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ÉDITO
Le théâtre, c’est la connexion, l’addition d’énergies sans cesse 
renouvelées. Chacun, chacune a son rôle à jouer et toutes et tous 
sommes indispensables ! 
Déjà la saison dernière, nous avons pu retrouver le plaisir d’être à 
nouveau ensemble pour vibrer au même moment dans un même lieu. 
Et c’est tant mieux !
Car à nouveau, c’est ce que, avec l’équipe de La Maison du Théâtre, 
nous vous proposons : retrouver avec les artistes invités ces 
moments où nous nous sentons vivants et vibrants. Ils nous aident à 
mieux appréhender le monde en évoquant des sujets forts qui nous 
rassemblent, ces moments joyeux ou douloureux du monde comme il 
va. Avec eux, avec vous, nous vivrons des moments gourmands, des 
siestes merveilleuses, des rencontres musclées, des échos de langues 
rares et retrouverons notre souffle ! Nous partirons sur les routes, 
gravirons l’Everest, et sur nous le temps passera car sachez-le, nous 
ne sommes certainement pas des gens sans histoires. 

De nombreux partenariats avec des structures culturelles 
brestoises ouvriront plus grand encore nos portes aux publics, aux 
praticiens, aux comédiens et les îles, le sable, le clair de lune et les 
environnements maritimes nous inspireront de nouveau pour des 
jumelages, des partages, des aventures et des engagements pour 
rêver ensemble à un monde meilleur. Nos Turbulences célèbreront à 
nouveau le théâtre de la jeunesse dans toute sa liberté. 

Nous ouvrons grand les portes de cette petite cité du théâtre qu’est 
La Maison du théâtre à Brest, le samedi 24 septembre pour débuter 
cette saison de 24 propositions artistiques, 13 stages et ateliers, et 
toujours plus d’actions culturelles à partager.

Vous embarquer avec nous dans l’expérience collective du spectacle 
vivant, voici notre dessein ! Ne résistez pas à cette tentation-là. Elle 
est tout simplement salutaire.

Natacha Renault
Directrice

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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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Gratuit, s

ans réservation

16h30  
Participez au Training dynamique avec Enora Henry et 
Gaël Le Guillou-Castel qui proposent deux stages de 
théâtre cette saison.

17h 
Familles, on vous aime, venez découvrir Georgia de 
Karin Serres, un CÉCOI la mer carrément dessalé avec 
Alexandra-Shiva Mélis.

18h15 
Retrouvons-nous toutes et tous :
Présentation de la saison de spectacles et d’ateliers,  
stages et formations
Surprises théâtrales en complicité avec l’équipe du 
Sonar
Quizz gagnant
Gourmandises salées et sucrées

Venez nombreux et passez de l’autre côté 
de la scène, dans la fabrique de spectacles : 



MERVEILLE(s)
Cie Un Château en Espagne 
(Bourgogne-Franche-Comté)

Un rendez-vous d’ouverture de saison particulièrement 
dédié aux enfants, du 14 au 23 octobre ! 
Pendant AH ! LES BEAUX JOURS, vous venez au spectacle, 
nous vous offrons le goûter les après-midis.

Texte et mise en scène Catherine Anne
Avec Fabienne Pralon, Martin Sève, Pol Tronco, Lalou Wisocka
Composition musicale Fabienne Pralon
Assistante mise en scène Mathilde Flament-Mouflard
Scénographie Élodie Quenouillère
Lumières Loris Gemignani
Régie générale Laurent Lechenault

Coproduction Théâtre de Lorient - CDN, Théâtre de la Renaissance 
- Scène conventionnée théâtre et musique (Oullins), La Maison du 
Théâtre à Brest, Théâtre du Pays de Morlaix.
Autres partenaires Théâtre de la Tête Noire (Saran), Espace culturel 
Robert Doisneau (Meudon), Théâtre Dunois (Paris).
Soutien La Paillette (Rennes), Théâtre National de Bretagne (Rennes). 
Texte publié à l’École des Loisirs.

Écriture, mise en scène et scénographie Céline Schnepf
Avec Natalia Wolkowinski
Assistanat à la mise en scène Gaëlle Mairet
Création lumières et scénographie Jérôme Dahl
Costume Florence Bruchon
Production Aurore Parnalland
Diffusion Véronique Bougeard

La compagnie bénéficie d’une aide au rayonnement de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le cadre d’une tournée PCGO.

Dans un décor de cabinet de curiosités, une femme, 
seule en scène, promène son bric-à-brac et convie 
les très jeunes rêveurs à un voyage au pays du 
minuscule. 

NUIT est comme une bonne fée qui veille sur notre sommeil 
et sur nos rêves. Les yeux grands ouverts, elle s’assure que 
rien ne vient contrarier la fabrication de nos songes. Théâtre 
d’objets et d’émotions, MERVEILLE(s) embarque petits 
et grands dans un monde sensoriel et sensible où tout est 
source d’émerveillement. Laissez-vous porter par l’épopée de 
NUIT, juste le temps d’une petite insomnie.

Sam. 15 oct. 16h Dim. 16 oct. 9h30 et 11h

55 min / 8 euros / Le Stella 30 min / 6 euros / Les Ateliers

Jeune public dès 6 ans Jeune public de 1 à 3 ans

© Yves Petit

Ven. 14 oct. 10h et 14h30 Lun. 17 oct. 9h30 et 11h

Festival ah ! 

les beaux jours

Festival ah ! 

les beaux jours
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Milan, le papa roi, et sa 
famille vont de ville en ville 
à bord d’une caravane. Au 
rythme des histoires qu’il 
invente pour ses enfants, 
leur quotidien se dessine 
en musique. Chaque halte 
est un nouveau lien qui se 
tisse avec les habitants. 
Les chemins empruntés par 
cette joyeuse bande tracent 
leurs récits.

Sur scène, quatre 
musiciens-comédiens nous 
plongent dans des tableaux 
musicaux qui donnent à voir 
et à entendre les rêves de 
chacun des membres de 
cette famille recomposée. 
Dans la Caravana est une 
fable colorée dans laquelle 
les générations, les cultures 
et les langues se rencontrent 
et se mélangent.

