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Programmation
Ville de Saint-Brieuc
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le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau

Pour cette 13ème année de collaboration entre la Ville de Saint-Brieuc et le Centre National 
des Arts de la Rue le Fourneau,  le festival  Les Nocturnes accueille 6 compagnies de 
Théâtre de rue.

Cette  année,  découvrez  le  chantier  burlesque  des  ouvriers  d'Heyoka  Théâtre,  le 
spectacle indémodable de l'Excuse, les tribulations acrobatiques de Cirq'ulation Locale, 
les tendres envolées circassiennes des P'tits Bras, la Rural World Musique de la Chorale 
de St Fulbert (Compagnie Acidu) et l'inénarrable show-man Mario Queen of the circus !



Vendredi 9 juillet 
Heyoka Théâtre Tête de pioche
(création 2007) 50 mn
Mime burlesque – Pouancé (49)
Depuis ses débuts, la compagnie Heyoka Théâtre s'attache tout 
particulièrement à l'univers du clown et du burlesque. Dans ses 
spectacles, les personnages sont muets comme ceux de Charlie 
Chaplin ou de Buster Keaton, et leurs histoires racontent la vie de 
tous les jours.
Dans Tête de pioche,  un entrepreneur et  son apprenti  arrivent 
pour construire un HLM. Le chantier s'accélère et une série de 
catastrophe débute...

Vendredi 16 juillet 
L'Excuse Le Bouillant de Bouillon

(création 1991) 50 mn
Pastourelle burlesque – Lyon (69)

Nous sommes aux alentours du château de Bouillon,  un 
bateleur nous fait revivre la fameuse épopée des croisades. 
Il dirige avec brio deux comédiens choisis au hasard dans 
le  public  :  une  bergère  mignonnette  et  un  bouillant 
chevalier. Ils sont tous les deux formidables, surtout René...

Vendredi 23 juillet 
Cirq'ulation locale Trampoline mission 3
(création 2006) 45 mn
Cirque de rue acrobatique – Belgique
Ce  trio  de  cirque  venu  de  Belgique  nous  offre  un 
spectacle  de  rue  étourdissant,  rempli  d'humour  et 
d'énergie,  proposant  une  combinaison  de  jonglerie, 
d'acrobatie, de théâtre de rue et d'un maxi-trampoline... 
Un spectacle qui se déroule à cent à l'heure, durant 
lequel équilibre et précision sont de rigueur, même si 
les  acrobates  se  rattrapent  la  plupart  du  temps  au 
dernier moment...!
 



Vendredi 30 juillet 
Les P'tits Bras Triplette
(création 2010) 45 mn
Cirque de rue – Champagne sur Loue (39)
Trois... ils déambulent, ils s'envolent, seuls, ensemble, en couple, au sol 
ou  en  l'air,  afin  de  se  rejoindre,  de  s'unir  ou  de  se  désarticuler...  
Sur une structure complètement originale,  immense et  surprenante,  les 
envolées techniques au cadre coréen, les vrilles au trapèze ballant et les 
bonds aux élastiques acrobatiques vont s'enchaîner sur un air de "Love 
me Tender". Rajoutez l'humour et l'ironie bien particuliers des P'tits Bras et 
vous aurez un spectacle qui fait du bien !

Vendredi 6 août
Acidu Si tous les Champs du Monde...

(La Chorale de St Fulbert III)
(création 2008) 60 mn

Rural world musique – Montreuil (93)
Émue par les problèmes d’environnement rencontrés au cours de sa 
tournée "mondiale",  La Chorale de Saint Fulbert a décidé de régler 
une bonne foi  pour  toute le  problème de l’eau dans le  monde,  en 
lançant une nouvelle croisade : 10 000 gourdes contre la sécheresse. 
Les  sept  choristes  et  leur  chef  de  chœur,  pittoresque  curé  de 
campagne,  profitent  de  toutes  les  inspirations  des  pays  qu’ils  ont 
traversés  (Picardie,  Bretagne,  Lorraine,  …)  pour  donner  à  leur 
nouveau récital des influences ethniques… La « Rural World Musique 
» est née !

Vendredi 20 août
Mario Queen of the Circus
(création 2005) 40 mn
One man show– Angleterre
Mario, l'un des plus grands fans du groupe Queen, est un 
véritable showman. Se la jouant Dom Juan latino, il enchaine 
les  numéros  de  jongle  et  de  séduction,  au  rythme  des 
morceaux  de  son  groupe  préféré.  Après  avoir  conquit  le 
public à travers le monde, il charmera sans aucun doute les 
spectateurs des Nocturnes !


