
Le Far de Morlaix, célèbre festi-
val international du théâtre de
rue en Bretagne, ne fêtera pas
son quart de siècle sous le via-
duc. Le conseil d’administration
du Fourneau, centre national des
arts de la rue, basé au port de
commerce à Brest, a pris diman-
che matin la décision de « cesser
ses activités en pays de Mor-
laix ».
« Le problème des arts de la rue
dans le pays de Morlaix nous

hante nuit et jour depuis le mois
d’octobre », confient Michèle
Bosseur et Claude Morizur, les
deux fondateurs et codirecteurs
du Centre national des arts de la
rue.
De fait, la tension et l’émotion
étaient palpables hier matin
dans la salle de réunion du lieu
de fabrique du quai de la Doua-
ne.
« On est très fiers de tout le tra-
vail qui a été réalisé dans le pays

de Morlaix. On a accueilli plus
de 500 compagnies, donné plus
de 1.000 représentations. Le fes-
tival, aujourd’hui reconnu inter-
nationalement, a attiré 47.000
spectateurs l’été dernier ! ».

« Énorme gâchis »
Le changement de politique est
intervenu quelques mois après
les élections municipales de
2008 : la nouvelle municipalité
ampute de 60 % sa subvention

au Far. Morlaix communauté
prend provisoirement le relais,
baisse sa participation l’année
suivante et finit par adopter
à l’unanimité, en février 2010,
la convention pluriannuelle d’ob-
jectifs du Fourneau. Mais au
moment de signer les sept exem-
plaires de la convention déjà
paraphés par tous les partenai-
res, le président et la vice-prési-
dente culture de Morlaix commu-
nauté les modifient de manière

manuscrite en inscrivant une
baisse progressive de leur sub-
vention.
Le coût du théâtre de rue en
pays de Morlaix (Festival et Mai
des arts) est d’environ 435.000
¤, aidés par Morlaix communau-
té à hauteur de 80.000 ¤, par la
ville à 16.000 ¤, plus 17.000 ¤
correspondant au soutien des ser-
vices techniques.
La suite était inéluctable : les
modifications invalident le docu-
ment et rendent impossible la
réalisation des objectifs.
« C’est un énorme gâchis »,
déclare Yannick Besnier,
« citoyen morlaisien » et vice-
président du Fourneau.

Pas en danger
L’équipe du Fourneau s’attaque
à plusieurs mois de chantier pour
rebâtir une convention avec ses
partenaires institutionnels.
Elle déplore « les méthodes des
élus morlaisiens, les mensonges
et l’absence de discussion »,
mais n’est pas en danger. La dis-
parition du Far aura aussi des
conséquences pour les compa-
gnies d’arts de la rue. Le Four-
neau a déjà reçu le soutien du
nouveau directeur régional des
affaires culturelles, ainsi que
celui des Vieilles Charrues.
« On va poursuivre notre travail
sur le territoire. » Et Claude Mori-
zur l’affirme : « On ne sera
jamais les valets d’aucun roi ! ».

Guy Pellen

>Contact
Le Fourneau,
11, quai de la Douane,
tél. 02.98.46.19.46.

Les jeux de société modernes sont
un loisir méconnu, trop souvent
associé à une activité réservée aux
enfants. Le grand public ignore le
dynamisme existant dans ce domai-
ne où environ 350 nouveaux jeux
sortent chaque année.

Trouver des joueurs
C’est devant cette difficulté à trou-
ver des joueurs parmi leurs proches
qu’un petit groupe d’amateurs de
jeux de société décide de créer une
association en 2007. Aujourd’hui,
l’association « Tonnerre de jeux »
compte une douzaine de membres
assidus et cherche à faire connaître
cette activité. Dans ce but, elle a
déjà participé à des animations

dans des Maisons pour tous. Lors
de ces journées, elle mettait à la
disposition du public de nombreux
jeux et des volontaires en expli-
quaient les règles. Malgré cela, le
nombre d’adhérents reste à peu
près stable d’une année sur l’autre.
Afin d’attirer de nouveaux joueurs,
l’association s’est fixé pour objec-

tif, lors de sa dernière assemblée
générale, d’améliorer sa communi-
cation, notamment par l’intermé-
diaire de différents réseaux sociaux
sur internet.

