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c’est dans un hangar bleu adossé au port 
de commerce de brest que débute notre 
voyage. Ses grandes portes sont ouvertes, 
accueillantes. elles interpellent le prome-
neur car les caravanes bigarrées, les grandes 
tables de pique-nique et l’intense activité hu-
maine sont autant d’invitations à la curiosité. 
bienvenue au fourneau, l’un des 13 centres 
nationaux des arts de la rue.

EmbarquEmEnt immédiat, du 11 quai 
de la douane vers un nouveau monde. d’ici, 
une dizaine de salariés permanents, des cen-
taines d’artistes et bénévoles partent chaque 
jour à la conquête de nouveaux territoires. 
Leurs armes sont la création artistique, son 
partage avec les habitants, l’éducation et 
la culture pour tous les publics. Ils sèment 
l’imaginaire en apportant des cadeaux de 
bienvenue : le rire, l’émotion, la dérision, 
l’impertinence, la rencontre. 

FairE dE l’EspacE public un théâtrE
Idéalement situé à brest, aux portes de la 
bretagne, Le fourneau entrecroise hameaux, 
villes et territoires pour y tramer de belles 
histoires. depuis la création de l’association 
en 1994, tisser est son métier. c’est un lieu 
de fabrique et de résidences d’où les créa-
tions artistiques partent à la rencontre des 
habitants, au cœur d’un festival ou autour 
d’un pique-nique, dans un champ, une rue, 
une salle de classe ou à l’entrée d’un pont. 
Le public, les élus locaux et les artistes 
s’approprient de nouveaux espaces, ils s’y 
engagent et vous embarquent avec Le four-
neau, fédérateur d’utopies collectives. Les 
actions du centre national s’inscrivent dans 
différents réseaux régionaux, nationaux et 
européens. en outre, la fabrique cultive avec 
conviction des projets internationaux.

Voyage au cœur du Fourneau

OrchEstrEr des rencontres en transfor-
mant villes et villages en théâtre, en offrant 

aux artistes nos places publiques, nos rues, 

nos façades pour qu’ils s’emparent du terri-

toire et mettent notre humanité en récit.

écrirE avec des élus du territoire breton des 
temps de fraternité et de vivre ensemble, 

des rendez-vous artistiques populaires, où 

artistes et habitants partagent des moments 
poétiques, où se révèle la générosité d’un art 

partagé et accessible à tous.

pOrtEr En pOintE brEtagnE lE 
spEctaclE là Où a priOri il n’Est 
pas afin de s’adresser à des habitants non 

convoqués, à des publics éloignés de l’offre 

culturelle ; générer du sens, interpeller avec 

force, humour, poésie ou dérision les indivi-

dus dans leur quotidien.

créEr durablEmEnt des liens artis-
tiques et humains pour que se fabriquent 

des patrimoines d’émotions partagées entre 

citoyens de toutes origines et de tous hori-

zons.

ProFession d’utoPie...

Pour cette quatrième lettre de l’année, nous avons proposé à un complice avisé à la plume 
pétillante de vous faire (re)découvrir Le fourneau.
bon voyage !

Depuis le lieu de fabrique à Brest, le 3 décembre 2015 ;
Michèle Bosseur, Caroline Raffin et Claude Morizur.

Le LiVret que Vous aVez entre Les mains
eSt une InvItatIon au voyage

À chaque page sa dose d’aventures humaines, de sensible artistique, d’imaginaire partagé. 
un livre captivant, illustré par de fabuleuses rencontres entre des artistes et des publics, dans 
des lieux improbables et pourtant si proches. entre cours et jardins, le théâtre de rue entre en 
scène. vous aimez l’aventure, rendez-vous pages 5 à 9 ; vous adorez les sorties de fabrique, 
vivez intensément les pages 10 & 11 ; vous attendez une rencontre inattendue, les pages 12 
& 13 sont à vous ; et pour mieux vivre les spectacles, spéciale dédicace en page 16. 
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pOur biEn préparEr sOn vOyagE. multiples et adaptables, les arts de la rue dévoilent 
leurs atouts et s’apprécient en toutes saisons grâce au fourneau et ses partenaires. Ici, on 
choisit juste sa destination pour profiter d’un séjour, toujours en période bleue. résidences 
aux 4 coins du territoire, sorties de fabrique, diffusion des spectacles ou expérimentations 
publiques sont de fabuleux points de rencontres proposés au fil des mois. Prenez votre billet 
« open » et embarquez. nul bagage n’est requis pour un dépaysement garanti !

