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Plobannalec-Lesconil (29)
Pour la 10ème année consécutive, la Ville de Plobannalec-Lesconil et le Centre National
des Arts de la Rue le Fourneau s'associent pour proposer trois rendez-vous et ainsi
goûter aux créations de Théâtre de rue.
Banc Public Epingle à Nourrice

Duo musical et chorégraphique - Création 2011 – La Chapelle
Bouexic (35) - Durée : 30 mn.
A travers la danse, Épingle à Nourrice raconte le chemin pour devenir
mère : l'opposition entre la douceur et la force ainsi que les émotions
qui accompagnent cette métamorphose au son de la musique qui se
joue et se construit sur le plateau avec les jouets qui parsèment le sol. Il
se dit que la vie c'est merveilleux et éprouvant or il y a bien d'autres
secrets que l'on n'ose nous dévoiler...

Emma la Clown Emma la Clown, voyante
extralucide
Clown de rue - Création 2011 – Pordic (22)- Durée : 40 mn.
Emma la clown a des accointances avec l’au-delà et un don pour
les sciences occultes. Avec une grande mauvaise foi, et sans
aucune limite, elle se propose d’aider les gens qui ont besoin
d’elle pour aller mieux... Depuis sa caravane, Emma la clown
abordera toutes les techniques occultes, tarots, boule de cristal,
marc de café, connexion en direct avec les esprits…La caravane
ne finira peut-être pas entière, les spectateurs peut-être pas
rassurés...

Dimanche 2 octobre 2011 16h16 – Place de la Mairie

Joe Sature et ses Joyeux Osselets Hors Service
Brochette de serveurs à la rue - Création 2006 – Caen (14) - Durée :
60 mn.
Quatre serveurs détournent sans vergogne les us et coutumes du
service « à la française » au gré de leurs ennuis, de leurs manies, de
leur grain de folie aussi : situations loufoques, coups fourrés, chansons
avariées, chorégraphies improbables, décalages dérapants et
dérapages décapants ... Tout est prétexte à chasser l'ennui pour cette
brigade de serveurs à la rue !

Dimanche 16 octobre 2011 16h16 – Place de la Mairie
Bougrelas Les Fillharmonic Von Strasse

Spectacle symphonique décalé - Création 2007 - Bordeaux (33) Durée : 70 mn.
Les Fillharmonic ont décidé de démocratiser la musique classique,
coûte que coûte et par tous les moyens. Chansons live, bruitages,
boucles sonores, samples rythmiques, le tout au service (enfin
presque) de Mozart, Beethoven, Bizet,... et tous nos illustres
classiques se font une nouvelle jeunesse. Mais les quatre
personnages vont vite se retrouver à l'étroit et dévoiler leur vraie
nature, faisant voler en éclat les conventions...
Un spectacle symphonique et décalé pour vous réconcilier avec la
musique classique (ou pas !).

www.lefourneau.com/plobannalec
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Dimanche 18 septembre 2011 16h16 – Place de la Mairie

