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Les 13 et 14 mai, à la tombée de la nuit, L’Atelier culturel et le festival Soñj donnent rendez-

vous aux abords de la base de kayak pour découvrir le spectacle de la Compagnie Carabosse. 
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Les 13 et 14 mai, dans le cadre du festival Soñj, 

la compagnie Carabosse va proposer, près de la base de 

kayak de Landerneau, une déambulation dans laquelle le 

feu tiendra le premier rôle. 

En 2019, lors du festival Les Rias organisé par le Fourneau, certains chanceux avaient eu la 

chance de découvrir, à Mellac, la déambulation « Par les temps qui courent… » proposée par 

la compagnie Carabosse. Et, ils en gardent un souvenir marquant. 

Car la troupe dont il est question ici aime à jouer avec le feu. Elle a même fait de cet élément 

sa spécialité. Elle propose ainsi un parcours au cours duquel le public découvre notamment 

des sculptures d’acier enflammées. 

À chaque fois, la compagnie s’adapte aux différents lieux qu’on lui propose, réécrivant sans 

cesse son scénario au gré des différentes représentations. À Landerneau, les 13 et 14 mai, tout 

se jouera aux abords de la base de kayak. C’est là que la compagnie installera son parcours 

que chacun pourra découvrir à son rythme et en autonomie à partir de 22 h 02 précises. Car le 

feu, c’est quand même mieux la nuit. 

https://www.letelegramme.fr/tag/festival-sonj
https://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/compagnie-carabosse-l-art-de-la-rue-allume-le-feu-23-09-2009-564281.php
https://www.letelegramme.fr/festival/festival-les-rias-quimperle/
https://www.letelegramme.fr/tag/le-fourneau


Flânerie à sa guise 

À partir de cette heure-là et pendant 1 h 30 environ, chaque spectateur pourra flâner à sa 

convenance découvrant au fil de son avancée les surprises réservées par cette déambulation 

singulière. Car, ici, pas de meneur pour entraîner le public dans son sillage. 

Outre les sculptures enflammées, le public pourra tomber nez à nez avec un contrebassiste ou 

un dessinateur, un acrobate ou un conteur. Le tout baigné de musique. Ce sont ainsi de petites 

haltes comme autant de friandises qui sont offertes tout au long du parcours. Chacun est libre 

de s’y arrêter le temps qu’il souhaite. 

Avec l’aide du Fourneau 

On imagine volontiers que, pour ce spectacle, les moyens déployés sont importants. 

Heureusement, pour le programmer, l’Atelier culturel a pu compter sur l’aide du Fourneau, 

centre des arts des rues de Brest, habitué à porter ce genre de projet aux contraintes techniques 

assez lourdes. 

Pratique 

« Par les temps qui courent… », déambulation proposée par la compagnie Carabosse dans le 

cadre du festival Soñj, vendredi 13 et samedi 14 mai, à 22 h 02, aux abords de la base de 

kayak de Landerneau. Gratuit et en accès libre. 

 


