
LES NOCTURNES 
DE SAINT-BRIEUC

PROGRAMMATION THÉÂTRE DE RUE

Les vendredis
20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août 2012

21h07
Place du Martray

Saint-Brieuc

Le Centre National des Arts de la Rue s'associe depuis 15 ans avec la ville de Saint-Brieuc 
pour offrir aux briochins une programmation estivale autour de la musique et des arts de la 
rue. Durant les vendredis soirs d'été, Saint-Brieuc se découvre et se redécouvre autour de 

propositions artistiques et festives.



VENDREDI 20 JUILLET 2012
JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS
HORS SERVICE  (CRÉATION 2006) 60MN
THÉÂTRE DE RUE - CAEN (14)
Quatre serveurs détournent sans vergogne les us 
et coutumes du service « à la française » au gré 
de leur ennui, 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 !

VENDREDI 27 JUILLET 2012
TUMBLE CIRCUS
UP ABOVE  (CRÉATION 2007) 40MN
CIRQUE DE RUE - IRLANDE
La compagnie irlandaise Tumble Circus souhaite que les 
gens reviennent au cirque. Pour cela, rien de mieux que la 
rue.  Pas  besoin  de  paillettes  ni  de  fanfare,  quant  aux 
animaux,  ce  sont  les  deux  acrobates...  C'est  non  sans 
humour  et  parfois  de  manière  hasardeuse  qu'ils  nous 
montrent  leur  talent,  du numéro  de  trapèze,  aux portés 
acrobatiques, en passant par le hula hoop, tout y passe, 
pour des sensations fortes garanties !

VENDREDI 3 AOÛT 2012
FIVE FOOT FINGERS
EN ÉVENTAIL  (CRÉATION 2010) 50 MN
CABARET CIRQUE DE RUE - PEZENS (11)
Un cabaret de cirque faussement approximatif 
avec cinq artistes prêts à prendre tous les 
risques pour leur public. Un spectacle 
résolument humain où le carton et le kitch 
remplacent strass et paillettes. Ils vous 
embarquent dans une ambiance Broadway-sur-
Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets 
américains à la French Camembert Touch !
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VENDREDI 10 AOÛT 2012
RÉVERBÈRE
ÇA VA FOIRER  (CRÉATION 2012) 50 MN
SOLO BURLESQUE POUR LA RUE - SAULX-LES-CHARTREUX (91)

Réverbère est certain d’une chose : qu’une 
prouesse soit réussie ou non n’a aucune 
importance, ce qui compte, c'est de la tenter, et 
toujours avec humour !
Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du 
partage avec le public. Assis sur son fauteuil 
improbable, il développe ses théories avant de 
les prouver par le geste. Le ridicule ne tue pas, 
et il fait rire, alors profitons-en ! 

VENDREDI 17 AOÛT 2012
TONY CLIFTON CIRCUS
CHRISTMAS FOREVER  (CRÉATION 2010) 60 MN
THÉÂTRE DE RUE DÉJANTÉ - ITALIE

Père-Noël est un saint. C'est un super-
héros, une publicité... C'est le symbole 
absolu de la tendance à la 
consommation immodérée. C'est l'une 
des divinités de l'Olympe de 
l'imaginaire collectif. Chaque enfant, 
lorsqu'il découvre que le Père-Noël 
n'existe pas, comprend qu'il est en 
train de grandir, et qu'alors les choses 
ne seront plus aussi belles et 
magiques qu'auparavant. A Saint-
Brieuc, le Père-Noël est là pour 
exaucer vos voeux les plus chers.
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