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La
Maison 

du Théâtre 
à Brest est une 

structure ressource 
pour l’accompagnement 

de la création 
dramatique en Bretagne et 

le développement de la pratique 
théâtrale en Finistère.

Dans les espaces entièrement rénovés en 
2011 et mis à sa disposition par la Ville de Brest, 

elle accompagne de nombreuses équipes artistiques.
Elle propose des actions culturelles et artistiques et 

organise une saison de plus d’une vingtaine de spectacles 
destinée à tous les publics dès le plus jeune âge.

Organisme de formation et partenaire du Conseil départemental 
du Finistère pour la mise en œuvre du Schéma départemental de 

développement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs, 
La Maison du Théâtre organise des ateliers, des stages et des formations 

professionnelles pour les praticiens du théâtre et les encadrants 
d’ateliers. Elle contribue, par la diversité de ses actions, à renforcer 

une pratique vivante du théâtre dans un esprit de générosité 
et d’engagement : journées thématiques, rencontres de 

pratiques en amateur, réunions de réseau…

La Maison du Théâtre est soutenue par la Ville 
de Brest,  le Département du Finistère,  la 

Région Bretagne et le Ministère de la 
Culture – DRAC Bretagne.
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Les RDV publics 
de la pratique

ZOOM sur des festivalsÀ la Maison du Théâtre

À la Maison du Théâtre

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER ? 
Proposez une 
ou plusieurs 
petites formes 
spectaculaires 
(contes, fictions 
sonores, lectures, 
marionnettes, 
saynètes, vidéos, 
etc.) ou l’extrait 
d’un spectacle 
en cours de 
création, de 20 
minutes maximum, 
pouvant s’adapter 
à différents 
espaces de jeu et 
dans la langue de 
votre choix.
Dossier 
d’inscription sur le 
site lamaison
dutheatre.
com / Pratiquer 
le théâtre en 
Finistère

Le programme 
détaillé des RDV 
théâtraux est 
disponible le mois 
précédent sur 
notre site et via la 
Lettre du théâtre 
amateur. 
Abonnez-vous !

Les RDV
 publics 

de la 
pratique

© Claire Dejoux

Festival Forêt en scène  
(La Forêt-Fouesnant)
Au Nautile, espace culturel de la 
Forêt-Fouesnant, organisé par 
l’association éponyme.
→ Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre
Facebook : Forêt en scène

Festival Les 
Théâtrales  
de la Roulotte (Brest)
Organisé par et au Patronage 
Laïque du Pilier Rouge 
→ Mai 2023
www.plpr.fr

Festival Théâtre en Vrac (Pont-l'Abbé)
Au théâtre de verdure, organisé par la Compagnie du Trémail
> Juin 2023

Défi Éloquence #4
Le Défi Éloquence permet aux participants de 
s’engager collectivement dans une création 
artistique partagée. Sous la houlette de 
Tanguy Le Vourc’h, Ida Hertu et Maïna Madec, 
les jeunes exploreront l’expression par le biais 
de l’écriture, du théâtre et de l’aïkido.  
La nourriture sera le fil rouge de cette  
4ème édition.
Stage de création du 2 au 6 novembre
→ Restitution publique  
dimanche 6 novembre 
Défi Éloquence #4 est porté par Le Grain, en partenariat 
avec la Prévention Don Bosco, la Maison de Quartier 
de Lambézellec, La Maison du Théâtre et le réseau des 
médiathèques de Brest.

Parcours théâtral 2023
Restitution des travaux du département 
théâtre du Conservatoire de Brest Métropole 

Des textes du répertoire classique ou 
contemporain, des sujets toujours engagés 
et d’actualité, des mises en scène soignées, 
voici ce qui nous sera permis de voir durant 
ces 3 soirées de restitution du travail de ces 
apprentis comédiens et comédiennes, devant 
une salle souvent survoltée. 
En répétitions du 19 au 26 juin
> Restitutions : Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 juin

RDV Théâtral 
de février

Membres de troupes ou d'ateliers 
théâtre, venez illuminer le cœur de 
l'hiver. Cet événement chaleureux 
est le vôtre, que vous soyez sur 
scène ou dans la salle ! 
→ Vendredi 24 et samedi 25 février

Turbulences
RDV théâtral par et pour les jeunes 
Quelle joie ce fut de voir le public 
vibrer face aux propositions des 
jeunes comédiens, quelle surprise 
pour de nombreux lycéens de voir 
entrer dans leur classe des acteurs 
en herbe, que d’échanges ont été 
nourris tout au long de cette 1ère 
édition du Festival Turbulences 
2022 ! RDV fin mars 2023 pour un 
nouveau temps dédié à la création 
des jeunes qui pratiquent le théâtre 
sous toutes ses formes.  
→ Du mercredi 29 mars au samedi 1er avril

 fi nistériens partenaires



Dirigé par Nigel Hollidge
Natif d’Angleterre où il se forme au Royal 
Academy of Dramatic Art à Londres, il travaille 
en France depuis trente ans, notamment avec le 
Théâtre des Quartiers d’Ivry à Paris et le Théâtre 
d’Air à Laval. En Bretagne depuis 2010, il travaille 
au sein de la compagnie Tro-didro. 
Accompagné de Sarah Floch, chanteuse

42h • 157€ / 107€ tarif réduit (étudiants, jeunes 
de - 26 ans et demandeurs d’emploi), adhésion 
incluse.

