
Quel est votre sentiment
aujourd’hui ?
Un sentiment de tristesse. C’est
un réel gâchis.

Quelles sont les véritables
raisons de votre départ ?
Ce qui est en jeu, c’est la liber-
té d’expression artistique dans
l’espace public.
En 2008, Agnès Le Brun a été
la première à dire : « Je coupe
les vivres ». C’est donc elle, la

première responsable. Ensuite,
le président de Morlaix-commu-
nauté (Yvon Hervé, NDLR)
prend la responsabilité du festi-
val. Il commence alors à dire
que les arts de la rue coûtent
trop cher. C’est la raison pour
laquelle il ne signe pas la
convention.
D’autre part, et toujours au
sein de Morlaix-communauté,
la vice-présidente chargée de la
culture (Annie Loneux, NDLR)

commence, dans notre dos, à
imaginer des scénarios pour le
festival : deux jours à Morlaix,
deux autres à Saint-Thégon-
nec… Mais au nom de quoi
elle est ainsi intervenue ?

Yvon Hervé, président de
Morlaix-communauté, a
même déclaré lors du
conseil communautaire de
lundi, que la qualité et la
quantité n’étaient plus au

rendez-vous (Le Télégram-
me d’hier)
Après avoir dit que c’était trop
cher et que ce n’est pas comme
cela qu’il fallait faire, on nous
dit qu’il y a des choses qui sont
bien et d’autres qui ne sont pas
bien. L’élu est le financier, le
roi et nous, on est ramenés aux
rôles de valets.

Votre décision est-elle irré-
versible ?

Elle est irréversible, car on n’a
plus aucun lien de convention
avec Morlaix communauté.

Vous quittez Morlaix, mais
d’autres communes
seraient visiblement inté-
ressées pour accueillir le
Far. On parle de Carhaix,
Douarnenez…
La Tour Eiffel est à Paris ; le Far
de Morlaix est à Morlaix.

Quel souvenir gardez-vous
de ces 14 années passées
dans les rues de Morlaix ?
Au cours de ces deux septen-
nats, on ne se souvient que du
beau. On se rappelle ainsi de
tous ces sourires, ces applaudis-
sements, ces poussettes, cette
bonne humeur… On se sou-
vient aussi de ce silence qui
régnait en ville quand on allait
d’un spectacle à un autre.

Le Far reviendra-t-il un
jour sur Morlaix ?
C’est évident. Depuis le début,
on parle d’argent et des
10.000 ¤ qui nous manquent,
alors que Morlaix-communauté
va verser 50.000 ¤ pour le festi-
val « Entre terre et mer », dont
le budget total s’élève à
770.000 ¤ (Le Télégramme
d’hier).
Sur le fond, ce ne sont pas les
10.000 ¤ manquant qui ont pro-
voqué notre départ. C’est plu-
tôt un désamour avec des élus
du peuple qui ne nous aiment
plus. Mais si on change
d’élus et s’il y a une vraie volon-
té politique de nous accueillir,
alors…

Recueillis par
Jacques Chanteau

« La Tour Eiffel est
à Paris ; le Far de
Morlaix est à
Morlaix ».

Le Fourneau, qui ne compte
donc pas délocaliser le FAR

> Ils ont dit

Que pensez-vous du départ
du Fourneau ?
Agnès Le Brun, député euro-
péen et maire de Morlaix :
C’est un choix qui leur appartient.
Je le redis, mais ce n’est pas parce
qu’on est orphelin d’un festival
qu’on est orphelin de la culture.
Ce n’est pas, non plus, parce que
les choses changent qu’elles
régressent.

En réduisant la subvention
municipale, ne vous sentez-
vous pas responsable de la
fin du Far ?
Je regrette qu’un événement dis-
paraisse, mais je ne me sens pas
responsable.

Alors, qui est responsable :
Morlaix-communauté ? Le
Fourneau ?...
Les deux. C’est une histoire qui
s’achève et dans une histoire qui
se termine, il y a une co-responsa-

bilité, car il y a une usure. Il faut à
présent en tirer les conséquences,
se renouveler et travailler pour

l’avenir. On a suffisamment d’ac-
teurs culturels dans notre région.
C’est une page qui se tourne,

mais l’histoire continue à s’écrire.

Ne croyez-vous pas qu’une
grande partie de la popula-
tion regrettera le Far ?
Je ne sais pas, car les avis sont
très contrastés. J’ai fait le tour des
commerces et on peut trouver
autant de commerçants qui ne
regretteront pas le Far que l’inver-
se.
Parmi ceux qui regrettent le Far,
certains n’ont pas compris que les
« Mercredis de l’été », que nous
faisons autour du Far, c’est nous
qui les organisons. Et ces person-
nes ont l’impression que tout cela
va disparaître. Mais les anima-
tions des « Mercredis de l’été »
seront toujours là et la program-
mation sera même amplifiée. Il y
aura toujours un été animé à Mor-
laix. Un été qui ne sera ni désert
ni aride.