une année au Fourneau

janv. fév. marS avr. maI juIn juIL. août SePt. oct. nov. déc.

résidences

dañsfabrik

Le Printemps des arts de 
la rue en Pays des abers

Le temps bourg
de guipavas

Les fêtes maritimes 
Internationales 

Les Pique-niques 
Kerhorres

Les jeudis du Port

Le festival les rias

La déambule

Le marché de noël

La marche des capucins

jumelage avec le collège 
françois manach de 
commana
jumelage avec l’école 
primaire Kerbernard à 
brest

Soutien à la création

Programmation sur les territoires

Projets d’éducation artistique et culturelle

légEndE

riche de ses identités culturelles, la bre-
tagne est une terre propice à l’écriture de 
multiples rituels de théâtre de rue nourris 
par des contextes, des habitants ou un pa-
trimoine naturel. La programmation nomade 
proposée par le centre national des arts de 
la rue va ainsi porter le spectacle là où, a 
priori, il n’est pas et ces 150 rendez-vous 
annuels forment un étonnant maillage de la 
région, d’aber en ria, de ville en port, de 
bourg en festival.
émergeantes ou de référence, régionales, 
nationales ou internationales, les compa-
gnies qui choisissent de créer pour et dans 
l’espace public viennent à la rencontre des 
habitants, les invitant à revisiter leur quoti-
dien. ensemble, ils façonnent de nouveaux 
espaces, se racontent leur histoire, partagent 
des émotions.

en partenariat avec les collectivités locales 
et les structures culturelles ou éducatives, 
le professionnalisme artistique des uns et la 
convivialité des autres créent l’événement. 
résidences, expérimentations publiques, 
sorties de fabrique, diffusion du théâtre de 
rue sur des sites insolites sont autant d’ini-
tiatives innovantes émanant du fourneau et 
rendues possibles par la surprenante mutua-
lisation des moyens et savoir-faire au niveau 
d’un territoire. L’œuvre collective peut alors 
aller au devant des publics, dans un rapport 
privilégié entre culture, expérimentation et 
diffusion au plus grand nombre.
désormais, ces rendez-vous dans l’espace 
public s’inscrivent dans la politique cultu-
relle d’un nombre croissant de villes et de 
communes bretonnes.

Partagez L’aVenture à La Pointe Bretagne

Le Fourneau à L’écheLLe de La Bretagne

Programmation sur les territoires

éducation artistique et culturelle
réseau d’accompagnement des arts de la rue 
en bretagne (radar)

légEndE

Questembert
Festives Halles des Arts de la rue

moulins
DésArticulé

CommunAuté De Communes
Du PAys Des Abers
le Printemps du Pays des Abers

Port-louis, loCmiQuéliC,
riAnteC et Gâvres

Avis de temps Fort !

GuiPAvAs
le temps bourg

CommunAuté De Communes
Du PAys De QuimPerlé
Festival les rias

PAys De monContour
rue Dell Arte

Île molène
résidence secondaire

le releCQ-
KerHuon

les Pique-niques 
Kerhorres

le FourneAu
brest
lieu De FAbriQue
DañsFabrik
les Jeudis du Port
la Déambule 
la marche des Capucins
le marché de noël
école primaire Kerbernard
maison d’Arrêt

st Helen
les esclaffades 

CommAnA
Collège François manac’h

bréAl-sous-
montFort
les estivales
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Pourquoi ne pas débuter ce voyage en rayonnant autour du fourneau. nul besoin de prendre 
les chemins détournés car un peu de marche ou encore les transports en commun vous mè-
neront sur les sites de diffusion de théâtre de rue en région brestoise. Suivez le mouvement !

escaPades urBaines

La débordante Compagnie et son «Rassemblement» de-
vant la porte de l’Arsenal Jean Bart le 26 février 2015
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Partenaire de la ville de brest, le centre national participe, avec les habitants, aux grands 
événements qui sculptent au fil des ans le paysage urbain et permet aux brestois de vivre leur 
ville en s’appropriant ses grands projets.

