
Mardi 3 septembre 2019 

DOSSIER DE PRESSE 
Le Pique-Nique du Pont 

02. 98. 28. 61. 31 

www.mairie-relecq-kerhuon.fr 

contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

 : Ville Le Relecq-Kerhuon 

 

 

 

02. 98. 46. 19. 46  

www.lefourneau.com 

bonjourbonsoir@lefourneau.com 

 : Le Fourneau 



 

2 
 

LE PIQUE-NIQUE DU PONT  

POUR CLOTURER LA SAISON DE THEATRE DE RUE 

 AU RELECQ-KERHUON 
 
 
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, le Pique-Nique du Pont du dimanche 15 septembre vient clôturer la saison 
estivale : rendez-vous au Pont Albert Louppe pour une journée de spectacles en famille ou 
entre amis.  
 

 
Le Pique-Nique du Pont 

Dimanche 15 septembre à partir de 11h33 

 
 

Tous les rendez-vous de spectacles sont en accès libre et gratuit. 
 
 
 

 

 
 
CONTACTS PRESSE 
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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ROUTE DU PONT ALBERT LOUPPE – 12h12 et 16h32 

Les 3 Valoches – Marche et (c)rêve  

Bazouges la Pérouse (35) – Farce maraîchère 

Création 2019 – À partir de 6 ans – 55 min 

Création soutenue par Le Fourneau et la région Bretagne via le réseau RADAR 

 « Chez Agnès et Régis Dubon, tout 
est bon », tel est le slogan de ce 
couple d'agriculteurs qui s'installe 
aujourd'hui sur votre marché. Fiers 
de leur remorque flambant neuve et 
leurs légumes, ils vont affronter cette 
journée avec entrain, au rythme de la 
bande FM. Mais le rire frôle la 
catastrophe et le piquant des 
oignons se mêle au doux parfum des 
fraises. Venez partager ce moment 
de vie truculent et burlesque qui 
porte à réflexion sur le monde 
paysan et le travail en couple.  

Crédit photo : Thomas Guionnet 

 

 
PARKING DU LOTISSEMENT, RUE D’OUESSANT – 11h33 et 16h32 

Groupe Déjà – Cowboy ou indien ?  

Le Mans (72) –  Théâtre  

Création 2019 – À partir de 10 ans – 75 min 

Création soutenue par Le Fourneau 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit 

Martin et Benoit Fournier ? Ils 

sont frères, c’est tout, et c’est 

déjà suffisamment pénible ! 

Devenus adultes, ils trainent 

avec eux les traces indélébiles de 

l’enfance et les promesses 

qu’elle n’a pas tenues. Groupe 

Déjà questionne « la famille » 

en s’attaquant à la fratrie. Entre 

frères et sœurs, tous les jeux 

d’alliance et de conflit sont 

possibles. Cherchons à saisir 

cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui 

convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.  

  

Crédit photo : Pascal Boudet 
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PRAIRIE DU BOIS DE SAPIN – 14h14 et 16h32 

 

Les Barjes – Joe et Joe 
Canteleu (76) –  Brigade d'intervention humoristique 

Création 2015 – Tout public – 60 min 

Joe est grand, blond et musclé. Joe, 

lui, est un peu moins grand, un peu 

plus blond et un peu moins 

musclé… Deux « génies » militaires 

dont la discipline, la force de 

persuasion et le sang-froid sont sans 

égal. Leur Mission : assurer votre 

sécurité, créer une zone de confort, de 

détente, voire finalement de bien-

être. Derrière leurs apparences, Joe & 

Joe sont fragiles, poètes à leurs 

heures, complices. Ils vacillent entre 

l’ordre et le lâcher prise. Deux 

hommes qui aiment l'action, le 

courage et la stratégie, surtout chez les autres. Ils brillent par leur autorité gauche et inefficace, 

mais ils brillent quand même. Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein de complicité où 

la virilité est mise à mal, l'ordre se cache derrière l'humour et l'humour derrière le désordre...  

 

PRAIRIE DU BOIS DE SAPIN – 11h33 et 15h33 

 

Claire Ducreux – Silencis 
Argentona (Espagne) – Danse, théâtre visuel, humour et poésie  

Création 2016 – Tout public – 30 min 

Un arbre murmure : « Arrête-toi 
parce qu’il est urgent de vivre, 
prends le temps de voir à nouveau, 
de redécouvrir ce qu’à force de 
connaître tu ne connais plus, le 
temps d’écouter le silence et les 
pensées se mêler, de voir danser 
l’immobile, de se sentir à nouveau 
infiniment vivant. » 
Une explosion... Une pluie de 
cendres... L’hommage à la vie 
d’un arbre qui tremble et d’une 
âme qui danse. Silencis est une 
invitation à respirer ensemble au 
rythme lent et profond de la vie, et 
voir ce qu’il se passe. 

  

Crédit photo : Angèle Soposki 

 

Crédit photo : Nerea 
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ROND POINT DU BOIS DE SAPIN – 15h33 
 

Les Passeurs d’Oz – Dérive(s) 
Lorient (56) – Danse et autres écritures 

Création 2018 – Tout public – 40 min 
Création soutenue par Le Fourneau et la région Bretagne via le réseau RADAR 
 

Une femme, un homme, un jeu, une 

rencontre, une relation qui évolue. Tout 

cela se vit sur un plancher mouvant, à 

l’image de notre monde. En quête de 

stabilité, ils se croisent, se cherchent, 

se rencontrent, se provoquent, se 

heurtent, à la fois complices, 

adversaires, indifférents. Dans un 

équilibre précaire où chacun cherche 

sa place, ils se frottent aux questions 

de territoire, de limites, de frontières. 

Toujours s’équilibrer, toujours tenir, 

toujours avancer, sans laisser l’Autre 

chuter. 

Crédit photo : Les Passeurs d’Oz 
 

 

 
 


