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FEDERATION DES ARTS DE LA RUE
EN BRETAGNE
« FEDE BREIZH »
RAPPORT D’ACTIVITES 2018
ASSEMBLEE GENERALE
7 MARS 2019

« L’espace public, la Cité, sont nos terrains d’expression et de jeu, et nous ne pouvons
jouer seuls. C’est dans les rues et sur les places que nous déployons nos actions. C’est à tous
les habitants et passants que nous adressons une invitation à partager du sensible, de
l’imaginaire, du rire, de la fête, de la réflexion.

Acteurs artistiques et acteurs politiques, nous voulons que les lieux communs de nos
villes et villages soient des lieux d’expression démocratique, de déploiement des imaginaires,
des agoras festives, des lieux où l’art partagé devient l’un des outils de pensée de notre
avenir. »

Extrait du Manifeste pour la création artistique dans l'espace public
Publication 2017 – Fédération Nationale des arts de la rue
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RAPPEL DE L'OBJET STATUTAIRE
« L'association a pour but de fédérer le secteur des arts de la rue sur le territoire de la Région
Bretagne, de faire circuler des idées, de promouvoir une vision éthique et des intérêts communs, de
prendre position dans des domaines se référant au spectacle vivant et en particulier aux Arts de La
Rue, notamment en ce qu'ils sont concernés par la définition des politiques culturelles, par
l'aménagement du territoire et la pratique artistique dans l'espace public. L'association adhère à
l'universalité des valeurs de liberté et de tolérance. »
(Extrait des statuts publiés le 23 juin 2008)

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA FEDERATION
La Fédé Breizh est un réseau composé de compagnies, d'artistes (comédiens, danseurs, musiciens,
acrobates, jongleurs, plasticiens,...), de programmateurs de festivals, de directeurs de salles, de
spectateurs passionnés et du CNAREP Le Fourneau, dont la vocation est la reconnaissance, le soutien,
la promotion et la diffusion des arts de la rue à destination des acteurs de la région Bretagne et de la
France entière.
De par leurs particularités et leurs pratiques (diversité des formes représentées, accessibilité,
gratuité, créations participatives, action culturelle sur les territoires, projets artistiques et culturels de
territoire, etc.), les acteurs du secteur des arts de la rue contribuent fortement à permettre l’accès et
la participation à la vie culturelle des personnes, un des droits culturels fondamentaux.
La Fédé Breizh structure ses missions autour de 5 axes privilégiés :
● La mise en réseau de ses différents acteurs à travers un ensemble d'outils communs, de rendezvous et d'événements.
● La reconnaissance et la valorisation des arts de la rue auprès des élus, de la population et des
médias.
● L’orientation et l’accompagnement en faveur des compagnies du territoire breton permettant de
répondre à leurs besoins.
● L’information concernant les actions menées dans les réseaux des arts de la rue à l’échelle
nationale.
● La défense de la création et de la liberté d’expression dans l’espace public.
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RAPPORT MORAL
La Fédé Breizh est actuellement dans une belle dynamique combinant combativité,
solidarité, fermeté, endurance, souplesse et douceur, communication et ambition !
Le contexte politique et social actuel souligne l'importance de l'irrigation du territoire en
ressources et en équipements. La demande de lien social et de mieux vivre ensemble est
prégnante. Les besoins sont énormes, et la cohérence des valeurs républicaines est au cœur
de ces enjeux.
Les arts de rue ont un savoir-faire magnifique dans ce domaine. Nous sommes partout,
depuis longtemps, et pour longtemps encore...
Nous existons parce que c’est nécessaire, nous sommes nés il y a 2500 ans...
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Et si nous sommes toujours là, ce n'est pas un hasard. La culture, c'est l'oxygène du vivre
ensemble, elle est indispensable à notre bien-être.
Partenaires divers et variés, ayez conscience de ce savoir-faire des arts dans l'espace public,
qui savent se glisser dans les failles, apprivoiser les réticences, co-construire avec et fédérer
les gens.
La Fédé Breizh travaille à faire connaître et reconnaître ces savoir-faire. Dans ce sens, elle
participe à la mise en œuvre des droits culturels inscrits dans la loi NOTRe depuis 2015.
Nous saluons tous ceux qui par leur implication bénévole ont fait vivre notre fédération cette
année et tous nos adhérents qui partagent nos valeurs et font de nous une association forte,
active, vivante et reconnue dans la région.
Dans cette urgence à inventer demain, les arts et la culture ont leur partition à jouer.
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La Fédération des Arts de la Rue en Bretagne aussi !

1. Manifeste rue Libre – Annexe N°4
2. Manifeste pour la création artistique dans l'espace public.
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ACTIONS 2018
Ateliers et rencontres professionnelles
•

Les ApéRues
Objectif : Organiser un moment convivial, discuter de nos actualités ou d'un sujet
d'actualité

En avril à Morlaix :

Echanges sur les pratiques de diffusion.
Information de la fin de la programmation d'été des arts de la rue à Morlaix.