Le Fourneau dans une ViLLe
qui se transForme et s’anime

sur Le PLateau des caPucins, une dynamique en marche

Octobre 2015, 15 000 métropolitains visitent les 
coulisses du chantier des Capucins

caP sur 2016 Pour une nouVeLLe étaPe de La marche des caPucins

Le marché de noëL s’inVente une histoire XXL

Le marché de noëL est ouVert PLace de La LiBerté
du 27 noVemBre au 24 décemBre 2015
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Les jeudis d’été, destination Le Port...

caP sur 2016 à quatre rePrises en juiLLet et en août

Les Urbaindigènes présentent «La Revue Militaire» 
sur le Port de Brest le jeudi 6 août 2015
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Les jeudis du Port sont désormais une institution dont la renommée dépasse largement 
le Pays de brest. Les jeudis d’été, les quais du port de commerce font la part belle au 
spectacle vivant. Les brestois et touristes profitent d’une programmation spécifique d’arts 
de la rue. associé à la ville de brest, Le fourneau invite des compagnies à présenter leurs 
dernières créations ou des spectacles de répertoire. À deux pas des quais gorgés de monde, 
des sites surprenants invitent à un tout 
autre voyage : le Parc à chaînes, le 
jardin de l’académie... La programma-
tion poétique et exigeante, sensible ou 
grinçante, intimiste ou monumentale, 
entraîne petits et grands dans un uni-
vers de poésie, de dérision et d’humour. 
des moments exceptionnels qui se dé-
gustent en fin de journée ou à la tombée 
de la nuit.

La danse met L’esPace PuBLic en mouVement

caP sur 2016 du 29 FéVrier au 5 mars 

depuis 2012, Le fourneau s’associe au Quartz - Scène nationale de brest à l’occasion du 
festival dañsfabrik. durant une semaine, grâce à une programmation artistique de qualité, 
l’espace public brestois se transforme sous les yeux des habitants. danser dans la rue ou sur 
une place, aux frontières du public et du privé, questionne et permet de se jouer des codes et 
des normes, de revisiter l’environnement 
quotidien. c’est toute une ville qui se 
met en mouvement. autour d’une ving-
taine de propositions chorégraphiques, 
de conférences et de performances dans 
des lieux improbables, des étudiants, 
écoliers ou simples citoyens rejoignent 
les danseurs. chaque parcelle de la ville 
devient un terrain de jeu pour célébrer 
une culture partagée et universelle, le 
langage des corps.

bien avant d’y installer ses locaux au sein des ateliers des capucins, Le fourneau s’est enga-
gé dans une démarche d’appropriation de ce nouveau quartier par les habitants du Pays de 
brest. depuis 2011, les 5 éditions de 
la marche des capucins ont réuni plus 
de 80 000 personnes qui suivent, étape 
par étape, le gigantesque chantier. 
bien avant l’installation du fourneau 
3 au coeur des ateliers des capucins, 
l’équipe du centre national y fabrique 
avec les habitants de la métropole des 
empreintes, des traces aussi durables 
dans les mémoires que si elles étaient 
inscrites dans une dalle de béton frais.

Le réseau européen ZePa2 a permis au fourneau de rencontrer et d’inviter à brest la compa-
gnie irlandaise bui bolg. Hors normes, ces artistes décorateurs de l’espace public participent, 
depuis 2013, à la scénographie du marché de noël de brest. au pied de la grande roue et 
autres manèges anciens, le charme des éléments de décoration au format XXL opère auprès 
des visiteurs. Le mobilier géant reconstruit l’espace. Pour réaliser ce décor, des habitants vo-
lontaires, des étudiants, des employés 
des services municipaux ont attrapé, 
aux-côtés de la compagnie bui bolg, 
le virus de la fête. dans des écoles ou 
sous le hangar du fourneau, des ateliers 
ouverts se sont organisés. on scie, on 
colle, on peint, on rigole beaucoup et 
on finit, après 2 mots de franglais, par 
échanger un large sourire à la vue du 
travail accompli. 
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Sur la rive droite de l’elorn, guipavas et Le relecq-Kerhuon connaissent désormais des étés 
festifs grâce à la collaboration entre le centre national des arts de la rue et ces deux com-
munes de la métropole. 

