
Rencontre Fédé Breizh / Mairie de Questembert le 
08.12.16 

 
4 représentants de la mairie étaient présents dans le bureau de la maire pour cet 
échange qui a duré un peu plus d'une heure :  Marie Martin maire, Pascal Heude 1er 
adjoint - Culture, tourisme et communication, Gislaine Hervoche directrice générale 
des services, adoint finances Philippe Moulinas,  

Et représentant la Fédé Breizh : Fabienne Quéméneur, co-présidente et Pierre 
Bonnaud vice-secrétaire 

La rencontre a démarré sur la défensive, Madame la Maire ne voulait pas entendre 
parler de la pétition dont elle dénigrait l’aspect local… 
 
Puis nous leur avons posé les questions pour identifier les raisons de cet arrêt 
(irrévocable soyons clairs), une sorte de débriefing qu’ils auraient pu faire avec leurs 
équipes pour revoir le projet mais c’est l’arrêt qu’ils ont voté. Visiblement c’était en 
projet depuis deux ans. 
 
Dans les principales critiques : trop de spectacles, pas assez d’air de fête 
(déambulations, animations,). Avis mitigé sur certains spectacles. Baisse de 
fréquentation. Tout concentré sur un temps trop court. Manque de choses dans 
l’année. 
 
Nous avons senti qu'ils ne sont pas tous sur la même ligne, mais ils ont voté à 
bulletin secret leur décision et s'y tiendront. Nous avons pointé certaines 
contradictions dans l’argumentation. Par exemple, ils nous parlaient à la fois de 
perte de vitesse et en même temps de sur-jauge pour les spectacles… 
 
Nous avons exprimé : 
 
- Notre ressenti de décision brutale, alors que tous les voyants semblaient au vert 
pour l'édition 2017 des Festives Halles 
 
- L'importance de leur festival aux yeux d'une grande partie de la population, le 
rayonnement au niveau régional, voire national dans le champ des arts de rue 
 
- L'importance des résidences, et la qualité des échanges qui s'y déroulent 
 
- La valeur et l'excellence de l'expérience cumulée et des compétences 
développées par leur équipe, avec Alan en première ligne 



 
- Les retombées économiques importantes pour certains commerçants 
 
- L'importance du maillon Festives Halles dans le déploiement RADAR des Arts de 
Rue en Bretagne 
 
Nous avons ensuite souligné notre impression de grand flou par rapport au projet à 
venir, notamment au vu du peu de dynamique perceptible lors de la première 
réunion du comité des fêtes (Cf revue de presse). Nous leur avons demandé qu’elles 
sont leurs perspectives ; elles sont « dans les cartons pas encore abouties ». 
 
C'est à ce moment qu'ils ont pu affirmer à plusieurs reprises leur attachement aux 
arts de rue, mais avec une diffusion plus étalée sur le temps, et avec des formes 
privilégiant la création dans la ville, avec la population. 
 
Ce qui leur plait dans les arts de la rue : 
 
- mettre la ville en scène 
- raconter une histoire à l’échelle de la ville 
- créer du lien 
 
Du coup on a dévié sur un brainstorming de projets arts de la rue qui pourraient 
coller à ces envies... 
 
C'est à ce moment que la DGS, récemment arrivée à son poste, a intégré les 
échanges avec enthousiasme, et que le ton s'est décrispé pour évoquer des 
perspectives d'avenir. 
 
Nous avons conclu en leur disant que nous souhaitons que leurs actes 
accompagnent ces paroles, et en leur rappelant le savoir-faire d'Alan pour 
l'élaboration d'un projet de ce style. Nous avons exprimé l’envie que Questembert 
reste un lieu fort d’expression des Arts de Rue, et que nous espérons que le lien 
avec le RADAR pourra perdurer. 
 
Nous avons fini par une photo, la maire et son premier adjoint ont accepté de poser 
devant l’affiche des Festives Halles (Cf ci dessous). 
 
... merci à tous pour vos encouragements, à Stéphane Latimier et Claude Morizur 
pour la revue de presse qui nous a bien servi pour étayer notre argumentation, et à 
Hervée de Lafond pour l'inspiration du matin  ;-) 
 

 



 