Dans la Caravana
Cie Catherine Anne - À Brûle-pourpoint (56) 

© À Brûle-pourpoint



Avec mOts premiers, la compagnie a k entrepôt 
initie un nouveau cycle de créations sur le 
thème du langage. Ce premier opus convie 
les jeunes spectateurs à une joute verbale, à 
un corps à corps entre deux personnages qui 
cherchent à communiquer et qui s’inventent 
leur propre langue faite de mots, de gestes et 
de mouvements. Un danseur, issu du hip-hop 
et un comédien, qui utilise l'anglais, le lingala, 
le japonais ou encore le basque, s’écoutent 
et se répondent façonnant, petit à petit, un 
monde poétique qui leur ressemble.

mOts premiers

Reality Show

a k entrepôt (22)

Les Vibrants Défricheurs (Normandie)

Entre danse et jeu, entre mouvements et paroles, 
mOts premiers met en scène le langage sous toutes 
ses formes et évoque la nécessité d’aller à la 
rencontre de l’autre.

du 7 au 23 octobre 2022

Dessins, manipulations, vidéos, cinéma d’animation, traitement de 
l’image en direct Lison De Ridder et Nicolas Diologent (Nikodio)
Musique Raphaël Quenehen (saxophones), Antoine Berland 
(piano et sampleur), Thibault Cellier (contrebasse), Philippe Foch 
(batterie et percussion)
Création lumière et régie générale Jérôme Houles
Idées, conseils et bricolages Patrice Marchand, Chloé Giraud et 
Denis Brely

Coproduction L’Étincelle - Théâtre(s) de la Ville de Rouen.
Soutien Théâtre de l’Arsenal - Scène conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la danse (Val-de-Reuil), ADAMI.
Le collectif est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC 
Normandie et la Région Normandie, soutenu par les Villes de Rouen, 
Sotteville-lès-Rouen et Le Petit-Quevilly.

Reality Show est un ciné-concert dont les images et les sons débordent des écrans 
et des instruments pour envahir la salle et faire vivre au public une étonnante 
expérience visuelle et musicale. 

Reality Show réunit des musiciens et des plasticiens qui donnent vie et corps, en direct sous 
les yeux du public, à un spectacle truffé de surprises. Dans une installation foisonnante, façon 
atelier, des images dessinées, découpées, accumulées, sont projetées sur plusieurs écrans 
disposés sur la scène. La batterie, le piano, le saxophone et la contrebasse interagissent avec 
les images, les saynètes s'enchaînent et façonnent un univers onirique et atypique, comme on 
aimerait en voir plus souvent.

Mer. 19 oct. 15h
Dim. 23 oct. 15h

40 min / 8 euros / Le Studio 1h15 / 8 euros / Le Stella

Jeune public dès 3 ans Tout public dès 8 ans

Conception et mise en scène Laurance Henry
Avec Harrison Mpaya et Jordan Malfoy
Assistant mise en scène et direction technique Erik Mennesson
Costumes Sophie Hoarau
Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet
Assistante chorégraphique Pauline Maluski
Composition musicale Sylvain Robine
Chargée de production Laurène Blanckaert
Administration Laure-Anne Legrand
Coproduction DSN - Scène nationale de Dieppe, L'Agora (Billère), 
Théâtre du Champ Exquis - Scène conventionnée d’intérêt national 
Art, enfance, jeunesse (Blainville-sur-Orne), Théâtre Lillico - Festival 

Marmaille (Rennes), LaSala Centro de Creacio in Sabadell (Catalunya), 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, Centre culturel de La 
Ville Robert (Pordic), Centre Paul B (Massy), Très Tôt Théâtre - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, enfance, jeunesse (Quimper), 
La Coloc’ de la culture - Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
enfance, jeunesse (Cournon-d’Auvergne).
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC 
Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d’Armor et la Ville de 
Saint-Brieuc, et soutenue par la Région Bretagne et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.
Laurance Henry est artiste associée au Théâtre du Champ Exquis - 
Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance, jeunesse.

© Jeanne Paturel

© Julien Lelièvre

Jeu. 20 oct. 10h et 14h30

Festival ah ! 

les beaux jours

Festival ah ! 

les beaux jours

Une coréalisation La Maison du Théâtre et Plages magnétiques.



Le Grand Souffle évoque le parcours d’un corps 
naufragé, qui doit réapprendre à se mettre en marche, 
à retrouver son élan vital, malgré les chutes et les 
obstacles. Mettant en scène un homme-marionnette 
plus vrai que nature, le spectacle croise les disciplines et 
n’hésite pas à puiser dans les pratiques maritimes telles 
que la voile ou le kite-surf pour donner vie à cette histoire 
qui joue sur l’imaginaire du naufrage. Un imaginaire riche 
et profondément humain.

Le Grand 
Souffle

Hélène Barreau (29)

Jeu. 17 nov.
19h30 Le Stella 1h / 11 eurosTout public 

dès 10 ans

Beau et envoûtant, Le Grand Souffle n’est pas 
un spectacle comme les autres. Et pour cause : 
il met en scène une marionnette à fils de taille 
humaine qui se met en mouvement grâce aux 
manipulations d’une marionnettiste hors pair.  

Festival des arts marionnettiques 
organisé par la Ville de Guilers et le Collectif Marionnettique 
du 16 au 20 novembre 2022

En coréalisation avec le Théâtre à la Coque 
- Centre national de la Marionnette en 
préparation.

préparation (Hennebont), Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - CNM 
en préparation (Rivery), Le Sablier - CNM en préparation (Ifs et Dives 
sur Mer), Le Vélo Théâtre (Apt), Ville de Gouesnou, Lillico - Scène 
conventionnée d’intérêt national en préfiguration Art, enfance et 
jeunesse (Rennes), La Maison du Théâtre à Brest.
Soutien L’Espace Périphérique (Paris - La Villette), Ligne 21 (Lesmel 
- Plogonnec), Le Sémaphore (Ouessant), INIZI - accompagnement à 
l’adaptation In situ, Maison - Phare de l’île Wrac’h, Association IPPA.
Aide DRAC Bretagne, Conseil départemental du Finistère, Ville de 
Douarnenez, Région Bretagne.

