
Quand aura lieu le Festival des
arts de la rue cette année ? À
quelle date se déroulera ce
temps fort de la saison estivale ?
À l’heure d’établir le calendrier
des manifestations organisées en
2011 à Morlaix et sa région,
nous voilà bien embêtés. Car per-
sonne n’a la réponse à cette ques-
tion.
Et pour cause ! Nul ne sait préci-
sément à quel moment aura lieu
la 25e édition de cet événement
culturel historiquement lié à la
Cité du viaduc. S’il a bien lieu…
De ce côté, il n’y a pas, a priori,

de crainte à avoir. Reste que le
Far devrait opérer cette année un
virage à 90º.

Une soirée à Morlaix
le reste ailleurs
Organisateur d’une manifesta-
tion qui, depuis le milieu des
années 80, a drainé des centai-
nes de milliers de spectateurs au
cœur de la ville, le Fourneau plan-
che sur une nouvelle formule qui
a été présentée aux différents
partenaires le mois dernier. Elle
prévoit d’éclater le festival, qui
aurait lieu chaque année sur un

des chefs-lieux de canton du terri-
toire, pendant que Morlaix ne
conserverait qu’une seule soirée
par édition. Une démarche liée
au désengagement de la ville de
Morlaix il y a deux ans ? La
volonté d’en donner davantage
aux communes de Morlaix-com-
munauté, devenu principal finan-
ceur du festival ? L’obligation,
avec une subvention revue à la
baisse en novembre dernier, d’al-
ler voir ailleurs afin de diminuer
des coûts d’organisation très
importants au centre-ville de Mor-
laix en terme de moyens techni-

ques et humains ? A priori, un
peu de tout ça.

Le Brun « favorable à la
formule de trois jours »
Du côté du Fourneau, on indique
simplement que la balle est dans
le camp de Morlaix-communau-
té, dont le président, Yvon Hervé,
ne semble pas hostile à cette nou-
velle formule. « Tout le monde
reconnaît que le Far durant trois
jours à Morlaix, c’est dur à gérer.
Dans un bourg, c’est différent.
Ça coûte moins cher. Mais il res-
tera quand même une interven-

tion du Far dans la ville de Mor-
laix. Ce sera quelque chose de
fort, mais de plus bref ».
« Des ajustements vont être effec-
tués, oui. Mais le projet est réé-
crit avec les mêmes fondamen-
taux », ajoute Annie Loneux, vice-
présidente de Morlaix-commu-
nauté, chargée de la culture.
« Alors que le Fourneau souhaite
une formule plus communautai-
re, nous avons toujours dit que
nous étions favorables à une édi-
tion de trois jours telle qu’elle a
existé l’été dernier », souligne
pour sa part Agnès Le Brun, le
maire de Morlaix, pour qui « rien
n’est décidé, les négociations
sont en cours ».

Saint-Thégonnec
pas opposé
Reste que dans son projet, le
Fourneau aurait d’ores et déjà
jeté son dévolu sur Saint-Thégon-
nec pour accueillir le Far 2011. Le
maire de la commune n’y est pas
opposé. « Mais il faut voir à quel-
les conditions. Nous n’avons fait
aucune démarche en ce sens.
C’est à Morlaix-communauté de
décider ce qu’il veut faire »,
déclare Yvon Abiven, en ajou-
tant : « Chez nous, il y a de la pla-
ce. On a des atouts avec l’en-
clos ». Un enclos qui pourrait
voir défiler les artistes durant
trois jours, les 4, 5 et 6 août pro-
chains, pendant que la Cité du
viaduc accueillerait le Far le mer-
credi 3 août. Ce sont les dates
que le Fourneau aurait propo-
sées.
Des dates, et plus largement un
changement de cap, qui seraient
synonymes de cassure dans la
longue histoire d’amour qui lie
Morlaix au Festival des arts de la
rue.

Ronan Tanguy

Touché par différentes baisses
de subvention depuis deux ans,
le Fourneau a été contraint de
revoir son projet arts de la rue
en Pays de Morlaix dans sa glo-
balité. Outre la nouvelle formule
du Far sur laquelle planchent les
organisateurs (lire ci-dessus), le
Mai des arts de la rue (Mar)
devrait lui aussi faire l’objet
d’ajustements. Alors que quatre
rendez-vous étaient proposés
tous les ans depuis le début des

années 2000, il ne devrait y en
avoir que trois en 2011. Les com-
munes pressenties pour accueillir
le prochain Mai des arts sont Bot-
sorhel, Guimaëc et Plounéour-
Ménez. Avec une première date
programmée, théoriquement, le
1er mai dans une de ces trois
localités.
Initialement prévue pour être la
quatrième hôte du Mar, la com-
mune de Plouezoc’h a retiré sa
candidature.