Cet atelier de création est une continuité du 
travail de recherche sur les visages de Brest 
débuté en 2021/2022. Les créatures inventées 
par des auteurs, cinéastes, musiciens, peintres 
qui ont écrit, réalisé, chanté et imaginé la 
cité du bout du monde guideront les pas des 
participants. Ces figures formeront un socle pour 
aborder la technique du portrait théâtral et plus 
concrètement les outils dramaturgiques et de jeu 
nécessaires à la construction d’un personnage : 
son caractère, sa démarche, ses attitudes, ses 
états mais aussi son récit intime. 
La partition théâtrale composée ensemble 
donnera alors la parole à ces figures pour les 
faire dialoguer avec le paysage brestois et le 
public. 

public

public

durée / tarif

durée / tarif

dates

dates

→  Séance d’essai :  
mardi 4 octobre (18h30-21h)

→  Les mardis, du 11 octobre au 13 décembre  
puis du 31 janvier au 30 mai (18h30- 21h)  
hors vacances scolaires et jours fériés

→  Les samedis 4 février et 15 avril (10h-17h)
→  Restitutions : vendredi 24 ou samedi 25 février dans 

le cadre du RDV Théâtral, vendredi 2 et samedi 3 juin.
→  L’assiduité est requise à chacune des séances ainsi 

qu’au parcours de spectacles.
→  Parcours de spectacles intégré à l’atelier :  

Je suis une fille sans histoire vendredi 2 décembre à 
19h30  
L’île vendredi 13 janvier à 19h30  
After All Springville mercredi 1er mars à 19h30 

Les ateliers 
de création
Espaces de transmission et de recherche théâtrale, ils sont dirigés par des artistes professionnels  
et organisés à La Maison du Théâtre à Brest. Ils comprennent les temps de pratique et de création,  
un parcours de spectacles et au moins une restitution publique..
Plus d’informations sur les modalités d’inscription p. 22.

Dirigé par Leonor Canales 
Formée au Conservatoire National de Théâtre de Cordoue 
(Espagne), à l’École Jacques Lecoq, à l’École de cirque 
Fratellini à Paris, elle dirige la compagnie À Petit Pas depuis 
plus de 20 ans. Titulaire d’un Master 2 Arts de la scène, 
elle développe sa recherche artistique autour des identités, 
intimes et/ou collectives. Cet atelier de création s’inscrit dans 
la Symphonie Brestoise que prépare la compagnie.
Accompagnée de Guiomar Campos, danseuse
Ronan Mancec, auteur et Sarah Floch, chanteuse

Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie
L'amour est le moteur de tant d'histoires grandioses et banales dans 
la littérature universelle et dans nos vies ordinaires. Mais qu'est-ce 
que l’amour ? Les participants engageront une enquête en chansons, 
mouvements et paroles sur l'amour dans toutes ses déclinaisons : d’Éros à 
l'amour spirituel en passant par l'amour fraternel et familial, sans oublier, 
l'amour de soi.

Adultes déjà inscrits dans une pratique théâtrale 
dont 2 places réservées pour des guitaristes ou 
des comédiens guitaristes.

→  Les mercredis 7 décembre, 4 janvier, 
18 janvier, 22 février (18h30-21h30)

→  Les samedis 17 décembre (11h-18h), 
21 janvier (14h-18h)

→  Les dimanches 18 décembre  
et 22 janvier (10h-17h)

→  Restitutions : samedi 25 février dans le 
cadre du RDV Théâtral, en mai dans le 
cadre du Festival Les Théâtrales de la 
Roulotte au Patronage Laïque du Pilier 
Rouge.

→  L’assiduité est requise à chacune 
des séances ainsi qu’au parcours de 
spectacles.

→  Parcours de spectacles intégré à 
l’atelier :  
Sur moi le temps vendredi 16 
décembre à 19h30  
Pascal(e) vendredi 20 janvier à 19h30 

Adultes débutants ou déjà inscrits dans une pratique 
théâtrale (il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’atelier de la 
saison précédente).

Brest et ses visages - volet 2

Corps à corps 
avec des figures imaginaires brestoises 

82h • 307€ / 257€ tarif réduit (étudiants, 
jeunes de - 26 ans et demandeurs d’emploi), 
adhésion incluse. Paiement en 3 fois possible.

Les 
ateliers

de 
création

avec

Nigel Hollidge
© François Berlivet

Leonor Canales 
© François Berlivet

© Thierry Tanter

© Claire Dejoux



La Maison du Théâtre accompagne le développement de la pratique théâtrale en Finistère en 
proposant stages et formations en direction des amateurs et des professionnels autour du jeu, 
de la technique et de la pédagogie. 
Elle s’adresse tant aux praticiens, amateurs passionnés, qu’aux personnes qui transmettent 
le théâtre : animateurs, encadrants du théâtre, professionnels ou bénévoles, professeurs, 
artistes intervenants. Elle œuvre à ce que chacun puisse continuer à se former, à nourrir son 
approche artistique et/ou pédagogique du théâtre dans le cadre du Schéma départemental 
de développement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs.

Stage jeunes

Jeux vidéo  
et théâtraux
En partenariat avec la Maison de 
quartier de Lambézellec.

Jeux vidéo et jeu théâtral : 
existerait-il plus de liens entre ces 
deux univers qu’on ne le penserait a 
priori ? En partant d’improvisations 
basées sur les expériences et 
connaissances des stagiaires sur 
les jeux vidéo, et en s’appuyant 
sur certaines œuvres dramatiques 
et littéraires qui abordent cette 
thématique, Benjamin Guyot se 
propose de travailler le jeu d’acteur, 
la dramaturgie et la mise en scène. 
Des séquences scéniques seront 
ainsi créées, imbriquant jeux vidéo 
et théâtre.  
Dirigé par Benjamin Guyot
Au théâtre, il joue sous la direction de 
Madeleine Louarn, Cédric Gourmelon, 
Patricia Allio et Samuel Sighicelli et dans 
certaines de ses propres mises en scène. Il 
fonde la compagnie Public Aléa en 2011, 
au sein de laquelle il développe des projets 
théâtraux à partir de textes d’auteurs vivants, 
ainsi que des performances mêlant musique 
et théâtre. Son prochain projet Killology sera 
créé en 2023 et programmé à La Maison du 
Théâtre.

