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Le Bilan 2011 en chiffres

1 histoire commune de 3 ans, racontée par Sydney Bernard

5 communes du Pays des Abers impliquées

4800 spectateurs

13 compagnies invitées :
Réverbère,  Patte  à  Caisse,  Bougrelas,  Banc  Public,  Eostiged  Ar  Stangala,  
Compagnie  n°8,  Stickleback  Plasticus,  Les  Sanglés,  Alexandre  L'Agodas,  
Tango Sumo, Sacékripa, le Théâtre des Tarabates et Sydney Bernard (La Cité  
des Augustes).

106 artistes invités (28 professionnels et 77 amateurs).

8 propositions artistiques locales :
Animation jeunesse (association EPAL) : réalisation d'un mur de graff ; Abers  
Country  (danse  country)  ;  Ecole  de  Musique  intercommunale  ;  Chorale  du  
Menhir  ;  Bagad  du Pays  des Abers  (le  8  mai  à  Tréglonou  et  le  19  juin  à  
Plabennec)  ;  René  Balcon  (artiste  peintre)  ;  Association  des  chanteurs  
accordéonnistes de Coat-Méal.

35 associations ou structures mobilisées

160 bénévoles (32 bénévoles en moyenne par journée de spectacle)

3 entreprises partenaires :
Fruits et Légumes Le Saint, le Crédit Agricole du Finistère et la Sill

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

5 randonnées pédestres

128 randonneurs

75,5 kilomètres parcourus

1 course à pied de 12 km

20 coureurs



Les étapes du Printemps des Arts de la rue 2011

5 dates, 5 communes :

A Landéda : le 24 avril / Fréquentation : 1000 personnes
A Tréglonou : le 8 mai / Fréquentation : 1000 personnes
A Coat-Méal : le 22 mai / Fréquentation : 800 personnes
A Le Drennec : le 5 juin / Fréquentation : 900 personnes
A Plabennec : le 19 juin / Fréquentation : 1100 personnes

Total fréquentation : 4800 personnes

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

5 randonnées pédestres
– Plouguin > Landéda
– Landéda > Tréglonou
– Tréglonou > Coat-Méal
– Coat-Méal > Le Drennec
– Le Drennec > Plabennec

1 course à pied
– Le Drennec > Plabennec

Organisation

14 professionnels du Fourneau présents en moyenne pour organiser le déroulement de la 
journée de spectacles (coordination, technique, multimédia et accueil du public).

32 bénévoles en moyenne mobilisés par journée de spectacles.

Couverture presse

Pages locales Pages départementales Pages Nationales

Annonces 22 2
Brèves / agenda 15 6 1 (Magazine Stradda)

Compte-rendus 8
Unes 4

Total:  54 articles et 4 unes



Extraits de contributions sur « La Quête d'Auguste »

« Bonjour,
J'ai assisté à presque toutes les représentations et je trouve ça super.
Je pense que l'inconnu est Guillaume Seznec. Le manomètre de Tréglonou vient d'une scierie à Morlaix et  
Seznec était patron d'une scierie à Morlaix. Les fers de Landéda font penser à un bagne et Seznec a été  
condamné aux travaux forcés en camp. Le rasoir de Plouguin pour couper les cheveux en quatre, comme  
lors du procès qui a été très difficile. La médaille à Lannilis fait penser à une île au soleil, peut être en  
Guyane, L'Île du Salut ? En 1946, Seznec a une remise de peine et en 1986, son petit fils reprend l'affaire  
pour réhabiliter son grand-père. Des dates proches de celle qui sont sur la médaille que possède Claude  
Guiavarch !! A Plouvien, la cuillère en argent fait penser aux bourgeois que Seznec a connu pour les  
affaires. Le diable à Bourg-Blanc et le T d'école à Loc Brévalaire, font penser à l'école du Diable donc  
l'école publique. Et l'école publique est devenue gratuite à la naissance de Seznec. J'ai vu le Film de  
Seznec il y a pas longtemps et je trouve qu'il y a plein de coïncidences. Je ne pourrai pas aller à Coat  
Méal parce que j'ai une régate les 21 et 22 mai mais heureusement qu'il y a le site sur internet !!! Merci  
pour cette aventure. Les spectacles sont trop tops. A bientôt. »

