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PORTES

OUVERTES

Samedi
5 février

Audiovisuel
Banque
Esthétique
Notariat
Sanitaire et social (SP3 S)
Commerce (MUC/NRC/ Bac Pro)
Professions Immobilières

Coiffure
Esthétique
Relooking

BTS

CLASSES
PREPA

Paramédical
Social
Scientifique (kiné, ergo...)

SECRÉTARIAT MÉDICAL

CAP - BP - BAC PRO

PORTES OUVERTES POST-BACPORTES OUVERTES POST-BAC
Samedi 5 février, de 9 h à 17 h

• BTS Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (ACSE) :
Chef d’entreprise agricole,
Conseiller technico-économique et de gestion de l’entreprise agricole,
Commercial en structures coopératives ou privées

• BTS Sciences et Technologies des Aliments (au lycée ou en alternance) :
Responsable de ligne ou de fabrication
Responsable production
Technicien qualité
Technicien recherche et développement

• BTS Analyses Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC) :
Technicien de laboratoire
Responsable qualité
Assistant ingénieur

2e journée portes ouvertes le samedi 19 mars

LEGTA “Le Gros Chêne” - PONTIVY - Tél. 02 97 25 93 10
route de Mur-de-Bretagne - site : www.legroschene.fr

De la 3e au BTS, un lycée au cœur de la Bretagne

Pour devenir :

Pour devenir :

Pour devenir :

Possibilité de stages à l’étranger.
Poursuites d’études : certificats de spécialisation, licences, classes préparatoires

Rédaction�:�3,�rampe�Saint-Melaine.

Tél.�02�98�63�88�20

Courriel�: redaction.morlaix@ouest-france.fr

Accusés, levez-vous !

Billet

Le�Far�à�Morlaix,�c’est�donc�fini.�C’est�
par� le biais�d’un communiqué�expé-
dié sur son site internet hier matin�
que� le� Fourneau,� l’organisateur� du
festival�a�officialisé�ce�qui�était�deve-
nu�un�secret�de�Polichinelle.�Aujour-
d’hui, voici donc venu le temps des�
règlements�de�compte.�Logiquement,�
dans�chaque�camp,�on�se�renvoie�la�
patate chaude des responsabilités.�
Elles�sont�largement�partagées.�Dans�
le�box�des�accusés,� la�Ville�de�Mor-
laix,� pour� avoir� lâché�un� festival�qui
assurait sa renommée aux quatre�

coins de l’Hexagone. À ses côtés :�
Morlaix�communauté,�qui�a�voulu�im-
poser une nouvelle formule au Far�
sans�se�concerter�avec�Le�Fourneau,�
pourtant� en� charge� de� la� program-
mation. Au milieu : l’association Le�
Fourneau,�coupable�de�ne�pas�avoir�
entendu�les�doléances�des�élus,�em-
pêtrés�dans�leurs�légitimes�soucis�de�
restrictions�budgétaires.�Au�banc�des�
victimes : la culture, qui trinque une�
nouvelle�fois�avec� la�crise.�Les�habi-
tants�du�pays�de�Morlaix,�surtout,�qui�
sont�privés�de�leur�festival�phare…

D.D.

Arts�de�la�rue :�place�aux�règlements�de�compte
Le�Far�à�Morlaix,�c’est�officiellement�fini�depuis�hier.�Le�Fourneau�-�l’organisateur�-�
et�les�élus�morlaisiens�se�renvoient�la�patate�chaude�des�responsabilités.

Entretien

Michèle�Bosseur�et�Claude�Morizur,

co-directeurs�du�Centre�national�des�

Arts�de�la�rue,�le�Fourneau.

Qu’est-ce�qui�a�motivé�votre�
décision�d’arrêter�le�Far�
à�Morlaix ?

Il� y� a� deux� choses :� ces� fameuses
pertes�de�subvention�et� le�projet�ar-
tistique.� Il� faut�arrêter�de�dire�qu’on
quitte� le� territoire� du� pays� de� Mor-
laix pour 10 000�€.�S’il�avait�fallu�les�
trouver,� on� l’aurait� fait.� Quand� cer-
tains� élus� affirment� qu’on� voulait
partir� car� on� avait� un� plan� B,� c’est
faux.�D’ailleurs,�on�avait�déjà�calé�les�
compagnies� pour� l’édition� 2011.� Le
problème n’est pas là. C’est la mé-
thode employée qui nous a gênés.�
On�n’a�plus�de�contact�avec�Morlaix�
communauté�depuis�le�24 novembre.�
Dans notre dos, les élus ont pris le
parti�de�modifier�la�forme�du�festival.�
Ça,�on�n’accepte�pas.�Les�conditions�
ne� sont� plus� réunies� ici� pour� bos-
ser�correctement,�car�il�n’y�a�plus�de�
confiance�avec�les�élus.