La Fédé Breizh réagit ! Voir en annexe N°3 : lettre à Mme Agnès LEBRUN, maire de Morlaix.
En juin à La Cimenterie de Theix-Noyalo – Lieu de création pour les arts de la rue : présentation de la
Fédé Breizh et de ses activités aux usagers de la Cimenterie de Theix en présence de l'élu à la culture
de la commune.
En octobre à à la cimenterie de Theix-Noyalo : Lors de Rue Libre 2018 (Cf p.5)
•

Les ateliers critiques solidaires
Objectifs : Améliorer sa communication et la présentation de son projet. Se rencontrer dans
un cadre de travail collaboratif.
9 ateliers, 25 compagnies, 13 animateurs - Lieux : Brest, Rennes, Theix Noyalo

Selon un protocole précis et un timing contraint, réunir trois artistes/porteurs de projet et travailler
collectivement pour formuler une critique bienveillante et non moins exigeante sur un dossier de
diffusion, de production, un site internet …
Cet atelier est mené par deux animateurs garant du respect des règles du jeu et du temps. La
méthodologie est transmise par les participants qui peuvent devenir à leur tour animateurs.
Ces ateliers sont en développement Ils sont un outil précieux d'évolution, de perfectionnement et
d'échanges autour de nos outils de communication.
Règle du jeu – Annexe N° 1
Liste des compagnies participantes - Annexe N°2
•

Mets ton jogging
Objectifs : se rencontrer pendant un temps de pratique, partager un travail artistique.

+ 12 participants
Un rendez-vous à au Quartz de BREST, à l'initiative de Brieuc Le Guern, Belén Cubilla, Benoit Plouzen
Morvan et Ronan Le Fur. 8 participants
Echauffement, étirements et recherche artistique sur le thème de la piscine
5 rendez-vous sur Redon autour d’échauffements et d’échanges de pratiques artistiques (danse,
chant, théâtre, marionnette) à l’initiative de Johann Sauvage, Gaëla Gautier et Wen Hervieux (Casus
Délires), Brigitte Tremelot et Denis Madeleine (Pied en Sol), Christophe Hanon et Sandra Noury
(Rouge Bombix), Antoine Malefette (On t’as vu sur la pointe), Maud Gérard (Drolatic Industry), Solène
Diguet (Le Petit Opéra), Claudie Bertin (Les Wagonnets), Mélanie Chauvel.
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•

Rencontre professionnelle et citoyenne - Festival Les RIAS 2018

Co-organisées avec Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public.
Objectifs : récolter des paroles sensibles à même d'alimenter la réflexion sur le développement des
Arts de la rue et de l'Espace public en Bretagne.
Sur le thème "on s'accorde sensible" - 70-80 personnes présentes -

–

De l'intimisme au monumental, comment le spectateur entre-t-il dans la danse et qu'est-ce
que cela produit ?

–

Sur quel tempo se jour la rencontre entre artiste et public ?

–

Quel(s) espace(s) de rencontre entre élus et artistes pour se mettre au diapason et travailler
de concert ?

–

De quoi l'artiste a-t-il besoin pour s'épanouir ?

–

Comment faire émerger des histoires de théâtre de rue sur le territoire

Retours globalement positifs des participants. Des échanges d’expériences, d’idées, des rencontres
entre artistes / élus / Institutionnels.
Le bilan en questions :
La Question de la préparation : En 2019 nous essaierons d'anticiper d'avantage la préparation de
cette rencontre.
La Question des intervenants : Nous avons souhaité apporter une touche ludique en invitant les
Titanic Sisters qui ont relevé le défi de mettre en voix cet échange. Il n'est pas évident de trouver cet
équilibre entre rencontre animée et prises de parole des « personnalités » invitées (représentants de
la DRAC, des collectivités, etc.) ? Il faudrait permettre la prise de parole de ces institutionnels, sur des
sujets cadrés.
La question des groupes : La prise de parole en ouverture est importante mais le travail en groupe
permet aussi de mixer les expériences, les champs d’action, les regards. Les petites histoires sont des
métaphores, elles racontent de grandes histoires.
La question des questions : Comment formuler
les sujets pour qu'il en émerge des outils et/ou
des propositions concrètes ? Comment favoriser
l'appropriation des sujets et l'émulation
générale ?
La question du rendu : Elle reste problématique.
Le moment de synthèse est difficile. Le temps est
court. La qualité des échanges est difficile à
synthétiser. Comment en garder la trace ?
La question de la fin : comment conclure ?
Prévoir un temps convivial ?
CA au Fourneau le 7 février 2019.
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•

Rue Libre – Journée nationale des arts de la rue – 27 octobre 2018

Rue Libre ! est évènement manifestif, politique et artistique. Une invitation à
se rassembler pour affirmer :
« NOUS SOMMES LÀ »
« NOUS SOMMES LÀ » pour rappeler que les restrictions des libertés constituent une atteinte aux
droits humains et que l’espace public doit rester un espace partagé par tous.
« NOUS SOMMES LÀ » pour affirmer que l’Art doit s’épanouir en Rue Libre ! et que les gestes
artistiques contribuent à faire société.