Stage jeu et répertoire

À la découverte 
des écritures 
théâtrales 
contemporaines
Comment comprendre une œuvre 
théâtrale contemporaine ? Quelle est 
sa structure, son ou ses rythmes, ses 
systèmes d'écriture, les énergies et les 
intentions de jeu qui s'en dégagent ? 
Les participants voyageront dans 
les œuvres et les univers d'auteurs 
et autrices vivants sélectionnés pour 
l'occasion. Ils s'engageront ensemble, 
tels des aventuriers et aventurières, 
sur les chemins de la démystification 
de ces écritures afin de les mettre 
en voix, en corps et en mouvement. 
Ils travailleront notre disponibilité au 
texte, aux partenaires et à l'espace.
Comprendre et interpréter une œuvre 
théâtrale est surtout une affaire 
sensorielle, subjective et intime, 
une histoire d'amour en somme, qui 
dépasse la simple analyse littéraire.
Dirigé par Enora Henry
Enora Henry est diplômée du Laboratoire de 
Formation au Théâtre Physique et licenciée en 
Arts du Spectacle à l’Université de Paris VIII 
en 2016, année où elle monte Les solitudes 
musicales de Marguerite Duras, une partition pour 
24 performers pour la journée de Matrimoine. Elle 
a été l’assistante à la mise en scène d’Alexandre 
Zeff. Elle est metteuse en scène, comédienne 
et pédagogue spécialisée dans les écritures 
contemporaines, collectives et de plateaux. Avec 
la compagnie La Barge installée à Morlaix, elle 
intervient dans différentes structures culturelles 
et sociales dans une démarche de transmission 
autour des écritures contemporaines.

24h • 67€ / 60€ (adhérent)
La Maison du Théâtre
Le stage comprend une place pour Killology 
jeudi 9 mars à 19h30 à La Maison du 
Théâtre 

public

durée / tarifs / lieu

14-18 ans, débutants ou déjà inscrits 
dans une pratique théâtrale.

Toute personne en 
situation de diriger 
un groupe de 
théâtre ou adultes 
déjà inscrits dans 
une pratique 
théâtrale à partir 
de 16 ans.

dates

dates

→  Du mercredi 2  
au samedi 5 novembre (10h-17h)

→  Samedi 7 (13h-19h) 
et dimanche 8 janvier 
(10h-17h)

Les stages

Les
stages

avec

12h • 67€ / 60€ 
(adhérent)
Morlaix , Maison des 
Jeunes et de la Culture 
(7 place du Dossen)

durée / tarifs / lieu

public

Enora Henry
© Olivier Allard

Benjamin Guyot
© Sarah Robine

© Sébastien Durand



Stage jeu  
et écriture  
de plateau

Soi(t) au 
plateau
En partenariat avec Le Quartz, 
Scène nationale de Brest.

Le Collectif Bajour propose de 
s’essayer aux outils de l'écriture 
de plateau. En alternant travail 
individuel et travail en groupe, 
il s’agira de partir de soi afin 
d’entrer pas à pas dans la 
fiction et créer ainsi un moment 
commun ludique et empirique. 
Autour de l'improvisation, les 
différents thèmes du spectacle 
L’île, chers à Bajour, seront 
abordés : la place de l'individu et 
la tentative de se réinventer.

Dirigé par Julien Derivaz
Après l’École du Théâtre National de 
Bretagne à Rennes (2012-2015), sous 
la direction d’Éric Lacascade, il co-fonde 
le collectif BAJOUR, compagnie associée 
au CDN de Montreuil, et au Quartz, Scène 
nationale de Brest. Il assiste Arthur 
Nauzyciel à la mise en scène pour La 
Dame aux Camélias et crée avec Katell 
Daunis Je voudrais parler de Duras. En 
parallèle de son travail d'acteur, il mène 
plusieurs ateliers pédagogiques, apparaît 
dans plusieurs films et chante.

12h • 67€ / 60€ (adhérent)
La Maison du Théâtre
Le stage comprend une place pour L’île 
vendredi 13 janvier à 19h30 à La Maison 
du Théâtre 

public

durée / tarifs / lieu

Tout public à partir de 16 ans.

dates

→  Samedi 14 (13h-17h)  
et dimanche 15 janvier (10h-19h)

Stage théâtre et philo

Cas de conscience
En partenariat avec l’Archipel à Fouesnant.

L'humanité partage-t-elle, ou non, des valeurs morales supérieures qui 
orienteraient nos décisions ? Perpétuellement confrontés à des choix, 
certains peuvent avoir de plus graves conséquences que d’autres. C’est le 
cas du protagoniste de la pièce Terreur qui inspire ce stage : il doit choisir 
entre abattre un avion rempli de passagers ou le laisser s'écraser sur un 
stade rempli… Un cas de conscience que Gaël Le Guillou-Castel propose 
de soumettre aux stagiaires en convoquant philosophie, travail de table et 
expérimentation de jeu au plateau. 

Dirigé par Gaël Le Guillou-Castel
Comédien, metteur en scène et auteur-chanteur, il a joué ou joue pour Yvann Alexandre, Anouch 
Paré (Cie Les Allumettes associées), Elsa Amsallem (L'Atelier des possibles), Christelle Kerdavid 
(Cie Ostinato). Il est l'un des membres fondateurs du Collectif Dans Le Vif qui œuvre au lien 
entre théâtre de texte et actualité, et co-fondateur de La Caravane Compagnie qui interroge 
régulièrement la place des spectateurs dans la représentation.

