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Depuis 2012, le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau 
pilote le RADAR. Ce réseau de mutualisation rassemble 7 partenaires, répartis sur les 
4 départements bretons, tous organisateurs de festivals d’Arts de la rue.

Chaque année, le RADAR accompagne les 
créations de plusieurs équipes artistiques 
dont les résidences s’organisent sur 
les territoires des membres du réseau. 
Les créations sélectionnées sont 
accompagnées fi nancièrement par Le 
Fourneau, le réseau RADAR et la région 
Bretagne via son dispositif de soutien à la 
production mutualisée. Les compagnies 
sont accueillies en résidence par un 
ou plusieurs des partenaires membres 
du réseau, et leurs créations peuvent 
également être pré-achetées par un 
ou plusieurs membres du réseau. Ces 
résidences de territoire offrent aux 
équipes artistiques la possibilité d’entrer 
en contact direct avec la population. 

Parmi les compagnies qu’il accompagne, 
le RADAR porte une attention particulière 
et réserve une place importante à la 
création en espace public de la région 
Bretagne, ainsi qu’à celle des régions 
limitrophes Normandie et Pays de la 
Loire, mais il peut également soutenir 
des compagnies implantées dans toute la 
France.
Par ailleurs, le RADAR favorise les tournées 
d’artistes sur le territoire breton en 
fonction des programmations de chaque 
festival. De la production à la diffusion, ce 
réseau renforce le lien entre ces festivals 
tout en respectant l’identité culturelle de 
chacun et densifi e le rayonnement des 
Arts de la rue en Bretagne. 

Accompagnement à la création : 
comment ça marche ?

Le réseau RADAR reçoit le soutien de la région Bretagne.

Les compagnies de la région Bretagne et des régions limitrophes (Normandie et 
Pays de la Loire) souhaitant faire une demande d’accompagnement de création, 
sur une ou deux années, doivent la déposer auprès du Fourneau, via le formulaire 
du site : www.lefourneau.com.

Les compagnies sont également invitées à envoyer leur projet de création aux membres 
du RADAR. La demande sera ainsi étudiée par l’ensemble des membres du RADAR. Le 
Fourneau apportera une réponse aux compagnies une fois la sélection faite.

Le calendrier de dépôt des demandes d’accompagnement à la création du Fourneau 
est indiqué sur le site www.lefourneau.com. Le RADAR étudie en général les demandes 
d’accompagnement à la création entre les mois de mai et octobre, pour l’année suivante.
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Le Centre National
des Arts de la Rue
et de l’Espace Public
Le Fourneau
Brest (29)
Situé à Brest, Le Fourneau, Centre 
National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public en Bretagne, 
soutient des compagnies en 
création, qu’il accueille en 
résidence, dans et hors ses murs. 
Partenaire de plusieurs collectivités 
bretonnes avec lesquelles il co-
écrit des histoires de territoires, 
Le Fourneau orchestre la rencontre 
des œuvres et des publics, autant 
en milieu urbain que rural. Il 
constitue un pôle de ressources 
professionnelles pour les Arts 
de la rue en région et à l’échelle 
nationale.
www.lefourneau.com
Contact : Caroline Raffin
bonjourbonsoir@lefourneau.com

Avis de Temps Fort,
les arts de la rue Rive Gauche
GAvres, Locmiquélic, Riantec
et Port-Louis (56)
« La présence artistique n’a de sens 
que si elle se donne en partage. » C’est 
dans cet esprit que le festival, créé en 
2002, et porté par le service culturel de 
la ville de Port-Louis, prépare chacune 
de ses éditions et accueille compagnies 
professionnelles et habitants dans ce bel 
écrin entre terre et mer chaque week-end 
de l’Ascension. Sa marque de fabrique ? 
Depuis sa naissance : une résidence de 
création danse in situ à partir d’un lieu 
patrimonial et la circulation du public 
par voies maritimes pour emmener les 
festivaliers d’une commune à une autre...
avisdetempsfort.wordpress.com
Contact : Valérie Castérès
serviceculturel.portlouis@wanadoo.fr

