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Depuis 2008, la Ville de Le Relecq-Kerhuon et le Centre National des Arts de la Rue et 

de l’Espace Public (CNAREP) Le Fourneau co-écrivent une histoire estivale de théâtre de 

rue « Les Pique-Niques Kerhorres », un concept original alliant propositions artistiques et 

moments de convivialité autour d’un pique-nique partagé en espace public : dans les rues, 

sur les places, dans les prairies et les bois… 

 

En 2019, 3 Pique-Niques en juillet et en août inviteront à découvrir ou redécouvrir des 

espaces publics de la ville de Le Relecq-Kerhuon. Le Pique-Nique sur le Pont du dimanche 

15 septembre viendra clôturer la saison estivale : rendez-vous sur le Pont Albert Louppe 

pour une journée de spectacles en famille ou entre amis.  

 

 

Le Pique-Nique des cinq 

Jeudi 11 juillet à 19h12 

 

Le Pique-Nique océanique 

Mardi 30 juillet à 19h33 

 

Le Pique-Nique historique 

Dimanche 18 août à 11h11 

 

Le Pique-Nique sur le Pont 

Dimanche 15 septembre 

 

Tous les Pique-Niques sont en accès libre et gratuit. 

 

 

Le Fourneau 

Raphaële Masure 02.98.46.19.46 

raphaele.masure@lefourneau.com 

Mairie Le Relecq-Kerhuon 

Julien Saout 02.98.28.61.31 

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 
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LA COULÉE VERTE 

 

The Five Foot Fingers - Jungle Five  
Malakoff (92) - Cabaret cirque déjanté 

Création 2016 - Tout public - 75 min 

Crédit photo : Five Foot Fingers 

 
Un cri retentit dans la jungle… Après deux années de recherche et d’études sur les forêts 
tropicales et leurs peuplades, malgré les côtes cassées, les hernies, les fêlures, les coups de 
soleil, nos cinq moustachus bodyboudinés, toujours plus poilus, toujours plus sexy, reviennent 
avec un message plein d’espoir en défendant les lois universelles de mère nature. 
Ils replongent à la source de ce qui fait la Vie sur notre planète à travers un spectacle où se 
croisent des créatures dangereuses, des héros légendaires méconnus et des numéros de 
cirque au poil près. De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire en velu en voilà !  
 
Équipe  
De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté, Hervé Dez Martinez et Thomas Trichet  
Œil extérieur : Ben Turjman 
Scénographie : Julie Deljehier 
Chargée de production et diffusion : Mylène Rossez 
 
Partenaires  
Coproduction : Sham – Ville du Bourget, Le Parc du Haut Fourneau U4 / Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch, Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff. 
Avec le soutien de : La Gare à Coulisse, La Cascade – Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône-Alpes, Cie 
Progéniture, Festival Hop Hop Hop. 

On pique-niquera vers 20h30. 
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SQUARE TRISTAN CORBIÈRE 
 

 
Compagnie Bakhus - Glaucos  
Cannes (06) - Pièce chorégraphique pour cinq danseurs et un musicien 

Création 2015 - Tout public - 55 min 
 

Crédit photo : Gabbanelli 

Glaucos, figure marine de la mythologie grecque, fait tanguer le bateau de la proue à la poupe. 
Afin de défier le tumulte des flots, les matelots adoptent la danse et le parkour pour nous offrir 
d’incroyables performances proches des disciplines du cirque. Sur une création musicale 
originale en live, les interprètes transforment avec humour les lieux qui nous entourent en un 
monde marin hors du temps : les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers, 
l’asphalte se transforme en un pont de bateau, le banc public devient soudain le bar où ces 
hommes oublient leur solitude ! 

Équipe  
Musicien : Nicolas Houssin 
Chorégraphe & Metteur en Scène : Mickael Six 
Distribution : Sami Loviat-Tapie, Iftikhar Jaha, Lou Frheaven, Nicolas Baurens, et Mickael Six 
 
Partenaires  
La compagnie est soutenue par la ville de Cannes, la ville de Val-Bonne Sophia Antipolis, l’école de formation Cirque 
Piste d’Azur de la Roquette sur Siagne 

On pique-niquera vers 20h30. 
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DÉPART 25 BOULEVARD GAMBETTA  
 

CIA (Compagnie Internationale Alligator) - Dessous d’histoire  
Montpellier (34) - Fresque théâtrale et historique en déambulation 

Création 2017 - Tout public - 75 min 
 

 

Crédit photo : Kalimba 

Après avoir présenté 1789 secondes en juillet 2010 dans la commune, la C.I.A revient avec 
Dessous d’histoire. Cette fresque théâtrale itinérante embrasse 2 400 ans d’histoire 
occidentale. Une "chronique d’Humanité", de la naissance de la démocratie athénienne à nos 
jours, qui amène à nous questionner sur l’évolution des consciences à travers l’histoire. 
Les libérations, les révolutions sont-elles faiseuses de sens pérenne ? La notion d’Humanité 
progresse-t-elle à travers les âges et la civilisation ? Une balade à travers l’histoire… qui ne 
peut être que subjective, car l’histoire elle-même est subjective. 

Équipe  
Auteur : Frédéric Michelet / Mise en scène  : Manu Moser assisté de Jen Wesse / Avec : Laure Caillet, Didier Chaix, 
Frédéric Michelet, Agnès Saraiva, Didier Taudière et Simon Valluet / Costumes : Perrine Anger-Michelet / Décors : Rémi 
Chaussepied et Pascal Sausse / Production : Anne Belliard / Administration : Isabelle Causse 
 
Partenaires  
Aide à la création : La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, L’ADAMI, La SPEDIDAM, Le Moulin Fondu, Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) / Résidence et aide à la création : Atelier 231, CNAREP / 
Coproduction : L’Usine, CNAREP, L’Atelline, lieu d’activation art et espace public / Avec le soutien de la ville de 
Juvignac (accueil en résidence) et de la Ville de St André de Sangonis. 

On pique-niquera vers 12h30. 

http://www.laregion.fr/
http://www.adami.fr/
https://spedidam.fr/
http://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
http://www.atelier231.fr/
https://www.lusine.net/
http://www.latelline.org/