AC
CO

MPAGNER 
LA 

CRÉATION

Conception, construction et jeu Hélène Barreau
Création sonore (beatbox) et jeu Teddy Guilbaud
Création et dispositif sonore Guillaume Tahon
Création lumière et jeu Thibaut Boislève
Régie son en tournée Guillaume Tahonou ou Corentin Abeille
Regard extérieur (dramaturgie et interprétation) 
Stéphanie St-Cyr Lariflette
Écriture texte (en aller-retour) Frédéric Pougeard
Modèle et complice Yves Bernard
Suivi vidéo-documentaire Aurélie Dupuy, Isabelle Perez Del Pulgar

Kite-surfeuse Fabienne D’Ortoli
Regard extérieur ventriloquie Philippe Bossard
Regard extérieur Feldenkrais Patricia Rubinstein
Marin référent Nicolas Corre
Aide construction des structures Pascal Barreau, Antoine Lenoir, 
Emmanuel Bourgeau
Diffusion Les Gomères - Nadine Lapuyade
Production déléguée Diptik.
Coproduction TJP - CDN de Strasbourg Grand-Est, La Passerelle - 
Scène nationale (Gap Alpes du Sud), Théâtre à la Coque - CNM en 

© Erwan Larzul



Adepte d’un théâtre ancré dans les réalités sociales de 
son époque, Le Grain se penche sur notre relation aux 
autres et au monde en général. Sur scène, des héros 
du quotidien vont et viennent entre la forêt, la plage et 
la cité. Chacun d’entre eux refuse à sa manière d’être 
exploiteur ou exploité face à un système économique qui 
broie de l’Homme. Enjeux environnementaux, fracture 
sociale, inégalités, constat scientifique… Sable aborde 
de nombreux thèmes et, mariant jeu, musique et vidéo-
projection, promène le spectateur entre réel et fiction 
pour mieux l’interpeller. Un spectacle métaphorique et 
résolument engagé.

Sable
Le Grain (29)

Jeu. 24 nov.  
 19H30 

Ven. 25 nov. 
 19h30 Le Stella 1h20 / 14 eurosTout public

dès 14 ans

Pièce sur les révoltes individuelles et 
collectives, Sable s’inscrit dans la veine d’un 
théâtre engagé et invite à nous interroger sur 
l’état du monde qui nous entoure et  la notion de 
solidarité.

Causerie à l’issue de la représentation du jeudi 
en présence de l’équipe artistique.

Soirée Extra le jeudi en présence des scientifiques 
associés au projet. 5€ (encas inclus)
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© Le Grain

Création vidéo Xavier Guillaumin, Loïc Le Cadre  
Création musicale et sonore Steven Prigent 
Création lumières Stéphane Leucart 
Construction décor Charles Roussel, Sixtine Lebaindre 
Regards artistiques Nicolas Filloque, Ida Hertu 
 
 
 

Coproduction La Maison du Théâtre à Brest, Ville de Plouzané, 
L’Armorica - Ville de Plouguerneau, Centre Henri Queffélec - Ville de 
Gouesnou.
Soutien Itinéraire d'artiste(s) – Coopération Nantes-Rennes-Brest, 
Le Maquis (Brest), Programme Mesurer la taille du Monde (CEARC-
UVSQ), Marine Sciences For Society, Fondation Daniel & Nina Carrasso, 
Diagonale Paris-Saclay.
Aide DRAC Bretagne.

Mise en scène Lionel Jaffrès 
Dramaturgie Isabelle Hazaël et Lionel Jaffrès  
Textes Alexis Fichet, Eva Bondon
avec la contribution de Juan Baztan, Isabelle Hazaël, Lionel
Jaffrès, Jean-Paul Vanderlinden  et Odile Vansteenwinckel 
 
 

Regards scientifiques Juan Baztan et Jean-Paul Vanderlinden 
(laboratoire CEARC – Université Saint-Quentin-en-Yvelines),  
Mary Elliot (laboratoire LPG – Université de Nantes) 
Avec Maïna Madec, Louise Morin, Arnold Mensah, Romain 
Brosseau 
 
 



Sous la forme d’une succession de quatre dioramas, ces 
dispositifs qui permettent de mettre chaque personnage 
dans son univers propre, ils cherchent à retrouver 
la beauté du monde, son mystère. Ils convoquent 
alors ces moments fugaces, ces petits riens où l’on a 
particulièrement conscience que c’est ça, aussi, la vie. 
Tout ce qui affleure à la surface lorsque l’on gratte un 
peu. Ils se mettent à nu, entrent dans l’eau fraîche et c’est 
comme une fête de renaissance. Réveillés, attentifs, ils 
sont là et partagent cette expérience sensible, pour nous 
(r)éveiller également à nous-mêmes. 

Vivos
Cie Le Sonar (29)

Mar. 29 nov. 
19h30

Mer. 30 nov. 
19h30 Le Stella 1h15 / 14 eurosTout public

dès 14 ans

VIVOS, traduction, VIVANTS. Quatre 
trentenaires sortent d’une automobile 
accidentée et ils sont vivants ! Ces quatre 
individus réunis de façon fortuite dans ce 
véhicule sont à présent au pied du mur. Ils vont 
tenter de retrouver les moments où dans leur 
vie, ils se sont sentis le plus vivant. 
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© Sabine Rioualen

Conception, mise en scène Belén Cubilla et Benoît Plouzen Morvan
Avec Belén Cubilla, Matilda Kime, Brieuc Le Guern, Benoît 
Plouzen Morvan
Création sonore Pablo Duggan 
Création lumière Maryse Rossignol

Coproduction La Maison du Théâtre à Brest.
Aide Ville de Brest, Itinéraires d’artiste(s) 2021 - Coopération Nantes-
Rennes-Brest-Rouen.
Soutien Le Vallon (Landivisiau), Centre Henri Queffélec (Gouesnou).