A la Cimenterie à Theix-Noyalo
Au programme de cette journée :
Atelier de critique solidaire de dossiers de production – 3
compagnies.
Apérue – 30 personnes : Rencontre et échanges entre les
compagnies et le public autour d’un verre sur le thème
proposé « C’est quoi pour vous les arts de la rue ?».
Le débat a ensuite évolué sur un état des lieux des arts de
la rue dans le pays de Vannes et dans le Morbihan.
Soirée cabaret / scène ouverte : Les compagnies qui le
souhaitaient pouvaient venir présenter un extrait de travail
de création en chantier, et ainsi obtenir des retours direct
du public. Cette soirée était aussi ouverte aux musiciens
amateurs de la région.

Consultez le Manifeste Rue Libre – Annexe N°4

•

Les journées de la diffusion
Objectifs : Se rencontrer et échanger sur les pratiques de diffusion dans
notre secteurs. Identifier les besoins des compagnies. Se former et
améliorer ses savoir-faire.

Au programme : interconnaissance, identification des besoins, ateliers thématiques en fonction des
thèmes identifiés.
2 journées à Rennes et Brest animées par Leila AMINI (Chargée de diffusion)
29 personnes et 31 compagnies représentées (pas uniquement dans le domaine des arts de la rue)
1 journée à Redon animée par Ingrid Monnier. (Pic Nic production)
20 personnes, 24 compagnies représentées, 2 représentants de Spectacle Vivant en Bretagne.
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Bilan très positif en termes de rencontre et de ressources bien que les participants n'ont pas tous les
mêmes centres d'intérêts. L'ossature de la journée est construite de façon à être à l'écoute des
problématiques individuelles en lien avec les métiers liés à la diffusion dans le spectacle vivant, et
plus particulièrement dans le réseau « rue ».

Journée diffusion organisée à La Paillette à rennes (35) le 26 novembre 2018.

•

Suivi du chantier national 1% travaux public

Le 1% Travaux Publics est une proposition de la Fédération Nationale des Arts de la Rue. Elle vise à
consacrer volontairement 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets
artistiques et culturels dans l'espace public. Ce 1% comprendrait les budgets de création ou
rénovation de l’espace public, ceux de travaux de voirie, de réseaux souterrains (VRD), d’opérations
d’urbanisme et d’aménagements urbains (ZAC, ZUP, ZI, ZAE,...) ou encore de transports, etc. à
l’exclusion des bâtiments publics déjà concernés par le 1% « artistique ». Cette proposition a donné
lieu à un travail de fond de lobbying de toute la profession des arts de la rue et à d’âpres négociations
nationales (MNACEP, loi LCAP). Les fédérations régionales s’emparent de plus en plus, dans leurs
territoires, de sa mise en œuvre. La philosophie du « 1% Travaux publics » est d'inciter, de
responsabiliser et de créer les conditions d'un cadre législatif pour que les faiseurs d'espace public collectivités territoriales, élus et techniciens, aménageurs, urbanistes, architectes, promoteurs et
entrepreneurs de BTP, etc. – s’approprient une démarche artistique portant une réflexion active sur
les espaces à vivre qu’ils modifient, créent ou aménagent.
Lors d'une réunion nationale concernant ce chantier, la fédération nationale a réaffirmé sa posture
et ses valeurs quant à ce dispositif. Elle a tracé des perspectives pour 2019 :
Scénariser un modèle de gestion et de gouvernance de ce dispositif.
Elaborer un guide pratique/catalogue des expériences du 1% travaux publics.
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Le 1% à ce jour en Bretagne :
La ville de Rennes s'engage à travailler à la sanctuarisation d’une partie des budgets de voirie pour
des commandes ou des projets artistiques sous la forme d’un « 1% goudron ».
Brest métropole a confié à 2 acteurs artistiques, Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue et
de l'Espace Public et Passerelle Centre d’art contemporain, l'écriture d'une démarche artistique
participative visant à concevoir avec les habitants de la métropole, pour les espaces intérieurs et
extérieurs du Plateau des Capucins, des mobiliers scénographiques nécessaires à l’accueil, au confort,
aux pratiques ludiques et sportives des publics. (La Fabrique Citoyenne et Poétique des Capucins).

Cf ANNEXE N°5

•

Chantier communication :
Objectifs : Promouvoir nos activités et les arts de la rue en Bretagne,
informer nos adhérents.

