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Les Arts de la rue au soleil couchant...

Depuis 2002, à l'occasion du rituel musical des Tombées de la 
nuit de l'Enclos,  le Fourneau et la commune de Lampaul Guimiliau 
s'associent  en proposant  des rendez-vous autour  de compagnies de 
Théâtre de rue. 
Cette année, le dimanche 13 juillet fait la part belle aux Arts de la Rue, 
avec la compagnie Réverbère qui nous fera rire sans modération !
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          Réverbère

Riez sans modération
Saulx-les-Chartreux (91), création 2006.

Genre : Jonglerie burlesque

Lorsqu’on  assiste  au  spectacle  de  Réverbère,  on 
assiste  à  des  numéros  de  jonglerie  :  balles,  diabolos, 
équilibres…  mais  avant  tout,  on  rencontre  un 
personnage : il parle, crie, interpelle le public, improvise 
à la moindre occasion...

Grâce à un sens du rythme, de la scène et du public qu’il 
a appris à maîtriser au fil des ans dans la rue, il pousse 
le burlesque à son paroxysme...
Rires garantis !!!

Durée : 60 minutes

Dimanche 13 juillet à 20h20
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Thomas Leterrier (interprétation) et  Alexis Nys (diffusion).

Coproduction : Productions Bis et Animakt.
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Productions bis
01 64 48 71 01
contact@productionsbis.com
contact.reverbere.free.fr
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Le Fourneau,
Centre National des Arts de la Rue

Le Fourneau, est  un  établissement  de  création  et  de  production  artistique dans 
l’espace public. 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.

Le Centre National des Arts de la Rue s’organise autour de trois 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.

Le Ministère  de la  Culture  et  de la Communication  -  DRAC Bretagne,  le  Conseil  Régional  de Bretagne,  le  Conseil  Général  du 
Finistère, la Ville de Brest, Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix sont signataires de la convention 2006-2007-2008 du Centre 
National des Arts de la Rue.
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