
« OSER, ALLUMER, CULTIVER L’IMAGINAIRE AU SEIN DE 
TERRITOIRES À CIEL OUVERT »

Temps d'échange autour d'un café bucolique 
mêlant artistes et citoyens

Vendredi 31 août 2012 – 14h33
Arzano (29) / Le Moulin du Roch

Que l'échelle soit celle d'une Métropole, d'une Communauté de Communes, d'une île, d'un 
quartier ou d'un site naturel, il est des aventures artistiques qui parviennent à se déployer 
sur un territoire pour réveiller l'imaginaire, susciter des curiosités et bâtir des patrimoines 
d'émotions partagées. Comment ces histoires naissent-elles ? Comment s'écrivent-elles et 
comment sont-elles mises en œuvre ? Enfin, comment sont-elles perçues et vécues par les 
habitants eux-mêmes ?

Jacques Juloux, Vice-Président à la Culture de la Communauté de Communes du Pays de 
Quimperlé et Maire de Clohars-Carnoët, Claude Morizur et Michèle Bosseur, co-directeurs du 
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau témoigneront de la conception de ce nouveau 
festival des RIAS, de sa co-écriture, avant de laisser la parole aux artistes. 
Fabienne Quéméneur de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) racontera 
ensuite comment la Ville d'Henin-Beaumont s'est couchée sur le divan de l'ANPU, afin qu'elle 
détecte ses névroses urbaines et lui propose des solutions thérapeutiques adéquates et Kévin 
Morizur de Générik Vapeur fera le récit de l'aventure de Drôles d'Oiseaux et Art Blaxon au 
Chili.
Cette rencontre professionnelle et citoyenne sera animée par Anne Gonon* avec notamment la 
présence de Jean Christophe Baudet, Conseiller théâtre à la DRAC Bretagne, Rodolphe 
Rohart du Conseil général du Finistère et Claudine Dussolier, Directrice de la Collection 
Carnets de Rue des Éditions l'Entretemps.

*Anne Gonon est auteure, chargée des études et de la recherche pour Hors les Murs, le centre 
national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque. Elle accompagne par ailleurs Le 
Fourneau dans la perspective de son implantation sur le Plateau des Capucins de Brest.

Vendredi 31 août 2012 - Arzano / Moulin du Roch
 12h32 : Rosie Volt, La natür, c'est le bonhür
 13h30 : Apportez votre pique-nique à partager !
 14h33 : Rencontre professionnelle et citoyenne

Accueil professionnel  : Marine Lecoutour 06 37 23 09 57 / marine.lecoutour@lefourneau.com

Organisation et renseignements Temps d'échange : Caroline Raffin 06 86 85 31 71 caroline.raffin@lefourneau.com

Inscription en ligne :  http://www.lefourneau.com/paysdequimperle/12/professionnels.htm