6 newsletters envoyées aux adhérents sur le carnet de bord pour une diffusion régionale, les réseaux
nationaux et accessibles sur notre site internet.
Une page Facebook qui relaie nos activités et des informations sur l'actualité des arts de la rue en
Bretagne et ailleurs.
La diffusion du livret d'accueil imprimé en 2017 auprès des institutions, des partenaires, dans les
festivals, lors des rencontres et des ateliers. Ce document fait état de nos principaux chantiers inspire
d'autre fédérations régionales.
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Un site internet qui fait état de nos activités et recense les structures adhérentes. En 2019 la
fédération nationale rénove sont site internet. Les fédérations régionales y gagneront en visibilité.
Sue le site, un agenda partagé permet aux compagnies ou organisateur de renseigner les dates des
spectacles et évènements en Bretagne. Le fonctionnement de cet agenda partagé est à revoir en
2019 afin que chacun puisse se l'approprier au mieux.
Un teaser vidéo est en cours de réalisation par Anne Flageul pour 2019.
Une chaîne vidéo sur internet sera aussi accessible aux adhérents courant 2019.

•

Cartographie dynamique des Arts de la Rue en Bretagne

Mené par les 11 fédérations régionales des arts de la rue cette cartographie se veut être un outil
important pour la connaissance du secteur des arts de la rue, mais aussi une meilleure interconnaissance des acteurs.
Cette cartographie est en cours d’élaboration et non exhaustive. Elle se construit au fur et à mesure,
et en fonction des moyens humains et des possibilités de chaque Fédération régionale. Elle a pour
ambition, à terme, de devenir un réel outil participatif, utilisable par tous.

Elle permet de visualiser : les artistes, les lieux de résidence, les lieux de diffusion, spécialisés ou non.
Mais aussi d’avoir quelques informations sur chacun des acteurs répertoriés : l’adresse, le statut
juridique d’une structure, la présentation générale d’une structure ou d’un artiste.
Cette année marque la finalisation d'un travail (de longue haleine!) de recensement des
compagnies, festivals, lieux et initiatives consacrées aux arts de la rue en Bretagne.

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-des-arts-de-la-rue-et-dans-lespacepublic_151467#8/48.027/-2.326
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•

Rencontres institutionnelles
La Région Bretagne

Depuis 2016, la Région Bretagne apporte son soutien financier à la Fédé Breizh, ce qui nous permet
d’assurer le fonctionnement de la fédération et de poursuivre nos objectifs principaux :
–
–
–

La promotion et le développement du secteur des arts de la rue en Bretagne
Le renforcement du réseau régional
L'accompagnement des compagnies

Grâce à ce financement, la fédération peut bénéficier d'un poste salarié à temps partiel pour
renforcer le déploiement de ses actions

La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
Un rendez-vous a eu lieu cette année avec le directeur régional et le conseiller pour le théâtre.
Il s'agissait de présenter les actions de la fédération ces dernières années et ses évolutions en terme
de structuration.
La DRAC peut potentiellement nous apporter un soutien financier sur un projet d'actions et de
développement mené à partir d'un diagnostic partagé avec la Région, le Centre National des Arts de
la Rue.

Le Conseil culturel de Bretagne
Représentants : Fabienne Quéméneur et Boueb
Le Conseil culturel de Bretagne essaie d’identifier les résidences qui créent du positif, et vont étudier
6 cas (styles, types différents). Une personne sera missionnée à la Région Bretagne pour travailler sur
des sujets émergents / prioritaires, dont les résidences, leurs atouts et perspectives ; qu’est ce que les
résidences produisent ? Avec chaque branche artistique, la Région mène des actions de fond. La
branche « Arts de Rue » manque de perspectives, de diagnostics pour le développement. Notre
fédération a transmis un document avec des exemples représentatifs de projets bretons pouvant
servir cette étude de cas

Spectacle Vivant en Bretagne (SVB)
La fédération s'implique dans le fonctionnement de l'Etablissement Public SVB pour améliorer la
diffusion des compagnies hors Bretagne, porter la parole de notre secteur et le valoriser dans les
commissions.
Représentants à la Commission d'Attribution des Aides (CAA) pour la Fédération des arts de la rue:
André LAYUS, directeur artistique | Version 14 (35) ; Clothilde GUERINEAU | Le Criporteur (35)
5 compagnies d'arts dans l'espace public aidées en 2018 pour une diffusion hors Bretagne
(Festival Chalon dans la Rue, Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen, Mimos à Perigueux et Avignon)
dont 4 compagnies adhérentes à la Fédération :
Bonobo Twist, Dédale de Clown, Qualité Street, Version 14.
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Représentant au Conseil d'Orientation (CO) pour la Fédération des arts de la rue:
Yano BENAY, Cie Dédale de Clown