caP à L’est, Pour deuX éVénements
FestiFs auX Portes de Brest

Le temPs Bourg résonne dans tout Le Pays

quand Les Kerhorres sortent La naPPe à carreauX

caP sur 2016 samedi 2 juiLLet 2016

caP sur 2016 à quatre rePrises entre juiLLet et sePtemBre 2016

La Compagnie Off et ses «Roues de Couleurs»
au Temps Bourg 2015

Pique-Nique sur le Pont 2015 : 300 personnes et un 
Américain dansent La « Dolly’s corned beef stomp » 
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en finistère, la mer découpe parfois la côte en s’enfonçant au plus profond des terres. dans 
le sud, ce sont des rias ; dans le nord des abers. avec Le fourneau et deux communautés 
de communes partenaires, les arts de la rue investissent ces sites accueillants où l’iode et 
l’humus, le sensible et l’humour font bon ménage.

escaLes FestiVes sur La Ligne
de Partage des eauX

Le PrintemPs des aBers

31 mai 2015 à Kersaint-Plabennec, Les Grooms 
présentent leur opéra de rue «Rigoletto»

caP sur 2016 Les dimanches 8 et 22 mai, et 5 juin

Le FestiVaL Les rias, marée de théâtre de rue

Mercredi 26 août, 7h12 du matin à Moëlan-sur-Mer, 
les G.Bistaki inaugurent les Rias 2015

caP sur 2016 du 25 au 28 août
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L’arrivée de l’été est l’occasion, pour les habitants de guipavas et d’ailleurs, d’embarquer 
dans un voyage artistique riche en émotions. Le temps bourg est désormais Le rendez-vous 
monumental du 1er samedi de juillet, grâce à une belle complicité entre la commune et Le 
fourneau. autour d’une compagnie de renommée internationale, invitée à présenter une 
création de taille monumentale, c’est 
toute une population qui s’active. avec 
le soutien de la vie associative locale, 
les volontaires y deviennent figurants, 
accessoiristes ou acteurs de la convivia-
lité et de l’accueil du public. Les rues se 
transforment, l’imaginaire des artistes 
franchit le pas des portes pour entraî-
ner les habitants dans un tourbillon de 
douce folie. festif, familial et convivial, 
le temps bourg résonne désormais 
dans tout le Pays de brest.

venir à un rendez-vous artistique avec un panier d’osier sous le bras semblerait un rien 
saugrenu si Le fourneau et la ville de Le relecq-Kerhuon n’avaient inventé les Pique-niques 
Kerhorres ! dans des sites insolites, naturels ou patrimoniaux, les Pique-niques ponctuent 
l’été de moments conviviaux. en famille, 
entre collègues ou entre amis, on par-
tage le repas mais, surtout, on se charge 
positivement d’émotions artistiques 
fortes. avant ou après les spectacles, 
les nappes posées au milieu de l’espace 
public sont les points de rendez-vous. 
on se raconte, on ouvre grand les bras 
à son voisin et, promis, on se retrouvera 
vite car il faut sans cesse refaire ce nou-
veau monde, culturel et convivial, des 
Pique-niques Kerhorres.

Le Pays des abers regroupe 13 communes, bordées au nord par la manche et au sud par les 
portes de brest. ce territoire écrit, chaque année, une nouvelle histoire avec les habitants de 
3 ou 4 des communes qui deviennent, 
aux beaux jours, les étapes du Printemps 
des arts de la rue. Les spectacles s’ins-
tallent sur la petite place d’un bourg ou 
dans la grand-rue d’une ville. comme 
la mer qui, ici, chaque jour, remonte 
la rivière, les habitants empruntent les 
routes de la ccPa et se fondent dans 
une joyeuse marée humaine. cirque, 
théâtre ou musique écrivent une nou-
velle tradition, à chaque printemps re-
nouvelée, avec la complicité des élus et 
des associations locales.

entre l’océan atlantique et le centre-bretagne, la cocoPaQ (communauté de communes du 
Pays de Quimperlé) rassemble 16 communes sur un territoire riche d’un patrimoine excep-
tionnel, d’une multitude de cours d’eau et de profondes rias. Ici, la fin des vacances estivales 
rime avec festival. Les rias est deve-
nu, en 4 ans, le plus grand événement 
d’arts de la rue de bretagne. c’est une 
extraordinaire aventure que vivent plus 
de 60 000 spectateurs, dans des sites 
toujours remarquables : une prairie, une 
chapelle dans son écrin de verdure, le 
coeur d’une ville, un front de mer,... ac-
compagnés par la chimère, mi-homme 
mi-poisson, les festivaliers se retrouvent 
ou se croisent au gré de 50 rendez-vous 
à ciel ouvert . 



