
Le Fourneau, port d'attache du théâtre de rue 

 
(21/04/04) 

« Un spectacle fabriqué au Fourneau est un spectacle 
fabriqué au port », comme Claude Morizur, co-directeur, 
aime à le répéter. Le Fourneau est né sur la « côte est » du 
port  de commerce,  en 1994. Quatre  ans plus tard et  400 
mètres  plus  loin,  le  voilà  dans  un  gigantesque  entrepôt, 
divisé  en  deux  halles,  au  11  quai  de  la  Douane.  Un 
changement  d'adresse  que  ses  deux  fondateurs,  Claude 
Morizur  et  Michèle  Bosseur  ont  un  peu  appréhendé.  Ils 
avaient enfin réussi à s'intégrer avec leur équipe parmi « les 
gens du port  ». Un peu grâce à leur  « passeur »,  Yffic, 
docker  à  la  retraite.  Il  faudra  faire  de  même avec  «  les 
tertiaires ».

Tout un travail. « Au départ, avec notamment les Jeudis du port, la relation entre le spectacle 
vivant et les gens du port s'inscrivait dans l'opposition entre les loisirs et le travail. Puis, ils se 
sont rendu compte que les artistes ce ne sont pas seulement les paillettes et le spectacle. Ils  
fabriquent,  répètent  »,  explique  le  créateur  d'imaginaire.  Envolée  l'image  des  saltimbanques 
jongleurs de feu. Strass et bleus de travail, maquillage et cambouis en bons voisins.

Les entreprises portuaires participent à la fabrication des spectacles.  « Toujours prêtes à donner 
un  coup  de  main.  » Du  simple  dépannage  à  la  construction  de  structures.  Comme  l'arène 
métallique du spectacle « Carmen » par la compagnie Off, assemblée avec l'aide des dockers.  « 
L'accastillage de bateau et le travail aérien c'est la même problématique. » En échange, le 
Fourneau  a  permis  à  quelques  entreprises  traditionnelles  d'accéder  aux  nouvelles  technologies, 
grâce à son espace multimédia.

Invitation au voyage
Quand ses portes sont ouvertes, le lieu de fabrique est conçu comme un prolongement du port en 
tant qu'espace public. Les couloirs, les escaliers portent d'ailleurs des noms de rue. « Rue César ». « 
Rue de  Bassam ».  Des  noms de  cafés  figurent  également  sur  un  mur.  «  Chez  Malou »,  «  La 
Chaloupe »... Des cafés qui existaient durant la grande époque des bistrots de la rue de Madagascar.

En  face,  c'est  une  invitation  au  voyage.  Un  départ  vers  les  îles  Molène  et  Ouessant.  Les 
compagnies, venues de toute la France, se laissent tenter volontiers. Pour des répétitions, comme la 
compagnie Pied en Sol il y a quelques jours sur Molène. Ou tout simplement pour visiter et prendre  
l'air.  « Tentés par l'affiche sur l'embarcadère, les comédiens prennent souvent le large une 
journée », raconte Claude Morizur.

« Pour les compagnies, Brest, c'est la mer », résume sa complice. Le Fourneau est effectivement 
le  seul  lieu de résidence avec vue sur la  mer.  Et  qui  dit  lieu de résidence,  dit  lieu de vie.  Le 
Fourneau dispose également de deux appartements pour les artistes sur le port. « Les comédiens et 
techniciens peuvent ainsi manger, aller au bistrot sur le port, sans avoir à prendre la voiture. 
Et ils sont à proximité de la ville. En montant l'escalier, ils y sont. »  Une proximité qui n'est pas 
non plus à négliger pour le public. « En plus c'est facile d'accès et on trouve toujours de la place 
pour se garer. » L'espace et le faible nombre de voisins permettent aux compagnies de s'exprimer 
librement. En bref, une implantation idéale, qui ravit le tandem. « On ne s'est jamais trop projeté 
ailleurs que sur le port ».


