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le fOlirneaU ! le spectacle dans la rue
Le Fourneau dè Brest, labellisé en 2005 Centre national des arts de la rue (Cnar), a déjà une longue histoire derrière lui.

Il a suivi et accompagné le développement et la professionnalisation du spectacle de rue
en proposant des réponses aux besoins des compagnies.

En 1994, il est le premier "Lieu de
fabrique" labellisé par l'Etat parmi le
réseau des lieux de fabrique qui pro-
posent alors aux compagnies des
résidences, des espaces adaptés à la
création, à la fabrication et à la diffu-
sion 'Aujourd'hui encore, il y a peu
cie compagnies qui disposent dans
leur commune d'un lieu de répétition '
assure Claude Morizur, co-directeur
du Fourneau avec Michele Bosseur,
qui souligne les conditions financiè-
res dans lesquelles évoluent les arts
de la rue ' Ce sont les parents pau-
vres du spectacle vivant, et pourtant a
l'étranger ils sont l'image de la
France" assure-t-il Plus que sur les
résidences, I identité du Fourneau
s'est forgée sur "l'expérimentation
publique" c'est-à-dire "l'obsession '
selon les termes mêmes de Claude
Monzur de la rencontre dans l'espace
public entre artistes et habitants
m *

Claude Morizur et Michèle Bosseur,
directeurs tlu Fourneau.

"Cette dimension est déjà dans la
nature du premier protêt, (avant la
naissance du Fourneau) Grain de
Folie, au Relecq-Kerhuon, qui de
1989 à 1995 se présentait comme
une plate-forme dè création et d'ex-
périmentation Au-delà des specta-
cles de rue habituels, le public était
invite a partir de 4h du matin a se
faire complice de créations éphémè-
res collectives qui talonnaient la jour-
née du festival' Michele Bosseur et
Claude Monzur insistent "/Vous ne
sommes pas des programmateurs,
maîs des accompagnateurs" L'idée,
c'est de repondre a une autre offre de
spectacle parfois au sein d'une offre
plus tradit ionnelle comme La
Garenne des Vieilles Charrues, à
Carhaix, ou lors du festival Antipodes

Le siège du Fourneau.

à Brest, d'autres fois dans des lieux communication, d'une aide à la pro-
grammation, le Fourneau s'évertue
aussi à défricher de nouveaux espa-
ces publics, virtuels, à travers son

ou le spectacle ne va habituellement
pas, comme au Mai des arts dans le
Pays de Morlaix, ou encore lors de
résidences sur l'île Molène

lise ECM) ll y offre un accès public
gratuit au multimédia, de la formation
à la creation, et de la résidence multi-
média, considérant que la toile est un
autre espace où les rencontres sont
possibles dans les mêmes contextes
que la rue, au hasard d'un clic, dans
une recherche particulière et avec les
mêmes possibil ités d'interactions
Enfin dans la logique de professionna-
lisation du milieu des arts de la rue, le
Fourneau propose 4 journees profes-
sionnelles dans les départements bre-
tons avec artistes professionnels du
spectacle, elus, partenaires afin de
presenter les expér iences et leur
reproductibilité En parallele l'asso-
ciation renforce ses implantations et
développe des partenariats nationaux
et européens afin de diversifier encore
les offres de diffusion aux compa-
gnies qu'ils accompagnent •

FABRICE GROSSI

La rencontre
avec le public

la rencontre avec le public est l'élé-
ment chimique nécessaire à la créa-
tion de rue Le Mai des arts repond
au besoin des compagnies de se
confronter à des publics différents,
des publics mêlés, au cours du pro-
cessus de création" Le Fourneau, à
partir de l'expérience de Morlaix s'est
ancré dans le territoire, et a déve-
loppe sur l'ensemble de la Bretagne
un réseau de communes, prêtes à
accueillir les compagnies "Le regard
des habitants change lorsque les
artistes entrent dans leur quotidien"
affirme Claude Monzur, citant en
2007 l'entreprise Mmec, au Ponthou
qui a accuei l l i dans la cour une
compagnie en résidence
Cela a permis de faire tomber des
barrières entre 2 mondes "Monsieur
Mmec s témoigne de sa surprise de
voir que d'un côte comme de l'autre il
y avait une telle somme de travail"
Offre d'un lieu de creation, de lieux
de diffusion d'une logistique de

espace culturel et multimedia (label- wwi/ietoumeaucm

le mai des arts, en Pays de Iflorlaix
Le Mai des arts illustre les rencontres improbables entre spectacle de rue et habi-
tants Cette expérience, qui entame son second cycle de 6 ans à travers les
28 communes dè Morlaix communauté, est nee en même temps que la commu-
naute elle même Elle a correspondu, dans son esprit, avec la volonté politique de
forger une identité territoriale en faisant notamment sortir les Morlaisiens de la
ville centre L'idée est de Yannick Besnier partenaire du Fourneau et president de
l'Association des mordus Arts de la rue en Pays de Morlaix, qui voulait profiter de
la présence des compagnies au festival des arts de la rue (Far) pour leur proposer
d'autres dates sur les communes Maîs les communes considérant que l'été était
suffisamment riche, le Fourneau s'est tourne vers les compagnies "Le printemps
correspondait davantage aux vœux des communes et aux besoins des compagnies
avant l'été' Expérimentations publiques, sorties de fabrique (c'est-à-dire premie-
res nationales) et residences deviennent la marque du Mai des arts "Amener le
spectacle dans les campagnes inverse l'offre habituelle non seulement le public
se déplace sur le territoire, maîs en plus le spectacle va chez ceux qui ne seraient
jamais venus vers lui" D'après Claude Morizur, la réussite du Mai des arts a sur-
pris le public qui ne pensait pas que l'art de la rue était fait pour lui
Le principe 4 journees dans 4 communes différentes qui accueillent chacune un
panel de compagnies de rues en association avec les acteurs de la commune Les
spectacles sont joués plusieurs fois et en parallèle les uns avec les autres
8' édition, jeudi 1™ mai, 12h12 à Pleyber-Chnst, jeudi 8 mai, 16h16 à Lanneanou,
samedi 24 mai, 17h17 Saint-Martin-des-Champs samedi 31 mai, 20h33 a Caran-
tec Compagnies Schpouki Rolls, Eostiged Ar Stangala, No tunes International,
Hopla Circus, C On y pens'ra demain, C" des Chercheurs d Air, C! du deuxieme,
Volubilis, CB Acidu Réverbère, Banc Public, Sucre d Orgue, Madame Bobage, Kar-
navires, la Cité des Augustes • wwwartsdanslarueœm/lemai