18h • 97€ / 90€ (adhérent)
Fouesnant, L’Archipel 
(1 rue des îles)
Le stage comprend une place 
pour Terreur jeudi 19 janvier à 
20h30 à l’Archipel.

public
durée / tarifs / lieu

Adultes déjà inscrits 
dans une pratique 
théâtrale.

dates

→  Vendredi 20 (18h-22h), 
samedi 21 et dimanche 22 
janvier (10h-18h) 

Gaël 
Le Guillou-Castel

© Julia Riggs

Julien Derivaz
© Nicolas Nova

Les
stages

avec

© Sabine Rioualen

© Claire Dejoux



Théâtre et handicap

Déplacer les cadres
Comment diriger sans enfermer ? Comment adapter sans 
compromettre ?
Les stagiaires aborderont plusieurs outils pour aider à révéler 
les identités, les atouts et les fragilités de chacun afin de 
mettre en exergue ce qui dans le handicap fait force sans 
enfermer la personne dans cette seule expression de soi 
particulière. Ils évoqueront la posture du metteur en scène ou 
de l'intervenant d'atelier et parleront d’égo et de bienveillance. 
Ils exploreront les sensations comme moteur du jeu, sans 
oublier le travail d’écriture et du jeu verbal pour écrire et 
incarner la langue.

Dirigé par Benoit Schwartz
Comédien, conteur et auteur au sein de La Bao Acou, Benoit Schwartz est 
titulaire du Diplôme d’État d’enseignement du théâtre. Il se forme à plusieurs 
écoles (Fratellini, Michel Granvalle, Studio 34, Claude Mathieu) et travaille 
ensuite avec Michel Bernardy, professeur au Conservatoire National d'Art 
Dramatique de Paris sur le " jeu verbal" et approfondi les notions de langage, 
de phrasé, de syntaxe, de métrique et de musicalité d'un texte. Il accompagne 
également plusieurs ateliers amateurs et ateliers thérapeutiques, en 
particulier pendant six ans auprès de Stand Arts (Hôpital psychiatrique de 
Morlaix).

Stage technique

Éclairer une scène
En partenariat avec le Conservatoire de Brest Métropole.

La lumière au théâtre est une discipline à part entière pour laquelle les 
deux intervenantes se proposent de vous donner des outils et notions clés 
afin d’appréhender l’éclairage au théâtre. Un exercice pratique de création 
lumière pour une courte scène sera proposé en binôme, grâce au concours 
des élèves en art dramatique du Conservatoire de Brest Métropole. Vous 
jouerez ainsi le rôle de l’éclairagiste, tout en revoyant les notions de base et 
en vous adaptant au format et aux matériels proposés.

Dirigé par Fanny Crenn
Régisseuse principale de La Maison du Théâtre, elle a développé son expérience en lumière à 
travers différentes structures comme le Théâtre des Jacobins à Dinan et la Scène nationale de 
Saint-Nazaire.
Et Gaidig Bleinhant
Régisseuse lumière en salle ou pour des spectacles en extérieur, pour des compagnies (L’Atelier 
des Possibles, Cie Alors c’est quoi ?...) ou des structures culturelles (Le Fourneau, La Maison du 
Théâtre), elle entretient une polyvalence d'approches.

12h • 67€ / 60€ (adhérent)
La Maison du Théâtre

22h • 172€ / 165€ 
(adhérent)
La Maison du Théâtre

public

public

durée / tarifs / lieu

durée / tarifs / lieu

Toute personne en situation de 
diriger un groupe de théâtre 
ou désireuse de travailler avec 
des personnes en situation 
de handicap psychique ou 
physique. 
Toute personne travaillant 
dans une structure médico-
sociale ayant mis ou voulant 
mettre en place un atelier de 
théâtre.

Toute personne intéressée 
par la régie lumière dans 
une troupe amateur. Il est 
nécessaire d’avoir déjà 
fait le module d’initiation 
lumière.

dates

dates

→  Samedi 18 (13h-19h)  
et dimanche 19 mars 
(10h-17h)

→  Vendredi 17 (18h30-22h30), 
samedi 25 (9h-20h)  
et dimanche 26 mars (9h-18h) 

→  Restitution : samedi 1er avril dans le 
cadre du festival  
Turbulences à La Maison  
du Théâtre.

Fanny Crenn
© François Berlivet

Gaidig Bleinhant
© François Berlivet

Benoit Schwartz
© Droits réservés

Les
stages

avec

© Claire Dejoux



Stage multilingue
LSF - breton - français

De l’intime au 
plateau, d’une 
langue aux 
multiples langues
Deus diabarzh an den d’al 
leurenn, deus ur yezh d’ul 
liesyezhegezh

En partenariat avec C'hoariva / E kevelerezh 
gant choariva.

Collecter une parole individuelle, la transcrire 
et l’écrire ; jouer de la multiplicité et de la 
complémentarité des langues au plateau ; 
composer à plusieurs pour tisser un ensemble 
sensible. Ce sont les objectifs proposés par 
le trio d’intervenants multilingues LSF, breton, 
français qui a choisi pour thème la relation 
intime et singulière que nous entretenons 
avec ce que nous mangeons, en lien avec la 
prochaine création Hent Gwenn - Nos voies 
lactées du Teatr Piba.

Dirigé par Mai Lincoln
Comédienne en français et breton et metteuse en scène. 
Elle partage son temps entre le métier de documentariste 
et le métier de comédienne où elle explore différentes 
techniques de jeu, du théâtre à la télévision en passant 
par le doublage. Maner Laou / Le manoir des poux est 
son dernier documentaire.
Thumette Léon
Danseuse et comédienne en théâtre bilingue français-
LSF. Elle collabore avec plusieurs compagnies 
multidisciplinaires : Débordante Cie, IVT-International 
Visual Theatre, Théâtre Des Silences, Danse des Signes. 
Elle est titulaire d’un Diplôme Universitaire Spectacle 
visuel en LSF de l’École de Théâtre Universel de Toulouse 
depuis juin 2022.
Et Thomas Cloarec
Metteur en scène. Il est directeur artistique du Teatr Piba 
et collabore notamment avec les artistes David Wahl, 
Julie Bérès (Cie Les cambrioleurs), Charlie Windelschmidt 
(Cie Dérézo), Marie Guérin, Krismenn. Il a travaillé avec 
de nombreuses compagnies internationales.