Comédienne, dramaturge et romancière 
multirécompensée, Alice Zeniter nous offre un 
passionnant spectacle-conférence où elle explore 
tous les ressorts de la narration et nous interroge sur 
la manière dont nous mettons le monde et nos vies 
en récits. Sur une scène jonchée de feuilles volantes, 
l’artiste remonte le fil du temps et dresse, à grands traits, 
une Histoire des histoires. Une expérience énergique et 
captivante, érudite, mêlant intime et théorie, qui s’impose 
comme une formidable réflexion sur le langage et 
l’importance des mots.

Je suis 
une fille 
sans histoire
d’Alice Zeniter

L’Entente Cordiale (22)

Jeu. 1er déc. 
19h30

Ven. 2 déc.
19h30 Le Stella 1h15 / 14 eurosTout public 

dès 14 ans

Comment naissent les histoires ? Cette 
question est au cœur du seule en scène d’Alice 
Zeniter qui entraîne le public dans une réflexion 
sur la façon dont se construit un récit.

Soirée Extra le vendredi : « Journalisme du quotidien : 
quels faits ? quels récits ? ». 5€ (encas inclus) 

du 17 novembre au 2 décembre 2022

© Simon Gosselin

Conception, écriture et jeu Alice Zeniter
Regard extérieur Matthieu Gary
Scénographie Marc Lainé
Création lumières Kevin Briard

Production La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche, Compagnie 
L’Entente Cordiale.

Coproduction Scène nationale 61 (Alençon Flers Mortagne), La 
Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc.
Soutien Région Bretagne, Conseil départemental des Côtes-d’Armor, 
Ville et Agglomération de Saint-Brieuc.
Alice Zeniter est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de 
Valence, CDN Drôme-Ardèche.
Alice Zeniter est représentée par L’ARCHE – agence théâtrale. 
www.arche-editeur.com
Texte publié chez L’Arche éditeur.

En partenariat avec l’ADAO.



Mar. 6 déc. 
14h30 

Mer. 7 déc. 
10h

Mar. 6 déc. 
19h30 

Se promenant dans la forêt avec son enfant, un père, 
mordu par un serpent, se retrouve réduit aux dimensions 
d’une cerise. L’enfant ramène à la maison familiale son 
géniteur qui décide, pour retrouver taille humaine, de 
lire et de s’élever grâce à la littérature. Tiré d’un texte de 
Stéphane Jaubertie, Everest fait dialoguer comédiens et 
marionnettes dans un univers empreint de merveilleux 
et parle de l’accomplissement de soi. Se déroulant dans 
un décor nappé de clair-obscur, cette parabole sur la 
transmission interprétée par de jeunes artistes formés 
à l’École de Charleville-Mézières, et mise en scène par 
une compagnie à la maturité assumée, exprime une belle 
humanité.

Everest
de Stéphane Jaubertie
Cie Tro-heol (29)

Le Stella 1h05 / 14 eurosTout public 
dès 10 ans

Avec Everest, la compagnie Tro-heol signe 
une formidable fable initiatique sur les 
apprentissages de l’existence et sur ce que 
« grandir » signifie. 

Coproduction Institut International de la Marionnette et Cie 
Tro-heol.
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC 
Bretagne, la commune de Quéménéven et subventionnée par la Région 
Bretagne et le Conseil départemental du Finistère.

Texte publié aux Éditions Théâtrales.

Cette série de représentations bénéficie 
du soutien financier de Spectacle vivant 
en Bretagne.

© Christophe Loiseau

Mise en scène Martial Anton et Daniel Calvo Funes
Soutien à la dramaturgie Pauline Thimonnier
Jeu et manipulation Coralie Brugier, Rose Chaussavoine, Marie 
Herfeld, Erwann Meneret, Camille Paille, Marina Simonova
Création sonore Anna Walkenhorst
Création lumières et régie Antoine Lenoir et Martial Anton

Scénographie et décors Olivier Droux
Marionnettes Daniel Calvo Funes, Steffie Bayer, Enzo Dorr, Coralie 
Brugier
Costumes Charlotte Paréja
Training vocal Stéphanie Grosjean



Quand on est enfant, grandir et s’épanouir face au regard des autres n’est pas 
toujours simple. Les deux multi-instrumentistes Matthieu Letournel et Pierre-Yves 
Prothais ont conçu un ciné-concert autour de six courts-métrages d’animation 
abordant le thème de la différence. Et ils s’en donnent à cœur joie ! Naviguant de 
l’électro-jazz au ska, en passant par le reggae et le piano bar, ils s’appuient sur 
des films drôles et poétiques. Enfants, parents, ce spectacle est pour vous. 

Émoi & Moi

Sur moi le temps

Label Caravan (35)

Cie Bouche Bée (Île-de-France)

Une petite montagne qui ne paie pas de mine et qui finira par être grande, Anatole 
et sa petite casserole, un zèbre intrépide qui tente de remettre de l'ordre dans ses 
rayures... Attention, pépites du 7e art en vue. Et en musique !

du 28 novembre au 17 décembre 2022

Écriture et mise en scène Anne Contensou
Avec Florian Guichard et Lauriane Mitchell
Collaboration au projet Florian Guichard
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie Ophélie Marsaud
Création lumières Emilie Fau
Création sonore Mikaël Plunian
Scénographie Estelle Gautier
Construction Vincent Gadras
Régie générale Julien Cocquet

Coproduction et résidence DSN - Dieppe Scène Nationale, Très 
Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance, 
jeunesse (Quimper), Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique - Scène 
conventionnée (Nantes), Le Grand R - Scène nationale (La Roche-sur-
Yon) et le Réseau PJP49 (Maine-et-Loire).
Soutien Théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec), Théâtre de l’Espace de 
Retz (Machecoul-Saint-Même)
Avec le soutien de la Région Ile-de-France dans le cadre de la 
Permanence Artistique et Culturelle.
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la culture - DRAC 
Ile-de-France.

