
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre sensible entre des artistes  

et les résidents de Ker Arthur,  

M.A.S à Châteauneuf-du-Faou. 

 

 

ROUE LIBRE 

« Dans ma tête, ça va plus vite qu’une F1 » 

« J’ai un ordinateur dans ma tête » 

… dans ma tête … dans ma tête ... 

… dans ma tête, j’suis en roue libre ... 

 

 

 
Roue Libre 

c’est un mouvement 

de l’intérieur à l’extérieur, 

d’une intériorité à une autre 

 

Roue Libre 
 

Création de poèmes photographiques 

Pour un parcours sensible hors les murs 

Exposition Eté 2021 

 

Domaine de Trévarez 

Commune de Châteauneuf du Faou 

Médiathèque de Plonévez du Faou 

 

Roue Libre 
est née de l’ invitation lancée un jour par l’équipe éducative à la 

compagnie La Quincaille pour amener un peu de folie à la M.A.S. 

Roue Libre 
est née d’une saison artistique dans le centre Ker Arthur, plusieurs 

spectacles étaient programmés à l’intérieur. 

Autour de cette saison une envie forte de créer « quelque chose » 

ensemble et d’aller vers l’extérieur. 

 

La proposition de Séverine Valomet, artiste de La 

Quincaille, est de créer des images poétiques avec les résidents 

et créer un voyage pour tous dans la rue ... 

La Quincaille  

8 place de la mairie,  

29246 Poullaouën 

Siret : 48805842100014  APE : 9003B  

Licence : 2 – 1019038 

www.laquincaille.com 

severinevalomet@laquincaille.com 

– 
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La tête  

 

dans 

 

… 

J’ai fait un rêve 

que mon corps flottait 

dans un ciel d’ardoises 

L’homme  

 

feuillage 

    

C’est oui ou non 

pas de 

demi-mesure 

L’amiral chêne 

Bordel à voile ! 

Dans nos têtes 

nous sommes 

tous des rois 

 
 

 
De vous à moi 

D’eux à vous 

de moi à toi 

De nous à vous 

écho 

une roue 

rayonne 

Dans ma tête … 
 

…dans ma tête… 
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Roue Libre 

De l'Intérieur à l'Extérieur, 
d'une Intériorité à une autre, 
un mouvement. 
 

Ker Arthur - La Quincaille 
 
Ker Arthur - La Quincaille une saison artistique 

 

Une année ponctuée de rendez-vous où les résidents vogueront de 

spectateurs à acteurs d'inventions poétiques, de déclinaisons 

plastiques ou vivantes en participant à des ateliers, voir nos 

spectacles au centre Ker Arthur et à l'extérieur. 

 

Une Programmation artistique de déc 2019 à juin 2020 reporté à 2021 
 

> 5 décembre – Spectacle La Cité des 4000 souliers dans la salle de 

repas et des chaussures apparaissent dehors avec un fauteuil qui 

grimpe dans un arbre. 

> Correspondance avec les résidents, 

une première lettre dans une chaussure à leur porte en décembre 

puis un polaroid et un carnet comme un cadeau, une attention …  

> Atelier Roue Libre - le mardi - écriture à la volée à partir d'une 

image et une série d’images « les mots à la bouche » 

> 19 mars (reporté) Brigade d’Intervention Poétique en musique -  

spectacle déambulatoire 

> 15 avril (reporté)- Spectacle  Hors champ par Le Bureau des 

Pensées Perdues (artistes en résidence à la quincaille)  avec les 

enfants de l’Ulamir Aulne 

> 1er mai - Déplacement sur le festival Les Primeurs à Poullaouen 

> 6 mai (reporté)- Les Cascadrices - spectacle déambulatoire 

> Juin (reporté) - Spectacle Micheline bonbon solo forain et Le 

Cabaret curieux. 

 

 Dispositif Culture Solidaire, Conseil Départemental du Finistère 
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à travers cette présence régulière …  

une rencontre sensible  

 

L'idée transversale 

au projet 
• • • 

 

 

 

 

 

 

 

La poésie du 

quotidien, 

renverser le sens 

des choses, 

 

 

ne plus appeler un 

chat un chat ! 

 

 

Jouer avec le sens, 

les objets, les mots 

… 

 

 

Réinvestir notre 

imaginaire. 

 

« Que cette saison d'échanges, de croisements, d'investigations et 

d'inventions puisse devenir un fil à imaginer, regarder autrement 

une/des réalités. Croiser leurs mots/images - les miens – et ceux de 

l'extérieur. 

 

 

 

La Poésie, c'est se permettre d'écouter une intériorité, écrire c'est se 

permettre d'exprimer son intériorité, et pour moi la poésie c'est avant 

tout jouer, jouer avec les mots.  