17h • 142€ / 135€ 
(adhérent)
La Maison du Théâtre

Retrouvez au Théâtre 
du Pays du Morlaix le 
spectacle Frères des 
Maladroits en LSF,  
jeudi 26 janvier

public

durée / tarifs / lieuAdultes déjà inscrits dans 
une pratique théâtrale à 
partir de 16 ans.
À destination de 
personnes sourdes et 
entendantes, signant 
en LSF, brittophones et 
francophones.

dates

→  Vendredi 12 (19h-22h), 
samedi 13 et dimanche 14 
mai (10h-18h)

Nuit blanche de l’écriture
La nuit blanche de l’écriture est un voyage, aussi proche que lointain. 
C’est une exploration nocturne de la ville de Brest à la fois collective et 
personnelle. Le groupe arpente plusieurs zones géographiques, partage ses 
découvertes, se nourrit de quelques lectures partagées et se laisse guider en 
écriture. Chacun et chacune mène sa propre exploration en parallèle, ouvre 
les yeux sur la ville, à l’affût des histoires qui la tissent, et compose au fil des 
heures et des lieux son propre texte théâtral. Une aventure unique jusqu’au 
bout de la nuit.

Dirigé par Ronan Mancec
Il est auteur dramatique, traducteur de théâtre anglo-saxon et chanteur. Ses 
pièces publiées aux Éditions Théâtrales (Azote et fertilisants, Avec Hélène, Le 
Gardien de mon frère…) sont mises en scène tant par des professionnels que 
des amateurs. Il écrit aussi du théâtre pour les espaces publics et naturels.

13h • 97€ / 90€ (adhérent) 
Plusieurs lieux dans Brest, en intérieur et extérieur
L’inscription comprend le repas du soir et le petit-déjeuner au 
lever du soleil. Le rythme s’adaptera au groupe. 

public

durée / tarifs / lieu

Toute personne intéressée 
par l’écriture dramatique.

dates

→  Du samedi 27 18h  
au dimanche 28 mai 7h

Thumette Léon
© Jennifer Lescouët

Thomas Cloarec
© Sébastien Durand

Ronan Mancec
© Serj Philouz

Mai Lincoln
© K.M. Tiernan

Les
stages

avec

© François Berlivet



Pour les demandes de prise en charge, merci de prendre contact à partir de novembre 2022. 
Pour que votre dossier puisse bénéficier du financement public il faut compter au moins  
1 mois avant le début de formation. Les programmes complets des formations sont envoyés sur 
demande (centre.ressource@lamaisondutheatre.com).

Les formations
professionnelles

Les 
formations 

pros
avec

Des exemples concrets de situations vécues 
permettront de souligner, en lien avec les textes 
règlementaires, l’importance du travail avec un 
interlocuteur technique au sein d’une compagnie 
artistique, que ce soit en phase de résidence ou pour 
prévoir et réaliser les représentations, en création 
et aussi en diffusion. Planning, horaires, préparation 
du travail, plan, conduites, autant de notions 
fondamentales qui seront mises en évidence pour ne 
plus jamais les négliger. 

Dirigé par Louis Pérennou
Après plus de dix ans en compagnies et pour des productions du 
CDN de Sartrouville, comme régisseur son ou lumière puis comme 
régisseur général, il a suivi le cursus de régie générale du CFPTS. Il a 
ensuite exercé au sein de la Scène nationale de Saint-Nazaire avant 
de rejoindre La Maison du Théâtre en 2016. Son expérience cumulée 
en compagnies ou en structures permettra de mettre en perspective 
le rôle crucial de la régie générale.

11h • Financement professionnel : 528€ TTC 
Financement individuel : 132€ +7€  
d’adhésion 
La Maison du Théâtre

aucun
intérêt pour le théâtre et l'animation de 
groupe d'enfants

Expériences théâtrales et/ou radiophoniques appré-
ciées, grande curiosité pour l'univers du théâtre et de 
la création radiophonique souhaitées.

public

durée / tarifs / lieu

pré-requis
pré-requis

pré-requis

Porteurs de projets en compagnies 
émergentes, en compagnies de rue 
envisageant un projet en salle, en troupe 
de théâtre amateur se produisant dans des 
salles équipées.

dates

→  Jeudi 15 (14h-18h)  
et vendredi 16 décembre (9h-17h)

Le rôle d’un interlocuteur technique 
dans le projet de création

Dramaturgie 
radiophonique :
transposition scénique 
d'un objet littéraire, 
historique, sociologique 
par le prisme du son 
En partenariat avec le Festival Longueur 
d’ondes.

À partir d'une thématique choisie, les stagiaires 
seront invités à construire une pièce sonore 
et théâtrale, entre documentaire et fiction. À 
travers une diversité de sources (témoignages, 
écrits, images), il s'agira de s'emparer des 
traces laissées et de questionner le statut 
de l'archive afin de produire de nouveaux 
matériaux. Comment interpréter et mettre en 
perspective des documents pour proposer 
une adaptation scénique et radiophonique 
? Comment interroger le décalage entre un 
événement, les archives produites et leur 
réappropriation par le prisme de la réalisation 
sonore (habillage et traitements sonores, 
témoignages rejoués, sons du réel, lectures) ?  
Dirigé par Maya Boquet
Metteuse en scène, dramaturge et réalisatrice 
sonore, elle mène des enquêtes, collecte des récits, 
des témoignages, des paysages sonores à travers 
la radio, le théâtre ou l'écriture, tout en explorant 
le large continuum entre fiction et documentaire. 
Actuellement, elle prépare le spectacle L’énigme 
Rosemary Brown et réalise des podcasts pour Le 
Monde Diplomatique. 

