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COMMUNIQUE DE PRESSE
Brest, le vendredi 8 avril 2016

8ème édition du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers

2016 marque le début d’une nouvelle boucle du Printemps des Arts de la rue en Pays des
Abers.  Cette  année,  7  compagnies  de  théâtre  de  rue  vous  invitent  à  vivre  des  émotions
artistiques fortes à l’occasion de 11 rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.

Rendez-vous :
Dimanche 8 mai dès 12h12

[ Saint-Pabu ]
Gigot Bitume – L'irresistible charme du BTP

La compagnie du deuxième - Contact.

Dimanche 22 mai dès 12h12
[ Lannilis ]

Casus Délires – Qu'est-ce ?
Pol & Freddy – Le cirque démocratique de la Belgique

 Joe Sature et ses joyeux osselets – Autorisation de sortie

Dimanche 5 juin dès 12h12
[ Plouvien ]

T'as pas dit balle – Ça n'a pas de sens 
The Five Foot Fingers – En éventail

Gigot Bitume – L'irresistible charme du BTP

Tous les spectacles du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit

Un partenariat de territoire :
Depuis 2009, la communauté de

communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue

Le Fourneau co-écrivent le Printemps
des Arts de la Rue, rendez-vous
devenu incontournable sur le

territoire des Abers.

Contacts presse : 

Le Fourneau  
Anne Delétoille 02.98.46.19.46
anne.deletoille@lefourneau.com

Communauté de Communes du Pays 
des Abers 
Perrine L'Hour 02 98 37 66 00 
communication@pays-des-abers.fr 



ÉDITOS

Au moins pour les 5 années qui viennent, le printemps sera une nouvelle fois ensoleillé au
Pays des Abers. La communauté et les 13 communes viennent en effet de renouveler jusqu’en
2020  la  convention  avec  le  Centre  National  des  Arts  de  la  Rue  “Le  Fourneau”  pour
l’organisation conjointe du Printemps des Abers. A raison de 3 rendez-vous chaque année, ce
rituel printanier va continuer à nous faire rire, à nous émouvoir, à susciter notre admiration
tout au long de spectacles de rue d’une exceptionnelle qualité.
Ne boudons pas notre plaisir, rendez-vous est donné cette année, à Saint-Pabu, à Lannilis et à
Plouvien,  d’autant  que  ces  spectacles  seront  complétés  par  de  très  belles  initiatives  des
communes et de leurs associations.
Les  8 et  22 mai  puis  le  5 juin,  trois  dimanche à  ne  pas  manquer  au Pays  des  Abers.
Réservez- les sur votre agenda, invitez vos parents et vos amis. Vous passerez des moments
qui resteront dans vos mémoires. Et un grand merci à tous ceux qui contribuent à la réussite
du printemps des Abers. 

Christian Calvez
Président de la C.C.P.A.

---------------------------------------

2016  marque  le  début  d’une  nouvelle  boucle  du  Printemps  des  Abers.  Cette  année,  7
compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion
de 11 rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.
Comme précédemment, la programmation artistique mêle spectacles de répertoire et créations
récentes qui témoignent de la vivacité de la création artistique en espace public. A Saint-
Pabu, à Lannilis et à Plouvien c’est tout un territoire qui vous invite à vous émerveiller, vous
émouvoir et à voyager dans l’imaginaire.
Cette édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de
rue, prouesses circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 des 13
communes du territoire. 
Une belle occasion de partager en famille ou entre amis des moments de convivialité et de
(re)découvrir le Pays des Abers.
Au plaisir de vous y retrouver aux côtés des artistes !

