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Dimanche 27 septembre 16h16
Eostiged ar Stangala « Courants épiques »
[Pl. De la Mairie]
Parade de rue - Création 2008 - Quimper (29) - Durée : 60 mn.
La Confédération Kendalc'h et Centre National des Arts de la Rue, 
le Fourneau se sont associés en 2008 autour d'un projet insolite et 
ambitieux : créer une passerelle entre deux pratiques artistiques en 
proposant un spectacle de danse traditionnelle écrit et adapté pour 
l'espace  public  contemporain.  Une  parade  originale,  issue  d'un 
dialogue nouveau entre les Arts de la Rue et la tradition bretonne : 
« Courants  épiques »  ou  quand  la  danse  traditionnelle  prend 
possession de la rue avec 70 danseurs et 10 musiciens ! 

Dimanche 25 octobre, à partir de 16h16
La Compagnie n°8 « Donnez-nous votre argent »
[Pl. De la Mairie]
Intervention de rue - Création 2007 - Paris (75) - Durée : 45 mn.
Trois  jeunes  cadres  dynamiques  ambitieux,  investisseurs,  politiques, 
représentants financiers, commerciaux, avocats, compétitifs, calculateurs, élevés 
aux  Grandes  Ecoles  Economiques,  Membres  de  la  Glorieuse  SHARKLYLE 
GROUP® vont tenter de dépasser les limites de l'Arrivisme, du Libéralisme voire 
du Capitalisme lui-même ! Comment ? En demandant aux gens qu'ils donnent tout 
simplement et gratuitement leur argent. 

Pied en Sol « Chemin faisant », à 17h33
Danse populaire en musique – Création 2006 - Redon (35) – Durée 25 mn.
Spectacle tiré des traditions populaires, des bals, mêlant java, valse, polka, jeu de 
pieds et swing des corps. Il  a suffit de simples marches, sans mots, où l’esprit 
s’évade vers des sites enchanteurs, pour que naissent des paysages aux mélodies 
de  corps  dansants.  Une  danse  qui  rappelle  des  souvenirs  de  guinguettes, 
bateliers, gens des campagnes au rendez-vous des fêtes champêtres. Mémoire 
d’une valse qui nous entraîne dans les sentiers de l’intimité. Et puis l’accordéon 
nous bascule dans un rêve agité, ludique, espiègle. Corps à corps, bras ballants, 
gestes qui flânent, laissent apparaître le jeu de la séduction. L’âme d’un chemin 
s’ouvre à nous. 

Dimanche 29 novembre, 16h16
L'Illustre Famille Burattini «  T'as d'beaux yeux tu sais Carabosse »
[S. Omnisports de Pont-Plat]
Théâtre forain bonimenteur - Création 2002 - Chamalières (63) Durée : 60 mn.

Imaginez  un  théâtre  de  marionnettes,  baroque,  en  bois  sculpté,  bancs 
miniatures,  enfin…  Tout  ce  que  vous  avez  toujours  souhaité  pour  vos 
gosses… Hélas pour eux, ils ne savent pas que derrière le rideau, il y a les 
Burattini…
Cette illustre famille de montreurs de marionnettes élève l’irrespect au rang 
de  vertu.  Chez  vous,  l’enfant  est  roi…  pas  chez  Burattini.  Parents, 
débarrassez-vous une heure de vos enfants, Burattini leur apprendra à jouer 
des coudes.
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