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Depuis 2012, le Centre National des Arts de la Rue 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 de petite et moyenne ampleurs.
Chaque année, le RADAR accompagne les
créations de plusieurs équipes artistiques
dont les résidences s’organisent sur le
territoire de l’un des membres du réseau. Les
créations sélectionnées sont soutenues financièrement par Le Fourneau et accueillies
en résidence par un ou plusieurs des festivals
partenaires. Elles 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.

Par ailleurs, le RADAR favorise les tournées
d’artistes sur le territoire breton en fonction
des programmations de chaque festival.
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. Il est soutenu par la DRAC
Bretagne et le Conseil régional de Bretagne.
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Le Centre National
des Arts de la Rue
Le Fourneau
Brest (29)
Situé à Brest, Le Fourneau, Centre
National des Arts de la Rue en
Bretagne entrecroise hameaux, villes
et territoires pour y tramer de belles
histoires. C’est un lieu de fabrique
et de résidences d’où les créations
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...
www.lefourneau.com
Contacts : Michèle Bosseur,
Claude Morizur et Caroline Raffin

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, âgé de
14 ans, 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.
http://avisdetempsfort2015.webnode.fr
Contact : Valérie Castérès
Festives Halles
des arts de la rue
Questembert (56)
Les Festives Halles sont nées en 1997 et
leur création visait à mettre à l’honneur
les halles du 16e siècle qui venaient
d’être rénovées. Depuis, Les Festives
Halles ont pris de l’ampleur pour devenir un petit festival qui compte au
niveau régional. Mais la volonté de
départ demeure : proposer le dernier
samedi d’août un événement gratuit
et de qualité. Le festival réunit aujourd’hui les bénévoles, le public et une
quinzaine de compagnies dans une
ambiance conviviale et familiale.
www.festiveshalles.webnode.fr
Contact : Alan Duperrin

Rue dell Arte
Pays de Moncontour (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 : Mathieu Baudet
Les Esclaffades
Saint-Hélen (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. Une quinzaine de
compagnies proposent chaque année
spectacles, déambulations, entre-sorts
et animations au cœur du village.
www.festival-esclaffades.com
Contact : Pascal Perrin

DésARTiculé
Moulins (35)
Le festival DésARTiculé, ancré à Moulins (le petit Moulins dans le « 35 »)
prépare en 2016 sa 12e édition sur
Vitré Communauté. Ce festival est
porté par une association de bénévoles
et construit un évenement communautaire et itinérant en milieu rural. Cette
association « Rue des Arts » aspire
aujourd’hui à sa professionnalisation
et travaille d’arrache-pied à la création
d’un lieu de résidence pour s’engager
davantage dans son soutien à la création artistique ! Pour que les artistes et
crieurs occupent, encore et toujours,
les places des villes et des villages !
www.desarticule.fr
Contact : Pascale Honoré
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 avec 100 000 visiteurs accueillis. Chaque année, les
Jardins organisent ses 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, pour vivre une journée inoubliable !
www.jardinsdebroceliande.fr
Contacts : Johanna Veillard
et Gérard Breillot

Les compagnies ayant bénéficié
de l’accompagnement du réseau
depuis sa création :

2015
• Bonobo Twist Presta !
(résidence de création à Moulins)

• Casus Délires Qu’est-ce ?
(résidences de « mise en rue » à Questembert et
à Port-Louis)

• POC B.P.M. 2.1
(résidences de création à Moncontour et à
Saint-Hélen)

• mO3 L’Homme penché
(résidences de création à Brest et à Moulins)

• Jean Louis Le Vallégant P’tit Gus
(résidence de création à Moulins)

2014

• Kitschnette Road Tripes
(résidences de création à
Moncontour et à Questembert)

• La Compagnie du deuxième
Contact
(résidence de création à Moulins)

• Tintamar Lèche-Vitrine
(résidence de création à PortLouis)

2013

2012

• Pied en Sol Spring

• Tango Sumo I:) City

(résidences de création à
Moulins et à Questembert)

• Rouge Petit
(résidence de formation
du régisseur technique à
Moncontour en partenariat
avec Locmiquélic/PortLouis, Questembert et
Moulins)

(résidence de création à
Locmiquélic)

• Les Femmes à barbe
Un dernier tour de piste
(résidence de création à
Questembert)

• L’Affaire Foraine
Les Marées Foraines
(résidence de création à Moulins)

• Les Grands Moyens
Grève du Crime
(résidence de création à Moulins)

• À Petit Pas Chairs
Vieilles ! (résidence de
création à Moncontour)