« Tout le monde
reconnaît que le Far
durant trois jours à
Morlaix, c’est dur à
gérer. »

Yvon Hervé, président
de Morlaix-communauté

Voici le programme, non exhaustif,
des temps forts prévus en 2011 à
Morlaix et sa région.

JANVIER
16 : élections municipales partiel-
les à Henvic. Deuxième tour éven-
tuel le 23 janvier.
FÉVRIER
9 : spectacle de Florence Foresti
(complet) à Morlaix (Langolvas).
MARS
5, 6 et 7 : Salon de l’habitat, des
vins et de la gastronomie à Mor-
laix (Langolvas).
20 et 27 : élections cantonales
dans les cantons de Saint-Pol-de-
Léon, Lanmeur, Plouzévédé, Saint-
Thégonnec et Plouescat.
AVRIL
Du 7 au 10 : festival Panoramas à
Morlaix. 50 concerts, la plupart à
Langolvas.

19 et 20 : salon Coquillages et
crustacés à Carantec.
29 et 30 : Tour de Bretagne cyclis-
te à Morlaix.
JUIN
2 : Tro Menez Are à Guimiliau.
11 : Fête de la musique à Penzé.
12: Fête du sable et du vent à San-
tec.
JUILLET
8, 9 et 10 : Festival sur l’eau de
Loraine Sauvage à Sainte-Sève.
16 et 17 : festival Gouel Kastell
Paol (fêtes folkloriques du Léon et
fête de l’artichaut) à Saint-Pol-de-
Léon.
24 : Foire Sainte-Catherine à Mes-
paul.
Du 28 au 31 : première édition
du festival Entre terre et mer en
baie de Morlaix.
30 et 31 : Roscoff fête la mer à
Roscoff.

31 : Fête du terroir à Plouénan.
AOÛT
2 : Nuits marines à Locquirec avec
une parade nautique.
3 et 4 : Festival des jeux de socié-
té à Plouescat.
4 : championnat du monde de lan-
cer de menhirs à Guerlesquin.
12, 13 et 14 : 30e édition du festi-
val Gouel an Eost à Plougoulm
(concerts, fest-noz, coupe de blé à
l’ancienne, messe en breton, feu
d’artifice…)
20 et 21 : 128e édition des cour-
ses hippiques de Plouescat à l’hip-
podrome marin de la baie du Ker-
nic.
20 et 21 : dixième édition de la
Fête de l’oignon rosé à Roscoff.
SEPTEMBRE
4 : Festival des belles mécaniques
à Plouigneau.
4 : Les producteurs ont du cœur à

Penzé.
16 et 17 : festival sur le thème du
cirque organisé par Penzé zone
heureuse au château du Penhoat à
Saint-Thégonnec.
OCTOBRE
15, 16 et 17 : Salon de l’auto à
Morlaix (Langolvas).
16 : Fête du cidre et du calva à
Plouigneau.
30 : courses pédestres
Saint-Pol - Morlaix.
NOVEMBRE
5, 6 et 7 : Salon de l’habitat, des
vins et de la gastronomie à Mor-
laix (Langolvas).
19 et 20 : Festival de l’agriculture
et du cheval à Morlaix (Langolvas).
DÉCEMBRE
Du 5 au 11 : premier Festival de
la poésie à Landivisiau.
18 : Fête des bébés à Saint-Pol-de-
Léon.

Mai des arts. Trois rendez-vous
au lieu de quatre ?

Une soirée à Morlaix, trois autres
à Saint-Thégonnec : voilà quel
pourrait être le calendrier du Far
au début du mois d’août.

Morlaix

Cette année, Guimiliau accueillera le Tro Menez Are le 2 juin.

Les temps forts de l’année 2011

La 25e édition du
Festival des arts
de la rue pourrait
bien marquer un
tournant dans la
vie de l’événement
culturel majeur de
Morlaix. Le Far
devrait en effet
quitter en partie la
Cité du viaduc et
prendre ses
quartiers d’été en
périphérie.
Saint-Thégonnec
est sur les rangs
pour l’accueillir en
août prochain.

Arts de la rue. Changement de cap en vue
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Les 3 et 4 août, rendez-vous à Plouescat pour la deuxième édition du Festi-
val des jeux de société, qui a connu l’an dernier un succès retentissant.
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