Arpenter le territoire des jeux vidéo pour mieux évoquer le thème de la 
construction de soi. Telle est l’ambition de cette création étonnante qui mêle 
fiction et autobiographie.

Enfant, Florian a reçu sa première console de jeux vidéo des mains de son père. 
Quelques années après la mort de ce dernier, il retrouve cette vieille console et se 
remet à jouer à la course automobile. Et à travers cette activité ludique, il renoue alors 
avec l’esprit de son paternel… Dans un décor graphique à géométrie variable et à 
l’esthétique « pixels », un comédien/gamer raconte au public sa propre histoire. Une 
histoire, dans un premier temps, autobiographique et qui, peu à peu, va se mêler à la 
fiction afin de nous questionner sur l’importance du lien et de la transmission. En résulte 
un spectacle épatant à la croisée des chemins entre philosophie, récit intime et pop 
culture.

Dim. 11 déc. 16h Ven. 16 déc. 19h30

40 min / 8 euros / Le Stella 1h / 8 euros / Le Stella

Jeune public dès 4 ans Jeune public dès 9 ans
Ven. 16 déc. 14h30
Jeu. 15 déc. 14h30

Musique et composition Matthieu Letournel et Pierre-Yves Prothais Production Label Caravan, avec le soutien de la Région Bretagne.
Coproduction ASCA Beauvais, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-
France.

© A. Lefeuvre

© Christophe Raynaud de Lage

Lun. 12 déc. 10h et 14h30



Stage « Soi(t) au plateau » dirigé par Julien Derivaz 
les 14 et 15 janvier 2023 (p.50)

Causerie à l'issue de la représentation du jeudi 
en présence de l'équipe artistique.

Sur une île perdue au milieu des océans, un groupe 
d’humains tente d’inventer une façon d’être soi et de vivre 
avec les autres. Naufragés de leur propre existence, ils 
se forgent au gré des tableaux de nouvelles identités. 
Mais des éclats de leur vie passée refont bientôt surface, 
dans un ingénieux jeu d’allers-retours scénographiques. 
Le collectif BAJOUR, associé au Quartz - et déjà 
accueilli à La Maison du Théâtre avec Un homme qui 
fume c’est plus sain - nous embarque ici dans l’univers 
déjanté d’une farce corrosive qui nous confronte sans 
ménagement à l’absurdité de nos vies modernes. Dès la 
première seconde, nous voilà happés dans un tourbillon 
jubilatoire mêlant finesse du propos, inventivité visuelle… 
et Friedrich Nietzsche.

L’île
Collectif BAJOUR (35)

Jeu. 12 jan. 
19h30

Ven. 13 jan. 
19h30

Sam. 14 jan. 
19h30 Le Stella 1h30 / 15 eurosTout public

dès 14 ans

Le collectif BAJOUR revient avec une création 
férocement drôle et follement (im)pertinente qui 
passe notre société́ moderne au vitriol.

PASS
OSEZ !

Une coréalisation La Maison du Théâtre
et Le Quartz, Scène nationale de Brest.

Mise en scène et écriture collective dirigée par Hector Manuel
Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Margaux 
Grilleau, Georges Slowick, Alexandre Virapin, Adèle Zouane
Musique originale Hector Manuel, Joaquim Pavy
Création lumière Damien Caris

Coproduction CPPC / Théâtre L’Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande).
Soutien Groupe des 20 Théâtres Ile-de-France, Fonds d’Insertion du 
Théâtre National de Bretagne, Spectacle vivant en Bretagne, Région 
Bretagne, Ville de Rennes.

© Loewen photographie



Comédie écolo-aquatique, Pascal(e) embarque le public 
dans un univers fantastique et loufoque peuplé de 
personnages surprenants. Dans un décor conçu avec des 
matériaux de récupération, ce récit initiatique à l’allure de 
conte se déploie avec poésie et malice et nous mène en 
bateau, nous fait plonger sous l’eau avant de nous ouvrir 
les portes d’une étonnante maison flottante. Mais au-delà 
de sa dimension fantasmagorique, Pascal(e) nous parle 
surtout d’amour et d’émancipation, et entend sensibiliser les 
enfants aux problèmes environnementaux et à l’impact de 
l’Homme sur la Nature.

Pascal(e)
Groupe Odyssées (35)

Ven. 20 jan. 
19h30 Le Stella 55 min / 8 eurosJeune public 

dès 8 ans

Dans une banlieue bientôt engloutie sous les eaux, 
Fougère, une jeune fille idéaliste qui recycle du 
plastique, fait un jour la connaissance de Pascal(e), 
la dernière huître sur terre… Celle-ci décide de 
quitter sa coquille pour la suivre.

Coproduction Lillico - Scène conventionnée d’intérêt national en 
préfiguration Art, enfance et jeunesse (Rennes), Communauté 
d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, Centre Culturel Pôle 
Sud (Chartres-de-Bretagne), Coopérative de Production ANCRE 
Bretagne.

Aide DRAC Bretagne.
Soutien Ville de Rennes, Rennes Métropole, Théâtre National de 
Bretagne (Rennes), Théâtre du Cercle (Rennes), La Paillette (Rennes), 
Région Bretagne.

Mise en scène Marie Thomas
Texte Carole Dalloul
Avec Carole Dalloul, Lucile Delzenne, Sarah Rees et Lou Rous-
selet
Collaboration artistique Romain Brosseau

Lumières Ronan Cabon
Son Nathan Bernat
Scénographie et costumes Ève Le Trévédic
Construction Décor Pierre Guisnel
Production et diffusion Marine Lecoutour - Le Trait d’Union

Jeu. 19 jan. 
14h30 

Ven. 20 jan. 
14h30

© Marine Uguen



Formation professionnelle « Dramaturgie radiophonique »  
dirigée par Maya Boquet du 30 janvier au 3 février 2023 (p.57)

Inspiré d’une série de podcast sur les superhéros du 
quotidien, Tout va bien mademoiselle ! nous relate le 
parcours d’une femme qui, atteinte d'une infection quand 
elle était enfant, est désormais contrainte de se battre 
avec son corps tout en devant affronter un secret de 
famille. Cette création navigue entre humour et émotions 
et dresse, sans pathos, un portrait intime. En résulte une 
belle leçon de courage, qui nous interroge parallèlement 
sur l’identité et la construction de la personnalité et dont 
on ressort gonflé d’admiration et d’énergie.