p. 11p. 10

accomPagnement à La création

un ensemBLe de cLeFs qui ouVrent Les Portes du Voyage
de l’écriture artistique à une première expérimentation en public, Le fourneau met à dis-
position des compagnies une palette d’outils d’accompagnement. théâtre, cirque, danse, 
musique, multimédia, l’art dans l’espace public est multiple et cette palette proposée par 
Le fourneau s’adapte donc à la richesse et à la diversité des créations, tout en favorisant la 
rencontre et l’échange entre artistes et habitants.

esPace, comPétences et moyens
Le hangar « du Port de », une école, une salle polyvalente ou une île se transforment parfois 
en espaces de travail pour des artistes. accueillis durant plusieurs jours ou semaines, ils 
s’inspirent de l’environnement et vivent au plus près de la population. ces lieux sont le point 
de départ de rencontres originales avec des groupes d’habitants, des scolaires ou des profes-
sionnels de différents horizons. Le fourneau active les leviers de cette dynamique en mettant 
à la disposition de la compagnie accueillie en résidence de création, un lieu de travail, des 
compétences et moyens techniques, administratifs, humains et financiers. 

de La création à La rencontre aVec Les PuBLics
La visite de groupes et les interventions extérieures des artistes pour partager leur travail 
en cours créent un dialogue permanent qui enrichit le processus de création d’une œuvre. 
Puis vient le temps d’une première confrontation avec un public-test. ces expérimentations 
ouvertes, in situ ou hors les murs, constituent l’une des richesses du spectacle de rue. Le 
dialogue et l’échange le font grandir, l’expérimentation avec les spectateurs-acteurs le fait 
mûrir mais il a encore besoin d’être soutenu.
dans le cadre d’un budget construit par Le fourneau, avec le soutien financier de ses parte-
naires institutionnels, les artistes accueillis en résidence perçoivent tout ou partie du salaire 
de leurs répétitions. Puis, le pré-achat de la future création permet, très souvent, aux sites de 
diffusion du territoire (page 5) de bénéficier d’une programmation enrichie des spectacles à 
peine sortis d’une fabrique en proximité.
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Mercredi 11 juin 2014,
Opus présente une toute première version de sa «Veillée» sur le Parc à Chaînes

une “résidence ouVerte” accessiBLe en toutes saisons
apportant toujours une réponse à chaque étape du travail de la compagnie, Le fourneau s’ef-
force de rendre le temps de la résidence de création le plus efficace possible. Ses techniciens 
mettent à disposition le matériel nécessaire (son, éclairage, décors, accessoires,...), l’équipe 
administrative conseille et oriente (budget, structuration juridique et comptable, supports de 
communication), tandis que des bénévoles et salariés assurent l’intendance et la logistique 
de l’hébergement ou des repas. et ceci selon un agenda bien rempli qui permettra, tout au 
long de l’année, de voir partir les créations vers d’autres aventures humaines.

Les comPagnies 
accomPagnées en 

2016 Par
Le Fourneau*

2L au Quintal, Naître Majeur
adhok, Immortels
association W, Floe
escale, Leurre H
gigot bitume, L’irrésistible charme du BTP
Label Z, Rencontrederue.com
Les arts oseurs, Les Tondues
Lucamoros, J’ai lu quelque part
mo cie, Imprégnation
nicolas turon, Le Roman de la rue
oposito, La symphonie des sapins
Qualité street, Le rêve commun
v.o cie, Macadam Vacher « L’heure de la traite »

Le radar, un réseau d’accomPagnement mutuaLisé
depuis 2012, Le fourneau pilote le radar (réseau d’accompagnement des arts de la 
rue en bretagne). ce réseau regroupe les festivals DésARTiculé de moulins et Les estivales 
des jardins de brocéliande à bréal-sous-montfort (35), Rue Dell Arte à moncontour et les 
Esclaffades de Saint-Hélen (22), Avis de Temps Fort ! de Port-Louis et Festives Halles des 
Arts de la Rue de Questembert (56).
chaque année, le radar accompagne en création plusieurs équipes artistiques dont les rési-
dences s’organisent sur le territoire de l’un des membres du réseau. elle sont accompagnées 
financièrement par Le fourneau puis pré-achetées par une partie des partenaires du réseau. 
ce réseau de la production à la diffusion, renforce le lien entre ces festivals tout en respectant 
l’identité culturelle de chacun et densifie le rayonnement des arts de la rue en bretagne.

