, centre-bourg]

dimanche 25 mai à 16h16
Acidu « Si tous les champs du monde... » (Chorale de St Fulbert III) [au Grouanec]

dimanche 29 juin à 17h17
Sucre d'orgue « Le café de la paix » [au Koréjou]
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TuchennTuchenn
««  Si la musique doit mourir...Si la musique doit mourir...  »»

Le Fourneau, Saison 20Le Fourneau, Saison 200808
[C[CABARETABARET  ÀÀ  CIELCIEL  OUVERTOUVERT]]

RRENNESENNES  (35)(35)

CCRÉATIONRÉATION 2008 2008

LE PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE

EN PAYS DES ABERS

SAMEDI 26 AVRIL

À 16H16 ET 20H32

En résidence de création du 9 au 27 avril 2008
à Plouguerneau (29)

durée : 1h30

La famille  Romanec’h  est  une  bonne famille  qui 
essaie de s’en sortir... Mais ses rêves sont bien trop 
grands  pour  la  petite  vie  qui  lui  est  impartie. 
Accueillir, servir à boire, faire danser, si tout cela ne 
dépendait que de sa bonne volonté, tout serait plus 
simple.  Mais  quelque  chose  se  met  toujours  en 
travers, la folie de vivre, les douleurs de l’Histoire, 
les menaces du temps… Et il paraît qu’il existe des 
pays  où  le  gouvernement  a  interdit  la  musique ! 
Mais à la fin... Qui menace qui ?

Après  un  premier  accueil  en  résidence  au 
Fourneau en octobre 2007, la compagnie rennaise 
Tuchenn poursuit le travail de mise en scène de son 
« cabaret à ciel ouvert » et nous reviens pour une 
nouvelle  étape  de  création  « décentralisée »  en 
pays des Abers.
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: Mise en scène: Bernard Colin / Ecriture, recherche de textes: Michèle Kerhoas / Scénographie: Olivier Borne / Costumes: 

Marie-Laurence Schakmundès / Chef de chœur et assistante à la mise en scène: Nasrin Pourhosseini.
Interprètes: Bernard Colin, Michèle Kerhoas, Violaine Vérité, Virginie Hue, Annaïck Nicolazic, Stephan Lhuillier, Olivier Borne 
Musiciens: Karin ehuet et Jean-Baptiste André / Lumière et son: Thibault Galmiche / Régisseurs plateau: Fabrice Rousseau et 
Raphaël Knudde.

Co-production et accueil en résidence: Le Fourneau à Brest et L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen,
Centres Nationaux des Arts de la Rue;

Le Cratère, Scène Nationale d’Alès.

Autres partenaires: DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Général d'IIle-et-Vilaine, la Ville de Rennes.
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Compagnie Tuchenn
Clémence Koudrine
3, rue Alexandre Lefas - 35 700 Rennes
02.99.38.34.95
contact@tuchenn.com | www.tuchenn.com 

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue
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Hopla CircusHopla Circus
««  La familia RodriguezLa familia Rodriguez  »»

Le Fourneau, Saison 20Le Fourneau, Saison 200808  
[C[CIRQUEIRQUE  ACROBATIQUEACROBATIQUE  ETET  CLOWNESQUECLOWNESQUE]]

BBELGIQUEELGIQUE

CCRÉATIONRÉATION 2006 2006

LE PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE

EN PAYS DES ABERS

DIMANCHE 27 AVRIL

À 16H16

AUTRE REPRÉSENTATION PUBLIQUE   :
jeudi 1er mai à Pleyber-Christ (29),

dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix »

durée : 45 min.

Après de longues années de séparation, “Los Hermanos Rodriguez” se sont retrouvés 
afin de vous faire découvrir leurs prouesses acrobatiques. Une bascule qui les propulse 
haut dans le ciel, une Mercedes 300 en guise de tremplin, le tout accompagné d’un 
espagnol revisité, de chansons et de magie... Bref, “Los Rodriguez” sont des artistes 
accomplis, et ils n’en sont pas peu fiers !
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: Equipe artistique : 

Ecriture et interprétation : Luis Cordoba Pelegrin (Espagne), Miguel Cordoba Pelegrin (Espagne), Quintijn Ketels (Belgique), 
Adrien Husser (Suisse), Gaëtan Dejonghe (France), Aurélia Brailowsky (Mexique, France).
Mise en scène : Olivier Antoine et Christine Rossignol

Une production MATATENOS  ASBL
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Matatenos Asbl
Avenue de l’Héliport 7A
B-1000 Bruxelles - Belgique
Tel: 0032 484 50 49 19  || E-mail: info@hoplacircus.com

