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Le dernier des Johnnies 
	 Poème nocturne urbain véloprojeté 
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La graine 
 
Je m’appelle Ronan Le Fur et je suis petit-fils de Johnnies.  
 
Toute leur vie, mon grand-père Guillaume et mon oncle François exercèrent ce métier 
méconnu. Mon grand-père est décédé en 1999, j’avais 17 ans.  
 
Ce n’est que récemment, à bientôt 36 ans, au moment où je vais devenir père à mon tour, 
où je m’apprête à transmettre, alors que les derniers témoins de cette époque se comptent 
sur les doigts d’une main, que je me sens investi par la nécessité de porter ce récit et d’en 
faire spectacle, de dire que cette histoire a eu lieu, qu’elle a même duré plus de 170 ans.  
 
Lorsque mon oncle ne sera plus de ce monde qui racontera cette histoire ?  
Quels en sont les aspects essentiels ? Que nous raconte-t-elle sur le monde 
d’aujourd’hui ? 
 
Je me sens proche de la culture anglaise. Ce pays m’est familier car j’y ai vécu deux 
années, durant lesquelles je partageais ma vie avec une anglaise et je jouais au théâtre en 
anglais.  
 
Je n’ai jamais été Johnnie. Leurs aventures, j’en ai été bercé, enfant, lors des repas de 
famille, lorsque, moment attendu par tous, Guillaume et François se mettaient à nous 
raconter les anecdotes truculentes de leurs tribulations chez les Anglais.  
C’est d’abord ainsi, par la parole, que le destin des Johnnies m’a été transmis. 
 
Créer ce spectacle signifie alors avoir un point de vue sur cette histoire, forcément différent 
de ceux qui l’ont vécue.  
 
Pour cela, il faut m’efforcer de la saisir dans toute sa complexité historique, 
économique, culturelle, sociale, philosophique. Prendre le recul nécessaire pour 
l’appréhender sous tous ses aspects, et ainsi me sentir libre et légitime d’en faire 
œuvre poétique. 
 

Ronan Le Fur, porteur du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Seité, mon grand-père, 

mon frère et moi 
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Le semis 
 
Lorsque Ronan Le Fur, à qui me lie une complicité de 5 ans, est venu me solliciter pour 
l’aider à écrire son projet, « Le dernier des Johnnies », j’ai tout de suite été fascinée et 
émue par cette page d’histoire totalement méconnue en dehors de sa région d’origine et de 
tous les Anglais, Ecossais et Gallois ayant croisé la figure pittoresque mais familière du 
Johnnie entre 1835 et 1990. 
 
Quand Ronan m’a appris qu’il était le descendant direct des derniers Johnnies, j’ai été 
d’autant plus attachée à respecter sa préoccupation de sauvegarder un héritage familial 
voué à disparaître, puisque depuis le décès de son grand-père en 1999, seul son oncle et 
quelques anciens Johnnies très âgés sont encore capables de témoigner de cette page 
d’histoire sociale que le temps a peu à peu effacée mais qui se situe de façon passionnante 
à la croisée du politique, de l’historique et de l’intime.  
 
Ce qui m’a intéressé, c’est d’inventer avec lui un dispositif spectaculaire spécifique à la rue 
et pertinent par rapport à la nature de son projet, qui relève principalement de l’évocation et 
de l’interrogation, et du désir de les partager avec un public.  
Il s’agit, dans une démarche « d’archéologie sentimentale », d’interroger une expérience 
qui n’a pas été directement la sienne, mais qui a baigné son quotidien familial depuis 
toujours, pour en appréhender la vérité dans toute sa complexité et ses contradictions. 
 
Ainsi nous est apparue la nécessité d’une forme théâtrale hybride où dialogueraient selon 
des techniques de montage et de correspondances sensibles : adresse directe, actions 
poétiques, interrogations intimes, enregistrements sonores, extraits musicaux et images 
d’archives retravaillées. 
Le fil rouge serait constitué d’une conversation entre le comédien en direct et la voix 
enregistrée de son oncle, exposant au spectateur ces temporalités différées, que seul le 
théâtre est capable de réunir.  
Pour le comédien, il s’agira de trouver une posture scénique « poreuse », en glissement 
permanent entre jeu et confidence, acteur et conteur, grande et petite Histoire, intimité et 
extrapolation, données historiques factuelles et digressions subjectives. 
 