La grande Halle du Fourneau
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* Programme sous réserve de modifications, titres des créations provisoires
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Imaginez une époque où la mémoire collective se bâtit sur le partage d’une richesse cultu-
relle. oui, vous êtes bien au fourneau ! au cœur d’une ville ou d’un hameau, la rencontre 
entre les artistes et les habitants se transforme en énergie, renouvelable à souhait. elle 
permet d’activer les multiples rouages d’une histoire commune et d’enrouler les filins pour 
rapprocher des populations parfois éloignées de l’offre artistique. Initiée par Le fourneau, 
cette dynamique est portée par des associations locales, des élus et des équipements de 
proximité. ensemble, ils embarquent les citoyens-habitants dans un monde nouveau où la 
politique est avant tout culturelle et partagée. favorisée par la gratuité d’accès aux différentes 
formes d’arts, la démocratisation prend ici tout son sens : toutes générations confondues, 
émotions, découvertes et mixité sociale sont le socle de l’éducation artistique et culturelle de 
tout un territoire. 

une quête éducatiVe,
artistique et cuLtureLLe

commana : “ un coLLège, une comPagnie de théâtre de 
rue, une création et ses couLisses ”

Les élèves du collège en visite au Fourneau P
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créer et Partager dans une écoLe

P
ho

to
 c

lé
m

en
t 

m
ar

tin

a brest, les enfants du groupe scolaire de Kerbernard vont vivre, cette année, une expérience 
aussi enrichissante qu’insolite. Invité par Le fourneau, nicolas turon, auteur, chroniqueur, 
metteur en scène et comédien, va s’installer dans leur école pour travailler à sa création 
« Le roman de la rue » et vivre au milieu d’eux en partageant leurs repas, s’invitant le soir 
à leur table familiale et dormant sur place. cette proximité permet de mieux comprendre 
les choix inhérents à tout processus de 
création. L’artiste animera des ateliers 
d’écriture pour exercer leur imagination, 
suivis d’initiations au jeu théâtral et à 
l’expression corporelle. une manière de 
renverser le rapport à l’apprentissage 
et de construire de nouvelles relations 
entre adultes et enfants, à l’école, à la 
maison et, surtout, lors de l’expérimen-
tation devant les parents et amis, pro-
grammée en fin d’année scolaire.

des murs de La maison d’arrêt...
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grâce aux arts de la rue, le projet régional culture-justice se glisse entre 4 murs. Le four-
neau et la Ligue de l’enseignement 29 invitent la compagnie Les arts oseurs à présenter 
sa création J’écris comme on se venge, inspirée du texte de magyd cherfi (Zebda), dans 
l’enceinte de la maison d’arrêt de brest. a l’issue de cette représentation, des détenus pour-
ront participer à des ateliers d’arts plas-
tiques et d’écriture favorisant l’écoute et 
la cohésion et valorisant chacun lors des 
échanges collectifs. en créant du lien 
entre les mots et le dessin, ces ateliers 
sont un moyen pertinent de rencontres 
autour de thèmes forts comme l’identité 
ou le rapport à la ville. Ils permettront 
aussi aux détenus de trouver de nou-
velles voies ou voix d’expression. 

... au Lieu de FaBrique
Le fourneau fait partie des sites représentatifs de la richesse et de la diversité des formes 
d’expression en Pays de brest : musées, écoles d’arts, lieux de programmation et de diffu-
sion... L’association accueille toute l’année des groupes venus découvrir ses activités ainsi 
que les différents métiers des arts de la rue. ces visites permettent aussi des rencontres 
privilégiées avec les artistes en résidence.