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue
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Compagnie AciduCompagnie Acidu
««  Si tous les champs du monde...Si tous les champs du monde...  »»
(la Chorale de St Fulbert III)

Le Fourneau, Saison 20Le Fourneau, Saison 200808  

[R[RURALURAL  WORLDWORLD  MUSIQUEMUSIQUE]]
MMONTREUILONTREUIL  SOUSSOUS B BOISOIS  (93)(93)

CCRÉATIONRÉATION 2008 2008

LE PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE

EN PAYS DES ABERS

DIMANCHE 25 MAI

À 16H16

En résidence de création du 10 au 17 mars 2008
au Fourneau, Brest.

SORTIE DE FABRIQUE  :
samedi 24 mai à St Martin des Champs (Pays de Morlaix),

dans le cadre du « Mai des Arts dans la Rue »

durée : 1h

Emue par les problèmes d’environnement rencontrés au cours de sa tournée 
"mondiale", La Chorale de Saint Fulbert a décidé de régler une bonne foi pour 
toute le problème de l’eau dans le monde, en lançant une nouvelle croisade: 
10 000 gourdes contre la sécheresse. Pour ce faire, les sept choristes et leur 
chef  de  choeur,  pittoresque  curé  de  campagne,  profitent  de  toutes  les 
inspirations des pays qu’ils ont traversés (Picardie, Bretagne, Lorraine, 
Nord  Cantal,  Sud  Berry…) pour  donner  leur  nouveau  récital  dont  les 
influences ethniques sont  passées au filtre passablement déformant de leur 
imagination: la « Rural World Musique » est née !
Après la « Rave paroissiale », son premier récital, et « Ainsi fut-il », mystère 
vocal médiéval et burlesque, voici le troisième opus de La Chorale de Saint 
Fulbert, « Si tous les champs du monde… », bouclant une trilogie commencée 
à la fin du siècle dernier.

 E
q

u
ip

e
:

Textes et chansons : Pierre Prévost
Comédiens-chanteurs : Djamel Afnaï, Virginie Bracq, Marthe Drouin, Louis Gatta, Jacot Martin,
Pierre Prévost, Bénédicte Stalla-Bourdillon, Isabelle Sueur
Mise en scène : Aline Duclos, Travail vocal : Didier Bailly, Création costumes et accessoires : Véronique Vigneron

Le Fourneau à Brest, l'Atelier 231 à Sotteville les Rouen,
Le Moulin fondu à Noisy le Sec, l'Abattoir à Chalon Sur Saône,

Centres Nationaux des Arts de la Rue

le Château de Malbrouck à Manderen; l'Association Droit de Cité à Le Forest;
La Déferlante (Région Pays de Loire); le Conseil général de Saône-et-Loire.
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Cie Acidu
34, Rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil sous Bois 
01 48 58 82 00 
cieacidu@acidu.com | www.acidu.com

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue
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Sucre d'orgueSucre d'orgue
««  Le café de la paixLe café de la paix  »»

Le Fourneau, Saison 20Le Fourneau, Saison 200808  
[T[THÉÂTREHÉÂTRE  DEDE  RUERUE]]

IILELE-T-TUDYUDY  (29)(29)

CCRÉATIONRÉATION 2008 2008

LE PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE

EN PAYS DES ABERS

DIMANCHE 29 JUIN

À 17H17

AUTRE EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE   :
Samedi 31 mai à Carantec (29)

dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix ».

durée : 55 min.

Sur le même principe que « La Folle Journée du 8 juin 36 », leur 
précédente création,  la compagnie  Sucre d'orgue fait  entrer une 
petite histoire dans La Grande.

Cette fois, c'est dans le climat des règlements de compte d’après 
guerre, juste au moment où la télévision fait son apparition, que la 
compagnie nous entraîne... Un couple de bistrotiers, des scènes 
de ménage, une course cycliste, les espérances des uns et des 
autres,  telle  est  la  recette  de ce spectacle  qui  séduira  petits  et 
grands.
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Ricardo Montserrat (écriture), Yann Dénécé (mise en scène), 
Michèle Porcher, Loïc Toularastel, Jérôme André et Mechtilde Keryhuel (comédiens),
Fred Floc'h (régie technique).

EPCC-Chemins du Patrimoine en Finistère
et l'Archipel de Fouesnant.
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Sucre d'Orgue
53 impasse de l'odet, 29000 Quimper
02 98 51 96 73 | sucredorgue.free.fr

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