Des jeux originaux
Les jeux pratiqués ici possèdent
des mécanismes auxquels le grand

public est peu habitué. Ici, peu de
place pour le hasard, même les
résultats des lancers de dés sont
des paramètres qui doivent être
gérés comme les autres. La majori-
té de ces jeux peuvent être quali-
fiés de relativement complexes. Les
styles sont très variés, du jeu straté-
gique au jeu de gestion, qu’il soit
sur plateaux ou à base de cartes, il
y en a pour tous les goûts. Cepen-
dant, les membres n’hésitent pas
à pratiquer des jeux plus légers,
essentiellement en fin de soirée.
Les curieux souhaitant découvrir
cette activité sont les bienvenus
lors des rencontres ludiques qu’or-
ganise l’association toutes les
semaines.

Fiche pratique

LA CHINE EST ENCORE LOIN (2 h 10). Ven, 20h; dim, 16h.
CARTOUCHES GAULOISES (1 h 32). Dem, 17h45; dim, 13h45;
mar, 20h15.
CASANEGRA (2 h 06). Auj, 13h45; ven, 17h45; lun, 20h15.
OÙ VAS-TU MOSHÉ ? (1 h 30). Dem, 16h; sam, 18h15; dim, 22h;
mar, 16h.
MAKING OF (2 h). Auj, 22h; dem, 20h; sam, 13h45; lun, 17h45.
LES SECRETS (1 h 30). Auj, 18h; ven, 16h.
KHAMSA (1 h 48). Auj, 16h; ven, 22h; mar, 18h.
BAMAKO (1 h 58). Dem, 22h; sam, 16h; dim, 17h45.
FARO LA REINE DES EAUX (1 h 33). Auj, 20h; lun, 16h.
ROME PLUTÔT QUE VOUS (1 h 51). Dem, 14h; dim, 20h; mar,
22h.
TESHUMARA, LES GUITARES DE LA RÉBELLION TOUAREG
(51 mn). Mar, 20h.

« Le festival,
aujourd’hui reconnu
internationalement,
a attiré
47.000 spectateurs
l’été dernier ! »

Michèle Bosseur,
codirectrice du Fourneau.

L’association existe depuis 2007, sous le nom « Jeux cool à
Brest ». En 2009, elle change de nom et devient « Tonnerre de
jeux ». Son but reste le même, faire connaître et pratiquer le
jeu de société. Ses membres se réunissent pour des soirées
ludiques tous les vendredis, à 20 h 30, au Foyer laïque de
Saint-Marc, 12, rue Docteur-Floch, à Brest.
Contact : tél. 06.16.01.53.62.

L’équipe du Fourneau : Yannick
Besnier, vice-président, Michèle
Bosseur et Claude Morizur, fon-
dateurs et directeurs du Centre
national des arts de la rue,
Aurélien Marteaux, chargé de la
communication, et Philippe Ems-
chwiller, président.

> Un jour, une asso

Les membres de l’association jouent à de nombreux jeux, tous très différents. Les nouveautés dans ce domaine sont
très nombreuses et sujettes aux phénomènes de mode, tant au niveau des mécanismes que des styles.

Jeux de société. Découvrir un loisir méconnu
Les Studios. Cinquième édition
du Festival Cinemaghreb

L’équipe du Centre
national des arts
de la rue vit des
heures sombres.
Suite au
désengagement
des collectivités
locales, le Far
de Morlaix
et le Mai des arts
disparaissent.
Le Fourneau, lui,
chauffe toujours
autant.

Brest. Actus

Arts de la rue. Le Fourneau sur des braises
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2011

La LandabérienneLa Landabérienne
organisé par EOL Jogging

Engagement 5 € dont 2 € reversés à la SNSM de l'Aber-Vrac'h

et 1 € à l’association pour la recherche de Romain Lannuzel

Départ libre entre 8 h et 9 h 30

3 circuits de 11 - 17 et 21,1 km (semi-marathon)
communs coureurs et marcheurs, sans compétition

Animations : Dégustation de produits du terroir
                          Strollad Bro Leon - Libenter

Landéda
6e édition

LES PRODUCTEURS D’HUÎTRES DES ABERSLANDÉDA
MX666314

Bretagne
Clôture

Fermetture

PRÉSENCE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Les membres
de l’association
« Tonnerre
de jeux »
se réunissent
chaque semaine
pour pratiquer
un loisir souvent
peu connu
des adultes,
le jeu de société.
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