Cette « parole éclatée » constituerait la forme et l’horizon de notre futur spectacle, ainsi que 
le stimulant chantier des étapes à venir. 
 
Très loin d’une démarche passéiste ou « folklorique bretonnisante », nous pensons que 
raconter une histoire universelle qui parle du courage d’hommes traversant la mer pour se 
jeter dans l’inconnu à la rencontre de l’Autre, et nouer des rencontres amicales 
transcendant les frontières et les difficultés, peut susciter une réflexion salutaire, à rebours 
des paroles et des actes de méfiance et de xénophobie qui prévalent trop souvent 
aujourd’hui.  
Elle nous permet aussi de nous rafraichir la mémoire sur une époque où les émigrés 
économiques étaient des Français…  
 
En fait, ce spectacle se voudrait construit à l’image de l’oignon, de peaux successives se 
détachant les unes des autres jusqu’au cœur sensible et succulent… 
 
Muriel Benazeraf metteuse en scène 
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Le terreau 
 
Pendant 170 ans, des Bretons vendant des bottes d’oignons rosés au porte-à-porte, ont 
sillonné l’Angleterre, l’Ecosse, et jusqu’au pays de Galles avec leurs chapelets qu’ils 
transportaient à vélo. Ils effectuaient cette migration chaque année pour six mois de labeur 
dans des conditions de vie difficiles. 
 
Ils étaient surnommés « Johnnies » par les Anglais : « petit jean », en raison de leur jeune 
âge, de leur petite taille, et du fait que la plupart s’appelaient jean, jean-Yves, Jean-Pierre 
etc.  
 
Au début des années 30, ils furent jusqu’à 1500 Johnnies à s’expatrier, certains avec leurs 
enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, avant que leur nombre ne se réduise peu à peu 
après la seconde Guerre Mondiale, pour n’être plus qu’une dizaine dans les années 1990. 
 
Cette histoire est aussi celle de la Bretagne, plus spécifiquement du Léon dans le Nord 
Finistère. A l’époque, la population de Roscoff et Saint Pol de Léon était étonnamment 
élevée pour une région rurale. Dans le même temps, la majorité des ouvriers agricoles y 
était désespérément pauvre. Le prix exorbitant d’un lopin de terre permettait seulement aux 
propriétaires des parcelles de s’enrichir.  
 
Dans ce contexte, ceux qui ne 
possédaient pas leur propre terre 
cherchaient du travail lorsque la 
saison d’été touchait à sa fin, quitte 
à affronter les caprices de la mer 
pour traverser la Manche, à passer 
l’hiver dans des entrepôts désaffectés, 
dans un pays étranger, à faire du 
porte-à-porte dans le froid et sous la 
pluie, pour vendre de lourds 
chargements d’oignons transportées 
sur un bâton à même l’épaule, et sur 
un vélo. 
 
Ce débouché était rendu possible par la 
situation de la Grande-Bretagne à 
l’époque. La révolution industrielle 
y avait progressé plus vite que partout 
ailleurs. Durant le XIX siècle, la 
population britannique passa de 16 à 45 millions d’habitants. La Grande-Bretagne rurale 
n’était plus en mesure de nourrir sa population. Elle était donc dans l’obligation d’ouvrir ses 
portes aux importations étrangères, essentiellement de produits alimentaires. Au fil des 
ans, suite à l’assouplissement des règlementations sur l’importation, l’entrée sur le territoire 
britannique étant de plus en plus facile, le nombre de Johnnies augmenta. 
 
Ceux-ci surent déjouer les évènements du siècle dernier et leurs conséquences (guerres, 
règlementations protectionnistes, dévaluation brutale de la livre), mais aussi profiter de la 
modernité des moyens de transports maritimes et notamment des nouvelles voies de 
navigation proposées par la Brittany Ferries. 
 