aux portes des monts d’arrée, commana compte un peu plus de 1 000 habitants et un 
collège avec lequel Le fourneau est lié, depuis 2014, par un jumelage bien particulier. cette 
année encore, tous les élèves vont s’immerger dans le processus de création d’une œuvre 
artistique. La rencontre avec les artistes, au sein du collège, est complétée par la collecte 
d’informations sur la commune, son histoire, ses particularités. éveil aux arts, prises de vues 
photographiques, ateliers d’art clownesque, journal de bord multimédia, visite des locaux du 
fourneau, découverte des compagnies en résidence et des « métiers » des arts de la rue 
fournissent des acquis qui ne tiennent pas dans les cartables mais s’échangent volontiers 
autour de la table familiale. Les chaînes de transmission se revisitent et enrichissent les liens 
inter-générationnels jusqu’à la présentation publique de la création dans le bourg, en fin 
d’année scolaire. de quoi laisser, dans tout le territoire, une « drôle d’impression », titre de la 
création de la compagnie dédale de clown au programme du collège cette année.
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Se rencontrer, faire société et rêver ensemble sont des valeurs défendues par le centre na-
tional des arts de la rue Le fourneau. des valeurs fort heureusement ni cotées en bourse 
ni entreposables dans un coffre ; elles sont juste échangeables et ne subissent jamais de 
dévaluation. cette monnaie idéale, l’association la défend depuis plus de 20 ans par un accès 
libre et gratuit à chacun de ses rendez-vous publics.

en 20 ans, plus de 360 créations de théâtre de rue ont vu le jour grâce au fourneau et vous 
avez été des centaines de milliers à les partager, dans l’espace public. depuis 2015, alors 
que la marche du monde devient complexe, Le fourneau souhaite plus que jamais continuer 
à provoquer des temps d’utopie fraternelle. Pour ce faire, l’association compte sur vos dons !

mordu(e) de théâtre de rue, je peux devenir mécène du fourneau en complétant simplement 
le coupon ci-dessous et en le postant ou en venant le déposer, avec ma contribution. dans le 
cadre du mécénat culturel, ce soutien au fourneau, association reconnue d’intérêt général, 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % pour les particuliers (dans la limite de 20 % 
du revenu imposable) et 60 % pour les entreprises (dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre 
d’affaires Ht).

bravo à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver aux côtés des artistes, qui inventent de 
nouvelles utopies dans l’espace public !

deVenir mécène du Fourneau

monnaie d’échange, VaLeur de Partage

oui, je suis mécène du centre nationaL des arts de La rue Le Fourneau

30 € (dépense réelle 10,20 €)

nom

Prénom

et je Fais un don de :

60 € (dépense réelle 20,40 €)

100 € (dépense réelle 34,00 €)

 autre montant :

je souhaite m’abonner au « dismoitout », la newsletter du fourneau.

ils ont accompagné le Fourneau en 2015 : le crédit agricole du finistère, roi de bretagne, 
le centre e.Leclerc de Quimperlé, SaS Peres topographie, S2m routage, audiolite, europcar 
et vélozen.

Pour prolonger votre aventure dans le monde des arts de la rue avec Le fourneau, nulle 
nécessité de réunir vos amis autour d’une soirée diapos (mais vous pouvez aussi le faire) : 
il suffit de rester connecté aux différentes pages Internet du centre national des arts de 
la rue. toute l’actualité et les prochains rendez-vous sont accessibles en permanence sur 
lefourneau.com. Sur la page d’accueil, n’oubliez pas le petit clic sur « Les reportages du four-
neau » qui, tels un carnet de voyages, vous font revivre en textes et en images, les moindres 
détails des dernières rencontres entre les artistes et les habitants, les coulisses du spectacle, 
les clins d’œil des partenaires... 

et puis, quoi de plus sympa que de recevoir de temps en temps une carte postale d’une des-
tination de rêve ? L’inscription rapide en ligne au « dismoitout », la newsletter du fourneau, 
vous tient informé(e) des projets en cours, des accueils en résidence et des rendez-vous publics. 

