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Les artistes arrivent à Brest (Finistère) pour l'investir.
Choyés par les maîtres du lieu, ils y concoctent des merveilles : 15 ans après ses premiers pas, le 
"Fourneau" s'affirme comme haut lieu de fabrique des arts de la rue en France.

Installé depuis 1994 au port de commerce dans un grand hangar, l'endroit a pour vocation première 
d'accueillir des compagnies d'arts de la rue en résidence et de les aider à mener à bien leurs projets.

Festivals, représentations publiques : son équipe s'attèle aussi à diffuser cet art en plein essor en 
Bretagne. Elle y associe tous ceux qui le souhaitent, notamment la ville de Morlaix, pionnière des  
arts de la rue dans le Finistère.

Né dans les années 80 autour d'une quinzaine de passionnés, le "Fourneau" vient de recevoir le label 
scène conventionnée, "une reconnaissance ministérielle du travail accompli et un signe fort pour 
l'avenir", estiment les deux co-directeurs, Michèle Bosseur et Claude Morizur.

C'est en 1987 que le "tournant" a eu lieu, grâce à une rencontre avec la compagnie Oposito de 
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). De cette complicité est née "Transhumance", une épique épopée 
dans l'hiver écossais, présentée en France et à l'étranger (Edimbourg, Weimar, Saint-Jacques-de-
Compostelle, Bruxelles...). L'aventure a continué.

Dans  leur  bureau,  où  deux  permanents  travaillent  sur  le  site  internet  (www.lefourneau.com), 
Michèle et Claude épluchent les dossiers des candidats à "leur pôle de fabrication", l'un des cinq 
reconnus comme tels en France avec les Haras de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), l'Atelier 231 de 
Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), l'Abattoir de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et le projet 
de Culture Commune de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).

"Compagnonnage"
"Nous  accompagnons  les  artistes  à  tous  les  niveaux :  espace  de  travail,  hébergement,  ateliers, 
matériel, conseils... Les compagnies viennent à nous. Il s'agit de rendre des histoires possibles. C'est 
une sorte de compagnonnage", raconte Claude.

Peu importe la provenance, les deux co-directeurs jugent d'abord le projet : "Il faut un propos établi. 
Une compréhension des enjeux. Nous travaillons en réseau avec les autres pôles de fabrication pour 
les aider, notamment les jeunes", expliquent-ils.

Le "Fourneau", qui tire son nom d'une ancienne cantine ouvrière de l'arsenal, est aussi un lieu de 
rencontres  convivial.  Son  public,  de  proximité,  est  convié  gratuitement  aux  premières.  Elles 
s'achèvent souvent par un pot ou une soirée crêpes.

Depuis 1994, il a accueilli une soixantaine de compagnies, couronnées de succès pour bon nombre 
d'entre elles.

Parmi les spectacles créés cette année à Brest et saluées à Aurillac (plus grand festival des arts de la  



rue en France), "360 degrés à l'ombre" d'Augustin et Amoros (Alsace) et les "Tournées Fournel" des 
26.000 couverts (Bourgogne).

La saison 1999 avait  vu le succès de "Carmen", opéra de rue de la Compagnie Off (Tours), et 
"Lâcher de violons" de la compagnie Transe Express (Drôme).

Michèle  et  Claude  déplorent  pourtant  "un  manque  d'espace  de  diffusion"  des  arts  de  la  rue, 
notamment à Brest, pour "répondre aux attentes d'un nouveau public, jeune".

Fonctionnant dans un cadre associatif, le "Fourneau" est doté d'un budget annuel de 4,3 millions de 
francs, financé à hauteur de 900.000 francs par l'Etat,  le reste revenant aux conseils régional et 
général, Brest, Morlaix et plusieurs communes associées.
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