Plus récemment, pour sauver de la disparition l’oignon rosé de Roscoff face à l’importation 
massive de variétés hollandaises, il leur a fallu se battre et négocier pendant plus de 15 
ans pour obtenir en 2008 le label AOP, symbole d’excellence du produit d’un terroir 
singulier. 
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Les premières feuilles 
  
Un vélo immobile projetant des images : 
 
Le vélo surchargé de chapelets d’oignons (il pouvait supporter jusqu’à 100 kilos au départ 
de la tournée), constituait l’accessoire indispensable du Johnnie. Il lui donnait aussi une 
imparable visibilité publicitaire. C’est pourquoi, même dans les années 80, lorsque les 
tournées s’effectuaient en camionnette, le vélo et son chargement étaient toujours exposés 
de manière visible dans l’espace public. 
Nous voulions que le vélo fasse décor, non pas comme objet rétro ou machinerie réaliste, 
mais en tant que véhicule poétique de ce dialogue entre présent et passé. C’est pourquoi 
nous avons imaginé que le comédien pourrait par moments être juché sur un vélo lumineux 
et immobile, capable de projeter des images fixes ou en mouvement sur une façade, un 
véloprojecteur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spectacle nocturne : 
 
Parce que le propos du spectacle est celui d’un dialogue entre le présent et le temps du 
souvenir, le fait de jouer de nuit nous apparaît la situation la plus propice à sa bonne 
réception : la nuit place d’emblée le spectateur dans une dimension plus magique, moins 
prosaïque, dans un autre rapport au temps et à l’espace, et lui permet de recevoir une 
histoire dans une intimité et une concentration beaucoup plus grande. 
La représentation nocturne servira de chambre d’écho à la réalité intime comme à la 
saga familiale devenue mythe aux multiples ramifications. 
Dès lors, le fait même de vouloir projeter des images nous impose des représentations à la 
nuit tombée. 
 
Un seul comédien : 
 
Ce projet impliquant essentiellement un dialogue entre sa personne, son histoire intime et 
familiale, et une évocation poétique du passé, il sera porté par Ronan le Fur seul dans 
l’espace public. 
 
Une parole poétique, des images, des sons : 
 
Evocations, apparitions, illustrations décalées, les images participeront, de par leur 

La scénographie 
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puissance incantatoire et hypnotique, à ce jeu multiple de fabrication des souvenirs et 
d’interrogation sur l’individu dans l’Histoire et dans son histoire.  
Tout l’intérêt du spectacle résidera dans le rapport et le montage entre les images, les sons 
(extraits d’archives, décors sonores, chansons,…) et les adresses et interventions directes 
du comédien. 
 
Un spectacle en deux versions, Française et Anglaise avec du Breton. 
 
Ronan le Fur porteur du projet a vécu deux ans en Angleterre. Durant cette période où il a 
joué au sein de compagnies anglaises (Wet picnic, Tout de force, People Pile, Secret 
cinema, Matrix Theater) et avec la plasticienne Nelly Ben Ayoun, il a découvert le plaisir du 
jeu dans la langue de Shakespeare. Une langue extrêmement concrète et imagée qui 
engage le corps dans son ensemble. 
Une adaptation en langue anglaise du spectacle et le désir de le diffuser au-delà des 
frontières hexagonales nous apparaît logique en regard de sa thématique. Nous souhaitons 
aussi faire entendre par moment la langue bretonne, ne serait-ce que pour la poésie de sa 
musicalité propre. 
 
 
 
 
 
  

Jean Cabioch photographié par 

Irving Penn à Londres en 1950. 
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Les pelures 
 
Je suis un  garçon de onze ans et demi, il y a deux jours j'ai dit au revoir à ma mère sur le 
quai de la gare de Roscoff, je ne sais pas encore que c'est toujours à cet endroit qu'elle 
m'embrassera, une seule fois par an, qu'elle m'embrassera à chaque départ vers 
l'Angleterre. Jusqu'à ce que je sois trop vieux pour ça, pour accepter sans honte que ma 
mère m'embrasse devant tout le monde sur un quai de gare. 
 
