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Les arts se ruent en ville. Pas étonnant ces enceintes de pâtés d'immeubles, de jardins, et de monuments sont 
elle-mêmes de véritables théâtres ! Alors que le spectacle se déplace vers ces lieux délectables il n'y a qu'un 
pas qui a été franchi avec professionnalisme et originalité. 

 

Salut les compagnies 

En Bretagne, c'est au début des années 80 que commence l'aventure du Fourneau. Depuis le Ministère de la 
Culture l'a reconnue comme Scène conventionnée Arts de la rue. Le nom " Fourneau " est celui de la 
première cantine coopérative qui servait des repas à la Pyrotechnie de Saint-Nicolas du Relecq-Kerhuon. Ce 
clin d'œil à une association de citoyens créant une œuvre publique, éclaire sur la nécessité de combler un 
vide.. d'ordre public ! La compagnie de théâtre de rue Oposito (Seine St Denis) va associer ses compétences 
à ce groupe novateur, sensible à l'évolution de la ville en général(e ?) et plus précisément à la conception 
d'ouverture des arts dans la rue. " La ville est elle-même un grand théâtre… " de cette idée tout un plan va se 
structurer, géographiquement, administrativement et sous diverses formes de gestion. L'hexagone va se 
mailler de villes où ces arts vont avoir pignon… sur rue ! Paris, Marseille, Lille, Brest, Sotteville-lès-Rouen, 
Toulouse…10 grands pôles sont aidés par l'Etat. Par pôle il faut concevoir une force capable de répondre à 
des demandes de villes voisines. Par exemple le pôle de Brest va innerver Morlaix, St Brieuc, 
ponctuellement le Festival des Vieilles Charrues de Carhaix ou l'île Molène …

  

Toujours dans cet aspect " lieux " il faut noter la libre circulation des spectacles, des concepteurs, des 
compagnies… Les aides réciproques s'échangent, voire s'expatrient à l'étranger. Le spectacle " 
Transhumance " monté par la Cie Oposito a pris les airs pour le Canada. Reconnues par l'Etat, ces 
associations ont des liens privilégiés avec les maires, responsables de leur ville. Le directeur d'un théâtre 
gère son lieu fermé. La ville possède une enceinte conventionnelle, et le fait de donner les clefs de ces lieux 
pose une autre échelle au déroulement de ces spectacles. De l'idée à l'exécution il y a un pas ! L'Etat a 
reconnu au Fourneau en 1994 son espace " Fabrique ". Les traces du passé ont décidé de son emplacement 
aux anciens docks à charbon, juste derrière la machine à boulets. A Marseille, Lieux Publics - Centre 
National de Création des Arts de la rue domicilie dans un ancien garage. A Lille, La Fabrique s'est installée 
dans un ancien atelier de construction. A Saint-Barthélémy d'Anjou , La Paperie, s'est installée sur un ancien 
site ardoisier. A Saint-Gaudens, Les Haras, se sont implantés sur les anciens Haras…

 

Les "fabriqu'arts" touchent à tout
 Les intervenants qui fabriquent de l'art de rue viennent d'horizons divers. Tout d'abord les concepteurs, 
créateurs, voire décrocheurs de lunes sont venus par coup de cœur. Michèle Bosseur et Claude Morizur du 
Fourneau sont enseignants. D'autres viennent du théâtre, du cirque… Les exécuteurs de ces hautes œuvres 
ont le statut d'intermittents du spectacle. Leurs productions fleurent bon la poésie et ont le goût des fruits 
rares. Voici quelques titres récents " Transhumance " de la Cie Oposito ; " Les Tournées Fournel " des 26000 
Couverts ; " Confort Universel " de la compagnie Lackaal Ducric, "L'Audition " de la Compagnie Délices 
Dada. Beaucoup de réalisations sont en prise directe avec le quotidien et jouent à fond la carte de la 
proximité. Pour réaliser ces grandes choses il faut des professeurs de l'imaginaire, les moyens financiers et 
matériels et les magiciens. Lors du passage à l'an 2000 Générik Vapeur de Marseille s'était vu confier une 
grande roue sur les Champs Elysée. C'est ici, l'occasion de reconnaître les performances des constructeurs et 
autres scénaristes. Par exemple, Le Lâcher de violons de la Cie Transe Express part d'un concept fort simple. 
Mais quand vous voyez en grandeur nature l'exploit, plutôt les exploits car dans chaque domaine combien 
d'obstacles sont à surmonter pour une telle prestation spectaculaire ! Désinterner par Internet Ces 
professionnels de l'utopie font des alliages détonnants. Le sujet " ville " n'est pas clos, ni marginal, il donne à 
tracer d'autres voies. Pour ce faire il faut communiquer. Le Fourneau a été, dès le départ pour l'alliage des 
traditions avec les nouvelles technologies. Dès 1997 on pouvait vivre sur Internet les Arts de la rue en direct 
d'Ethiopie ! Depuis l'Espace Culture Multimédia fait figure de pôle de référence et les Arts de la rue se 
racontent au quotidien sur le www.lefourneau.com (Courez-y vite)
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