Certains�élus�disent�que�le�Far�
coûtait�trop�cher…

Qu’ils� aillent� voir� ailleurs� combien
coûtent� les� festivals.� Morlaix

communauté�donnait�80 000 €�pour�
le Far et le Mai des arts. La Ville de
Morlaix�versait�10 000 €�et�16 000 €�
pour� les� services� techniques.�Cette
année,�cela�représentait�40 %�du�fi-
nancement. C’est le Fourneau qui�
mobilisait�le�reste�des�fonds�pour�ce�
festival,�soit�60 %�des�subventions.�Et�
celles-ci�ne�viendront�donc�pas�dans�
le�pays�de�Morlaix.

Vous�êtes�amers…
Oui,�car�on�a�l’impression�d’avoir�été�
roulés�dans�la�farine.�Mais�on�est�sur-
tout�tristes�de�quitter�le�pays�de�Mor-
laix.�On�a�réalisé�plus�de�10 000�re-
présentations� ici� depuis� la� création
du�festival,�en 1987. On est fiers de
ce� qu’on� a� fait.� C’était� un� endroit
super pour faire les Arts de la rue.�
C’est�un�gâchis�énorme.�C’est�priver�
Morlaix�d’un�événement�qui�a�attiré
47 000�personnes� l’an�passé.�C’est
triste�pour�les�habitants.

C’est�un�départ�définitif ?
Dans�son�histoire,�le�Fourneau�a�déjà�
connu�des�clash�comme�celui-ci.�Ça�
ne�nous�a�pas�empêchés�de�revenir�
par� la�suite.�Notre�porte�est�ouverte
au�dialogue.

Est-ce�que�cette�décision�met�
en�péril�le�Fourneau ?

Non,� car� la� Direction� régionale� des
affaires� culturelles� nous� a� assurés
de�son�soutien.�On�recevra�donc�de�
l’argent� du� ministère� de� la� Culture
et,�surtout,�on�a�notre�énergie.�Mais
on�va�traverser�une�période�délicate,�
c’est�clair.�On�va�avoir�des�problèmes�
de�trésorerie,�car�on�va�devoir�retra-
vailler�avec�nos�différents�partenaires�
pour� réécrire� une� nouvelle� conven-
tion�du�Centre�national�des�Arts�de
la�rue.�Ça�va�nous�prendre�six�mois.�Il�
n’y�aura�donc�pas�de�festival�des�Arts�
de la� rue en Bretagne�en�2011. Les
compagnies�aussi�sont� les�grandes
perdantes.�On�en�accueillait�une�qua-
rantaine�sur�le�territoire.�Il�y�a�aussi�le�
travail�des�techniciens�occasionnels.�
Ça�va�toucher�une�vingtaine�de�per-
sonnes.

Recueilli�par
David�DUPRÉ.

Lire�aussi�en�page 8

Michèle�Bosseur�et�Claude�Morizur�(au�premier�plan) :�« On�a�l’impression�d’avoir�été�roulés�dans�la�farine. »

Que�pensez-vous�de�la�
disparition�du�festival�des�Arts�de�
la�rue�dans�le�pays�de�Morlaix?

Réagissez�sur�notre�forum
www.ouest-france.fr

Yvon�Hervé :�« On�a�l’impression�d’avoir�été�baladés »
Yvon�Hervé,�président�de�Morlaix�

communauté

« Cela�a�été�une�énorme�surprise.�J’ai�
eu�un�courrier�lundi�de�Claude�Mori-
zur�et�Michèle�Bosseur�m’indiquant
qu’ils travaillaient à la « réécriture».�
Deux� heures� après,� je� recevais� un
mail stipulant que le conseil d’admi-
nistration mettait fin au partenariat.�
Que�s’est-il�passé ?�C’est�vrai�qu’on
trouvait� que� ça� commençait� à� faire

beaucoup�et�qu’il�y�avait�une�régres-
sion,� tant�dans� le�nombre�de�spec-
tacles� que� dans� leur� qualité.� Nous
avons� voté� massivement� pour� une
baisse des subventions. C’était une
mesure�de�santé�financière.�Un�ma-
laise�s’est�installé�peu�à�peu,�mais�on�
a� l’impression�d’avoir�été�baladé.� Ils
font un peu ce qu’ils veulent parce
qu’ils n’ont pas de concurrence.�
300 000 €,� c’est� énormément� d’ar-
gent�pour�de�l’animation�qui�ne�dure�
pas�longtemps.�Maintenant,� il�va�sû-
rement� y� avoir� autre� chose.� Sous
quelle�forme ?�On�ne�le�sait�pas�en-
core.�Nous�allons�apporter�une�aide�
à�la�ville�pour�qu’il�y�ait�quand�même�
une�animation. »

Georges�Aurégan,�

adjoint�à�la�culture

« Je�constate�que�le�Fourneau�a�fait
le� choix� de� quitter� le� pays� de� Mor-
laix en mettant en avant le fait qu’il�
perdait�10 000 €�sur�un�budget�de
300 000 €.�Ce�n’était�pas� l’assassi-
ner,� bien� loin� de� là.� La� théâtralisa-
tion�de�l’affaire�est�un�peu�limite.�Per-
sonne�n’est�indispensable.�Le�Far,�né�
en�1987,�existait�sans�le�Fourneau :�il�
était porté par le théâtre. Comme la�
nature�à�horreur�du�vide,�derrière�il�y�

aura�autre�chose.�Nous�allons�peut-
être� renforcer� les�Mercredis�de� l’été
pour retrouver cette périodicité que
de�nombreux�Morlaisiens�regrettent,�
et� travailler� en� concertation� avec� le
milieu�culturel�local,�Morlaix�commu-
nauté�et�d’autres�financeurs�que�cela�
intéresserait. »