RUE DES ARTS
Pays de Vitré (35)
Le festival DésARTiculé, porté par 
l’association Rue des Arts, est né en 2005 
à Moulins (le petit Moulins dans le « 35 ») 
avant de s’étendre progressivement au 
Pays de Vitré. Ce festival est porté par une 
association de bénévoles et construit un 
événement communautaire et itinérant 
en milieu rural. Rue des Arts aspire 
aujourd’hui à sa professionnalisation 
et travaille à la création d’un lieu de 
résidence pour s’engager davantage 
dans son soutien aux compagnies. Pour 
que les artistes et crieurs occupent, 
encore et toujours, les places des villes 
et des villages !
www.ruedesarts.net
Contact : Pascale Honoré
festivaldesarticule.moulins@gmail.com

Les Esclaffades
Saint-Hélen (22)
Renc’arts sous les remparts
Dinan, DINAN AGGLOMÉRATION (22)
Depuis 2002, chaque dernier weekend 
de juin, Saint-Hélen, petit village entre 
Dinan et St Malo organise les Esclaffades, 
un festival dédié aux Arts de la rue. 160 
habitants sont mobilisés pour accueillir, 
avec le sourire, artistes et public familial 
au coeur du village. Renc’arts sous 
les remparts est un festival porté par 
l’association Théâtre en Rance depuis 
l’an 2000. 4 mercredis par an entre mi 
juillet et mi août, les Renc’arts invitent 
les spectateurs à découvrir la diversité 
artistique des Arts de la rue dans la ville 
de Dinan et sur les communes de Dinan 
Agglomération.
www.festival-esclaffades.com
www.theatre-en-rance.com/renc-arts
Contact : Pascal Perrin
esclaffades@orange.fr

LA LOGGIA
Saint Péran (35)
L’association La Loggia a pour but de 
promouvoir l’art et la culture auprès de 
et avec tous les publics, en développant 
les pratiques artistiques et culturelles 
dans le quotidien des habitants. Elle 
accompagne des projets artistiques et 
culturels dans le domaine de la création, 
de la production et de la diffusion, avec 
une volonté constante de favoriser 
l’échange et les rencontres. La Loggia 
organise notamment le festival Arrête ton 
cirque à Paimpont ainsi qu’une saison 
culturelle itinérante sur le territoire de 
Brocéliande.
www.la-loggia.net
Contact : Laurence Marceau
communication.laloggia@gmail.com 

Les Estivales des Jardins
de Brocéliande
Bréal-sous-Montfort (35)
Aux portes de Rennes et de Brocéliande, 
24 hectares de jardins insolites, mêlant 
créativité paysagère, rêverie botanique, 
et voyage artistique font de ce lieu un site 
incontournable du tourisme familial tout 
en permettant l’insertion par le travail 
de personnes en situation de handicap. 
Chaque année, les Jardins organisent Les 
Estivales : des animations du dimanche 
à destination des familles. Plus d’une 
quinzaine de spectacles Arts de la rue 
tout public sont programmés dans le 
théâtre de verdure, et sans supplément 
de prix à la visite.
www.jardinsdebroceliande.fr 
Contact : Johanna Veillard 
jv.com.jdb@lepommeret.fr

Rue dell Arte
Lamballe Terre et mer (22)
Fondé en 2006 sur le Pays de Moncontour 
dans les Côtes d’Armor, le festival 
Rue Dell Arte développe trois axes de 
travail forts : une création artistique 
avec les citoyens de son territoire, des 
accueils de compagnies professionnelles 
en résidence, une programmation 
ambitieuse et de qualité dans l’espace 
public. Rassemblant près de 6 000 
personnes sur trois jours, le festival est 
devenu un rendez-vous incontournable 
dans le paysage culturel départemental.
www.festivalruedellarte.com
Contact : Carole Le Quilleuc
ruedellarte@gmail.com