SYNTHESE DES TRAVAUX du CO :
- La rédaction et la diffusion du Livre Blanc pour la diffusion du spectacle vivant.
- La prise en compte du numérique pour la visibilité et le développement de la diffusion des artistes.
- - Un débat sur la responsabilité collective du secteur pour la diffusion des équipes artistiques de
Bretagne.
- le dispositif Avis de Tournée : aide à la diffusion interrégionale Bretagne/Normandie/Pays de Loire
pour favoriser les débuts d'une diffusion.
- Avis de Grand Frais : rencontre interrégionale de présentation de projets et d’échanges professionnels → Une compagnie d'arts de la rue présente en 2018 à Caen : Cie Gigot Bitume
-Les moyens d’information et d’échanges sur les projets artistiques : valorisation auprès de la
commission du travail fait de la cartographie et de notre volonté de faire se croiser les réseaux de
diffusion d'Arts de la Rue de Bretagne, Normandie et Pays de Loire.
-L'évolution du statut juridique de l'établissement, la requalification des aides attribuées par SVB en
subventions et ses conséquences.
Le Recrutement de la nouvelle direction de Spectacle vivant en Bretagne : La Fédération sera
consultée sur la rédaction d'une nouvelle note d'orientation pour le projet d'établissement.
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Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
Membre historique de notre fédération, nous sommes avec le CNAREP dans une relation
d'échanges, de confiance et de co-construction, pour mener différents chantiers dans la région,
notamment sur :
1)
2)

l'accompagnement des compagnies à travers « Les chemins croisés de la production »
la valorisation de la création régionale lors des « rencontres professionnelles des Rias »

Une réunion s'est déroulée en avril, occasion pour la nouvelle directrice Caroline Raffin, de nous faire
part de son projet.
Les CHEMINS CROISES DE LA PRODUCTION sont en réécriture afin d'accompagner au plus près les
compagnies dans le montage de la production avec l'envie de resserrer le nombre de candidatures
pour approfondir les échanges. Sur quel temporalité doit se réaliser cet accompagnement et quels
sont les contenus et ressources à mobiliser. La question de la sélection et du choix des projet est très
délicate. Le Fourneau est à l'écoute des propositions de la fédération sur ces différents points.
Les RIAS – Rencontres professionnelles
Plusieurs pistes sont à l'étude pour 2019 : Des rencontres plus longues en amont du festival, en
mettant les témoignages au cœur des échanges.
Le Fourneau souhaite organiser une connexion d’acteurs : CNAREP, SVB, ODIA, fédérations régionales,
La Collaborative (réseau national d'agences culturelles) afin que ces acteurs se découvrent,
échangent, et qu’ils aient des occasions d’unir leurs réseaux, leurs énergies et leurs compétences.

Rencontre citoyenne et professionnelle des Rias en 2018, à Quimperlé (29).
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VIE ASSOCIATIVE
Toutes ces actions ne saurait avoir lieu sans une forte implication des administrateurs et bénévoles de
notre fédération, avec le soutien d'une salariée pour la coordination et la gestion quotidienne de nos
activités.

Administration de la Fédé Breizh en 2018
6 conseils d'administration ont eu lieu en 2018 et ont été accueillis:
–
à Rennes chez Spectacle Vivant en Bretagne et aux Ateliers du Vent
–
à Redon dans les locaux de la Cie Casus Délire
–
à Theix à la Cimenterie
–
à Brest aux ateliers des Capucins et au Fourneau, Centre National des Arts de la rue et de
l'Espace Public.
La tenue de ces réunions dans différents lieux est une opportunité de rencontre avec les structures et
les acteurs.des arts de la rue dans la région.

Communication interne :
Afin de fluidifier les échanges au sein du conseil d'administration et avec notre salariée et ainsi
gagner en efficacité, nous avons opté pour la création d'une plateforme de travail collaborative en
ligne (omnispace.fr), qui nous permet de centraliser les documents et limiter les échanges de mail.
Un outil en cours d'appropriation...

Fonctionnement
La mutualisation d'emploi
Depuis 2016, nous bénéficions grâce à l'aide de la région Bretagne d'une salariée à raison de 15
heures par mois. Ce poste est mis en place par l'intermédiaire du Groupement d’Employeurs culturels
les Gesticulteurs, basé à Redon (35). Depuis 2017, c'est Maïliz Topin, attachée d’administration chez
Les Gesticulteurs, qui est mise à disposition pour la Fédé Breizh. Diplômée en septembre 2017 du
Master Management du Spectacle Vivant de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO - Brest), elle a
réalisé un mémoire dans lequel sont mis en perspective les modèles de structuration politique des
arts de la rue et le rapport à l’espace public aujourd’hui. Son parcours universitaire révèle un intérêt
particulier pour notre champ culturel et artistique, et plusieurs expériences professionnelles appuient
cette sensibilité, notamment une collaboration avec le festival Sorties de Bain à Granville (50) en
2016.
Maïliz met ses compétences au service du conseil d'administration pour le suivi et la concrétisation
des chantiers en cours.
Il nous faut mieux articuler les missions entre elles pour permettre la mise en place d’un rétroplanning fonctionnel. La présence d'une personne salariée nous oblige à formaliser d'avantage les
missions et les priorités.
21 heures supplémentaires ont été rémunérées en 2018 soit un total de 201 heures sur l’année.
En 2019, le volume mensuel est porté à 20 heures, soit 240 heures prévues pour 2019.
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RELATIONS