Le Fourneau, un carnet
de Voyages à cieL ouVert

L’équiPe du centre nationaL des arts de La rue Le Fourneau
dirEctiOn : michèle bosseur et claude morizur, co-directeurs / caroline raffin, attachée de 
direction.
équipE pErmanEntE : Hélène goasguen, gestionnaire-administratrice / anne delétoille, 
responsable de communication / alice Lang, chargée des actions artistes-habitants / émilie St-
Pierre, secrétaire d’accueil / thierry coque, intendant technique du lieu de fabrique / geneviève 
nicolas, chargée de l’entretien. 

lEs prOFEssiOnnEls assOciés en 2015 : Philippe cuvelette, coordination technique, 
logistique & prévention des risques (direction technique rias) / eileen morizur, administration 
de production (Printemps des arts de la rue en Pays des abers et rias) / Karine brianti, 
production (rias) / Pauline bord, production (rias, jeudis du port, résidences) / cédric Le goff, 
régie générale (jeudis du Port, Pique-niques Kerhorres et temps bourg) / claude guillou, régie 
générale (rias) / Pierre decroo, régie générale (dañsfabrik, Printemps des arts de la rue en 
Pays des abers et Pique-nique sur le Pont), clément Hascoët, régie (ateliers marché de noël) 
et toute l’équipe des techniciens intermittents du spectacle / Philippe guermeur, cuisine / guy 
abalain, rédaction / anne flageul, vidéo.
bravo également à toute l’équipe des citoyens passionnés embarquée auprès du Fourneau.

Le conseil d’administration de l’association le Fourneau est présidé par Philippe emschwiller.

le Fourneau adhère à la Fédération nationale des arts de la rue et contribue aux travaux de 
la mission nationale pour l’art et la culture dans l’Espace public (mnacEp).
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accessoire ([akseswaʁ], n. individuel). Propre à chaque spectateur (chapeau, cigarette, 
parapluie, sachet de pop-corn,…), il peut parfois importuner un voisin, lui cacher la vue ou 
créer une nuisance sonore. « Il n’est jamais accessoire de respecter les autres spectateurs. »

rangs de gradins ([ʁɑ̃ də ɡʁadɛ̃], n. collectif). judicieux assemblage horizontal et vertical de 
planches de bois installé puis démonté par les bénévoles du fourneau. « je trouve un autre 
endroit que le rang de gradins de devant pour poser mes pieds. »

téLéPhone PortaBLe ([telefɔn pɔʁtabl], n. com’). moyen de communication permettant aussi 
de prendre des photos, surtout utile avant et après les spectacles. « je n’oublie pas de rallu-
mer mon téléphone portable à la fin de la représentation. »

esPace PuBLic ([ɛspas pyblik], n. partagé). ensemble des espaces de passage et de rassem-
blement qui est à l’usage de tous les humains. Site habituel d’expression des arts de la rue, 
utilisé par les artistes (espace de jeu), les organisateurs (espace technique), le public (espace 
spectateurs).

deVant ([dəvɑ̃], prép. localisation). endroit idéal pour voir le spectacle de près. Si je choisis 
d’y aller, je ne dois pas cacher la vue de ceux qui sont derrière moi. « Les bénévoles du 
fourneau ont déroulé une moquette propre pour installer les premiers rangs. Super : je vais 
pouvoir m’asseoir. »

enFants ([ɑ̃fɑ]̃, n. public). Individu caractérisé par son jeune âge, toujours placé sous la 
responsabilité d’un adulte. certains artistes préconisent un âge minimum pour apprécier 
idéalement leur spectacle. « je garde un œil sur mon enfant, je ne le laisse jamais seul. »

LiBre-accès ([libʁ-aksɛ], n. faux-ami). terme signifiant qu’il n’y a pas de tarif d’entrée pour 
assister au spectacle. Pour autant, il ne faut pas oublier de respecter les parkings réservés, 
l’accès des secours, les riverains, les autres spectateurs et les artistes. « ne pas confondre 
libre-accès avec “je fais ce qu’il me plaît”. »

rendez-Vous ([ʁɑ̃de-vu], n. horaire). Heure à laquelle le spectacle va débuter. « Pour arriver 
à l’heure à mon rendez-vous artistique de 18h18, je prévois le temps nécessaire au station-
nement de mon véhicule. »

utiLe ([ytil], adj. collectif). Participation individuelle à un grand projet que permet l’impli-
cation bénévole aux côtés du fourneau. donne l’occasion de vivre les arts de la rue de 
l’intérieur. « je pensais d’abord me rendre utile en devenant bénévole au fourneau mais j’ai 
surtout vécu de grands moments qui m’ont apporté beaucoup de plaisirs. »

Petit gLossaire à L’usage de tous 
au Pays des arts de la rue avec Le fourneau,

les us et coutumes se transmettent de génération en génération

11 quai de La douane 29 200 Brest - France

00 33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com www.LeFourneau.com
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