Je suis un  garçon de onze ans et demi et je ne sais pas un mot d'anglais, par rapport au 
breton les sonorités m'en semblent à la fois rebutantes et comiques, et je suis impatient 
que cette musique prenne sens et livre ses secrets, car en attendant je me sens sans 
défense,  tous mes sens  en éveil pour comprendre tout ce qui peut l'être en dehors des 
mots,  j'observe  ce qui change dans cette ville inconnue qui semble trop grande, tout, les 
voitures, les vêtements, la fumée, les panneaux, les façades. 
 
Je suis un garçon de onze ans et demi et le vélo qu'on m'a donné est  aussi un peu trop 
grand pour moi et très lourd, je l'appuie à un réverbère et j'agrippe très fort mon chapelet 
d'oignons, seul élément familier dans toute cette étrangeté, et je sens battre mon coeur 
comme un autre oignon très gros dans ma poitrine. Devant moi s'étend à perte de vue une 
rue aux maisons toutes semblables, je prends une grande respiration, je me répète "two 
shillings" et je sonne à la première porte qui est haute, noire et luisante comme une portière 
de limousine, et j'entends l'écho de la sonnette se répercuter dans un couloir inconnu et 
dans mon propre corps... 
 
Le porte à porte… 
Ca devait se passer comme ça : On appuie sur une sonnette, on tire un cordon, on cogne 
un heurtoir, une porte s'ouvre, une visage apparaît, le plus souvent c'est une femme, on 
sourit, on montre la marchandise, on annonce un prix, brêve présentation, transaction 
minimale, originelle presque, où on se présente "à nu", sans la protection d'un comptoir ou 
d'un magasin, un seul produit, un seul prix, quelques pièces qui passent d'une main à 
l'autre, ces pièces anglaises de nickel  plus lourdes que les françaises en cuivre qui 
donnaient l'impression d'être plus riches et obligeaient les femmes, au pays,  à renforcer 
tous les ans les fonds de poches, une formule de politesse, une réflexion sur le temps, sur 
quoi ?, prise de congé, à bientôt, à la prochaine fois,( en anglais), il fallait garder l'accent 
français, même après vingt ans de métier un anglais trop parfait aurait gâché le charme 
exotique de l’accent étranger, et on passe à la prochaine porte, un autre seuil, un autre 
hasard, une autre promesse. 
 
 
Small talk… 
Quel pouvait être leur répertoire de "politesses automatiques", petites blagues, 
compliments voilés, allusions à l'actualité, arguments commerciaux pour vanter l'excellence 
de leur marchandise, tout ce que les anglais appellent "small talk" et Ferdinand Saussure, 
l'inventeur de la linguistique, "la fonction phatique du langage", c'est à dire ces situations où 
le fait même d'échanger des paroles prime sur leur sens précis, monnaie d'échange au 
sens premier, formules magiques pour arrondir les angles, stratégies de séduction, 
politesse, ce précieux  "liant" d'humanité, qui fait tenir la sauce et empêche qu'on se fasse 
la guerre, qui fait passer ce courant de curiosité chaleureuse au delà des mots, cette 
attention à l'autre qui fait tout le sel de l'échange humain, même à travers un acte en 
apparence si banal que le fait d'acheter une botte d'oignons pour accrocher dans sa 
cuisine. 
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La pousse 
 
Notre travail a débuté en juin 2017 lorsque Ronan le Fur est allé interviewer les 
témoignages de son oncle François et Herveline Seité, Johnnie depuis 1953 et président 
de la confrérie de l’oignon rosé de Roscoff. 
Nous avons participé à une visite guidée de la maison des Johnnies animée par Natacha 
Adlerfliegel. Dans le cadre de cette visite nous avons écouté le témoignage de Marie 
Caroff, femme de Johnnie. 
Nous rencontrerons prochainement Estelle Champot docteur en langue anglaise qui a 
écrit sa thèse sur les Johnnies. 
 