Tout va bien 
mademoiselle !

Ven. 3 fév. 
19h30

Marie Rémond incarne la figure d’une héroïne 
aux prises avec des combats intimes, dans 
une leçon irrésistible de drôlerie et de vivacité, 
imparable d’espoir et de vie. 

Adaptation et mise en scène Christophe Garcia, Marie Rémond
Texte de Julien Cernobori, Hélène Ducharne d’après Superhéros 
/ Hélène, un podcast créé par Julien Cernobori
Avec Marie Rémond
Scénographie Estelle Deniaud
Vidéo Jérémie Scheidler
Création lumières Anne Terrasse
Son François Vatin

Production Théâtre du Rond-Point, Arnaud Bertrand – 984 productions. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

PASS
OSEZ !

du 1er au 5 février 2023

Longueur d'ondes, c’est une fête radiophonique qui agite les oreilles et 
interroge le monde de la création sonore, au cours de rencontres avec 
celles et ceux dont on entend les voix à la radio ou dans des podcasts, et 
qui fabriquent des émissions en public, des fictions sonores, des spectacles, 
des performances. La 19e édition sera de nouveau accueillie dans plusieurs 
lieux culturels brestois, dont La Maison du Théâtre ! Pour la seconde année 
consécutive, Longueur d’ondes et La Maison du Théâtre feront dialoguer 
et croiser leurs imaginaires respectifs dans des tables rondes, séances 
d’écoute et spectacles. 

Le Stella 1h20 / 14 eurosTout public
dès 14 ans

© Giovanni Cittadini Cesi



Bienvenue dans le monde étrange, surréaliste et décalé de l’artiste flamande 
Miet Warlop ! Ce spectacle en mouvement perpétuel ouvre la porte à un univers 
merveilleux peuplé d’étranges créatures, où le burlesque se marie à la poésie. 
Au gré d’une succession de tableaux, les catastrophes, petites et grandes, 
s’enchaînent sous le regard amusé des spectateurs et composent, une œuvre 
théâtrale ingénieuse qui reflète de façon ludique l’image de notre époque.

After 
All Springville
disasters and amusement parks

Les Petites 
Géométries

Miet Warlop (Belgique)

Cie Juscomama (Île-de-France)

Sur la scène, des objets-acteurs subissent une série d’évènements tous 
plus désastreux les uns que les autres. Résolument farfelu, After All 
Springville nous invite à passer de l’autre côté du miroir. 

Une coréalisation La Maison du Théâtre et Le Quartz, Scène nationale de Brest.

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez
Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez, Élisabetta Spaggiari 
et Jessica Hinds (en alternance)
Création son Antoine Aubry
Création lumières Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat
Regard extérieur Benjamin Villemagne
Régie Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, Fanny Lacour (en 
alternance)

Production Ballet Cosmique.
Production déléguée Théâtre Paris-Villette.
Soutiens TJP - CDN de Strasbourg, la BatYsse - lieu dédié aux arts de 
la marionnette (Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc 
de la Villette).
Dans le cadre d’une tournée PCGO

Les Petites Géométries allient théâtre d’objets et jeu masqué, et se 
caractérisent par une inventivité de tous les instants. Un régal destiné aux 
plus jeunes spectateurs.

Deux personnages ayant leurs têtes emboîtées dans des cubes noirs en ardoise se font 
face et dessinent, à coups de craie, un univers surréaliste où l’imagination est reine. 
Grâce à une créativité incroyable, les images de ciel étoilé, d’oiseaux colorés ou de 
visages aux multiples émotions s’animent et forment peu à peu une histoire. À la fois 
philosophique, drôle et poétique, ce spectacle, très visuel et truffé d’effets sonores, 
aborde avec une belle virtuosité le thème des relations humaines et offre une multiplicité 
de lectures.

Mer. 1er mars 19h30
Jeu. 2 mars 19h30

Dim. 5 mars 15h et 17h

45 min / 12 euros / Le Stella 35 min / 8 euros / Le Stella

Tout public dès 14 ans Jeune public dès 3 ans

PASS
OSEZ !

Concept et mise en scène Miet Warlop
Avec Hanako Hayakawa, Winston Reynolds/Emiel Vandenberghe 
(en alternance), AlexandraRosser/Margarida Ramalhete 
(en alternance), Milan Schudel/JacobineTone Kofoed (en 
alternance), WietseTanghe/Freek De Craecker (en alternance), 
Jarne Van Loon
Costumes Sofie Durnez
Coordination production Rossana Miele
Coordination technique Patrick Vanderhaegen
Équipe technique Eva Dermul, Jurgen Techel, Bart Van Hoydonck

Production Miet Warlop / Irene Wool vzw.
Coproduction HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Arts Centre BUDA 
(Belgique), Arts Centre Vooruit (Belgique), PerPodium (Belgique), 
De Studio Antwerpen (Belgique), Internationales Sommerfestival 
Kampnagel (Allemagne).
Soutien Tax Shelter du gouvernement fédéral belge, Flemish Authorities, 
City of Ghent (Belgique), Amotec (Belgique).
Remerciements Arts Centre CAMPO (Belgique), TAZ - Theater aan Zee 
& cc De Grote Post (Belgique), Bennert Vancottem.

© Hiel Reinout

© Antoine Aubry

Lun. 6 mars 9h30 et 11h



Un père dont le fils a été tué par des adolescents adeptes 
d’un jeu vidéo ultraviolent, souhaite se venger du créateur 
dudit jeu. Mais à travers cette rage, il va être amené à 
se questionner sur son rôle de parent et sur la relation 
qu’il entretenait avec son enfant… En adaptant un texte 
de l’auteur gallois Gary Owen, la compagnie Public 
Aléa explore les mécanismes de la violence et ouvre 
le débat sur la possible influence de la fiction sur les 
comportements humains. Une mise en scène dépouillée 
qui fait la part belle aux acteurs et aux mots.

