
Programmation arts de la rue par 
la Ville de Saint-Brieuc 

et
le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau



Vendredi 8 juillet
à 21h04, place du Martray
A l'envers
Grandchamps et Grollier 55 min
Un genre de comédie humaine - Nantes (44) - Création 2003
Jean-Louis  Grandchamps  a  pris  l’habitude  de  chanter  dans  les 
anniversaires et les bals de mariage. Il propose à son cousin Théodore 
Grollier,  grand  amateur  de  guitare,  de  monter  un  vrai  spectacle. 
Encouragés par leur entourage, ils se lancent sur les planches.
Malheureusement, les deux cousins ne peuvent s’empêcher de déballer 
leurs histoires de famille, leurs drames personnels, leurs vies...

Vendredi 15 juillet
à 21h04, place du Martray
Sivouplait, Silences amusants d'un couple en blanc 30 min
Mime de rue - Japon - Création 2004
Sur fond musical, tout de blanc vêtus, Nozomi et Takeshi nous délivrent 
avec  grâce et  élégance  des  moments  remarquables  d’observation,  de 
burlesque et de fantaisie, avec un sens du geste et un humour au second 
degré, qui rappellent les façons malicieuses d’un Jacques Tati.

Vendredi 22 juillet
à 21h04, place du Martray
Cubitus du Manchot, Cubitus du Manchot 1h
Théâtre de rue acrobatique - Nîmes (30) - Création 
2008
Le Cubitus du Manchot est un trio formé de deux gars et 
une fille pris dans le vertige d'un jeu de chaises musicales, 
à la rencontre improbable de l'autre. 
Les trois comparses plongent dans un univers tendrement 
absurde et loufoque, usent et abusent d'une chorégraphie 
boufonne et  gesticulatoire allant  même jusqu'à défier les 

lois  de  l'apesanteur.  La  rivalité  amicale  est  prétexte  à  réinventer  le  mouvement,  le  corps  en 
équilibre et le geste teinté d'humour. La musique donne un peu de sons à ces trois personnages 
peu bavards mais pas muets...



Vendredi 29 juillet – La Nuit des Arts de la Rue

à 21h04, place du Martray
Caus' Toujours, Barbe bleue assez bien raconté(e) 45 min
Conte de Rue - Niort (79) - Création 2009
Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les célèbres histoires de 
Charles  Perrault  (1628-1703).  Fervent  défenseur  de  la  tradition 
populaire, il vous fera partager sa passion et sa connaissance du monde 
traditionnel. Avec talent et enthousiasme, ce conteur saura faire voyager 
votre imaginaire dans le monde féérique des contes. Seulement voilà ! 
Trop  soucieux  d'expliquer  sa  démarche  artistique  et  d'apporter  les 
élément indispensables à la compréhension de l'histoire, il s'interrompt 
sans cesse...

à 22H30, anciennes halles
Qualité Street, La Beauté du Monde 50 min
One-man-show  cosmique  -  Rennes  (35) - 
Création 2008
Mickaël Robinet  est  un ancien employé de la poste 
franchement  timbré,  venu  pour  vous  livrer  un 
témoignage sidérant.  Entremêlant pensées à hautes 
voix et récit de science-réalité, sa sobre élégance ne 
tarde pas à exploser en emportements débridés. La 
Beauté  du  Monde  est  basé  sur  un  texte  élaboré, 
incongru, qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois 
grave  et  délicieusement  comique.  Une  écriture 
soignée  et  ciselée  pour  un  récit  rocambolesque  et 
haletant, radioactif, délirant, et subtil.

à 23H30, Place du Martray
Bilbobasso, Polar 50 min 
Tango Enflammé - Besançon (25) - Création 2010
On arrive et on découvre une mystérieuse scène de crime : 
une  jeune  femme  est  morte.  On  remonte  alors  dans  les 
dernières 24 heures de sa vie afin de comprendre ce qui s'est 
passé. On plonge alors dans son univers : un cabaret où se 
côtoient la patronne, un contrebassiste, une chanteuse... tout 
ce  petit  monde  s'aime  et  se  déchire,  pourtant  ce  jour  là 
quelque  chose  va  basculer...  Années  30,  mauvais  garçon, 
femme  fatale,  marché  noir,  jazz  au  phono,  braquage  de 
banque...  tous les ingrédients du polar sont réunis  dans ce 
spectacle qui mêle tango argentin, musique et arts du feu.



Vendredi 5 août
à 21h04, place du Martray
Kitchnette, On passe à table 40 min
Théâtre  de  Rue  - Marseille  (13)  - Création 
2009
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 ! 

Vendredi 19 août
à 21h00, place du Martray
Les Batteurs de Pavés
Le Conte Abracadabrant 60 min
Conte de rue – Suisse – Création 1999
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.
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