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MORLAIX. Longtemps laissés-pour-compte des instances culturelles, les arts de la rue 
comptent désormais parmi les disciplines les plus prolifiques et créatives du spectacle vivant. 
Codirecteurs du Fourneau et programmateurs du FAR de Morlaix, Michèle Bosseur et 
Claude Morizur n'ont de cesse, depuis plus de vingt ans, d'accompagner et de populariser les 
artistes ayant choisi la rue pour terrain d'expression.
 

Pour la 17e année consécutive, Morlaix confie cet été ses clés aux artistes et compagnies de rue les 
plus créatifs. Ce soir, pour le quatrième mercredi d'affilée, entre 8 et 10.000 spectateurs - la 
fréquentation habituelle du festival des arts de la rue (FAR) - auront rendez-vous avec la magie, 
l'insolite et l'émotion. Concoctée depuis 1997 par le tandem d'anciens instits Michèle Bosseur-
Claude Morizur, la programmation varie les plaisirs et bouscule les idées reçues. En imposant une 
impertinente et inventive cohabitation entre créations de l'année, spectacles confirmés et œuvres de 
jeunes compagnies en devenir.

 

Travail de fond
 

Depuis les années 80 et la création du festival Grains de folie, une journée de pur délire, les deux 
complices œuvrent sans relâche pour la promotion, la reconnaissance et la diffusion des arts de la 
rue. Ce travail de fond passe notamment par l'accompagnement des compagnies, 28 au total l'an 
passé. Autant de structures et d'artistes bénéficiant de résidences dans leur lieu de fabrique brestois, 
un ancien hangar portuaire, où encore à Morlaix et sa région. Conventionné par l'Etat, le Fourneau 
s'est également fixé pour objectif d'inventer de nouveaux espaces de diffusion.

 

Un rayonnement régional
 

Grâce aux deux défricheurs et leur équipe, les arts dans la rue rayonnent désormais à l'échelle de 
toute la Bretagne. La Garenne des Vieilles Charrues, les Nocturnes de Saint-Brieuc ou encore le 
festival Bleu-de-Chauffe de Concarneau comptent parmi ces nouveaux chantiers d'expérimentation. 
«Nous voulons déghettoiser les arts de la rue» s'enthousiasme Claude Morizur, toujours soucieux de 
provoquer des brassages artistiques et d'inventer de nouvelles circulations d'œuvres et de publics. 
«Mais attention» tempère-t-il, «ces extensions ne marchent que lorsqu'il y a des gens qui 
s'impliquent localement avec nous, à l'image du festival des Tombées de la nuit à Lampaul-
Guimiliau. Ce partenariat est essentiel à nos yeux car une simple programmation, parachutée dans 
tel ou tel endroit, ne suffirait pas à faire fonctionner un rituel».

 

Les arts de la rue parlent à tout le monde
 

La cohérence entre le FAR, le Mai des arts dans la rue, autre expérience de décentralisation menée à 
bien dans les communes de l'agglomération morlaisienne, et les résidences permettent désormais au 
Fourneau, et plus généralement aux arts de la rue, d'acquérir une véritable légitimité. «Petit à petit, 
nous construisons quelque chose de grand» expliquent Claude et Michèle, dont la force créatrice ne 
s'est jamais érodée. Une passion partagée par un public toujours plus nombreux. «Les arts de la rue 



ont ce pouvoir universel de parler à tout le monde, pourvu qu'on les joue sous un ciel étoilé...».


