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Les 90 membres de la société secrète « La Mondiale de la Flippe » ont crée des monstres pour faire peur à la peur 

et ne plus la subir. 

Dans le cadre d’une deuxième année de jumelage artistique et culturel, Le Fourneau et le collège 

Victoire- Daubié de Plouzané portent un projet artistique, avec la complicité de la compagnie 

Bonjour Désordre. Depuis novembre, un étrange Centre itinérant d’élevage clandestin des 

monstres a pris place au cœur du collège. La Mondiale de la Flippe, une organisation mystérieuse 

a imaginé et créé un univers des plus singuliers autour de la thématique de la peur.  

Ces agissements artistiques, jusqu’ici tenus secret, vont être révélés lors d’un « Cessez-le-fou 

ou la convivialité clandestine », samedi 30 avril, au centre social La Courte Échelle, aux abords 

de l’espace Eric-Tabarly. 

Créations monstrueuses 

« Cessez-le-fou ou la convivialité clandestine » est plus qu’un spectacle. C’est un rendez-vous 

public, qui sera suivi d’un repas partagé, au travers d’une installation labyrinthique, vivante et 

immersive. Cette invitation à se perdre dans les méandres de créations monstrueuses et 

d’interventions artistiques, sera assurée par les élèves de 5e du collège », explique Marion 

Pingault, attachée à la communication, pour le Fourneau. 

Rumeurs diaboliques, monstres animés, aventures radiophoniques et déambulation composent 

cette création collective, orchestrée par la compagnie Bonjour Désordre, avec la complicité 

sonore des élèves de La Batterie, école de musique de Plouzané et des élèves des ateliers 

théâtre municipaux. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/l-organisation-mondiale-de-la-flippe-etait-de-retour-au-college-victoire-daubie-a-plouzane-10-02-2022-12920255.php


Pratique 

Le samedi 30 avril à 18 h 32, centre social La Courte Échelle, 4 rue Anatole Le Braz. Les 

participants seront invités à partager ensuite un repas autour du feu. Des barbecues et des 

consignes à pique-nique seront mis à disposition. Chacun est invité à apporter viandes, légumes, 

salades et gâteaux. 

 