Moi, me laisser traverser, me permettre d’entrer dans un autre monde 

– m’immerger - vers eux, amener le monde dans lequel je crée – les 

surprendre, attiser leur curiosité ... » 
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Poèmes photographiques hors les murs 

Processus d'écriture 
Séverine Valomet, auteure de ses spectacles ou formes théâtrales, est 

amenée à une écriture des espaces, des corps, des mots. Sensible aux 

espaces communs comme espace à mettre en scène. 

 

« Pour Roue Libre, je serai glaneuse de mots, de ritournelles, d’expressions 

(écriture à la volée), je ferai du trafic… de mots, de sens, je renverserai les 

choses au centre Ker Arthur par des ateliers, rencontres informelles, 

correspondances, spectacles. 

J’aime les mots « dispar », éparpillés (ou que l’on invente) que j’essaye ensuite 

d’assembler. J’aime me dire que c’est possible, et qu’il y aura milles façons 

de les assembler. D’où l’idée que dans le chaos peut surgir d’autres sens, une 

forme de poésie. » 

 

> De mi-Novembre à mi-décembre 

La B.E.C (Brigade d’Écriture Chaotique) sera à la médiathèque de Plonévez-

du-Faou avec les ateliers F.L.E., des résidents Ker Arthur, et d’autres. Il est 

question de croiser les mots des uns, des autres, et des miens pour rejoindre 

nos images, et donner un sens commun « hors du commun ». 

 

Processus photographique  
Avec Éric Legret, l'intention est de créer des images, un peu surréalistes, tenter 

de basculer dans d'autres mondes. Rendre possible l’improbable.  

Nous imaginons deux dispositifs photographiques : 

• en intérieur au centre Ker Arthur un studio photo dans un dispositif 

particulier avec projection au mur, ce qui permet aux moins mobiles 

de participer facilement. 

• en extérieur dans les jardins du domaine de Trévarez 

• en extérieur dans les rues, commerces de Châteauneuf-du-Faou 

 

> Travail amorcé en février 2020 - reprise Automne 2020  

> Exposition du 20 février au 9 janvier 2022, Parc de Trévarez  

> 15 juin au 15 septembre 2021, Rues Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-

Faou 

 

Un parcours sensible hors les murs 
Mettre en surface une mobilité, un mouvement invisible mais bien réel, celui 

de l’esprit, faire apparaître du sensible là où on ne le voit pas au premier 

abord, et jouer, créer des images, recréer du sens qui nous emmène un peu 

ailleurs. 

Mettre les images et les mots sans dessus dessous.  

 

Dans cette série d'images « irrationnelles », l'intention est d'aller ailleurs que 

notre réalité, et que les mots / textes, qui seront associés, résonnent comme 

de vrais poèmes qui apparaîtront dans différents espaces publics. 

Images et textes s'entremêleront : une partie en affiches à encoller sur les murs 

ou accrocher dans les vitrines / lieux publics, et une autre partie sur support 

rigide pour rester en extérieur une saison au domaine de Trévarez. 

 

 dispositif ARS, DRAC Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La roue - la mobilité 

spatiale – le temps qui 

passe » nous traversent 

tous. La roue est un objet 

que l'on peut mettre en 

scène, décaler, en 

renverser le sens. 

 

Se servir de l'objet en 

thème photographique et 

sujet d'écriture.  

 

Créer un parcours sensible 

à composer avec les 

résidents à l'extérieur, 

encoller aux murs, installer 

dans des lieux publics pour 

poser le regard autrement. 

 

Ouvrir dans l'espace public 

des fenêtres poétiques, 

une tentative de voyage » 

 

Séverine Valomet 

comédienne 

 

…Et l’édition 

d’un livre ? 
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M.A.S Ker Arthur, Maison d’Accueil Spécialisée Ker Arthur à Châteauneuf-du-Faou 

 

La Quincaille, compagnie de théâtre et zone de ressources artistiques,  

installée à Poullaouen – www.laquincaille.com 

 

Le Domaine de Trévarez 

Porteur du projet « mise en scène photographique » dans les jardins – Automne 2020  

Accueillir l'exposition hors les murs « Roue Libre » - du 2 février 2021 au 9 janvier 2022 

 

La médiathèque départementale de Plonévez du Faou 

Brigade d'Écriture Chaotique 

Accueil d'une partie de l'exposition hors les murs « Roue Libre » 

 

La commune de Châteauneuf-du-Faou 

Exposition hors les murs : sur les murs et vitrines – 15 juin au 15 septembre 2021 

 

L'ULAMIR Aulne pour croiser les publics 

invitation à voir les spectacles ensemble 

à participer aux écritures avec les ateliers F.L.E. 

 

Soutiens Conseil Départemental du Finistère,  

D.R.A.C et A.R.S de Bretagne,  

Commune de Châteauneuf-du-Faou 

Communauté de Commune 

 

Partenaires de l’aventure 

La Quincaille  

8 place de la mairie, 29246 Poullaouën 

Siret : 48805842100014  APE : 9003B  

Licence : 2 – 1019038 

www.laquincaille.com 

severinevalomet@laquincaille.com 

– 

 

http://www.laquincaille.com/

