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Les Dimanches d'Automne 2010
9ème édition

Plobannalec-Lesconil (29)

Comme  chaque  automne  depuis  2002,  la  Ville  de  Plobannalec-Lesconil  et  le  Centre  
National des Arts de la Rue le Fourneau s'associent pour proposer trois rendez-vous et  
ainsi goûter aux créations de Théâtre de rue.
Dimanche 19 septembre 16h16 – Place de la Mairie

La Compagnie du Deuxième La tête dans l'eau
Théâtre de rue - Création 2010 – La Montagne (44) - Durée : 20 mn.
Las d'écouter les mêmes chansons à la radio, de regarder les mêmes films, 
d'observer les mêmes tableaux,... Gérald Tomère décide de créer ses propres 
programmes  et  d'admirer  ses  propres  œuvres.  Mais  comment  chanter, 
dessiner  sans  avoir  les  bases.  Après  une  mauvaise  expérience  avec  la 
chorale locale, Tomère se dit « Si les autres ne t'inspirent pas, inspire toi toi-
même ». Socrate disait : « la solution se trouve souvent dans l'absence et le  
néant ». Pas facile de trouver rien, mais pourtant...

Kitschnette On passe à table
Théâtre de rue - Création 2009 – Marseille (13) - Durée : 40 mn.
Sur  la  terrasse  d'un  restaurant,  un  couple  se  retrouve  pour  régler  ses 
comptes. Une scène très quotidienne. Mais la qualité des gestes se retrouve 
transformée : la violence, le désir, les émotions s'expriment de plus en plus 
librement, ne se pliant plus au système des conventions.
Dans cet élan libérateur, surgit alors l'extraordinaire... Les assiettes volent, 
on se crache des horreurs à la figure, on s'attrape à bras le corps, on se 
retrouve, la nourriture passe de bouche en bouche... Bref on passe à table !

Dimanche 3 octobre 16h16 – Place de la Mairie
Tango Sumo Expédition Paddock
Chorégraphies hallucinées - Création 2000 - Morlaix (29) - Durée : 45 mn.
Cinq hommes, cinq lits...  Ils ont tous en commun la mémoire d'un lieu clos. Ils 
gardent  dans  leurs  yeux  hagards  le  souvenir  de  cet  espace  restreint.  De  cet 
endroit,  ils  retiennent  leurs  longues  insomnies,  l'attente  d'un  nouveau  jour. 
Cramponnés à leur lit, vaisseau d'errance, cheval de plumes, ils imaginaient de 
longs voyages où le monde défilerait sans fin. La ténacité de leurs rêves les fait 
s'effondrer et les voilà dehors ! 

Dimanche 17 octobre 16h16 – Place de la Mairie
Heyoka Théâtre Tête de Pioche
Mime burlesque - Création 2007 - Pouancé (49) - Durée : 50 mn.
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...

Les Batteurs de Pavé Le Conte Abracadabrant
Conte de rue - Création 1999 - Suisse - Durée : 60 mn.
Nous sommes dans un royaume dont le peuple vit tranquillement. Un jour arrive un 
méchant  qui  enlève  la  princesse  pour  devenir  le  nouveau  roi.  Un  chevalier 
courageux,  à  l’aide  d’un  étrange  chien  magique,  part  pour  la  sauver.  Il  devra 
combattre  une hydre et  trouver le  moyen de diminuer les pouvoirs  magiques du 
méchant. L’amour sera le grand gagnant, bien sûr.

www.lefourneau.com/plobannalec
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