Nous avons découvert les ouvrages sur le sujet : « Les Johnnies de Roscoff » écrit par 
François Guivarch, « Le monde des johnnies » de Gwyn Griffiths, le mémoire 
« L’émigration saisonnière des johnnies de Roscoff des origines à nos jours » ; 
« Johnnies en pays de Roscoff hier et aujourd’hui » magasine Skol Vreizh ; la thèse 
d’Estelle Champot « L’invention des Johnnies, les marchands d’oignons léonards de 
1815 à 1939 », construction discursive et sociale d’une entité collective. « Johnnies : les 
onions-men du Léon », François Cabioch, magasine Ar-men. 
 
En juin 2018, je prévois de partir à vélo depuis Brest sur les traces des clients des 
Johnnies de la région de Bristol, là où officiait mon grand-père et mon oncle. Comme les 
Johnnies de la première heure, j’irai  frapper aux portes des anciens clients, visiter les lieux 
de vie. Je prévois de filmer ces échanges et d’utiliser ce matériau dans le spectacle. 
 
Le calendrier de nos résidences : 
 
Résidence 1 : 2017 Juillet : 1 semaine – écriture, 2 personnes. 
Résidence 2 : 2017 Novembre : 10 jours, écriture, 2 p. 
Résidence 3 : 2018 Février : 1 semaine, écriture et mise en scène, 2 p. 
Résidence 4 : 2018 Août/septembre : 2 semaine, écriture et mise en scène, 4 p. 
Résidence 5 : 2018 Novembre : 1 semaine, écriture et mise en scène, 4 p. 
Résidence 6 : 2019 Avril : 2 semaines, finalisation, 4 p. 
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Le raphia 
 
« En 1928, au milieu de vieux bouts de tulle et de carton et de chiffons ramassés dans les 
poubelles, Picasso fixe une chemise sale sur une toile avec du fil et une aiguille. Oui, 
pourquoi pas ? On doit pouvoir écrire avec une paire de ciseaux et un tube de colle, et sans 
crayon même, juste avec ce qui a déjà été écrit par les autres. C'est cette étrange chose, le 
montage : on tient physiquement entre ses doigts le passé, le présent et le futur. Voilà, on 
en revient à la couture, aux chiffonniers, la broderie du temps. 
Jean-Jacques Schuhl, "Obsessions". 
 
Romans :  
L’œuvre de Dickens et plus spécifiquement « David Copperfield » fait partie des ouvrages 
dont nous souhaitons nous inspirer. Par ailleurs, nous avons trouvé dans l’ouvrage de 
Pascal Dibie « Ethnologie De La Porte - Des Passages Et Des Seuils » une analyse 
sociologique du porte à porte qui nous apportera des informations sociales, culturelles et 
ethnologiques sur la pratique du porte à porte.  
 
Photographie : 
Le photographe Irvin Penn est une de nos références en raison de son travail dans les 
années 50 sur les petits métiers disparus. Récemment j’ai découvert qu’il avait 
photographié en 1950 Jean Cabioch, alors Johnnie dans Londres. 
Entretien entre Irving Penn et Edmonde Charles-Roux (future rédactrice en chef de Vogue, 
elle était l’assistante d’Irvin Penn dans son travail sur les habitants du quartier Mouffetard à 
Paris) :  
« Comment expliquez vous qu’ils soient si fiers ? » Et j’ai demandé : « Qu’entendez-vous 
par fiers ? » « Fiers, oui ils ont l’air fiers d’eux ». J’ai dit : Oui ils sont fiers parce qu’ils ont 
des doigts et des mains, rien d’autre. » « L’intérêt de cette histoire c’est de montrer des 
gens qui ont des emplois très modestes, mais qui aiment leur travail parce que c’est le 
leur. » 
 
Les films qui nous inspirent sont « Listen to me Marlon » de Stevan Riley, « Sans 
soleil » et « la jetée » de Chris Marker ; le documentaire « Salesman » (Vendeur de bible) 
de charlotte Zwerin, David et Albert Maysles. Le film « Carré 35 » du comédien Eric 
Caravaca. Les films sur les Johnnies : l’émission Thalassa 1993 (mon grand-père en est le 
personnage central). Vidéo de la télévision anglaise de 1967 (mon grand oncle en est le 
personnage principal). Vidéo de l’Ina et de la cinémathèque de Bretagne. 
 