Adrien 
(13 ans)

14 mai 2011

« Je pense que le célèbre Finistérien est Joseph Marie GUILLAUME SEZNEC. Il est né en 1878 et l'école  
laïque a été créée en 1880 ( le T d'école). Il s'appelle Guillaume mais le secrétaire de mairie enregistre  
Joseph. De plus il a été déclaré mort à 6 ans à la place de son frère (chapelet). Le fait de porter un prénom 
qui n'est pas le sien et d'être déclaré mort à la place de son frère est un mauvais présage qui peut porter  
malheur ( le diable). Ses parents tenaient une ferme. Il a été maitre de scierie (le manomètre). La serrure,  
les clés, et les menottes font penser aux années qu'il a passé enfermé suite à l'accusation pour le meurtre  
de Pierre Quémeneur. Il a été enfermé au bagne des iles du salut en Guyane (objet 7). Et pour l'indice  
découvert à Coat Méal, l'affaire Dreyfus fait également penser à l'affaire Seznec qui divisa l'opinion public.  
Tous les deux n'ont pas cessé de clamer leur innocence. Ca s'est fini par l'acquitement pour Dreyfus et  
des gros doutes pour Seznec. Voila pourquoi ça me fait penser à GUILLAUME SEZNEC. »

Guenola
22 mai 2011

« Il semblerait que le personnage à découvrir soit : Pierre Quémeneur, La Vénus de Milo a été découverte  
sans tête, des fouilles complémentaires ont permis de la trouver plus loin du corps et cela me fait donc  
penser au crâne trouvé et qui soit disant aurait été celui de Quéméneur. Il est né à Commana près de  
Landerneau issu d'une famille de paysans, il a accédé rapidement à la notoriété, il a fait négoce du bois,  
aidé  par  Séznec.  Il  a  été  conseiller  général.  A cause  de  sa  disparition  non  elucidée,  Seznec  a  été  
condamné au bagne. Tout me fait penser que c'est lui. »

Annick
9 juin 2011

Les autres contributions :
www.leseldesabers.net/laquete



Retour en images

Landéda – Dimanche 24 avril 2011

Tréglonou – Dimanche 8 mai 2011

Coat-Méal – Dimanche 22 mai 2011

Le Drennec – Dimanche 5 juin 2011

Plabennec – Dimanche 19 juin 2011



Extraits de presse

Ouest-France – Plabennec – 16 avril 2011



Le Télégramme – Tréglonou – 8 mai 2011

Ouest-France – Landéda – 25 avril 2011



Ouest-France – Une – 22 mai 2011



Ouest-France – Le Drennec – 8 juin 2011

Le Télégramme – Coat-Méal – 22 mai 2011



Le Télégramme – Plabennec – 21 juin 2011

Le Télégramme – Brest – 18 juin 2011



Ouest-France – Plabennec – 25 juin 2011

Ouest-France – Plabennec – 25 juin 2011



Le Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers 

Trois années en chiffres 

2009 2010 2011 Total

Le Printemps des Abers
Nb de communes 
d'accueil

4 4 5 13

Nb de compagnies 
invitées

5 6 13 24

Nb d'artistes invités 97 76 106 279

Nb d'associations 
impliquées

7 12 34 53

Fréquentation 4800 4300 4800 13900

Nb de bénévoles en 
moyenne par journée de 
spectacles

12 52 32 -

Nb de randonnées 
pédestres

3 5 5 13

Nb de randonneurs 
pédestres

66 121 128 285

Nb de kilomètres 
parcourus

52 79 75,5 205,5

Multimédia – site Internet de la Quête d'Auguste
Nb de contributions 
publiées

7 3 27 37


