
RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE

« Spectacle vivant et réforme territoriale »

FESTIVAL LES RIAS, Jeudi 28 août 2014 de 14H à 16H30
Jardin du Cloître des Ursulines, Quimperlé (29)

LA MARÉE DE THÉÂTRE DE RUE 

Festival de théâtre de rue en Bretagne sud, Les RIAS font la part belle aux créations et irriguent 8 des  
16 communes du Pays de Quimperlé durant 6 jours.
Festival contemporain atypique et original, Les RIAS se jouent du territoire, de ses espaces ruraux, 
urbains  et  littoraux.  Formes  monumentales,  spectacles  intimistes,  moments  poétiques, 
questionnements contemporains, le Pays de Quimperlé prolonge la saison estivale et devient le théâtre 
de la création artistique en espace public, du 26 au 31 août 2014.
www.lesrias.com 

LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE

Le jeudi 28 août de 14h à 16h30, élus bretons, acteurs culturels et citoyens passionnés se réuniront 
pour travailler sur la problématique d'actualité :  

" SPECTACLE VIVANT ET RÉFORME TERRITORIALE ".
La  rencontre  se  tiendra  à  Quimperlé,  dans  le  jardin  du  Cloître  des  Ursulines.  

Emmanuel  Négrier,  directeur  de  recherche  CNRS en  Science  politique  et  enseignant-chercheur  à 
l'Université de Montpellier I, introduira le sujet via un cadrage général sur la réforme et ses enjeux.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau, 
Spectacle  Vivant  en Bretagne,  la  Fédération des Arts  de la  Rue Bretagne,  et  la  Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé, qui ont pris l'initiative d'inviter l'ensemble des Maires, des élu(e)s 
culturel(le)s et des technicien(ne)s des quatre  départements bretons.

http://www.lesrias.com/


CULTURE ET RÉFORME TERRITORIALE

La culture  est  la grande absente des discours  politiques qui  accompagnent  la réforme territoriale. 
Pourtant,  les  enjeux  sont  considérables.  En  mai  2014,  le  Président  de  la  République  a  annoncé 
l'accélération de la réforme territoriale, en proposant une nouvelle carte des régions françaises, des 
élections régionales et départementales pour décembre 2015, et une suppression des départements à 
l'horizon  2020. Un nouvel acte de décentralisation engendre des  conséquences pour l’organisation 
territoriale,  pour  la  démocratie  locale,  pour  l'économie  ou  encore  pour  les  rattachements  des 
fonctionnaires.  Les modes de gouvernance et de financements, établis depuis les années 80 pour la 
culture  en France,  risquent  de s'en trouver  fortement  affectés  eux  aussi.  Les  conséquences de  la 
réorganisation territoriale sur le spectacle vivant n'étant pas encore abordées par le gouvernement, les 
acteurs territoriaux proposent de se saisir de cette question, et d'anticiper collectivement la mise en 
place progressive de la réforme.  C'est l'objet de cette rencontre, qui réunira élus locaux de toute la 
Bretagne, programmateurs, artistes et passionnés de spectacle vivant. 

Ont d'ores et déjà confirmé leur présence à cette rencontre :
Jean-Michel Le Boulanger (Vice-président Culture de la Région Bretagne), Lætitia Lafforgue (Présidente 
de la Fédération Nationale des Arts de la Rue), Fabienne Quéméneur (Présidente de la Fédération 
Régionale des Arts de la Rue), Solange Creignou (Conseillère générale et Maire de Saint-Thégonnec 
(29)),  Luc  Perrot  (Conseiller  municipal  de  Saint-Pierre-en-Port  (76)),  Thierry  Boré  (Directeur  de 
Spectacle Vivant en Bretagne), Claude Morizur et Michèle Bosseur (Co-directeurs du Centre National 
des Arts de la Rue Le Fourneau).

La journée professionnelle du 28 août sera rythmée par plusieurs rendez-vous :
- de 10H à 12H : "Lèche-vitrine", Cie Tintamar, dans la rue Savary à Quimperlé (également de 17H à 19H)
- 10H10 : "Livret de famille",  Cie Les Arts Oseurs, dans le quartier de Kerbertrand à Quimperlé 
- 12H12 : "No Sé" par Léandre, dans la cour du Collège Jules Ferry, dans la ville haute de Quimperlé
- 13H  : un pique-nique partagé dans le jardin du Cloître des Ursulines (près du Collège Jules Ferry de Quimperlé)
- 14H-16H30 : Rencontre professionnelle et citoyenne : " Spectacle vivant et réforme territoriale ". 
- 17H17 : "A Vendre", Cie Thé à la Rue, à Baye (5 kms de Quimperlé)
- de 19H03 à 22H30 : dans la ville centre de Quimperlé : 9 spectacles dont les créations 2014 de Burattini, No 
Tunes International, Les Philébulistes, Bilbobasso.

INSCRIPTION : 
Participation libre et gratuite sur inscription en ligne www.lesrias.com (espace « presse/pros ») 

Nous vous convions à vous inscrire avant le 20 août au pique-nique partagé, prévu à 13H dans le 
jardin du Cloître des Ursulines, sur le lieu de la rencontre professionnelle et citoyenne. 
Participation : 8 euros à régler sur place (chèque ou espèces).

CONTACT :
Simon Le Doaré
simon.ledoare@lefourneau.com
02 98 46 19 46
06 14 06 58 84

mailto:simon.ledoare@lefourneau.com
http://www.lesrias.com/