Killology
Cie Public Aléa (35)

Jeu. 9 mars 
19h30 Le Stella 1h15 / 14 eurosTout public 

dès 14 ans

Sur scène, trois hommes se relaient pour 
évoquer leur vie mais aussi le drame terrible qui 
les relie. Pièce sur la violence et les relations 
père/fils, Killology est un spectacle percutant 
comme on en voit peu.

Stage jeunes « Jeux vidéo et théâtraux » 
dirigé par Benjamin Guyot du 2 au 5 novembre 2022 (p.49)

Soirée Extra : « Quelle est la place de la violence dans nos sociétés 
et pourquoi nous fascine-t-elle autant ? ». 5€ (encas inclus)

AC
CO

MPAGNER 

LA 
CRÉATION

PASS
OSEZ !

Texte Gary Owen
Traduction Kelly Rivière
Mise en scène Benjamin Guyot
Avec Éric Antoine, Antoine Cordier, Thibault Rigoulet
Scénographie Estelle Gautier
Lumières Anna Geneste
Administration, production Camille Boudigues

Coproduction L’Archipel (Fouesnant), La Maison du Théâtre à Brest, Le 
Pont des Arts (Cesson-Sévigné).
Soutien Comédie de Béthune - CDN du Pas-de-Calais, Région Bretagne, 
Rennes Métropole.
Aide DRAC Bretagne.

© Alex Andrews - Unsplash.com



Cette pièce pour une bâche et sa comédienne nous 
entraîne dans une histoire mouvementée, où l’imagination 
questionne avec un grand un sens politique, les normes 
établies. Marguerite, une artiste excentrique atteinte du 
syndrome d’accumulation compulsive (ou syllogomanie), 
créé un monde bien à elle. Dans un style poétique, drôle 
et jubilatoire, son épopée apporte un souffle de légèreté à 
nos antagonismes face à une société qui nous consume au 
quotidien.

Capharnaüm
Cie It’s Tÿ Time 
(56)

Ven. 17 mars 
19h30

Sam. 18 mars 
19h30 Centre Henri Queffélec  

Gouesnou
1h30 / 11 eurosTout public 

dès 14 ans

Sous forme de récit, Capharnaüm nous fait traverser 
la vie d’une artiste d’art brut et évoque la complexité 
de nos rapports aux objets dans notre société de 
consommation.

Conception, écriture et jeu Alexandra-Shiva Mélis
Mise en scène Guillaume Servely 
Conseil dramaturgique et direction d’acteur Laurent Hatat
Création son Anna Walkenhorst
Création et régie lumière Élodie Rudelle
Régie Son Guillaume Le Guennec
Scénographie Laurent Cadilhac
Construction Juliette Nozières, Pierre Milon
Accompagnement artistique Compagnie du Cercle - Abbi Patrix
Chargée de production Laury Colombet

Coproduction La Nef - Manufacture d’utopies (Pantin), Centre Henri 
Queffélec (Gouesnou), L’Espace Périphérique (Paris), La Maison du 

Théâtre à Brest, Centre Morbihan Communauté, Le Sterenn (Trégunc), 
Le Canal (Redon).
Soutien Compagnonnage Singulier - Pluriel, soutenu par la DGCA 
(DRAC), Conteur au plateau ! # 2, projet soutenu par la DGCA (DRAC), 
Anis Gras - le lieu de l’autre (Arcueil), La Ferrière (Mésanger), La 
Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle (Villeneuve-les-
Avignon), La Muse en Circuit - Centre national de création musicale 
(Alfortville), Les Ténardiers (Montreuil), Le Théâtre du Cercle (Rennes).
Aide Région Bretagne, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
DRAC Bretagne.

Texte lauréat de l’Aide nationale à la création de textes 
dramatiques ARTCENA.

AC
CO

MPAGNER 

LA 
CRÉATION

© Armelle Lechien

!



Une jeune femme vient de passer de l’autre côté de la vie et nous livre ses 
observations, abordant avec audace et non sans humour, l’un des tabous les plus 
forts de notre société. Et figurez-vous qu’elle nous rassure : elle ne souffre pas et 
c’est elle qui nous plaint de la douleur que nous ressentons. On ne dit pas j’ai crevé 
est à la fois fantastique (une morte qui explique la mort, ce n’est pas si fréquent !) 
et sensible : en évitant tout pathos, le spectacle s’impose comme une expérience 
théâtrale forte et absolument nécessaire.

On ne dit pas 
j’ai crevé

Petite Nature

Le Joli Collectif (35)

L’Unanime (35)

Comment parler avec pudeur et justesse de la mort, sans en prononcer 
le mot ? C’est le défi relevé par Enora Boëlle avec cette création simple, 
délicate et salutaire : réjouissons-nous d’être en vie en célébrant la fin !

Conception et réalisation Laura Fouqueré et Cyril Ollivier
Avec Eflamm Labeyrie, Cyril Ollivier et Maxime Kerzanet
Mise en scène et scénographie Laura Fouqueré
Création lumière Arthur Gueydan et César Godefroy
Régie lumière Arthur Gueydan
Régie son Johan Barruel
Régie plateau Tatiana Carret
Réalisation costumes Constance Grenèche
Construction décor Erol Gülgönen
Musique Cyril Ollivier et Eflamm Labeyrie
Enregistrement B.O. Rémi Mencucci
Musiciens sur l’enregistrement Ariel Tessier, Thibault Gomez, 

Eflamm Labeyrie et Cyril Ollivier
Administration de production Anne Delmotte et Charlotte Nicolas
Coproduction Le Vivat - Scène conventionnée théâtre et danse 
(Armentières), Maisons Folie Wazemmes et Moulins (Lille).
Soutien Le Monfort (Paris), Le Jeune Théâtre National, Fabriques 
Culturelles (Lille), Fabrique Éphéméride (Val-de-Reuil), Expériences 
de jeunesse (Région Alsace), Fées d’hiver - Centre de création d’arts 
numériques (Crévoux), Centre National de la Danse (Pantin), Haute 
École des Arts du Rhin, Next Festival (Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai et Valenciennes), Fonds SACD Musique de Scène, Conseil 
départemental de la Seine et Marne, Spedidam.

