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À�Morlaix,�les�Arts�de�la�rue,�c’est�fini
Le�torchon�brûlait�avec�les�élus�morlaisiens.�Le�Fourneau,�association�qui�organise�le�festival�de�théâtre�de�rue,�
a�annoncé�hier�l’arrêt�de�sa�programmation�dans�le�Pays�de�Morlaix.�

Pourquoi�? Comment�?

C’est�quoi�le�festival�des�Arts�de�
la�rue ?

C’est�un�festival�gratuit�de�théâtre�de�
rue�qui�existe�depuis�1987�à�Morlaix�
où�il�est�programmé�l’été.�En�2001,�il�
s’est�enrichi�du�Mai�des�arts,�au�prin-
temps, qui essaime ses spectacles
sur�tout�le�territoire�du�Pays�de�Mor-
laix.�L’an�passé,�les�Arts�de�la�rue�ont�
accueilli� une� trentaine� de� compa-
gnies.�Au�fil�des�ans,�le�Far�s’est�im-
posé�comme�l’un�des�plus�gros�fes-
tivals�du�genre�en�France.

Pourquoi�s’arrête-t-il�en�Pays�de�
Morlaix ?

En�2008,�la�Ville�a�baissé�sa�subven-
tion�de�60 000 €.�Fin�2010,�Morlaix�
communauté� a� décidé� de� réduire
également� la� voilure� de� 30 000 €,
dans�les�trois�années�à�venir.�Début�
janvier,�Morlaix�communauté,�agacé�
par�le�désistement�de�la�Ville,�révèle�
sa�volonté�de�décentraliser�le�Far.�On�
parle�alors�de�deux�jours�de�festival�
à�Morlaix�et�de�deux�autres�à�Saint-
Thégonnec.� Le� Fourneau-Centre
national�des Arts�de� la� rue,�qui�est
l’organisateur�du�Far,�est�mis�devant�
le�fait�accompli.�Le�20 janvier,�la�Di-
rection régionale des affaires cultu-
relles�envoie�une�lettre�au�Fourneau�
dans� laquelle�elle�explique�que� les
baisses�de�subventions�ne�permet-
tent�plus�de�maintenir�les�équilibres�
budgétaires.�Pour�le�Fourneau,�c’est�
la�goutte�d’eau�qui� fait�déborder� le
vase.� Hier,� l’association� a� indiqué
qu’elle�mettait�un�terme�à�l’organisa-
tion�des�Arts�de�la�rue�dans�le�Pays�
de�Morlaix.

Les�responsabilités�sont-elles�
partagées ?

Oui.�Agnès�Le�Brun,�la�maire�de�Mor-
laix, a montré�peu�d’empressement
à�sauver�un�festival�qui�assurait�la�re-
nommée�de�sa�ville�aux�quatre�coins�
de� l’Hexagone.�Morlaix�communau-
té�a�voulu� imposer�une�nouvelle�for-
mule�au�Far�sans�se�concerter�avec
le Fourneau, pourtant en charge de
la� programmation. Financièrement
trop gourmand, le Fourneau, lui, n’a�
pas�tenu�compte�des�doléances�des�
élus� morlaisiens,� qui� pointaient� de

légitimes�soucis�de�restrictions�bud-
gétaires.

Qui�finançait�les�Arts�de�la�Rue ?
Le�budget�du�Far�était�de�295 000€.�
Avec�80 000 €�pour�Morlaix�commu-
nauté� et� 10 000 €� pour� la� Ville� de
Morlaix, les collectivités morlai-
siennes�finançaient�les�Arts�de�la�rue�
(Far� et� Mai� des� arts)� à� hauteur� de
40 %.�L’autre�grand�partenaire�est�la�
Région (30 %). Viennent ensuite la�
Drac,� le�conseil�général,� l’Europe�et
des�mécènes.

Quid�désormais�du�festival ?
Le�Fourneau�doit�trouver�un�nouveau�
territoire� d’accueil.� Il� devra� ensuite
réécrire� avec� ses� partenaires� une
nouvelle�convention�du�Centre�natio-
nal�des�arts�de�la�rue.�Ce�qui�devrait�
prendre�environ�six�mois.�Une�chose�
est�certaine,� il�n’y�aura�pas�de�festi-
val�des�Arts�de�la�rue�en�Bretagne�en�
2011.

