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« DE FIL EN FIL », 
LE CIRQUE POUR TISSER LE LIEN 

LE CARRÉ MAGIQUE - 22

Dans le cadre de la Politique de la Ville de Lannion,  le Carré Magique,  Pôle national des arts du
cirque en Bretagne a cherché comment réunir, autour d’un projet humain et artistique, les quartiers
d’Ar Santé et Les Fontaines. L’objectif principal de cette initiative était de recréer et redynamiser un
lien social inter-quartiers. L’accès à la culture n’étant pas facile pour toutes les familles,  le Carré
Magique a  proposé  aux  habitants  de  s’investir  dans  une  démarche  artistique  en  implantant
l’ensemble des activités dans toute la zone.

Du  29 mars  au  8  avril  2016,  Le  Carré  Magique  a  organisé  une résidence d’artistes  avec  la
compagnie Basinga au sein des quartiers d’Ar Santé et Les Fontaines de Lannion. Pendant ces
deux semaines la compagnie et la funambule Tatiana-Mosio Bonsonga ont été à la rencontre des
habitants,  ont  échangé  avec  eux  autour  de  la  création,  et  ont  proposé  des  ateliers  liés  au
finambulisme.

Parallèlement à cette forte présence artistique au sein des quartiers,  le Cirque à Léon (école de
cirque) a assuré pour sa part une présence pédagogique, en proposant des ateliers de découverte
des arts du cirque.

Au terme de cette période, une soirée gratuite et ouverte au grand public a eu lieu le vendredi 8 avril
dernier, à l’occasion de laquelle la funambule a effectué une grande traversée sur son fil entre deux
tours des quartiers.

Ce  projet  a  été  en  lien  avec  tous  les  acteurs  du  quartier :  animateurs,  travailleurs  sociaux,
bénévoles d’associations, enseignants.

Le projet a été soutenu par la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

Voir vidéo « la grande traversée »

 


