
	

Surprenez 
les habitants de 
votre commune  

en leur proposant 
des  

visites décalées 
de leur  

centre-vil le  
et offrez leur  

un moment de 
partage 

devant une 
performance  

drôle et 
surprenante  

sur le devenir de 
leur vil le  

en 2050 ! 

Les visites décalées  
de Pieter Vandernorte 

 

L’histoire 
Le plus charismatique des commissaires européens en 
charge du patrimoine, Pieter Vandernorte, nous fera 
l’honneur de sa présence afin de restituer publiquement 
son audit sur le devenir de la commune. 
Sur un ton caustique et résolument décalée, il nous fera 
partager sa vision de l’histoire des cinquante prochaines 
années, sur des sujets tels que : l’identité de la cité et 
de ses habitants, le patrimoine matériel et immatériel, 
l’évolution démographique, l’économie locale, les 
transports, l’argent public, le rôle des institutions… 
Au delà de cet inventaire des prospectives d’avenir, Mr 
Vandernorte ne manquera pas de nous soumettre ses 
solutions afin de nous prémunir des risques liés au 
désordre sociétal qui s’annonce. 
Ce dandy belge, n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de 
surprendre son auditoire, à coup de surprises 
savamment mises en scène et d’autres plus incongrues. 
C’est sure cet individu aime prendre des risques en 
provoquant en se mettant lui-même dans des situations 
imprévisibles absurdes, qui lui permette de faire étalage 
de ses talents d’improvisateur. 
Cet inénarrable commissaire belge nous offrira un point 
de vue inédit et singulier, après quoi nous assure-t-il, 
nous ne regarderons plus la commune de la même 
manière. 

Nous contacter 
Ronan Le Fur 

06 89 95 37 68 
www.compagniegigotbitume.com 

compagniegigotbitume@gmail.com 

En résumé 
Ce spectacle déambulatoire d’une durée de 55 minutes   
Il se conçoit et s’écrit à partir de l’histoire de la ville ainsi 
que de rencontres avec des figures locales, des 
habitants, des personnages incontournables de la 
dramaturgie locale. 
C’est une création in situ, qui propose de se projeter 
dans l’avenir pour mieux aborder le présent.  
Ce décalage dans l’espace temps nous permet de 
prendre le recul nécessaire pour fabriquer dans un 
univers fictionnel en travestissant avec humour 
l’actualité.  
Imaginer ce que sera la ville en 2050 est un fantasme 
accessible à tous. Il permet de se réunir et d’aborder 
avec humour et dérision des sujets sérieux souvent 
complexes.  
C’est aussi une histoire de rencontres et de transmission 
avec les habitants d’une ville qui décident de se 
raconter, de se livrer. Cette démarche d’écriture est ce 
qui rend ces visites originales et décalées.  
 



	
Conditions f inancières 
 
Prix de cession 
3000 euros TTC pour 3 représentations 
sur 2 jours. (Plusieurs rencontres en 
amont + 2 semaines d’écriture dont 1 sur 
place + 2 jours de représentation). 
 
Défraiement 
1 comédien logé sur place pendant 1 
semaine (chez l’habitant, auberge, etc). 
2 repas chauds / jour / pendant la 
semaine d’accueil. 
1 repas chaud à l’ensemble des 
bénévoles le jour de la représentation. 
 

Fiche technique 
 
Pour toute information complémentaire concernant la liste suivante, contactez 
Ronan Le Fur, compagniegigotbitume@gmail.com 
 
L’organisateur s’engage à mettre en relation la compagnie avec une ou 
plusieurs personnes garant de la mémoire locale. 
Lieu de représentation : le centre ville, les lieux publics, les maisons, les cours, 
les balcons, les lieux abandonnées, les non-lieux, les dents creuses, les arrêts 
de bus, les bancs publics, les paysages urbains délaissés.  
 

Distribution 
 

Idée originale écriture jeu 
Ronan Le Fur 

I ls nous font confiance 
 

Ce spectacle à été joué à Douarnenez & 
Pont l ‘Abbé présenté par le Collectif de la 
meute, à la ville de Quimper dans le cadre 
du festival des Dayconnades de l’ouest, au 
magasin Leroy Merlin de Quimper dans le 
cadre de l’inauguration du magasin. La ville 
de St Omer, La ville de Pluguffan. 
La compagnie est soutenue par la Région 
Bretagne, le conseil départemental du 
Finistère, le centre national des arts de la 
rue du Fourneau à Brest, la Ville de 
Douarnenez, le centre culturel du Triskell à 
Pont-l ‘Abbé. 
 

 

Spectateur 
 

Spectacle tout public 
A partir de 10 ans 

Durée 55’ 
Déambulation dans la ville ou le lieu. 

Jauge : 150 spectateurs 

 
	

	