AVEC LA

FEDERATION

NATIONALE DES ARTS DE LA

RUE
Pour rappel, nous reversons 50% du montant des adhésions à la fédération nationale. Nous sommes
dans une logique de coopération dans les grands axes qu'elle définit.
Même si nous suivons à distance les chantiers nationaux, il nous est encore difficile de nous rendre
physiquement sur des réunions à Paris ou dans d'autres régions. C'est une préoccupation pour notre
fédération que nous devons résoudre.
Comment assurer notre présence et notre représentativité hors Bretagne. Est-ce que l'on peut
trouver une articulation bénévole/salariée pour ces déplacements.
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PERSPECTIVES 2019

La poursuite des ateliers et rencontres professionnelles en région
L'organisation de la prochaine rencontre professionnelle et citoyenne des Rias avec le Fourneau et
Spectacle Vivant en Bretagne
Réflexion sur la mise en œuvre d'un SODAREP en Bretagne – Schéma d'Orientation et de
Développement des Arts de la Rue et de l'Espace Public.
Le jumelage avec la fédération Pays de Loire et le renforcement des liens interrégionaux
Travailler la présence auprès de la fédération nationale.
La préparation des prochaines Rencontres Inter-Mondiales
« Rue en campagne » : à l’approche des prochaines élections municipales
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BILAN FINANCIER
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ANNEXE 1
ATELIER de "CRITIQUES SOLIDAIRES" : Règles du jeu
L’objectif est d’ouvrir un espace de travail solidaire entre compagnies, qui permette à chaque
participant de porter et de recevoir un regard critique et constructif sur ses pratiques ses outils, ses
fonctionnements, ses perspectives.
Qu'est-ce que peut vous apporter l’Atelier Critique Solidaire ?
Un regard critique et constructif sur vos outils de communication. Un échange, un partage sur vos
pratiques et fonctionnements.
Quel contenu présenter ?
Au cours de chaque séance, 3 participants présentent leur « Objet » et reçoivent les retours des
autres.
L’objet de la séance peut être :
- Un dossier de spectacle (production, diffusion),
- Un support de communication,
- Une présentation orale (projet de spectacle, compagnie),
- Une présentation du site internet,
- Une stratégie de développement.
-…
Les Règles du jeu
- L’atelier est animé par 2 « expérimentés » (ayant déjà participé à un atelier).
- Les retours critiques : parler en son nom propre « je »,
- Pas de réponse du participant, pas de justification, il est là pour recevoir les avis.
- Les participants qui apportent un « objet » à critiquer sont également critiques des autres
- Après la présentation, l’étude d’un dossier tous les participants prennent des notes
- Critique subjective, bienveillante, constructive, respectueuse
- Etre très stricte sur les horaires.
- Dans une volonté de respect et d’équité, tous les participants restent jusqu’au bout des 3 heures.
- Chronométrer chaque présentation et chaque retour (pour que l’atelier ne dure plus de 3 heures).
Méthode pour les retours critiques :
1. Dire ce qui nous a plu
2. Ce qui nous a manqué ou ce qui serait à améliorer
Déroulé d’une séance :
- Présentation de l’atelier, rappel des règles par un des 2 animateurs,
- Présentation orale de 3 minutes de chaque participant (soit et sa structure)
- Retours immédiats des 4 autres personnes pendant 2 min,
- Présentation de « l’objet » pendant 2 min,
- Retours immédiats des 4 autres personnes pendant 2 min,
- Présentation de « l’objet » pendant 10 min,
- Retours immédiats des 4 autres personnes pendant 2 min,
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ANNEXE 2
Liste des compagnies participantes aux « Atelier critiques solidaires »
10 janvier – Brest - Locaux de la Cie Derezo : Cie La Case / Cie L'Arbalète / Cie La Divine Bouchère
animé par Ronan Le Fur et Charlie Windelschmidt
2 février – Brest- Locaux de la Cie Derezo : Cie Dédale de Clown / Cie du Sonar / Cie La Rigole
animé par Agathe Calament et Ronan Le Fur
29 mars – Brest - Bureaux de la Cie Dédale de Clown : Cie Moral Soul / Teatr Piba animé par Yano
BENAY et Sophie Dorgeval
5 juin – Rennes – DRAC : Cie T'as pas dit balle/ Cie Pied en Sol/ Cie Radio Cirque animé par Clotilde
Guerineau et Ronan Le Fur
2 juillet- Brest – Le Quartz : Cie Guiomar Campos/ Cie La Stop animé par Jessica Roumeur et Ronan
Le Fur
13 septembre – Brest – La Maison du Théâtre : Cie Mo3/Cie Klak Bitume animé par Belen Cubila et
Ronan Le Fur
16 octobre 2018 – Rennes – Locaux de la Cie Le Criporteur : Theatre Ostinato / Pierre Bonnaud/
L'atelier des possibles animé par Clotilde Guerineau et Boueb
27 octobre – Theix Noyalo – à la Cimenterie : Cie du Roi zizo / Cie Le 7ème tiroir / Alexandre
L’Agodas animé par Julien DINAËL, Guillaume DERRIEN, Leila AMINI
5 décembre 2018 – Brest- Maison du Théâtre : Cie Grand O/Cie Tro Heol/Cie A Petit Pas animé par
Belen Cubila et Morwenna Prigent
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ANNEXE 3
Communiqué de presse
ARRÊT DES ARTS DE LA RUE A MORLAIX
LA FÉDÉBREIZH, FÉDÉRATION DES ARTS DE LA RUE EN BRETAGNE S'INDIGNE DE LA DÉCISION DE
MME AGNÈS LEBRUN, MAIRE DE MORLAIX.

