
PROGRAMME de l’Escale en Côtes d’Armor du 12 octobre 2006
10h10 : Rendez-vous aux anciennes halles (centre-bourg) :  

Discours inaugural du « 22ème Festival des arts de la rue en Côtes du Nord » : 
prononcé par Mr Jean David , Président de la communauté de communes du Pays de 
Belle-Isle-en-Terre et Maire  de Belle-Isle-en-Terre  suivi d’un parcours artistique et 
ludique proposé par la troupe éphémère de la Fée des baies.

11h11 : Salle polyvalente 
             État des lieux des Arts de la rue en Bretagne présenté par Michèle Bosseur, 
             Co-directrice du Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne.

11h33 : Paroles d’artistes “ Les arts de la rue comme un état d’esprit…” :
Sydney Bernard, Brigitte Trémelot et Eric Hervé : 3 parcours personnels de créateurs qui 
ont choisi l’espace public pour lieu d’expression.

12h12 : Paroles d’élus et de partenaires institutionnels du Temps des Arts de la rue en 
Bretagne: 
            - Jean Yves Le Corre, Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bretagne
            - Christian Provost, Vice-Président du Conseil général des Côtes d’Armor
            - Sylvie Robert , Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne 

12h52 : Buffet.

14h33 : 3 Coups de projecteurs sur 3 expériences arts de la rue inscrites dans le temps et 
dans l’espace :
-Le  projet  “ Rencontre  d’art  et  de  mémoire ”  sur  la  vallée  du  Léguer :  Jean  David, 
Président  de  la  Communauté  de  communes  de  Belle-Isle-en-Terre,  Catherine  Moret, 
Directrice de l’association de la Vallée du Léguer, et Luc Perrot, Directeur artistique du 
« Cercle de la Litote ».
-La collaboration autour d’une résidence entre la Cie “ La Valise ”, la communauté de 
communes « Puissance 4 » et l’ODDC 22 : Fabien Bondil, Directeur artistique et 
Stéphanie Martin, Comédienne de « la Valise » et Olivier Couqueberg , Directeur de 
l’Office Départemental de Développement Culturel des Côtes d’Armor.
-Une saison arts de la rue intercommunale en zone rurale : témoignages autour du “ Mai 
des arts dans la rue ” et des résidences (Bernard Cabon, Maire de Guimaëc et Yannick 
Besnier, Président de l’association des Arts dans la Rue en Pays de Morlaix)

15h03 : Ateliers d’échanges:
-La collaboration artistes/élus: comment travailler ensemble ?
-Les arts de la rue, un moyen de renforcer l’identité d’un territoire.
-La résidence d’artistes : quels apports sur le territoire ?
-L’accueil des arts de la rue d’un point de vue technique et sécurité : contraintes et 
solutions.

16h16 : Synthèse en plénière des tables rondes. 

16h32 : Goûter de clôture et prise de rendez-vous pour la prochaine escale.

Pour cette Escale, les « Témoins venus d’ailleurs »  sont : 
Fred Sancere, Directeur artistique de Derrière le Hublot , à Capdenac (12), 
Ximun Fuchs, Directeur artistique du « Petit Théâtre de pain » (64), 
Pascale Canivet, Coordinatrice générale de la Fédération nationale des arts de la rue (13), 
Isabelle Drubigny, Chargée de mission pour le « Temps des arts de la rue » basée à Hors Les 
Murs (75).


