
Jumelage artistique et culturel entre le collège Victoire-Daubié,  

à Plouzané, et le Fourneau 

Le télégramme le 14 janvier 2021 

Depuis septembre 2020 et pour trois années, le Centre national des arts de la rue et de 

l’espace public Le Fourneau et le collège Victoire-Daubié, à Plouzané, se sont associés. Le 

but est de co-écrire un jumelage artistique et culturel, et chaque année sera construite 

autour d’un projet. 

L’atelier trapèze était encadré par Carla Farreny (à gauche), trapéziste de la compagnie Rouge Elea, et par  

Vincent Miossec, professeur d’EPS et référent du jumelage pour le collège. 

« La pratique artistique et culturelle pour l’élève est prépondérante au collège, depuis plus de 

dix ans. À la fin du jumelage avec Dédale de clown, on a souhaité embrayer sur un autre 

partenariat. Ça reste une grosse organisation et il faut qu’il y ait une volonté forte de la 

communauté éducative et du chef d’établissement pour que ça existe », précise  

Vincent Miossec, professeur d’EPS et référent du jumelage pour le collège. 

Le Fourneau a proposé plusieurs projets de création. Celui retenu par le collège pour 2020, qui 

concerne les cinquièmes, se fait en collaboration avec la compagnie circassienne de rue « Rouge 

Elea » (Pyrénées-Atlantiques). L’ensemble du premier trimestre a été consacré à une 

correspondance numérique entre les artistes et les élèves. Cette semaine, la compagnie est au 

collège pour des ateliers de pratique artistique, avec comme thématique : La joie. « Une 

danseuse, une trapéziste, une philosophe et un musicien donnent la parole aux collégiens, lors 

d’ateliers de pratique artistique. L’enjeu est de faire une petite représentation vendredi pour 

tous les collégiens », explique Vincent Miossec. 



 « On est là ! Tout va bien » 

En mars, la compagnie Rouge Elea va revenir au collège. Dans un premier temps, elle poursuivra le 

travail initié en janvier avec les élèves, pour un moment final en fin d’année. Dans un second 

temps, le collège va accueillir la compagnie en résidence, pour la construction de leur futur 

spectacle « On est là ! Tout va bien », qui sera gratuit et joué en public au Dellec, le 7 avril  

à 18 h. 

« Cette année, on est clairement monté en exigence comme en budget, par rapport aux années 

précédentes. Ce projet ambitieux, financé en grande partie par le département, mais aussi par 

la communauté de communes, la ville et le collège, s'élève à 23 600 €, pour la première année. 

On se situe dans une politique académique, qui est de faire en sorte que 100 % des 

établissements scolaires aient des activités d'actions éducatives et culturelles », conclut  

Jean-Luc Simon, principal du collège.  