Illustrations 
L’univers doux et mystérieux de Pierre Le Tan fait parti de nos influences pour l’univers 
graphique du spectacle. 
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Les ficelles 
 
Ronan Le Fur 
Porteur du projet Comédien et auteur 
Après sa formation parisienne à l’école 
Jacques Lecoq et au Cours Florent, il créé en 
2014 la compagnie GIGOT BITUME autour de 
son premier spectacle « L’Irrésistible charme 
du BTP » dans lequel il était comédien. Suite à 
une carte blanche proposée par le collectif de 
la meute il créé les visites décalées, un 
spectacle sur-mesure et in-situ qui continue de 
se diffuser aux quatre coins du territoire (St 
Omer, Quimper, Pluguffan). 
Il a joué pour la Cie DCA 
Philipe Decouflé dans le 
spectacle « Entrée 
Interdite » et « Opticon ». Il 
fut comédien dans la cie 
anglaise de théâtre de rue 
Wet Picnic dans les 
spectacles « The Dinner 
table », « Time for tea ». 
 
Muriel Benazeraf 
Metteure en scène et 
auteure 
Elle suit sa formation à 
Toulouse au Théâtre de 
l’Acte et à l’Ecole d’Art 
Dramatique de 3BC 
compagnie. Elle a complété 
sa formation auprès – entre 
autre – d’Augusto Boal, 
Janusch Subicz, de Georges Appaix, 
d’Alain Gautré, de Guy Alloucherie, de 
Mladen Materic, d’Heddy Maalem, de 
L.G.Paquette, de Jean Pierre Thaillade et de 
Jean Luc Terrade… 
Elle suit un long compagnonnage avec la 
compagnie de théâtre de rue 12 balles dans 
la peau en jouant et co-écrivant les spectacles 
: Maison Armand, Radis for food, Le Carpe, 
Europrécar, Grands Phénomènes du 
Paranormal. Au sein de la Compagnie 
Kartoffeln, elle a joué dans Transports en 
commun. Toujours dans la rue, elle a joué 
dans Théâtre à la volée mise en scène 
Michel Crespin. 
Elle a mis en scène de nombreux spectacles 
au sein de diverses compagnies de théâtre : 
Sing me a song Compagnie ON/OFF, Maria 
Dolores y los crucificados, Tout le monde 
peut en cacher un autre, Mon toit du monde 
à moi c’est toi – Compagnie de l’Autre, 
Petrolina et Mascarpone duo cirque-théâtre, 
Chromozhommes Compagnie Francs glaçons, 
L’Ultime passage Compagnie des Astres, 
Twelve points de S.Cornille et Y.Billaud, Le 
goûter Ferraille du Collectif des Requins-
Marteaux,. Elle a également mis en scène le 
spectacle musical Les Petites faiblesses. 

 
Aline Loustalot 

Créatrice sonore  
Formée aux métiers du son, elle a occupé de 

régisseur son et vidéo pour le Théâtre 
National de Toulouse pendant 11 ans : 

accompagnement et réalisation des créations 
sonores pour les metteurs en scène en 

résidence au TNT. 
En 2011, elle décide de se consacrer 

davantage à la création. Elle collabore avec 
des metteurs en scène Célie 

Pauthe, Laurent Pelly, 
Jacques Nichet, Bérangère 

Vantusso, Catherine 
Froment, Guillaume 

Delaveau, Jean Louis 
Benoît, Claude Duparfait,… 

pour des productions 
réalisées au Théâtre 

National de Toulouse, La 
Comédie Française, Le 

Théâtre du Rond Point, Le 
Théâtre de l’Odéon,... 

En 2016 elle a réalisé la 
musique originale du 

documentaire Focus Iran 
(diffusion Arte). 