Michele Bosseur, Caroline Raffin, Claude
Morizur et l’équipe du Centre National

des Arts de la Rue Le Fourneau
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LES ACTEURS DU PRINTEMPS DES ABERS
La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) exerce ses compétences sur un
territoire qui comprend 13 communes (27 000 hectares). Sa population s’élève à environ
40 000 habitants. Le Pays des Abers jouit d’une situation géographique privilégiée.
Situé  à  l’extrémité  occidentale  de  la  Bretagne,  ses  paysages  sont  particulièrement  bien
préservés. Deux Abers (Benoît et Wrac’h) caractérisent son territoire. Ils constituent des écrins
de verdure et des havres de paix contrastant avec la côte sauvage très découpée.

Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau (CNAR Fourneau) est un établissement de
création et de production artistique dans l’espace public basé sur le port de commerce de
Brest.  C’est  l’un des 14 Centres Nationaux des Arts  de la  Rue labellisés  en France.  Ses
missions s’articulent  autour  de l’accompagnement  de la  création de spectacles en espace
public, la coécriture de rendez-vous de théâtre de rue sur les territoires de la pointe Bretagne
et la mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle..

+ Convivialité 
La convivialité sera assurée par les associations et les acteurs de la vie locale. Buvettes et
stands de crêpes, agrémentés d’animations musicales, vous donneront l’occasion d’échanger
et de passer un agréable moment.

 L'HISTOIRE DU PRINTEMPS DES ABERS 

Les origines : Les Arts de la Rue sont apparus en Pays des Abers en 2006 à l'initiative de la
commune de Plouguerneau et du CNAR Le Fourneau. Ce premier rituel a ponctué pendant 3
ans les mois de printemps de la commune autour  de spectacles de théâtre de rue. Sous
l'impulsion des élus de la Communauté de Communes du Pays des Abers (C.C.P.A.) et du
Fourneau, cette tradition printanière s’étend en 2009 à l'ensemble de la Communauté de
Communes.  La C.C.P.A.  porte désormais l’événement,  Le Fourneau en demeure le maître
d’œuvre et en assure la conception, la programmation artistique, la logistique et le montage
technique (avec la C.C.P.A.).  Cette évolution de l’événement s'inscrit  dans une logique de
développement  culturel  exemplaire,  s'appuyant  sur  la  mutualisation  des  compétences  à
l’échelle d'un territoire communautaire.

Le projet  depuis 2009 : Entre 2009 et
2011, Le Printemps des Arts de la Rue
en  Pays  des  Abers  a  fait  un  premier
voyage  artistique  à  travers  les  13
communes  du  Pays  des  Abers  :  4
communes  en  2009,  4  nouvelles  en
2010, 5 autres en 2011. La deuxième
boucle, débutée en 2012 s'est terminée
en  2015.  2016 marque  le  début  d'un
nouveau cycle. 
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DIMANCHE 8 MAI À SAINT-PABU
Convivalité : 
Repas sur réservation auprès de la mairie : 02 98 89 82 76
Le panier des Abers : Marché de producteurs locaux

Gigot Bitume – à 12h12 & 16h32 – Place de l'église
L'irrésistible charme du BTP
(Création 2015 - 2016) 50mn
Chantier hallucinatoire - Douarnenez (29) 

Le chantier dont tout le monde parle à Saint-Pabu va
débuter et les officiels nous ont convié pour la pose de
la première pierre... Chez ces représentants de tous les
corps de métier, des masques vont tomber, révélant la
nature profonde de chacun.  Pour autant,  le  chantier
doit avancer coûte que coûte. Ronan Le Fur, comédien
et  ancien  ingénieur  du  BTP,  nous  raconte  cette
odyssée au coeur du béton armé. Le dialogue entre ces
bâtisseurs  “bruts  de  décoffrage”  et  un  bruiteur-
improvisateur  transporte  le  spectateur  dans  une
hallucination collective. 