Pédagogie

Faire du 
théâtre 
avec des 
enfants
Cette formation donne des outils 
qui privilégient le jeu collectif 
et accordent une belle place 
à l'improvisation pour animer 
des ateliers théâtre en direction 
des enfants et des adolescents. 
Les participants découvriront 
des exercices, des textes et des 
approches variées et seront 
amenés tour à tour à participer 
aux ateliers, les diriger et à 
observer. Il s’agira d’apprendre 
à construire une séance et à 
déterminer la forme de restitution 
la plus adaptée au public et aux 
moyens impartis.
Dirigé par Céline Le Jéloux 
Titulaire du Diplôme d’État 
d’enseignement du théâtre, elle 
enseigne le théâtre depuis plus de 
vingt ans auprès de publics variés 
(enfants, adolescents, adultes, bébés, 
personnes âgées, publics en difficulté). 
Elle intervient auprès de professionnels 
de la petite enfance, en milieu scolaire, 
en EHPAD, au lycée, pour les options 
théâtre, auprès d'étudiants. Elle crée 
des spectacles avec des groupes 
d'amateurs et forme les animateurs 
théâtre et les enseignants.

35 heures • Financement professionnel : 1575€ TTC 
Financement individuel : 525€  
La Maison du Théâtre
Inscriptions : formation@longueur-ondes.fr 

public

durée / tarifs / lieu

Comédiens, metteurs en scène, auteurs radio, 
journalistes, documentaristes, et toute personne 
désireuse de découvrir la radio sur scène.

Animateurs théâtre débutant ou 
avec une première expérience du 
théâtre, intervenant auprès d'enfants 
et d'adolescents dans le cadre 
périscolaire, en centres de loisirs, 
maisons de quartier, centres socio-
culturels...

dates
dates→  Du lundi 30 janvier au jeudi 2 février 

(9h30-17h30)
→  Restitution vendredi 3 février

→  Les samedis 11 et 25 mars  
(10h-18h) 

14h • Financement professionnel : 
672€ TTC • Financement individuel : 
168€ +7€ d’adhésion  
La Maison du Théâtre

durée / tarifs / lieu

public

Maya Boquet
© DR

Céline Le Jéloux
© Claire Dejoux

Louis Pérennou
© François Berlivet

© François Berlivet

Organisme de formation, La Maison du Théâtre est en cours de certification Qualiopi (courant octobre) 
afin que les formations professionnelles soient éligibles au financement par les OPCO.



Se retrouver 
entre praticiens 
amateur  
DES MOMENTS DE RENCONTRE SUR LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Actu des troupes et training commun 
1h de training puis discussion autour d'un verre pour continuer la rencontre et partager les 
actu’ des troupes.
• À Brest à La Maison du Théâtre le lundi 12 septembre à 19h
• À Morlaix au Théâtre du Pays de Morlaix le lundi 19 septembre à 19h
• À la MJC de Quimper le lundi 26 septembre à 19h
 
Collecte des envies et des besoins : 
Formation, demandes de Mission Conseil, présentation du RDV Théâtral
En février (dates à définir) 

Des soirées extra   
En rapport avec les thèmes évoqués par le spectacle, nous invitons des spécialistes pour 
discuter autour d’un verre de ce que vous venez de voir. L’occasion rêvée de sortir en troupes ! 

À La Maison du Théâtre
•  Sable - Le Grain jeudi 24 novembre à 19h30  

Suivi d’une discussion avec Jean-Paul Vanderlinden, 
Juan Baztan et Samuel Toucanne, scientifiques ayant 
participé à la création du spectacle. 

• J e suis une fille sans histoire - Alice Zeniter  
vendredi 2 décembre à 19h30  
Suivi d’une discussion avec Marion Gonidec, 
journaliste : « Journalisme du quotidien : quels faits ? 
quels récits ? »

•  Killology - Public Aléa jeudi 9 mars à 19h30  
Suivi d’une discussion avec Yan Marchand, philosophe 
et auteur :  « Quelle est la place de la violence dans nos 
sociétés et pourquoi nous fascine-t-elle autant ? »

Tarif (3 personnes minimum par troupe adhérente) : 11€ 
la place + 5€ l'encas.

À l’Archipel de Fouesnant  
•  Une femme charmante - Cie L’Aronde jeudi 2 février à 20h30
•   Killology - Public Aléa jeudi 2 mars à 20h30 

Suivis d’une analyse animée par Guillaume Doucet (metteur en scène du Groupe Vertigo) 
autour de ces 2 spectacles mardi 7 mars à 19h.

Mémo : apporter de quoi grignoter en guise de dînette.
Tarif spectacle + analyse : 10€ (au lieu de 18€)

Assister à des sorties 
de résidence  
La Maison du Théâtre est un lieu de fabrique du théâtre. Les compagnies en résidence de 
création ouvrent parfois leurs séances de travail : praticiens amateurs, étudiants en arts, 
profitez-en !

Les résidences 2022/2023 : 
•  En novembre : Sable - Le Grain et Vivos - Le Sonar 
•  En janvier : Une femme charmante - Cie L'Aronde le vendredi 16 à 16h 
•  En février : Killology - Public Aléa le vendredi 10 à 16h 

Praticiens 
et praticiennes amateur : 
Faites Réseau 

Partager sur sa pratique en tant 
qu’intervenant théâtre, rencontrer d’autres 
troupes passionnées, découvrir des 
auteurs contemporains, des équipes 
artistiques, bénéficier d’espaces de 
répétition à La Maison du Théâtre, se frotter 
aux processus de création ; autant de 
raisons de s’engager à prendre part à des 
réseaux de théâtre en amateur.

