
Fédération Nationale des arts de la tue
Maison des Réseaux Artistiques et Culturels
221, rue de Belleville
75019 PARIS

et

Fédération des arts de la rue en Bretagne
13, rue de la Poste
56 290 PORT-LOUIS 

Mme Marie-Annick MARTIN
Maire de Questembert

Place du Général de Gaulle
BP 4014

56231 QUESTEMBERT Cedex

Le mercredi 23 novembre 2016,

Objet   : Demande de rendez-vous.

Madame le Maire,

La Fédération des arts de la rue en Bretagne est un réseau de compagnies et de festivals, d’artistes et de techniciens, de lieux de
diffusion et de spectateurs passionnés qui s’intéressent à la création dans l’espace public et militent pour la reconnaissance, la
promotion et la diffusion des arts de la rue en Bretagne. 

Nous avons appris par voie de presse, la suppression, sur votre décision, des Festives Halles qui allaient cette année fêter leur
vingtième édition. Décision que nous regrettons et que nous n’arrivons pas à comprendre. Il y a à peine un mois, vous accueilliez
dans les locaux de la mairie les membres du RADAR (Réseau d’Accompagnement des Arts de la Rue) et votre adjoint à la Culture
exprimait son adhésion et son soutien au Festival.

Les Festives Halles sont un rendez-vous incontournable des arts de la rue en Bretagne, ce temps fort ainsi que le travail fait en lien
avec le réseau RADAR ont un effet indéniable sur la structuration du secteur.  Tout d’abord, l’accueil  en résidence permet une
véritable démarche d’accompagnement et donne l’occasion aux artistes de confronter leur travail.  La création a besoin de ces
moments  pour exister.  En parallèle,  le  travail  de  médiation réalisé  par  vos  équipes,  fait  du  temps fort  les  Festives  Halles  un
événement ancré  sur  le territoire  et permet de faire  découvrir  les arts  de la rue à un public  non initié.  Par  la  qualité  de sa
programmation, il offre un véritable regard sur notre discipline.
Cette décision sonne la fin d’une longue et belle histoire entre une ville, des habitants et des artistes. À l’heure du repli sur soi et du
communautarisme, les Festives Halles offraient une bouffée d’oxygène pleine d’échanges, de rencontres et de découvertes.

Nous avons, comme tout le monde, pu lire dans les journaux les arguments qui vous ont poussé à choisir de supprimer ce festival.
Nous n’avons pas la légitimité de juger de leur  pertinence.  Nous ne pouvons que prendre note du fait  qu’  « Il  ne s’agit  pas
d’austérité, le budget de 40 000 € est maintenu pour le secteur animation ». C’est pourquoi, dans la démarche de co-construction
qui  est  la  nôtre,  nous  vous  sollicitons  pour  un  rendez-vous  afin  d’envisager  avec  vous  un  avenir  pour  les  arts  de  la  rue  à
Questembert.

Dans l’attente d’une réponse favorable à notre demande, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sincères
salutations,

Fabienne Quéméneur et Peggy Dalibert,
Co-Présidentes de la Fédé Breizh

Lucile Rimbert, 
Présidente de la Fédération Nationale


