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La cité des poudriers 
Le projet « Quêteurs de gestes, passeurs de corps » 
à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Capter la mémoire de leur commune et la retranscrire en une création chorégraphie 
originale : c’est l’aventure dans laquelle les élèves de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h se 
sont lancés en collaboration avec le compagnie quimpéroise LE TEEM. 

A l’occasion dse 40 ans du Parc en 2010, le chorégraphe Patrick Le Doaré a mis au point 
pour le Parc naturel régional d’Armorique le projet «Quêteurs de gestes et passeurs 
de corps». Sur une commune du Parc, sa compagnie Le TEEM (Territoire d’écritures en 
mouvement), collecte les savoir-faire auprès des habitants pour ensuite les transmettre 
le temps d’un spectacle. Construit en deux parties, le projet consiste dans un premier 
temps à glaner des gestes, des attitudes, des mouvements du corps au travail, dans la vie 
quotidienne ou encore dans les moments festifs : c’est la phase du «Quêteur de gestes». 
Puis dans un second temps, de proposer des écritures singulières ou des réécritures à 
partir de l’existant : c’est le «Passeur de corps».

Cinq communes du Parc ont déjà travaillé avec le TEEM et ont pu bénéficier de cette 
aventure artistique et chorégraphique. Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h est la dernière 
d’entre elles. Des élèves des classes de CM1/CM2 et CM2 de l’école primaire Lucie 
Aubrac ainsi que du lycée des Métiers de l’automobile ont participé à l’élaboration et à la 
réalisation du projet baptisé « La cité des poudriers ». Une référence bien sûr à l’histoire 
de la poudrerie qui a marqué à jamais le destin de Pont-de-Buis. 

Faire revivre la mémoire des poudriers

En compagnie des danseurs et chorégraphes du TEEM, les jeunes sont allés à la rencontre 
de récits, de photos et de mouvements pour faire voir différemment le patrimoine, la 
mémoire et le vécu de leur commune et de ses habitants. Les visites des entreprises 
NobelSport et Livebag ont notamment nourrir le processus de création. Les primaires 
font revivre la vie, l’activité et les gestes des ouvriers de la cité des poudriers. Les lycéens 
ont collecté les gestes associés à leur futur métier dasn le ilieu de l’automobile. 

Ils restituent leur travail dans une pièce chorégraphique et un film présentés le 3 juin 
à la salle omnisport. Devenus Quêteurs de gestes et passeurs de corps, ces jeunes 
interprètes ont porté un autre regard sur ces femmes et ces hommes qui ont marqués 
Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

Cette forme originale de production artistique, dans laquelle les artistes et les habitants 
participent ensemble à la mise en place d’une œuvre collective, permet au Parc 
d’Armorique de stimuler localement des dynamiques de création artistique et culturelle 
fondée sur notre patrimoine immatériel.
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