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CRÉATION 2009

En résidence de création du 1er novembre au 13 décembre au Fourneau, Brest (29).

REPRÉSENTATION PUBLIQUE :
Vendredi 11 décembre à 18h
Le Fourneau, Brest (29).

Trois ans après sa résidence autour de  Monstres et Merveilles,  l'Illustre 
Famille  Burattini  revient  au  Fourneau  pour  la  création  de  son  nouvel 
entresort forain Le Musée des contes de Fées. La grande halle du lieu de 
fabrique  di  Port  De'  sera  complètement  métamorphosée  par  les 
scénographies fantastiques et  féériques de cette nouvelle création ainsi 
que par l'univers du Jabberwock, créé en 2009, et présenté à l'occasion de 
la résidence. 

« 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.»
Spectacle à voir en famille.
Quand Burattini nous invite à surmonter nos peurs d'enfant... 

En collaboration avec La Maison du Théâtre dans le cadre de la 2ème édition du brest'ival Jeunes spectateurs 
« Plein les Mirettes ».

Dans le cadre du jumelage entre le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau et le collège des Monts d'Arrée, une 
classe de 6éme rencontrera la compagnie.

Les autres dates de l'Illustre Famille Burattini en pointe Bretagne :
Dimanche 29 novembre à 16h16, T'as d'beaux yeux tu sais Carabosse (création 2002) 
Les Dimanches d'Automne, Plobannalec-Lesconil (29)
Samedi 12 décembre à 14h, 16h30 et 19H, Le Jabberwock (création 2009) 
Festival Plein les Mirettes, Le Fourneau Brest (29)
Dimanche 13 décembre à 16h16, T'as d'beaux yeux tu sais Carabosse (création 2002
Festival Plein les Mirettes, Place Guérin Brest (29)

EQUIPE :
Avec Buratt et Rita

Son : Rico
Régisseur plateau et comédien : Eric Del

Technicien et manipulateur d'objet : Patrick Laurino

PARTENAIRES :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau.

La Maison du Théâtre et le festival « Plein les Mirettes »
La Ville de Brest.

CONTACTS :
L'illustre Famille Burattini

36, av de Royat
63400 Chamalières
Tel : 04 73 36 19 13

Port : 06 79 01 18 13
nicolle.burattini@gmail.com


