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Les collégiens ont évolué sur Le Lemniscate ou huit de l’infini, une structure qui contient l’idée 

d’illimité et de continuité, imaginée par Maureen Brown. 
 
Depuis la rentrée 2020 et ce pour trois ans, Le Fourneau (Brest), Centre national des 
arts de la rue et de l’espace public, et le collège Victoire-Daubié de Plouzané sont liés 
par un jumelage culturel et artistique. Comme les deux années précédentes, l’ambition 
est d’associer à plusieurs classes de cinquième le travail d’une compagnie 
professionnelle. « Cela se fait en mêlant échange et transmission par le biais 
d’ateliers, de résidence en milieu scolaire et d’un temps fort final ouvert aux familles 
et habitants de la commune », explique Sylvain Quivoron, du Fourneau. Dans le cadre 
de cette dernière année de jumelage, Le Fourneau a associé la compagnie girondine 
Bivouac, à l’occasion de leur création « Lemniscate », qui mêle concept scientifique et  
 
Les premiers à utiliser la structure 
Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022, deux artistes de la compagnie, Maureen 
Brown, scénographe et porteuse du projet, et Thomas Pavon, circassien, sont 
intervenus auprès des collégiens. « Ils ont proposé des ateliers de pratique artistique 
et d’exploration autour de la structure spécialement conçue à Marseille (Bouches-du-
Rhône) pour le spectacle. Ce vendredi 18 novembre, c’est la première fois qu’il y a une 
approche corporelle sur cette structure, et les collégiens ont eu la primeur de son 



utilisation pour présenter leur semaine de travail aux sixièmes du collège », souligne 
Lucie Laot, du Fourneau. 
 
Une deuxième session au collège en février 
Cette première semaine sera complétée par une seconde session au collège en février, 
avec entre autres des ateliers sur mât chinois. Un temps fort final viendra conclure 
ce jumelage dans les espaces publics de Plouzané, en juin 2023. Ce jumelage culturel 
reçoit le soutien du conseil départemental du Finistère, de la Ville de Plouzané et de 
Brest Métropole. 
 