Groupe�des�élus�socialistes�

au�conseil�municipal

« Nous� perdons� une� manifesta-
tion� culturelle� gratuite,� populaire� et

d’envergure� nationale.� Agnès� Le
Brun, qui a réduit de 60 000 € la�
subvention� attribuée� au� Far,� et� dé-
sormais Morlaix communauté, qui a�
rompu�la�confiance�en�modifiant�uni-
latéralement� la� convention,� portent
la lourde responsabilité d’un échec
retentissant.�Ces�décisions�abattent
une� manifestation� installée� depuis
1987. Nous dénonçons la politique
de� la� terre� brûlée,� la� logique� pure-
ment� comptable� au� détriment� de
l’intérêt�des�habitants�et�du�territoire.�
Après�le�théâtre,�aujourd’hui�le�Far�et�
demain�à�qui�le�tour ? »

Jean-Yves�Gourvès,�

directeur�du�Théâtre

« Le�Far�faisait�partie�du�paysage�de�
Morlaix, c’est dommage de s’arrêter�
là.�C’est�l’épilogue�de�ce�qu’on�pou-
vait�craindre.�Je�n’ai�pas�tous�les�élé-
ments�du�dossier,�mais�peut-être�que�
l’histoire n’est pas encore terminée.�
Ce�n’est� jamais�une�bonne�nouvelle
quand�la�culture�disparaît.�Qu’est-ce�
qu’on�fait ?�On�pleure�ou�on�rebon-
dit ?�Soyons�optimistes :�des�choses�
vont renaître. C’est comme pour�
le Théâtre : on trouvait dommage
qu’il cesse ses programmations,�
et� bien� on� le� fait� repartir.� Je� pense

que�rien�n’est�figé�dans�le�marbre.�Il�
faut�savoir�discuter�et�voir�comment
ça� peut� se� réécrire,� on� peut� tou-
jours� espérer� que� demain� il� fasse
beau.� Je� crois� en� la� sagesse.� Per-
sonne n’a envie que tout s’arrête. »

Patrick�Cabioch,�café�de�l’Aurore

« C’est�dommage�que�ça�parte.�Évi-
demment que nous, commerçants,�
nous�allons�en�prendre�un�coup.�Ça�
faisait venir du monde de partout,�
surtout le soir, parce qu’en journée,�

avec les parkings bloqués, la ville
était�prise�en�otage.�Ils�sont�allés�trop�
loin�pour� avoir�des� subventions.� Le
Far�coûte�très�cher.�Avec�cet�argent-
là,�même�la�moitié,�on�pourrait� faire
autre�chose�avec�des�artistes�locaux.�
La� place� Allende� est� une� place� en
or :� on� pourrait� installer� une� scène
sans�prendre�trop�de�stationnements,�
si�on�arrivait�à�s’entendre�tous.�Il�y�a�
moyen�de�sauver�les�meubles. »

Yvon�Hervé.

Georges�Aurégan.

Jean-Yves�Gourvès.

Patrick�Cabioch.

Courrier�de�lecteur
Une�lectrice,�Lucienne�Nayet,�nous�
a�envoyé�un�courriel�pour�réagir�sur�
le�Far. « On�voudrait�nous�faire�croire�
que�le�Fourneau�porte�les�responsa-
bilités�de�son�départ�de� la�commu-
nauté�de�Morlaix,�quelle� ineptie !�Le�
Fourneau, qui a apporté des joies,�
des� rêves,� de� la� magie,� de� l’utopie
et� de� la� convivialité� sur� notre� terri-
toire, fera dorénavant rêver ailleurs.�
Démocratie,� culture� sont� des� mots
qu’ignore�le�président�de�la�commu-
nauté d’agglomération. Au mot

culture,�il�répond,�« argent�es-tu�là ?»�
ou�« la�qualité�et� la�quantité�ne�sont�
pas�toujours au rendez-vous, on est
déçus�par�certains�de� leurs�specta-
cles».�Depuis�quand�les�élus�choisis-
sent�les�programmes�d’une�manifes-
tation�culturelle ?�Depuis�quand� les
élus�sont-ils�démangés�par�une�cen-
sure�vengeresse :�c’est�moi�qui�paye,�
j’ai� tous�les�droits ?�Vous�ne�devriez
pas oublier que nos impôts�servent
aussi�à�financer�ces�événements. »

Une�réunion,�un�spectacle,�une�manifestation�à�annoncer�?�

Pour�paraître�dans�Ouest-France,�maville.com�et�ouest-france.fr,�saisissez�votre�info�sur�www.infolocale.fr