David�DUPRÉ.

Au�fil�des�ans,�le�Far�s’était�imposé�comme�l’un�des�plus�gros�festivals�de�ce�genre�en�France.

Carantec�: les chantiers Sibiril en liquidation
Le�tribunal�de�commerce�de�Brest�a�prononcé,�hier,�la�liquidation�
judiciaire�des�chantiers�Sibiril.�Etonnement…

C’est la liquidation judiciaire qu’a�
retenue,� hier,� par� le� tribunal� de
commerce� de� Brest� à� l’encontre
des chantiers navals Ernest-Sibiril�
de�Carantec.�Avec�cet�arrêt�d’activi-
té,�c’est�tout�un�pan�historique�de�la�
contraction�navale de la station bal-
néaire de la baie de Morlaix qui va-
cille.�Provoquant, stupeur et� incom-
préhension chez les quelque 25
salariés� de� l’entreprise� spécialisée
dans la construction de bateau de
servitude, constructeur agréé pour�
les�vedettes�de�la�SNSM�(Société�na-
tionale�des�sauveteurs�en�mer).�« On�
ne�comprend�pas.�Pourtant�les�car-
nets�de�commande�sont�pleins�pour�
plusieurs�mois,�voire�années »,�rap-
porte�un�des�ouvriers,�désemparé.

Plusieurs�vedettes�SNSM…

Créé�entre� les�deux�guerres,�par�Er-
nest�Sibiril,�aujourd’hui�barré�par�son�
petit-fils�Georges,�54 ans,�le�chantier�

n’avait�plus�à�faire�connaître�sa�répu-
tation�dans�son�créneau.�La�vedette
de la présidence de la République
basée au fort de Brégançon ainsi�
que�son�sistership�de� l’amirauté�de
l’Atlantique�à�Brest�ont�été�construites�
et�aménagé�dans�les�chantiers�caran-
técois�du�Varquez.�

En dehors de ces deux unités de
prestige, plusieurs vedettes SNSM,�
des pilotines des ports autonomes,�
les�vedettes�à�passagers,�des�unités�
pour� les� marins� pompiers� de� Mar-
seille,� etc.� sortaient� du� chantier� et
étaient�même�exportées�en�Espagne,�
Maroc,�Portugal,�Grande-Bretagne…

Coup du pour la station SNSM�
de Doëlan, à Clohars-Carnoët. Pour�
Marcel Brinquin, le président de la�
station� cloharsienne :� « Il� est� clair
aujourd’hui�que�nous�n’aurons�pas�
notre�vedette�à�la�fin�de�l’année ».

Gilles�ALLIAUME.

Le�20 janvier,�sortait�des�chantiers�la�dernière�vedette�SNSM�(12 m�de�long,�

4,55 m�de�large�autant�de�haut)�pour�rejoindre�par�la�route�la�station�du�

Gruissan�sur�la�Méditerranée.�Elle�n’était�pas�passée�inaperçue�dans�le�centre�

de�Morlaix.

L’Institut�de�géoarchitecture�fête�ses�35�ans
Depuis� 1976,� il� a� formé� 750� étu-
diants� à� l’urbanisme� et� à� l’environ-
nement.�Situé au sein�de� la� faculté
des�sciences�de�l’UBO,�à�Brest,�l’Ins-
titut� de� géorchitecture� fête� ses� 35
ans.� Jusqu’au� 12 février,� dans� ses
locaux,�l’établissement�propose�une�

passionnante� exposition� sur� « 35
ans�d’aménagement�à�Brest »,�avec�
rétrospective�des�opérations�les�plus�
marquantes,� réalisées�ou�abandon-
nées.�

Il� propose� aussi� quatre� confé-
rences.�Mercredi 2,� à�18 h,�à� la� fa-
culté�Segalen,�« Le�périrurbain�est-il�
un�péché ? »�avec�Olivier�Piron,�ins-
pecteur�général�de�l’équipement,�et
Francis�Beaucire,�géographe,�profes-
seur�à�la�Sorbonne. Lundi 7,�18 h,�à�
Segalen,� les�« Espaces�agriurbains,
vers�de�nouveaux�paysages ? »�avec�
Thierry� Laverne,� architecte-paysa-
giste,�et�André�Fleury,�ingénieur�agro-
nome.�Mardi 8,�à�18 h,�au�musée�des�
Beaux-arts,�« L’art�dans�la�ville »�avec�
François� Barré,� consultant� sur� des
projets� culturels� et� urbains. Same-
di 12,�à�14 h30,�faculté�des�sciences,�
débat�sur�la�réforme�des�collectivités�
territoriales� avec� Jean� Ollivro,� géo-
graphe,�et�Pierre�Maille,�président�du�
conseil�général.

Le Jeu des 1�000�€ à Quimperlé et Carantec
Le�célèbre�jeu�radiophonique�pose�son�micro�dans�le�Finistère.�
L’affluence�devrait�être�au�rendez-vous.

Énorme. C’est le qualificatif qui�
convient, semble-t-il, le mieux pour�
qualifier� le�succès�populaire�du�Jeu
des�1 000,00 €.�Le�monument�radio-
phonique�de�France�Inter�a�commen-
cé�un�Tro�Breizh� lundi�soir�dans� les
Côtes-d’Armor. Ce mercredi soir�
et� ce� jeudi,�Nicolas�Stoufflet� et� son
équipe�sont�dans� le�Finistère,�à�Ca-
rantec,�puis�à�Quimperlé.

Le� Jeu� des� 1 000,00 € s’appelait
avant� le� Jeu�des�1 000 francs.�Les
plus�de�vingt�ans�s’en�rappellent�très�
bien.�La�première�émission�a�été�en-
registrée� dans� le� département� de
l’Indre en 1958. Elle avait été bap-
tisée� 100 000 francs� par� jour puis
1 000 francs�par�jour avec�le�passage�
au�nouveau�franc�et�enfin�le�Jeu�des�
1 000 francs. C’est depuis 2001 et
le�passage�à� l’euro�que�l’appellation

changea�une�nouvelle�fois.�À�chaque�
enregistrement,�c’est�l’effervescence.�
À Quintin, lundi soir, quelque 800�
personnes�ont�assisté�à� l’enregistre-
ment.�L’émission�est�retransmise�du�
lundi�au�vendredi�de�12 h 45�à�13 h.�
C’est�l’une�des�plus�écoutées�à�cette�
heure�de�la�journée :�en�2008,�1,3 mil-
lion�d’auditeurs�soit�15 %�de�part�de�
marché.�Tout�simplement�énorme !

Les�séquences�enregistrées�à�Ca-
rantec et� Quimperlé devraient� être
diffusées�courant�mars.

Mercredi�2 février,�à Carantec, à�
la�base�nautique�Kelenn,�sélection�et�
enregistrement (adultes) à 18 h 30.�
Jeudi 3, à� Quimperlé,� sélection� et
enregistrement� (adultes,� jeunes� et
étudiants) dès 18 h 30 à la salle du
Coat-Kaër.

Lundi�soir,�à�Quintin�(Côtes-d’Armor),�800�personnes�ont�assisté�à�

l’enregistrement�de�l’émission�animée�par�Nicolas�Stoufflet.

Un�candidat�RPF�à�Concarneau
Yvon�Rogard�a�annoncé�sa�candida-
ture� pour� les� prochaines� élections
cantonales�sur�le�canton�de�Concar-
neau-Trégunc.�Il�représentera�le�Ras-
semblement�pour� la�France�(RPF),
qui se veut l’héritier du « gaullisme
républicain ».�C’est� le sixième can-
didat� à� se� déclarer� à� Concarneau

après� François� Besombes� (UMP),
Nicole� Ziegler� (PS),� Stéphane� Le-
floc’h�(Europe�écologie),�Youenn�Le�
Flao (Front de gauche) et Philippe
Le� Coz� (MoDem).� Le� canton� était
détenu�par�Jean-Paul�Le�Roux�(PS)�
qui�ne�se�représente�pas.