Recueillis par J.C.

L’équipe du Foureau ne baisse
pas pour autant les bras. Elle
compte faire revenir le Far à Mor-
laix, « si on change d’élus et s’il
y a une vraie volonté politique
de l’accueillir ».

Agnès Le Brun : « Je regrette qu’un événement disparaisse, mais je ne me
sens pas responsable ».

Le maire. « Il y aura toujours un été animé à Morlaix»
Ça va forcément faire tout drôle. À nous, à vous. À tous ces Morlai-
siens pour qui période estivale rimait traditionnellement avec festival.
À tous ces touristes qui découvraient les charmes de la Cité du viaduc
à travers des spectacles piquants et déjantés. Il va pourtant falloir s’y
faire. Point de Compagnie Dérézo, ni de Royal de Luxe et encore
moins de Générik Vapeur, cet été, place Allende. Dur, dur la culture…
Avec la mort du FAR, balayé d’un revers de la main, une page s’est
tournée. Mais depuis hier, pour beaucoup, la pilule est difficile à ava-
ler. On n’efface pas un quart de siècle d’histoire comme ça, d’un coup
de baguette magique. Et pourtant, comment croire que les arts de la
rue ont été sacrifiés sur l’autel de l’économie à tout prix ? Rajouter
10.000, 20.000 ou même 50.000 ¤, ce n’était pas la mer à boire. Enco-
re fallait-il le vouloir. Or, pour un certain nombre d’élus du territoire,
il y avait clairement une usure, pour ne pas dire un ras-le-bol du Far et
de sa « subvention-dépendance ». Bref, il y avait l’envie de passer à
autre chose, de démarrer un nouveau chapitre.
Quitte à créer un vide, la majorité morlaisienne a fait ce choix. Même
si 2014 est encore loin, le verdict des urnes nous dira si c’était le bon.
Morlaix-communauté et son président socialiste lui ont emboîté le
pas. Obnubilé par « son » projet de gare, Yvon Hervé a dédaigné le
Far. Là encore, c’est un choix. Approuvé par certains. Très contesté
par d’autres, tant sur le fond que sur la forme.
Toujours est-il que c’est par un divorce que se sont achevés 25 ans
d’une union pas toujours sacrée. Brutalement, comme ça. Alors, fatale-
ment, comme pour un couple, ça fait mal. Et ça fait déjà tout drôle.

Ronan Tanguy

Coup de blues au
sein du Fourneau,
qui avait pris en
charge la
programmation du
Festival des arts
de la rue (Far), en
1997. Mais se
sentant mal
aimée,
l’association
brestoise a jeté
l’éponge. Ses
codirecteurs,
Michèle Bosseur
et Claude Morizur,
nous livrent leurs
sentiments.

Far. Le Fourneau : « Un réel gâchis »
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Un divorce qui fait tout drôle

Patricia Bardet, ancienne adjointe à la culture, qui avait
lancé le Far en 1987 avec Yvon Diraison, directeur du théâ-
tre : « C’est très dommageable que le Far disparaisse, car il rayon-
nait bien au-delà de Morlaix. C’était un label pour la ville. Il ne fau-
drait pas que Morlaix retombe dans un grand vide, comme c’était le
cas au début des années 80, quand il ne se passait rien l’été ».

Yannick Besnier, président des Mordus des arts de la rue :
« J’éprouve un sentiment de dégoût. C’est un énorme gâchis, car ce
sont 24 ans d’histoire sur Morlaix qui disparaissent brutalement. Le
Far faisait partie du patrimoine de la ville ».

Sylvain Espitalier (PS), élu de l’opposition morlaisienne :
« Nous perdons une manifestation culturelle gratuite, populaire et

d’envergure nationale. Agnès Le Brun, qui a réduit de 60.000 ¤ la
subvention attribuée au Far, et désormais Morlaix-communauté, qui
a rompu la confiance en modifiant unilatéralement la convention, por-
tent la lourde responsabilité d’un échec retentissant. Nous dénonçons
la politique de la terre brûlée, la logique purement comptable au
détriment de l’intérêt des habitants et du territoire. Après le théâtre,
aujourd’hui le Far. Et demain, à qui le tour ? »

Michel Le Saint (Idées), élu de l’opposition morlaisienne:
« La décision qui avait été prise de financer le Far pendant trois ans
n’a pas été respectée. C’est le président de Morlaix-communauté qui
a décidé de se désengager, alors que la décision aurait dû être prise
par l’ensemble du conseil. Je ne pense pas que la majorité des élus
était favorable à la disparition du festival ».
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