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Le Bilan 2010 en chiffres

1 histoire commune de 3 ans, racontée par Sydney Bernard

1 Brigade de gendarmes composée de citoyens-volontaires du Pays des Abers menée par 
Philippe Saumont du Théâtre des Tarabates.

4 communes du Pays des Abers impliquées

4300 spectateurs

6 compagnies invitées
Sergent Pépère, Tumble Circus, Cirq'ulation locale, La Banda d'Holguin, D'Irque & Fien, et l'Illustre  
Famille Burattini.

76 artistes invités (43 professionnels et 33 amateurs).

9 propositions artistiques locales :
Danserien Bro Kerzent et le groupe Eskem, Sheltik Country, La Chorale de Kersaint-Plabennec, A 
la  croisée des Abers,  Danserien  An Aberiou,  le  Collège  Saint-Antoine de Lannilis,  la  Fanfare  
Zébaliz, le Bagad An Eor Du et Trémenell.

12 associations ou structures mobilisées

13 brigadiers

52 bénévoles en moyenne par journée de spectacle

2 entreprises partenaires :
Fruits et Légumes Le Saint et la Sill

3 contributions de texte sur le site Internet de la Quête d'Auguste

5 randonnées pédestres

121 randonneurs (79 kilomètres parcourus)
 
2 randonnées équestres

20 cavaliers

1 course à pied

25 coureurs



Les étapes du Printemps des Arts de la rue 2009

4 dates, 4 communes :
A Kersaint-Plabennec : le 2 mai / Fréquentation : 1000 personnes
A Plouvien : le 16 mai / Fréquentation : 1500 personnes
A Lannilis : le 30 mai / Fréquentation : 800 personnes
A Plouguin : le 13 juin / Fréquentation : 1000 personnes
Total fréquentation : 4300 personnes

Les randonnées du Printemps des Arts de la Rue en Pays des 
Abers
5 randonnées pédestres

– Saint-Pabu > Plouvien
– Plouvien > Kersaint-Plabennec
– Kersaint-Plabennec > Plouvien
– Plouvien > Lannilis
– Lannilis > Plouguin

2 randonnées équestres
– Plouvien > Kersaint-Plabennec
– Lannilis > Plouguin

1 course à pied
– Plouvien > Kersaint-Plabennec

Organisation
10 professionnels du Fourneau présents en moyenne pour organiser le déroulement de la 
journée de spectacles (coordination, technique, multimédia et accueil du public).
52 bénévoles en moyenne mobilisés par journée de spectacles.

Couverture presse
Pages locales Pages départementales Pages Nationales

Nombre total 
d'articles

25 2 1 (Magazine Stradda)

Annonces 17 2 1 (Magazine Stradda)

Compte-
rendus

8

Total:  28 articles



Extraits de contributions sur « La Quête d'Auguste »

« Suite à  quelques recherches sur  le  web,  je  pense qu'Auguste  est  en réalité  le  moine Eon.  
Hérétique, né au début du XIIe siècle à Loudéac, en Bretagne et mort à Reims. Homme sans  
lettres, Éon de l’Étoile commença à prêcher dans son pays natal, d’où son mouvement gagna  
toute la Bretagne.
 Il  se disait  Fils de Dieu, appelé à juger les vivants et les morts,  le siècle entier;  il  fondait  sa  
fonction de juge sur la consonance de son nom (Éon) avec le mot Eum contenu dans la formule  
liturgique Per Eum qui venturus est judicare . Il propageait une sorte de communisme primitif.
Il sera traduit par le pape Eugène III devant le concile d'Epernay en 1148. Considéré comme fou, il  
est  condamné  à  la  prison,  où  il  mourut  peu  après  son  incarcération.  
Les 13 clefs de Plouguerneau, et maintenant cette serrure évoquent évidemment l'emprisonement  
du moine,  Le  chapelet  et  l'enluminure  de  St  Pabu  sa foi,  quant  au bouc-diable  il  représente  
l'hérétisme de cet homme de Dieu qui, selon ses pairs, est tombé dans les mains du diable et de la  
folie... Quant au T d'école de Bourg Blanc.. et bah on ne peut pas avoir réponse à tout ! »

Marin d'eau douce

« Je pense avoir trouve le fameux Auguste, breton et célèbre de surcroit . Mais je n'en tire aucune  
gloire car c'est en tapant sur un moteur de recherche les 3 mots "auguste breton célèbre" que le  
romancier  AUGUSTE  LE  BRETON  m'est  apparu  comme  une  évidence.  
Auguste MONFORT, dit Le Breton, est un écrivain né le 18 février 1913 à Lesneven et mort le 31  
mai 1999 à Saint-Germain-en-Laye. Après une jeunesse qui faillit  mal tourner, il se ressaisit et  
entame avec succès une carrière d'écrivain. Auguste Le Breton est célèbre pour avoir inventé en  
littérature le mot « rififi » . Auteur prolifique de romans policiers, il a par ailleurs, écrit des romans  
très profonds. Beaucoup de ses œuvres ont fait l'objet d'une adaptation cinématographique.
Quand on sait que son père était acrobate et clown [ un auguste, d'où le prénom de son fils] et qu'il  
grandit dans une ferme ... le doute n'est plus permis !  »

Christian

« Et  si  nous parlions d'un Augustin  qui  mériterait  d'être mieux connu.  Augustin  Morvan naît  à  
Lannilis. Il fait des études de médecine ( objet 12) mais décide de rester dans sa petite ville natale.  
Il découvre une maladie " la maladie de Morvan". Il s'agit d'un panaris qui ressemble à la lèpre, si  
bien  qu'un  certain  Zambaco  Pacha  prétend  tenir  la  preuve  que  les  bretons  descendent  des  
phéniciens ! Augustin Morvan devient maire de Lannilis (objet 8). Il participe à l'élaboration de la loi  
d'assistance gratuite  aux  indigents dites loi  Rousseau-Morvan.  Il  désapprouve la  présence de  
religieuses sans formation dans les hôpitaux ( objet 10), préconise une aide aux mères célibataires  
et s'engage pour la laïcisation de l'enseignement ( objet 11) et pour l'enterrement civil. Cela lui vaut  
les foudres du clergé. Il est obligé de quitter la politique. Il décède en 1877. Et c'est en 1951 que  
son nom fut donné à l'hôpital de Brest. Même si il a un "in" de trop, cet Augustin aurait mérité d'être  
un "auguste". Il reste un personnage admirable.»

Béatrice

Les autres contributions :
www.leseldesabers.net/laquete



Retour en images :

Kersaint-Plabennec – Dimanche 2 mai 2010

Plouvien – Dimanche 16 mai 2010

Lannilis – Dimanche 30 mai 2010

Plouguin – Dimanche 13 juin 2010



Extraits de presse :

Le Télégramme – Brest – 20 avril 2010



Le Télégramme – Loc-Brévalaire – 22 avril 2010

Ouest-France – Kersaint-Plabennec – 5 mai 2010



Ouest-France – Kersaint-Plabennec – 21 mai 2010

Ouest-France – Plouvien – 19 mai 2010



Le Télégramme – Plouguin – 14 juin 2010

Le Télégramme – Lannilis – 1er juin 2010