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’impliquent pour 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 pris connaissance par voie de presse de l’intention de la ville de Morlaix de ne pas
renouveler de programmation de spectacles d’arts de la rue, et de clore définitivement une aventure
qui a tissé pendant plus de 30 ans une histoire culturelle, artistique et humaine, forte, ancrée et
partagée.
Après 2010 et la fin du mythique Festival des arts dans la rue morlaisien - plus connu sous l’acronyme
de « FAR » - dont le rayonnement a été national pendant plus de dix ans, l’été 2018 va rimer avec fin
des arts de rue tout court à Morlaix. La formule du « Bel été » va, en effet, « évoluer », indique
l’adjoint à la culture, Georges Aurégan. Une évolution qui se fera « sans arts de la rue », confirme
l’élu.
…

Article du Télégramme du 4 mai 2018

Le coup de grâce est donné !
Pour les professionnels de notre secteur il est toujours très préoccupant d'apprendre la disparition
d'une manifestation dans l'espace public.
Au bout de la chaîne, ce sont les artistes qui sont touchés directement. Ce sont des emplois en moins
et un manque à gagner pour des structures déjà fragilisées par les mesures de restrictions
budgétaires ces dernières années.
Les arts de la rue sont très impactés par les nouveaux coûts liés à la sûreté et la sécurité. Notre
fédération participe d'ailleurs au dialogue entre les représentants de l’Etat et les acteurs culturels,
afin de réfléchir aux préconisations et trouver des solutions pertinentes pour optimiser les conditions
de sécurité lors des festivals.
Nous, acteurs du secteur Arts de la Rue, déplorons la décision de la municipalité de Morlaix, qui prive
les morlaisiens, et les dizaines de milliers de curieux d’une série de rendez-vous généreux, inventifs et
riches en échanges.
Les raisons présentées nous semblent masquer ce qui est avant tout une décision partiale, aux
arguments très discutables, et qui privera le public, les commerçants, les artistes, et plus
généralement la culture à Morlaix, de précieux vecteurs d’épanouissement. Les Arts de Rue sont
indéniablement un atout pour le développement culturel et économique, ainsi que le rayonnement
d’une commune, quel dommage de s’en priver !
Nous regrettons cette décision brutale et saluons toutefois la volonté de la Morlaix Communauté de
poursuivre les rendez-vous des Rues en scène en septembre.

La Fédé Breizh / Fédération des Arts de Rue en Bretagne

Le 25 mai 2018
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ANNEXE 4
Manifeste Rue Libre
« Nous existons parce que c’est nécessaire,
Nous sommes nés il y a 2500 ans,
Les gens nous rencontrent souvent par hasard, parfois sans le savoir,
Nous sommes pour tous les yeux et toutes les oreilles,
Nous investissons toutes sortes de lieux : rues, friches, forêts,
campagnes, cours d’immeubles, villes, villages...
On nous dit de rue,
C’est notre scène, notre ring, notre choix,
Nous cultivons la rue ...
Artistes, auteurs, programmateurs, techniciens... !
En ces jours,
où l’espace marchand prend toute la place,
où la peur est brandie pour nous faire penser bas et dresser nos œillères,
où les bornes, les panneaux, les barrières se multiplient,
où l’on est prié de circuler,
Nous revendiquons haut et fort qu’il y a quelque chose à voir,
à partager,
à rencontrer,
des centaines de fêtes et de rendez-vous, des milliers d’artistes,
des millions de spectateurs,
ce quelque chose que nous,
Artistes citoyens inscrits dans la cité nous nous employons à construire
jour après jour !
Nous revendiquons le droit à vivre de nos métiers
Nous croyons que l’art peut sauver le monde,
mais de préférence tout de suite...
Et qu’il doit s’épanouir...
En rue libre... ».
La Fédération des Arts de la Rue
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ANNEXE 5
CR Réunion 1% Travaux Publics
Fédération des Arts de la Rue
11 septembre 2018