Photo : lefourneau.com

La compagnie du Deuxième – à 15h15 – Espace du Presbytère
Contact
(Création 2014) 50mn
Théâtre de Rue jubilatoire – La Montagne (44) 

Une  voiture  bardée  de  bagages  sur  le  toit.  Une
femme arrive. Pour son départ en retraite, tous ses
collègues se sont cotisés pour lui offrir une croisière
en Méditerranée.
Quand enfin sonne l’heure du départ, au moment de
démarrer,  c’est  la  panne  !  Une  seule  solution  :
appeler  “AutoFissa”,  premier  garage  lowcost  de
France... Contact est une bouffée d’oxygène au milieu
d’une tache d’huile, un dérapage mécanique pour une
retraitée  naïve,  une  caricature  de  patron aidé mais

pas sauvé par l’oeil attentif d’un ouvrier très investi...

Photo : B.Boudon

Angle presse : deux créations accompagnées par Le Fourneau (résidences dans le cadre du
RADAR : Réseau d'Accompagnement des Arts de la Rue en Bretagne). 

5



DIMANCHE 22 MAI À LANNILIS 
Convivalité : 
Repas sur réservation auprès de la mairie : 02 98 04 00 11
Le panier des Abers : Marché de producteurs locaux

Casus Délires – à 12h12 & 16h32 – Parvis Yves Nicolas
Qu'est-ce ?
(Adaptation pour la rue 2015) 45mn
Pataquès gestuel et musical – Redon (35) 

Mon premier semble réglé comme un métronome,
face aux touches de son piano. Mon second est un
doux rêveur, drôle et touchant qui, sans mot dire,
semble s’amuser de nos démarches et expressions.
Mon  troisième,  tel  un  vieux  carton  poussiéreux
dans le grenier, est plein de trésors, de souvenirs,
de  petits  riens.  Mon  tout,  Qu’est-ce  ?,  est  une
partition de théâtre  gestuel  pour  3 protagonistes
engagés dans les pas des Tati, Sellers, Keaton ou

Chaplin.  Le Pianiste,  Antonio et  La Caisse ouvrent  pour  nous la porte  des imaginaires et
s’amusent à faire miroir de nos mouvements au quotidien.

Photo : Laetitia Rouxel

Angle presse : une création accompagnée en 2015 par Le Fourneau (résidence dans le
cadre du RADAR : Réseau d'Accompagnement des Arts de la Rue en Bretagne). 

Pol & Freddy – à 15h15 – Parking de la bibliothèque
Le cirque démocratique de la Belgique 
(Création 2013) 60mn
Cabaret démocratique - Belgique 

Le Cirque Démocratique de la Belgique est un spectacle très
belge et donc très démocratique... Les spectateurs ont le droit
et le devoir de voter pour décider de la forme et du contenu de
ce qu’ils regardent. C’est un cabaret dans lequel tout semble
possible  :  un  numéro  de  jonglage  avec  de  la  vaisselle  en
porcelaine, un numéro de claquettes en chaussures de ski ou
encore un saut de 4 m de hauteur dans une piscine de 30 cm
de profondeur. C’est aussi une enquête humoristique sur les
frontières de la démocratie et les tendances dictatoriales de la
majorité..

Photo : Frederick Guerri
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DIMANCHE 22 MAI À LANNILIS (suite)
Convivalité : 
Repas sur réservation auprès de la mairie : 02 98 40 91 96
Le panier des Abers : Marché de producteurs locaux

Joe Sature et ses joyeux osselets – à 16h32 – Parking de l'Allée verte
Autorisation de sortie
(Création 2014-2015) 60mn
Théâtre musical burlesque - Caen (14) 

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une  Autorisation
de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont
créé  à  la  sueur  de  leur  imagination.  Une  occasion
exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de
la musique et de la mise en scène. Au final, un tour de
chant complètement timbré, à base de tagada tsoin tsoin
et  de  pouët  pouët  mélodiques.  Un  spectacle  brut  de
décoffrage,  construit  avec les moyens du bord et  porté
avant tout par la folle envie de profiter d’une permission
accordée.