 
Bertrand Groisard 

Créateur vidéo 
Formé initialement en 

anthropologie, puis en cinéma, Bertrand suit 
les cours de Jean Rouch et obtient une 

maîtrise en cinéma ethnologique. 
 Dès la fin de ses études, il travaille sur ses 

premiers courts-métrages en 16mm, et sur des 
mises en scène et réalisations pour France 

Inter et France Culture. 
Dans les années 90, il travaille pendant quinze 
ans à l’ONF au Canada en tant que chargé de 

réalisation. C’est au Québec qu’il rencontre 
Jérôme Bouvet qui lui propose d’intégrer la 

compagnie qu’il vient juste de fonder : il 
entame ainsi un compagnonnage fructueux 

avec 2Rien Merci qui le conduit à écrire pour 
les créations de la compagnie « 

Gramoulinophone » et « Moulinoscope » et 
à la mettre en image. 

En 2009, Bertrand Groisard poursuit ses 
recherches autour des notions de 

déracinement, d’identité et de la mémoire. 
La mémoire comme souvenir, mais aussi 

comme moyen de créer des liens, des 
relations entre les faits. Ces liens, il les traite 

dans une démarche anthropologique et 
sensible, dans sa série de portraits d’habitants 
« Zozios », initié à Paris en 2010, puis ailleurs 

en France, dont Le Channel à Calais et 
Pronomade(s), en Suisse. 
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La compagnie 
 
Créé en 2014 par Ronan Le Fur après sa formation à l’école Jacques Lecoq et aux Cours 
Florent, la compagnie GIGOT BITUME s’est construite autour de son premier spectacle 
« L’Irrésistible charme du BTP ». 
 
Dans chaque création, GIGOT BITUME s’essaie à fabriquer un langage théâtral capable de 
venir déstabiliser avec joie le spectateur. Son processus de création est basé sur un travail 
d’improvisations retravaillées et réécrites, d’interviews, d’enquêtes de terrain, de lectures, 
de repérages de parcours.  
 
GIGOT BITUME est vouée à jouer principalement dans l’espace public. C’est là qu’elle 
trouve sa liberté, qu’elle déploie son désir de convivialité et ses envies de fabriquer un 
théâtre pour tous. 
 
Précédentes créations : 
 
2016 L’Irrésistible charme du BTP, hallucination collective de chantier. 40 représentations 
en cours. 
2015 – les visites décalées – Déambulation prospectives sur le devenir des villes en 2050. 
Création sur mesure et in-situ. 6 dates, 30 représentations en cours. 
 
 
Pour mener à bien la création de ce spectacle nous recherchons : 
 
Des coproducteurs 
Des soutiens financiers 
Des accueils en résidence 
Des pré-achats 
Toute forme de partenariat et soutien participant à sa production. 
 
Nos partenaires envisagées : 
 
DRAC Bretagne, Région Bretagne, la SACD dans le cadre du dispositif « auteur 
d’espace », le conseil départemental du Finistère, la ville de Brest, la ville de Roscoff, la 
ville de Saint Pol de Léon, la ville de Douarnenez. 
 
CNAREP Le Fourneau, CNAREP Atelier 231, CNAREP Les Pronomades, CNAREP Le 
Channel  à Calais, le réseau RADAR, L’AMUSERIE de Lons en Saulnier, le Festival 
MYTHOS, le Festival des TOMBEES DE LA NUIT, l’Atelline (en cours). 
 
Le QUARTZ, la MAISON DU THEATRE, le réseau 4ASS, le théâtre de l’ARCHIPEL, le 
PETIT ECHOS DE LA MODE, LE MAQUIS. 
 
La Maison des OIGNONS JOHNNIES de ROSCOFF, la confrérie de l’oignon rosé de 
Roscoff, la BRITTANY FERRIES, LA SICA. 
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Le prix de fabrication 

 
Le prix sur l’étiquette 
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Poème nocturne urbain vélo-projeté 
Spectacle de nuit, tout public 

Création printemps 2019 
Durée : environ 50 minutes 

Jauge : 300 à 400 spectateurs 
2 personnes en tournée 

 
Un spectacle de GIGOT BITUME 

 
Mise en scène : Muriel Benazeraf 

Comédien : Ronan Le Fur 
Création sonore : Aline Loustalot 

Création vidéo : Bertrand Groisard 
Création graphique : Atelier Formes vives 

 


