
Avenir et développement des  
Arts de la rue  

en Pays de Morlaix  
 
 
 
 

INVITATION 
aux élus,  

aux forces vives et associatives  
des 28 communes de Morlaix Communauté 

 
 
 

Forum convivial d’échanges 

Vendredi 29 septembre 2006 
18h18 

à Guimaëc 
Salle des Fêtes 

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, merci de renvoyer le  
coupon-réponse joint pour le 20 septembre 2006 à l’adresse suivante : 
Le Fourneau, 11 Quai de la douane, 29200 Brest 
Tel : 02.98.46.19.46  Email : bonjourbonsoir@lefourneau.com 
 

Mordus  
des Arts  
dans la Rue  
en Pays de  

Morlaix 

Pour info : www.artsdanslarue.com 
                      Portail culturel territorial Arts dans la rue en Pays de Morlaix 



Mai des Arts dans la rue, résidences et FAR de Morlaix constituent une  
présence artistique riche, originale et complémentaire à l’échelle du  
territoire. La "Saison des arts de la rue" associe les élus des 28 communes 
et de nombreuses forces vives et associatives, des partenaires  
économiques ainsi que le réseau des citoyens "Mordus des arts de la rue"...  
 
 
“ Et si nous tentions de réunir tous ceux qui ont contribué au  
passage des arts de la rue dans leur commune afin de dresser  
ensemble un bilan et de récolter les suggestions pour imaginer les 
années à venir …? ”  
 
 
 
 

Rendez vous est donc pris pour un forum convivial d’échanges 

le vendredi 29 septembre 2006 
18h18 

à Guimaëc 
 

Parmi les questions que nous aborderons ensemble : 
 
 
- Mai des Arts : après le tour des 28 communes de Morlaix  
     Communauté bouclé en 6 années, repart-on pour un deuxième tour et     
      si oui, comment ? 
- FAR de Morlaix : événement artistique désormais concentré début 

août, le festival peut il devenir le temps fort touristique et économique 
dont le Pays de Morlaix a besoin en été ? 

- Les compagnies accueillies en résidence dans les communes : 
quelles conditions réunir ? 

- D’autres temps de circulation d’arts de la rue et de publics sur 
le territoire ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir  
le 29 septembre à Guimaëc, 

 
 

Jean René Péron ,  
vice président de Morlaix Communauté , chargé du  

développement touristique, du patrimoine et de la culture 
Françoise Raoult ,  

Conseillère Délégué à la communication de Morlaix Communauté 
Hervé Gouédard,  

Maire Adjoint de Morlaix, chargé de la Culture 
Yannick Besnier,  

Président des Mordus des Arts de la rue du Pays de Morlaix, 
Michèle Bosseur et Claude Morizur,  

co directeurs du Fourneau, Centre national des arts de la rue 