Photo : Labenn Productik

DIMANCHE 5 JUIN À PLOUVIEN
T'as pas dit balle - à 12h12 & 16h32 – Place de la Mairie
Ça n'a pas de sens
(Création 2012) 30mn
Humour jonglé - Rennes (35) 

Un  jongleur  pas  comme  les  autres  nous  entraîne
dans son monde : “Des balles qui disent et des dires
qui s’emballent”. Il manipule les mots, la musique et
les objets au gré d’un récit qu’il compose sous nos
yeux. 
Entrez dans cette véritable cour de récréation où le
jonglage et l’oeuvre de l’humoriste Raymond Devos
se répondent… Les balles et les mots s’entremêlent
et nous invitent à vivre un voyage plein d’humour et
d’insolence, un périple qui prend tout son sens dans

la rencontre de ces deux solistes…

Photo : Ludovic Petiot 
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DIMANCHE 5 JUIN À PLOUVIEN (suite)

The Five Foot Fingers - à 15h15 – Jardin de l'église
En éventail
(Création 2010) 70mn
Cabaret cirque - Malakoff (92) 

En éventail est un cabaret cirque de haute volée, une
création  collective  hautement  démocratique  :  “tous
les  orteils  ensemble  dans  la  même  chaussure”.  5
moustachus  vous  embarquent  dans  une  ambiance
Broadway-Sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands
cabarets  américains  avec  la  French  Camembert
touch. Vous pourrez voir un matador irlandais qui fait
des  sangles,  deux  andouilles  incontrôlables  qui  se
lancent des couteaux, un moustachu descendu de la
lune à l’aide de son mât chinois et même un rouquin
qui fait de la corde sur de la musique soul. Et encore,

on ne vous dit pas tout…

Photo : Gill Ou

Gigot Bitume - à 16h32 – Parvis de la Forge
L'irrésistible charme du BTP
(Création 2015 - 2016) 50mn
Chantier hallucinatoire - Douarnenez (29) 

Le chantier d'extension de la Forge dont tout le monde
parle  à  Plouvien va  débuter  et  les  officiels  nous  ont
convié pour la pose de la première pierre... Chez ces
représentants de tous les corps de métier, des masques
vont tomber,  révélant  la  nature  profonde  de  chacun.
Pour autant, le chantier doit avancer coûte que coûte. 
Ronan Le Fur, comédien et ancien ingénieur du BTP,
nous raconte cette odyssée au cœur du béton armé. Le
dialogue entre ces bâtisseurs « bruts de décoffrage » et
un bruiteur/improvisateur transporte le spectateur dans
une hallucination collective. 

Photo : lefourneau.com

Contacts presse : 

Le Fourneau  :Anne Delétoille 02.98.46.19.46 anne.deletoille@lefourneau.com
C.C.P.A. : Perrine L'Hour 02 98 37 66 00 communication@pays-des-abers.fr
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FOCUS SUR LE PANIER DES ABERS
 VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS ET SAVOIR-FAIRE DE NOTRE TERROIR !

Après un franc succès rencontré en 2015, l’Office de Tourisme du Pays des Abers organise à

nouveau cette année

Le Panier des Abers 

Marché de producteurs locaux et d’artisans d’art 

lors du Printemps des Abers

Cette action, mise en œuvre dans le cadre du Schéma Local

de Développement Touristique, a pour  but de valoriser les

produits  locaux  et  de  témoigner  de  la  diversité  des

producteurs  et  artistes-artisans sur  notre  territoire  du Pays

des Abers dans un cadre convivial. 

Des produits variés et originaux

Des céramiques, des paniers en osier, des objets en bois, des

bijoux mais aussi des tableaux seront exposés.

Des  produits  plus  gourmands  seront  également  vendus  à

cette occasion : des fraises, des légumes, de la truite et bien

sûr des produits de la mer !

Les marchés : où et quand ?

- à SAINT-PABU le 08 mai 2016 

- à LANNILIS le 22 mai 2016 

- à PLOUVIEN le 05 juin 2016 

Contact

Pour plus d’informations concernant les marchés, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme

du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / leneilgaide@orange.fr
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