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Entre 2009 et 2011 toutes les communes de la CCPA ont accueilli à leur tour le Printemps des Arts 
de la Rue en Pays des Abers (Nevez Amzer ar Ribinou).

L'édition 2012 du Printemps des Arts de la Rue inaugurait donc un nouveau cycle de 4 années qui va 
parcourir les 13 communes du territoire jusqu'en 2015.  Cette nouvelle période marque aussi le début 
d'une nouvelle histoire à l'échelle de la CCPA : deux spécialistes du S.E.L. (Sciences Et Légendes) 
d'Impro Infini se proposent de révéler les saveurs du territoire des Abers.

En 2012, ce sont Plouvien, Saint-Pabu et Lannilis qui ont accueilli les festivités.

Le Bilan 2012 en chiffres

3 communes du Pays des Abers impliquées

6 800 spectateurs (jauges cumulées)

9 compagnies invitées :

Impro Infini, Magmanus, Gloups, Une de Plus, Emma La Clown, le 
Collectik Volkanik, L'Arbre à vache, Bilbobasso et Fanfarnaüm

53 artistes invités (dont la moitié d'amateurs).

1 proposition artistique locale à Plouvien :

Une dizaine associations ou structures mobilisées

60 bénévoles 

2 entreprises partenaires :

Le Crédit Agricole du Finistère et Intermarché



Les étapes du Printemps des Arts de la rue 2012

3 dates, 3 communes :

Dimanche 13 mai  à Plouvien à 16h16, 2 000 spectateurs étaient présents pour découvrir ou 
redécouvrir la compagnie Magmanus (cirque de rue)  et son spectacle éponyme  suivi de la Fanfare 
« Gloups »

Dimanche 27 mai  à Saint-pabu dès 16h16, 1 800 personnes ont apprécié le spectacle de Emma La 
Clown, la compagnie Une de Plus et son Théâtre de la Greluche et  le Collectif Volkanik  (fanfare).

Vendredi 8 juiin à Lannilis à 21h03, 3 000 curieux se sont retrouvé autour des spectacles des 
compagnies Bilbobasso (tango enflammé), L'Arbre à Vache (théâtre et magie de rue) et Fanfarnaüm 
(fanfare).

En fil rouge, tout au long du festival, la compagnie Impro Infini (Intervention absurdo-poético-
humoristique) pour une analyse surprenante du territoire.

Total fréquentation : 6 800 personnes (jauges cumulées)

Organisation

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

Couverture presse : 

27 retombées dans la presse  écrite locale dont 9 annonces et 18 comptes rendus.
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Plouvien – Dimanche 13 mai 2012

Saint-Pabu – Dimanche 27 mai 2012

Lannilis – Vendredi 8 juin 2013
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  Le Courrier Du Léon –  11 mai 2012


