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Avoir 20 ans dans un port européen : un appel à candidature pour les Tonnerres de
Brest 2012
Jeunesse / Education

À l’occasion des Tonnerres de Brest 2012, six Brestois vont créer, sous la houlette du chorégraphe
Herwann Asseh, et avec d’autres jeunes originaires des villes jumelles (Cadix, Constantza, Kiel et
Plymouth) un spectacle sur le thème “Avoir 20 ans dans un port européen.”
L’intention ce projet est à la fois symbolique en ce qui concerne les 20 ans de la fête brestoise, mais va bien
au-delà puisque c’est la compréhension mutuelle entre jeunes citoyens de différents pays européens qu’il s
’agit d’illustrer au travers d’une création artistique mettant en jeu les sensibilités de chacun.
Lancée dès 2011 auprès des villes jumelles de Brest, l’initiative bénéficie d’une aide du programme
européen “Jeunesse en action” et du soutien d’institutions culturelles brestoises comme la Carène, la Maison
du Théâtre, le Conservatoire de Brest métropole océane et le Fourneau Centre national des arts de la rue en
Bretagne.
Dans un premier temps, à Brest comme dans les quatre villes jumelles qui se sont engagées dans l’aventure
(Cadix, Constantza, Kiel et Plymouth), un appel à candidature est lancé pour constituer un groupe de trois
garçons et de trois filles. Il suffit de pratiquer une discipline artistique en amateur, d’être passionné, d’avoir
entre 18 et 22 ans, d’être disponible - tout particulièrement en amont et pendant les fêtes maritimes, du 2 au
19 juillet prochain - et d’exprimer soit par écrit, par vidéo, par enregistrement sonore ou par la photographie
son envie de s’impliquer dans cette expérience originale.
Les dossiers sont à retirer, et à remettre pour le 2 mars prochain, à la Mission internationale de des échanges
et de la coopération - Ville de Brest - 2, rue Frézier 29200 Brest.
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