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Né il y a trois ans sur les com-
munes côtières, le Festival des 
Rias a rencontré son public, 

jusqu’à attirer plus de 5 000 spectateurs 
en 2011. Fort de ce succès, le Festival 
change de braquet pour sa 4e édition. 
Dorénavant, il se déroulera sur tout le 
Pays de Quimperlé, selon un principe 
« d’accueil tournant »  : les communes 
n’accueillant pas de  spectacle en 2012 
seront servies lors des prochaines édi-
tions. Seule Quimperlé, en tant que 
ville-centre, est destinée à recevoir un 
spectacle tous les ans. 
Bien sûr, le programme s’enrichit  :  
23 spectacles sont proposés cette 
 année, contre 6 en 2011. Le Festival 
des Rias prend ainsi une envergure 
régionale, voire nationale. S’il n’a pas 
encore l’histoire et la notoriété des 
références du genre, l’excellence est 

déjà de mise en termes de qualité de 
spectacles. C’est Le Fourneau, centre 
national des Arts de la rue basé à 
Brest, qui a pris soin de concocter une 
programmation variée, où chacun 
devrait trouver son bonheur. 
Les Rias est aussi le festival du territoire 
et de tous ses habitants. Deux argu-
ments devraient suffire à convaincre 
les plus réticents de venir assister aux 
spectacles. D’une part, les Arts de la rue 
sont le contraire d’un art réservé à une 
« élite » habituée des lieux de culture. Ils 
sont festifs, drôles, émouvants, partici-
patifs, et accessibles à tous… 
D’autre part, l’ensemble des spectacles 
est gratuit. Vous pouvez venir en famille, 
toutes générations confondues, sans 
être freiné par le budget…  
Alors, plus d’excuse qui tienne, rendez-
vous du 28 août au 2 septembre ! l

après 3 années de marée 
de théâtre de rue sur les 
communes littorales de 
Riec-sur-Bélon, moëlan-
sur-mer et Clohars-
Carnoët, le Festival des 
Rias s’étend en 2012 à 
l’ensemble du Pays de 
Quimperlé. Du 28 août au 
2 septembre,vous pourrez 
vivre un voyage artistique 
de 6 jours au fil de l’eau, 
entre terre et mer.

La compagnie Artonik jouera son spectacle Les chevaux du plaisir à Quimperlé et Riec-sur-Bélons
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6 JOurS, 23 SPeCtaCLeS, 40 reNDeZ-VOuS !
Formes monumentales, spectacles intimistes, moments poétiques, questionnements 
contemporains, le Pays de Quimperlé prolonge la saison estivale et devient l’un des 
plus grands rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne. 

Pour inaugurer le Festival des Rias, 
nouvelle version, il fallait frapper 
un grand coup ! Ce sera le cas avec 
le spectacle Drôles d’oiseaux et Art 
Blaxon de la compagnie marseillaise 
Générik Vapeur. Habituée à 
se produire dans les rues du 
monde entier, la compagnie vous 
entraînera dans une déambulation 
rythmée, secouante et colorée 
dans Quimperlé, qui se concluera 

par un acte final époustouflant. 
Un spectacle qui marquera à coup 
sûr les esprits et qui ravira petits et 
grands. Alors rendez-vous le mardi 
28 août à 19h12 précises sur le pont 
du moulin de la Ville à Quimperlé 
(à deux pas de la place Charles De 
Gaulle). Pour vous fondre dans 
le spectacle, vêtissez-vous d’une 
couleur de l’arc-en-ciel et venez 
partager l’ouverture du festival ! l

MarDI 28 aOÛt 

MerCreDI 29 aOÛt

JeuDI 30 aOÛt

VeNDreDI 31 aOÛt

SaMeDI 01 SePteMBre
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Un acte monumental comme générique



6 JOurS, 23 SPeCtaCLeS, 40 reNDeZ-VOuS !
Formes monumentales, spectacles intimistes, moments poétiques, questionnements 
contemporains, le Pays de Quimperlé prolonge la saison estivale et devient l’un des 
plus grands rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne. 

etablissement de création et de produc-
tion artistique dans l’espace public, le 
Fourneau est l’un des 9 centres nationaux 
des arts de la rue. Nous avons rencontré 
Claude morizur  et michèle Bosseur, co-
directeurs de la structure qui programme 
les spectacles du Festival des Rias.

Qu’est-ce que le théâtre de rue ?

Pas facile de définir avec précision le théâtre 
de rue et les Arts de la rue. Protéiforme et 
multidisciplinaire, ce mouvement artistique 
singulier et multiple cultive une relation 
particulière entre artistes et habitants. Il se 
caractérise chez les artistes par le choix de 
l’espace public comme lieu d’expression, un 
choix synonyme de gratuité et de liberté 
d’accès pour la population. 
A nos yeux, le théâtre de rue est avant tout 
un état d’esprit. Jouer dans l’espace public 
suppose un esprit « tout terrain » qui tienne 
compte non seulement des lieux mais aussi 
des gens. Les spectateurs sont le plus sou-
vent sollicités et font partie intégrante du 
spectacle. Inventeur, précurseur, perturba-
teur, le théâtre de rue détourne sans cesse 
les codes et les formats traditionnels de la 
représentation. A ce titre, il contribue à rap-

procher la création artistique des citoyens, ce 
qui suppose un choix de société et de poli-
tique culturelle.

Comment avez-vous construit  
la programmation ?
De nombreux paramètres interviennent 
dans la programmation artistique des 
Rias. Nous tenons tout d’abord compte 
des particularités du territoire  : aspects 
géographiques mais aussi humains. Avec 
le service culturel de la Cocopaq, nous 
avons, rencontré sur le terrain les élus et les 
forces vives associatives et culturelles des 
16 communes afin de concevoir un voyage 
de 3 ans impliquant le plus grand nombre. 
Un scénario s’est peu à peu esquissé dans 
la phase baptisée «  co-écriture  ». Une fois 
le voyage validé par les uns et les autres, 
nous sommes passés dans la phase de 
programmation artistique proprement dite.
Dans le cadre de notre mission de centre 
national des Arts de la rue subventionné 
par le Ministère de la culture et le Conseil 
régional de Bretagne, nous nous engageons 
à accompagner un grand nombre de 
créations récentes. Nous nous autorisons 
par ailleurs à programmer des spectacles 
dits « de répertoire » qui prennent tout leur 
sens dans des lieux insolites. Nous veillons 
également à un équilibre entre les formes 
fixes et déambulatoires, monumentales et 
plus intimes. De manière générale, nous 
privilégions les productions artistiques qui 
interpellent avec force, humour , poésie et 
dérision, des spectacles qui génèrent du 
sens .

Quelle est l’ambition du festival des Rias ?

Le Festival des Rias se positionne d’ores et 
déjà comme le festival d’été entièrement 
consacré au théâtre de rue en Bretagne. 
Outre sa programmation, son originalité 
tient à son inscription nomade dans un 
territoire de 16 communes aux multiples 
caractéristiques géographiques. Le théâtre 
de rue devient prétexte à un tourisme 
de découverte ou de redécouverte de 
paysages exceptionnels qui pourraient à 
terme faire l’objet de créations artistiques 
spécifiques. l

retrouvez 
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3 queStIONS à...  
Claude morizur et michèle Bosseur,
co-directeurs du Fourneau