Finistère�en�bref

Plouvien :�le�permis�de�construire�des�éoliennes�annulé
Plouvien, bordée par l’Aber-Benoît,�
doit� être� considérée� comme� une
commune littorale. C’est ce qui a�
poussé� la� cour� d’Appel� administra-
tive�de�Rennes�à�annuler� le�permis
de�construire�des�huit�éoliennes�dé-
livré�par�le�maire�de�cette�commune�
proche�de�Brest.�Les�engins,�qui�tour-
nent�déjà�et�produisent�de�l’électrici-
té,�sont�donc�désormais�illégales…

La�cour�d’appel�a�jugé�que�ces�huit�
éoliennes� n’ont� pas� été� implantées
en� continuité� d’une� agglomération
ou� d’un� village� existant.� Elle� consi-
dère�donc que�la�société�Néo�Plou-
vien,� l’exploitant,�ne�pouvait�pas� les
faire construire là où elles l’ont été.�
Ce�sont�des�riverains�qui�avaient�por-
té�l’affaire�devant�la�justice.

Prenez�note

‡Association des parents
d’enfants dyslexiques du Finistère
L’assemblée�générale�de�l’association�

des�parents�d’enfants�dyslexiques�du

Finistère�Apedys�29�aura� lieu�samedi

12 février�à�14 h 30,�au�Juvénat�Notre-

Dame,� route�de�Pleyben,�Penn�Feun-

ten�à�Châteaulin.�

‡Société archéologique
du Finistère
La société archéologique du Finistère

se�réunira�samedi�19 février,�à�14 h 30,�

au�musée�des�beaux-arts�de�Brest,�au-

tour�de�Christophe�Carichon�qui�inter-

viendra�sur�le�thème�« Scouts�et�guides�

dans le Finistère pendant la�seconde

guerre�mondiale ».

Quimper�:�le�festival�Yakayalé�part�à�Lorient
Il� n’y� aura� pas� d’édition� de� Yakaya-
lé à Quimper cette année. Le direc-
teur� de� Régie� Scène,� Joël� Bernard,
a� jeté� l’éponge.�Le�bureau�municipal
de�Quimper�a�décidé�lundi�de�ne�pas�
donner�suite�à�la�demande�de�l’orga-
nisateur�de�spectacle.� On�prévoyait
deux�scènes.�Le�festival�attendait�de�7�

000�à�7�500�personnes�en�une�soirée.�
Trop�pour�les�élus.�La�Ville�a�considé-
ré� qu’elle� ne� pouvait� apporter� une
prise� en� charge� suffisante� d’accueil
et�de�prévention.�Mardi,�Joël�Bernard�
a�rencontré�les�responsables�du�parc�
des�expositions�de�Lanester�:�le�festi-
val�aura�lieu�en�Morbihan�le�23�avril.�

Notes�politiques

Chantal� Guittet� sera� la� candidate
du�Parti�socialiste� lors�des�élections
cantonales� à� Plouescat.� Jérémy

Mellouet,� actuel� trésorier� de� la� sec-
tion�de�Plouescat,�sera�son�rempla-

çant.

Plouescat�:�Chantal�Guittet,�candidate�PS�aux�cantonales

L’Association� départementale� de
chasseurs�de�grand�gibier�du�Finistère�
organise�une�session�de�formation�en�
vue�de�l’obtention�du�brevet�grand�gi-
bier.�Celui-ci�n’est�pas�un�nouvel�exa-
men pour la pratique de la chasse
mais�s’adresse�à�toute�personne�dési-
reuse�de�parfaire�ses�connaissances�
tant� cynégétiques� que� biologiques.

La� formation� (10� séances),� assurée
par des spécialistes dans chaque
domaine� abordé.� La� partie� pratique
consiste�au�tir�au�sanglier�courant�soit�
à� l’arme�rayée,�soit�à� l’arc.�Début�de
la� formation,� 1re� quinzaine� de� mars
2011.� Pour� tout� renseignement :� e-
mail :� adcgg29@live.fr ;� ADCGG29,
115,�rue�des�4�pompes,�Brest.

Brevet�grand�gibier�:�une�session�de�formation


