
« Muséum (Le Musée des Contes de Fées) »
[Le Fourneau, Brest]
Théâtre forain fantastique et philosophique - Création 2009 - Durée : 30 mn
Tarifs 7€ / 5€ - Réservations auprès de la Maison du Théâtre au 02 98 47 99 13

En résidence de création au Fourneau du 1er novembre au 11 décembre.

« Entrez, entrez !
Plus terrifiant que le grand huit...
Plus impressionnant que le train fantôme... Venez voir une grand mère 
centenaire... Un nain pas plus grand qu'un pouce... Un ogre sanguinaire... » 
Dans un musée forain, Burat et Rita, enceinte du p'tit septième, réveillent en 
sursaut parents et enfants en présentant un patrimoine imaginaire d'objets 
délirants fait de bric à brac. « Tout est d'époque, tout est authentique. »
Quand Burattini nous invite à surmonter nos peurs d'enfant...
Vendredi 11 décembre, 18h
Egalement : 4 représentations scolaires jeudi 10 et vendredi 11 décembre.

« Le Jabberwock »
[Le Fourneau, Brest]
Théâtre forain et politique - Création 2009 - Durée : 35 mn.
Tarifs 7€ / 5€ - Réservations auprès de la Maison du Théâtre au 02 98 47 99 13
Venu de la nuit des temps, le jabberwock volatile géant transporte son œuf 
depuis son île à la pointe d'Afrique jusqu'en Sibérie. Malheureusement, un 
incident de parcours fait échouer sa migration. Mis en cage et traumatisé... 
par des civilisés, recueilli et choyé par des sauvages, cet oiseau en voie de 
disparition  est  racheté  à prix  d'or  par  Burattini.  L'Illustre  Famille  l'exhibe 
aujourd'hui dans un entresort forain afin de mieux le faire connaître et de le 
protéger dans l'avenir. 
Quand Burattini nous raconte l'immigration...
Samedi 12 décembre 2009, 14h, 16h30 et 19h

« T'as d'beaux yeux tu sais Carabosse »
[Place Guérin, Brest]
Théâtre forain bonimenteur - Création 2002 - Durée : 60 mn.
Accès libre et gratuit
Ne vous inquiétez pas, vous pouvez confier vos enfants à Burattini avec 
l'esprit tranquille car sa famille se charge de leur apprendre la vie à ces 
"sales mômes" : l'alcoolisme, le machisme, les CRS, le racisme... autant 
de thèmes expliqués aux plus petits. Le seul marionnettiste au monde qui 
n'aime pas les enfants (dixit l'intéressé) sait si bien les captiver. 
Quand Burattini apprend à jouer des coudes aux petits comme aux 
grands...
Dimanche 13 décembre, 16h16

Tryptique forain
par l'Illustre Famille Burattini

---
en collaboration avec La Maison du Théâtre

et le festival Plein les Mirettes
du 9 au 13 décembre 2009

Pour  la  deuxième année consécutive,  le  Centre  National  des Arts  de la  Rue le  Fourneau 
s'associe  à  la  Maison  du Théâtre dans  le  cadre  de  Plein  les  Mirettes, Brest'ival  jeunes 
spectateurs.
Cette collaboration est  l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'univers forain de l'Illustre 
Famille  Burattini  au  travers  de  trois  créations,  dont  Le  Musée  des  Contes  de  Fées,  en 
résidence de création du 1er novembre au 13 décembre au Fourneau. Une invitation à entrer dans 
la grande halle du lieu de fabrique du Port De', complètement transformée pour l'occasion en un 
espace féérique et fantastique...


