
Ils ont investi un hangar du port pour le transformer en salle de spectacle: ce Fourneau 
fonctionne à l'énergie. 
 

Voilà vingt ans que ce couple – à la ville mais pas dans la vie – fabrique de la différence. Militants laïques, 
Claude Morizur et Michèle Bosseur ont été "instits" à la périphérie de Brest, engagés dans l'action post et 
périscolaire. Le cadre devait déjà être un peu juste: ils lancent en 1981 un festival artisanal, puis introduisent 
dans la manifestation les arts de la rue alors balbutiants. La rencontre avec la compagnie Oposito, installée 
en Seine-Saint-Denis, est déterminante. Les deux "instits" inventent Grain de folie, une journée de délire 
non-stop. On est prié de venir à 4 heures du matin quand ce n'est pas à 4h03: "On aime jouer avec le temps, 
avec les horaires de marée, des trains ou des sirènes de l'arsenal", explique Claude Morizur.

 

Le festival, en difficulté financière, trouvera asile à Plougastel, de l'autre côté de la rade, que les deux 
compères traverseront de nouveau pour jeter la magie des arts de la rue sur Les Jeudis du port: chaque été, 
ceux-ci font descendre les Brestois sur les quais. 

 

La musique l'a emporté sur les bateleurs, mais le couple et leur bande de copains étaient déjà à l'œuvre 
ailleurs. Dès 1994, ils ont investi un hangar du port, devenu lieu de fabrique de spectacles: Le Fourneau, 
désormais conventionné par le ministère de la culture au titre des "arts de la rue". Les fondateurs sont 
toujours là, tenaces. Et si le lieu, gardé par Yffic, un ancien docker, n'a que quelques années à vivre, ils ont la 
promesse d'un relogement. "Moi, je suis plutôt l'allumé, Michèle la caissière du Grand Café", plaisante 
Claude Morizur. Le Fourneau, subventionné certes, fonctionne à l'énergie. Les deux infatigables, qui avouent 
"s'engueuler parfois", aimeraient bien avoir un lieu pour mieux diffuser des spectacles, mais n'ont pas lu 
cette proposition dans les programmes électoraux. "Ce n'est pas encore pour ce coup-ci", commentent-ils, un 
brin rebelles.
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