
Le Printemps des Arts de la rue
en Pays des Abers 2006

Pour cette première année de collaboration, La Ville de Plouguerneau et le 
Fourneau  proposent  3  rendez-  vous  spectaculaires  pour  faire  durer  le 
printemps.
3 dates, 3 lieux, 5 spectacles de rue, de bord de mer et de campagne… De 
l’humour et du cirque, des clowns philosophes et des musiciens déjantés : 
le  Pays  des  Abers  promet  quelques  week-end  festifs  et  conviviaux  en 
perspective.

Dimanche 30 avril – 16h16
Le Grouanec à Plouguerneau

3 Points de Suspension
   Voyage en bordure du bord du bout du monde

Conte épique et acrobatique (Saint Julien en Genevoix 74)

Dans leur nouveau spectacle, les 3 Points de Suspension 
entrent dans le monde du  Fantastique, de l'Etrange et de la 
Peur. Inspirés par les films d'Ed Wood, de Tim Burton et les 
films  de  la  Hammer  des  années  50/60,  ils  nous  font 
découvrir  un  univers  macabre  où  l'humour  (noir)  et  le 
décalage  règnent  en  maître.  Une  nouvelle  odyssée 
mélangeant acrobatie, échasses à air comprimés (avec la 
mise  en  jeu  d’un  canon  à  échassiers),  voltige,  chant, 
musique, danse et théâtre d'objets.

Dimanche 28 mai – 16h16
Port du Corréjou à Plouguerneau

La Calma
On est peu de choses…
Spectacle burlesque masqué (Paris 75)

Trois quidams sur un banc, désœuvrés, attendent des réponses sans trop se 
poser de questions.
Chez eux, cette interrogation philosophique se résume à un aphorisme de 
comptoir : « on est peu de choses ». Une comédie humaine entre théâtre et 
clown où le masque démasque la bêtise, la tricherie, les rêves et les envies.



Samedi 24 juin – 19h33
Bourg de Plouguerneau

Les Pistons Flingueurs
Fanfare « Rock’nGroove » au son léopard
Toulouse (31)

Chemises léopard et cuivres rutilants au programme !

Ces « brûleurs de planches, avaleurs de bitume » proposent un groove festif 
bien décidé à s’intégrer au paysage des musiques actuelles. Fidèles à leur 
credo,  les  six  musiciens  des  Pistons  Flingueurs  ont  bien  l’intention  de 
réconcilier les plus réticents avec la Fanfare...

No sax 
Fanfare Saxomoniaque
Toulouse (31)

Quatre Saxophonistes déchaînés et une rythmique survoltée , du 
burlesque, de la fantaisie, une musique « Street Wear » et « Ethno-
Groovy ».

Cie Stromboli 
Les Rois de la Fête
Saintes (17)

Les Rois de la fête" est un spectacle musical burlesque où on peut 
voir Jacques-André et ses balles de ping-pong, Jean-Denis et sa 
valise magique, le pianiste René et ses effets spéciaux, l’escabeau 
infernal, des jongleries diverses et cascades impromptues, … De la 
chanson, de la musique avec de la batterie, de la guitare, de 
l’accordéon, du piano, du trombone, du bugle et de la … tronçonneuse 
!
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