1- Elaboration d'un guide pratique/catalogue des expériences du 1% travaux publics pour 2019
Proposition de réaliser un outil :
-pragmatique et opérationnel à destination des élus,
-méthodologique et juridique pour permettre la mise en place une démarche de 1% travaux publics sur la base
de plusieurs cas d'école explicités dans le guide.
Première étape : contenu du guide
Un guide d'entretien, comprenant une liste de questions et une grille d'indicateurs commun à la fiche projet
type du futur guide, va être envoyé aux délégués régionaux et aux Présidents afin qu'ils puissent recueillir les
témoignages de techniciens, élus, artistes ayant participés à une expérience 1%. Fabienne Quéméneur se
propose de prendre en charge deux exemples : Brestois et Rennais pour la Région Bretagne.
Date de rendu : décembre 2018
Deuxième étape : janvier février 2019
Regard critique d'un juriste sur les questions émanant des différents cas et réponses de ce dernier qui seront
intégrées au guide.
Troisième étape : Mai 2019
Publication puis tour de France de présentation du guide.

2 –Fond de dotation et 1%
Explications par Alexandre RIBEROLLES du fonctionnement du fond de dotation de GRIGNY.
Ce dernier fera également l'objet d'une restitution dans le guide méthodologique.
C'est un jeu de plusieurs acteurs : élus, aménageur, promoteurs et autres mécènes, compagnies artistiques.
L'aménageur et les élus sont prescripteurs auprès des promoteurs de la participation au fond dans le cadre
contractuel de la promesse de vente ou par discussion informelle. Le projet artistique permet une plus-value
esthétique et une revitalisation du site futur d’aménagement. Il participe au développement d'un territoire. Les
produits des promoteurs se vendront soit plus vite, soit plus chers ou les deux. Mais fonctionnement
confidentiel.
Pour la constitution d'un « fond caisse » et redistributif du 1%, il s'agit de trouver un souffle plus vertueux et
solidaire que le fond de dotation Il est proposé d'étudier quelle structure juridique adéquate peut permettre
d'aller au-delà avec une gouvernance plus démocratique, moins opaque : Société d'Economie Mixte ? SCIC ? ...
La prochaine mission du groupe 1% pourrait être de scénariser le modèle de l'outil de gestion du fond et de
gouvernance sur la base d'une concertation, de débats locaux….

3- Le terme du 1% travaux publics
Maintien pour le moment du terme « 1% travaux publics » pour permettre la continuité du débat et ensuite la
négociation sur le terme en question avec le ministère.
Idée d'un LABEL / LOGO qui sera expérimenté en Région Rhône-Alpes

4- La posture et les valeurs de la FDR en vrac:
Œuvrer pour la reconnaissance de cette expression publique dans l'espace public,
Ne pas oublier la ruralité ; Intérêt à être généraliste ; Gratuité ; Pas de rentabilité du spectacle ; Légiférer pour
faciliter le partenariat public / privé (ex : Taxe Shelter Wallon (taxe incitative en Belgique)
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ANNEXE 6
Article presse Rias
Ouest France – le 3 septembre 2018
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ANNEXE 7
Composition du bureau et du conseil d'administration

Benay

Yano

Dédale de Clown

Bodin

Claudie

Machtiern

Bonnaud

Pierre

Bonobo Twist & Fracasse de 12

Coprésident & délégué du
Finistère
Coprésident & délégué d'Ille
et Vilaine
Représentant Conseil Culturel

Boueb (Guiral) Stéphane

Les Grands Moyens

Chave

Guillaume

Une de Plus

Calvary

Yann

Fouassier

Jean-louis

Radio Cirque
Alexandre L’Agodas, Les Oiseaux de passage

Guerineau

Clotilde

Le Criporteur

Honoré

Pascale

festival désarticulé

Latimier

Stéphane

Rade & Rue

Layus

André

Version 14

Delafontaine

Yannick

Magic Meeting

Moretti

Fabien

La Mitaine

Dufief

Justine

Les Oeils

Puget

Gildas

Qualité Street

Quéméneur

Fabienne

ANPU

Masure

Raphaële

CNAREP Le Fourneau

Délégué régional adjoint
Représentante Conseil Culturel et 1%
Commission Communication

Sauvage

Johann

Casus Délires

Commission Communication

Gérard

Benoît

Heïdi a bien grandi

Caudevelle

Bertrand

T’as pas dit balle

Chusseau

Florian

Les Oeils

Cordier

Gilles

Artemisia

Madeleine

Denis

Pied en sol

Prigent

Morwenna

Les ClaKBitumes

Rouleaud

Céline

D'iCidence

Représentant CRESS
Secrétaire & déléguée régionale
Secrétaire adjointe
Trésorier & délégué du Morbihan
Représentant SVB CAA
Délégué des Côtes d'Armor
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