Petit plus : en adhérant à La Maison du 
Théâtre (7€ pour la saison), de nombreux 
tarifs réduits sur les actions « Faites 
Réseau ». 

Infos 
et réservations :
centre.ressource@lamaisondutheatre.com

Au Théâtre
du Pays de Morlaix 
•  Frères - Les Maladroits, jeudi 

26 janvier à 20h 
Suivi d'un échange avec 
Yan Marchand, auteur et 
philosophe

Tarif : 8€ 
Règlement sur place ou par 
téléphone.
Bon à savoir : Au Théâtre du 
Pays de Morlaix, carte troupe 
amateur à 15€ permettant à 
tous les membres de la troupe 
de bénéficier d'un tarif de 8€ 
pour chaque spectacle.

Présentation 
du programme 
de formation 
2022/2023 
À l’ouverture de saison 
le samedi 24 septembre 



Des ressources pour renforcer la pratique du théâtre 
en amateur sur le territoire du Finistère

Collectivité, association,  
vous recherchez une personne  
pour intervenir en atelier théâtre ?
Déposez une offre d’emploi sur le site de Culture Lab’29,  
elle sera relayée notamment auprès des personnes se formant 
régulièrement auprès de La Maison du Théâtre.
culturelab29.fr

Une question 
administrative 
ou technique 
Découvrez nos fiches 
pratiques et les sites 
ressources référencés par 
nos soins.

Guide du théâtre en amateur
Ce Guide s’adresse aux praticiens, responsables culturels qui les accueillent et élus qui les 
accompagnent. Textes de référence, infos pratiques, paroles recueillies ont été choisis pour 
mieux faire connaître les réalités de la pratique et les droits des praticiens. Pour faciliter le 
dialogue, il propose la mise en œuvre d’un cadre d’engagements respectueux tant des troupes 
amateur que des collectivités ou structures accueillantes.
Auteurs : l’ADEC-Maison du Théâtre Amateur (ADEC-MTA), l’ADEC 56, La Maison du Théâtre à 
Brest, en lien avec la fédération régionale C’Hoariva et l'Union Régionale Ouest de la FNCTA.
- Version numérique téléchargeable gratuitement notre site.
- Version imprimée en vente à La Maison du Théâtre. 10€ (8€ + 2€ de frais de port)

Explorer le Fonds Théâtre :  
catalogue accessible en ligne !  
Empruntez sur place à Brest de nombreux ouvrages liés au théâtre, disponibles au sein de 
notre fonds théâtre consultable en ligne via https://lamaisondutheatre.bibli.fr. 

NOUVEAUTÉ 
Le Comité de lecture brestois d’écriture dramatique contemporaine propose des rencontres 
autour d’auteurs programmés dans la saison : 

• Stéphane Jaubertie pour Everest - mercredi 23 novembre (18h30-21h30)
• Carole Dalloul pour Pascal(e) - mercredi 18 janvier, en présence de l’autrice (18h-22h)
• Sébastien Anadon pour Une Femme charmante - mercredi 3 mai (18h30-21h30)

Sur réservation : centre.ressource@lamaisondutheatre.com – apportez votre pique-nique

Retrouvez d’autres 
fonds théâtre
chez nos 
partenaires :

Très Tôt Théâtre 
à Quimper, 850 titres de théâtre 
contemporain pour la jeunesse, 
dont la plupart sont disponibles en 
nombre, de manière à être lus en 
groupe.

Venir répéter 
à La Maison du Théâtre

La Maison du Théâtre met à disposition des 
groupes de théâtre du Pays de Brest ses espaces 
pour des répétitions, sur une ou plusieurs sessions 
et propose un échange autour de vos projets.
Demandes à transmettre à centre.ressource@
lamaisondutheatre.com
Tarif : 50€ (adhésion collective)

Bénéficier 
d’une Mission Conseil

Vous développez un projet théâtral et souhaitez être 
accompagné par un artiste professionnel ? Nous 
vous proposons 12h de travail avec un artiste choisi 
ensemble pour dénouer, faire avancer votre création. 
Seront retenus en priorité les projets dans lequel un 
ou plusieurs membres du groupe assiste(nt) à l’une 
des actions proposées dans le cadre de « Faites 
Réseau ».
Deux sessions d’étude des dossiers : novembre 
2022, avril 2023. Tarif : 50€ (adhésion collective)

La Bibliothèque 
départemental
Grace à elle, de nombreux titres, 
pour lire en groupe ou en classe, 
sont accessibles depuis la 
bibliothèque ou médiathèque de 
votre commune. 

Infos ressources
accompagnement
Partenaire du Conseil départemental du Finistère pour la mise en œuvre du Schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs, 
La Maison du Théâtre répertorie et met en place une multitude d’actions, de propositions et de 
rubriques utiles à consulter sur place, sur son site ou chez ses partenaires.
Du choix des textes aux conseils sur des questions administratives, de l’aide à la création à 
l’accueil en répétition en passant par la mise en réseau et l’information sur les lieux de pratique 
et d’enseignement… N’hésitez pas à vous saisir de ses outils !

Sur notre site internet
lamaisondutheatre.com / Pratiquer le théâtre en Finistère
De nombreuses rubriques à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller.
La Lettre du théâtre amateur vous informe des actualités concernant le monde du théâtre 
amateur finistérien. N’hésitez pas à vous y inscrire.
Vous souhaitez que l’on relaie vos infos ? Deux pages sont dédiées à l’annonce de vos 
spectacles, de vos stages ou de vos actualités. 
Vous souhaitez trouver un atelier, une troupe ? La cartographie vous permet de trouver en 
Finistère les lieux où se pratique et s’enseigne le théâtre. Vous souhaitez apparaître sur cette 
cartographie ? Contactez-nous !



