
Discours de la direction du CNAR Le Fourneau à l'inauguration du festival Les Rias 2016

mercredi 24 août 2016, 12h12, place de la Chimère à Quimperlé

La France et la Bretagne en particulier peuvent se féliciter d’être en pointe sur une forme artistique
démocratique  par  essence :  la  création  en  espace  public.  Cet  art  touche  tous  les  citoyens  sans
exception, bouleverse les catégories, défie les chapelles, permet aux artistes de partager un regard
singulier sur nos espaces communs, sur leurs usages et leurs récits.

Nous clamons "haut et fort", qu’à l’heure où notre pays est confronté aux replis identitaires et à la peur
de l’autre, l’espace public est un enjeu majeur.

Les artistes y ont un rôle essentiel à jouer, au plus près des habitants. 

La  présence  vive  de  tous  les  arts  dans  l’espace  public  est  une  réponse  essentielle  à
l'instrumentalisation de la peur.

Il nous faut continuer d’affirmer nos valeurs fondamentales : libertés d'expression, de création et de
circulation dans l'espace public. 

En Pays de Quimperlé Communauté , vous l’avez compris et depuis 8 ans, vous osez l’imaginaire à nos
côtés !
Au fil des années, avec l’engagement de nos partenaires institutionnels (Ministère de la culture, Région
Bretagne, Conseil Départemental Finistère, avec l'appui de nos partenaires économiques (Leclerc de
Quimperlé, Crédit Agricole), la Marée de théâtre de rue des Rias est devenue  une référence nationale
en matière d’irrigation artistique et culturelle. Les Rias sont le fruit d’une co-écriture originale, faite sur
mesure avec les forces vives d'un territoire qui a eu l'intelligence de se doter d'une compétence culture.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs , Gens d'ici et Gens d'ailleurs :  

Les artistes que nous invitons sont libres et impertinents : ils génèrent du sens, ils nous interpellent
avec force, humour, poésie et dérision dans notre quotidien : à quelques petites secondes du coup
d'envoi des Rias 2016, il est un rituel, pour ne pas dire une tradition. Il s'agit - préparez vous- , qu'afin
de chasser les mauvais esprits, les mauvais nuages et les mauvais démons, nous commencions, toutes
et tous,  par nous applaudir nous mêmes !

Michèle Bosseur, Caroline Raffin et Claude Morizur


