
Les Rias 2009
Marée de théâtre de rue
Les communes de  Clohars-Carnoët,  Riec-sur-Belon et  Moëlan-sur-Mer s'associent avec le  Centre 
National des Arts de la rue Le Fourneau pour inviter le Théâtre de rue à remonter les Rias et inventer 
un rituel culturel et festif voyageant à travers les trois communes.

Qualité Street "La fleur au fusil" 
Vendredi 4 septembre, 19h19 à Clohars-Carnoët
[Doëlan, Rive droite]
Fantaisie militaire et burlesque - Rennes (35)
Durée : 50 mn.
Deux  énergumens  émouvants  et  débridés  :  un  adjudant  et  son 
subalterne  se  livrent  à  l’exercice  périlleux  du  récital  en  public,  qui 
tourne  vite  au  n’importe  quoi  !  En  peu  de  temps,  la  bossa-nova 
remplace  le  clairon,  le  képi  prend  la  forme  d’un  nez  rouge.  Les 
spectateurs sont embringués dans une histoire de fous, bringuebalés 
de surprise en surprise, bluffés.
Un  spectacle  tout  en  sons  et  en  rythmes,  sur  la  relation  de 
personnages tiraillés entre codes de conduite et candeur poétique !

Acidu "Si tous les champs du Monde..."
(La chorale de St Fulbert III)
Samedi 5 septembre, 18h18 à Riec-sur Belon [Chapelle St Léger]
Rural world musique - Montreuil Sous Bois (93)
Durée : 60 mn.
Emue  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 choeur, 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 !

Annibal et ses Eléphants "La Bête"

Dimanche 6 septembre, 16h16 à Moëlan-sur-Mer
[Port du Belon ]
Théâtre forain - Colombes (92)
Durée : 60 mn.
Annibal  et  fils,  célèbre  lignée  de  bateleurs  forains,  est  fière  de  vous 
présenter sa bête...de scène : le grand..., le fantastique..., l'inimitable... 
Roger Cabot ! Cette superstar des planches peut tout jouer, de Molière à 
Feydeau, en passant par Brecht. Aucune tirade ne résiste à cet acteur 
polyvalent.  Pour  votre  plus  grand  plaisir,  Roger  remettra  en  jeu  son 
premier prix de conservatoire face aux spectateurs volontaires.
La bête est un spectacle en forme d'hommage au jeu de comédien et au théâtre en général. Avec le talent des 
comédiens de la compagnie, l'hommage n'en est que plus remarquable. 
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