S’IN

SCRIRE À UN ATELIER,

À UN STAGE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS JEUDI 1ER SEPTEMBRE

•  Par internet 
lamaisondutheatre.com / Pratiquer le théâtre / Formations. 
Depuis chaque fiche formation, accédez au formulaire de 
réservation en ligne via le bouton « S’inscrire ».  
Formation professionnelle Dramaturgie radiophonique : 
inscriptions auprès de Longueur d'ondes.

• Par téléphone 02 98 47 33 42 ou à l’accueil du théâtre.
•  Paiement par chèque, chèques vacances, espèces ou carte 

bancaire.

VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION 
Pour l’Atelier de Création Brest et ses visages - volet 2 : à l’issue 
de la première séance d’essai.
Pour les Stages et l’Atelier de Création Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie : quinze jours avant le premier jour du 
stage / de l'atelier.
Pour les Formations professionnelles : se rapprocher de La 
Maison du Théâtre via centre.ressource@lamaisondutheatre.com 
ou au 02 98 47 33 42.

L’ADHÉSION 
À LA MAISON DU THÉÂTRE
D’un montant de 7€ pour les individuels, elle 
est intégrée au tarif des stages et ateliers 
lors de la première inscription. Valable de 
septembre 2022 à août 2023, celle-ci permet 
de :
•  être couvert par l’assurance de La Maison du 

Théâtre pour les activités ;
• être invité à la Fête des adhérents pour 
participer aux élections ;
•  recevoir la Lettre d’info et la Lettre du théâtre 

amateur en Finistère ;
•  bénéficier du tarif réduit (11€ au lieu 

de 14 €) en billetterie pour la saison de 
spectacles (hors jeune public), sur demande.

CONDITIONS D’ANNULATION
La Maison du Théâtre se réserve le droit 
d’annuler une formation, stage ou atelier, si 
le nombre d’inscrits est insuffisant. En cas 
d’annulation de la prestation, La Maison du 
Théâtre procèdera au remboursement intégral 
du prix de la formation, du stage ou de l’atelier.
Tout programme commencé est dû en totalité ; 
il ne sera effectué aucun remboursement 
des sommes acquittées, sauf en cas de 
force majeure et sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical, attestation de 
l’employeur…).
Attention ! Pour tout désistement moins de 
quinze jours avant le début du stage, formation 
ou atelier, 50 % de son coût restera acquis à 
La Maison du Théâtre.
Pour tout désistement moins de sept jours 
avant le début de la formation, la totalité du 
coût restera acquise à La Maison du Théâtre.
Le règlement intérieur détaillant l’ensemble 
des conditions est consultable sur 
lamaisondutheatre.com / Pratiquer le théâtre 
en Finistère.

AOÛT

Mer. 24 Ouverture de la billetterie
SEPTEMBRE
Jeu. 1er Ouverture des inscriptions aux formations
Lun. 12 Réunion de réseau et training collectif - Brest p.18

Lun. 19 Réunion de réseau et training collectif - Morlaix p.18

Sam. 17 Visite guidée ouverte à tous - Journées du patrimoine
Sam. 24 C'EST GRAND OUVERT ! Journée festive d'ouverture de saison
Lun. 26 Réunion de réseau et training collectif - Quimper p.18

OCTOBRE
Mar. 4 Début de l’atelier de création Brest et ses visages p.6

NOVEMBRE
du Mer. 2 au Sam. 5 Stage jeunes jeux vidéos et théâtraux p.9

du Mer. 2 au Dim. 6 Défi Éloquence #4 p.4

Mer. 23 Rencontre avec le Comité de lecture brestois autour de Stéphane Jaubertie p.20

DÉCEMBRE
Mer. 7 Début de l’atelier de création un peu, beaucoup, passionnément… p.7

Jeu. 15 & Ven. 16 Le rôle d’un interlocuteur technique dans le projet de création p.16

JANVIER
Sam. 7 & Dim. 8 À la découverte des écritures théâtrales contemporaines p.9

Sam. 14 & Dim. 15 Soi(t) au plateau p.10

Mer. 18 Rencontre avec le Comité de lecture brestois en présence de Carole Dalloul p.20

du Ven. 20 au Dim. 22 Cas de conscience p.11

du Lun. 30 au Ven. 3 fév. Dramaturgie radiophonique p.17

FÉVRIER
Ven. 24 & Sam. 25 RDV Théâtral p.5

MARS
Sam. 11 & 25 Faire du théâtre avec des enfants p.17

Ven. 17, Sam. 25 & Dim. 26  Éclairer une scène p.13

Sam. 18 & Dim. 19 Déplacer les cadres p.12

du Mer. 29 au Sam. 1er av. Turbulences p.5

MAI
Mer. 3 Rencontre avec le Comité de lecture brestois autour de Sébastien Anadon p.20

du Ven. 12 au Dim. 14 De l'intime au plateau, d'une langue aux multiples langues p.14

du Sam. 27 au Dim. 28 Nuit blanche de l'écriture p.15

JUIN
Ven. 2 & Sam. 3 Restitutions de l’atelier de création Brest et ses visages p.6

du Mar. 27 au Jeu. 29 Parcours théâtral 2023 du Conservatoire de Brest Métropole  p.4

CALENDRIER



12, rue Claude Goasdoué 29200 Brest
0298473342 accueil@lamaisondutheatre.com 

Découvrez les spectacles 
de la saison 2022-2023

sur lamaisondutheatre.com
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