Dans un décor évolutif, trois 
campeurs en short doivent 
faire face à une nature en 
perpétuel mouvement. Ce 
qui évidemment engendre 
moult péripéties. Rythmé, 
coloré et réjouissant, Petite 
Nature scelle l’union des 
arts plastiques et du théâtre 
burlesque et met de façon 
débridée, les zygomatiques 
du spectateur à rude épreuve. 
Autant d’atouts qui font de ce 
spectacle un véritable OVNI 
scénique.

Ven. 24 mars 19h30 Jeu. 13 avr. 19h30
Ven. 14 avr. 19h301h / 8 euros / Le Stella 1h / 8 euros / Le Stella

Jeune public dès 9 ans Tout public dès 9 ans

Concept, jeu et mise en scène Enora Boëlle
Co-écriture Enora Boëlle et Robin Lescouët
Assistante à la mise en scène Marine Prunier
Création musicale Rouge Gorge
Création lumière Anthony Merlaud
Costumes Angèle Micaux
Construction décors Alexandre Musset et Alan Floch
Régie lumière et son Caroline Gicquel
Appui philosophique Hélène Réveillard
Regards extérieurs Marion Delabouglise et Vincent Collet
Production et diffusion Élisabeth Bouëtard et Rachel Dufief

Production Le Joli Collectif / Théâtre de Poche - Scène de territoire pour 
le théâtre Bretagne romantique - Val d’Ille-Aubigné (Hédé-Bazouges).
Coproduction Lillico - Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
enfance, jeunesse (Rennes), La Paillette (Rennes), Centre culturel de 
La Ville Robert (Pordic), Communauté de Communes Erdre & Gesvres, 
Soutien Théâtre du Cercle (Rennes), Théâtre Dunois (Paris).
Aide DRAC Bretagne.

Spectacle inclassable et délirant, Petite Nature repousse avec fougue 
les limites de l’imagination et entraîne le public dans un univers empreint 
d’humour et de poésie.

Une coréalisation La Maison du Théâtre 
et Le Quartz, Scène nationale de Brest.

Ven. 24 mars 14h30

© Margaux Vendassi

© Iris Aleluia



Après le succès de Filles et Soie et de La Vie animée 
de Nina W., la compagnie Les Bas-Bleus est de retour. 
Ce spectacle immersif propose aux jeunes spectateurs 
et aux plus grands de visiter l'intérieur d'un estomac 
fantastique. C’est dans ce décor enveloppant et 
surprenant que deux comédiens racontent l’histoire 
de Mange ! en manipulant différentes marionnettes et 
en entraînant le public dans une aventure visuelle et 
savoureuse. Une véritable ode à la joie de vivre et à la 
convivialité.

Gourmandise 
ou il faut beaucoup 
aimer la vie

Cie Les Bas-Bleus (56)

Dim. 2 avr. 
11h et 16h

Mer. 5 avr. 
15h Patronage Laïque 

du Pilier Rouge (Brest)
45 min / 8 eurosJeune public 

dès 5 ans

Depuis sa naissance, Mange !, une petite fille, 
est dévorée par la curiosité. Pour satisfaire son 
appétit, elle avale ainsi tout ce qu’elle croise 
sur son passage, croquant l’existence à pleines 
bouchées.

national Art, enfance, jeunesse (Besançon), Le Sablier - CNM en 
préparation (Ifs et Dives-sur-Mer), La Minoterie - Création jeune public 
et Éducation artistique (Dijon), Le Dôme (Saint-Avé), Théâtre du Champ 
Exquis - Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance, jeunesse 
(Blainville-sur-Orne), Maison des Arts du Léman (Thonon-les-Bains), 
Festival Prom’nons nous (Morbihan), L’agora (Billère), Festival Petits et 
Grands (Nantes), La Maison du Théâtre à Brest.
Soutien Théâtre Halle Roublot, Région Bretagne. La compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.

Ce spectacle est accueilli dans le cadre d’une résidence 
d'artiste en milieu scolaire financée par la DRAC Bretagne et la 
Ville de Brest avec l’École du Petit Paris en association avec le 
Patronage Laïque du Pilier Rouge à Brest.

Texte François Chaffin
Mise en scène Séverine Coulon
Assistante à la mise en scène Louise Duneton
Scénographie Séverine Coulon, Louise Duneton et Olivier Droux
Construction Olivier Droux et Pierre Airault
Conseil musical Sébastien Troester
Jeu Élise Hôte et Jean-Mathieu Van Der Haegen
Lumière Laurent Germaine
Costumes Daniel Trento

Actions artistiques Louise Duneton

Coproduction Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
(Charleville-Mézières), Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, enfance, jeunesse (Quimper), Théâtre à la Coque - CNM 
en préparation (Hennebont), L’Arc - Scène nationale (Le Creusot), 
Théâtre d’Angoulême - Scène nationale, THV - Scène conventionnée 
Jeune Public (St-Barthélémy-d’Anjou), MJC Rodez, Espace Jéliote - CNM 
(Oloron-Sainte-Marie), Côté Cour - Scène conventionnée d’intérêt 

© Louise Duneton

Lun. 3 
et mar. 4 avr. 

10h et 14h30
Mer. 5 avr. 

10h

!



Expérience théâtrale faisant appel au ressenti du public, 
Une femme charmante met en scène une famille, au bord de 
la rupture, dans un huis-clos tendu et nerveux. Alternant 
scènes très cinématographiques et monologues de chacun 
des personnages, cette pièce nous fait entrer dans l’intimité 
de protagonistes à fleur de peau, broyés par une société 
individualiste. Porté par une musique jouée en live et un 
important travail sur le son, le spectacle navigue entre 
présent et futur et distille un suspense à couper le souffle.

Une femme 
charmante

Cie L’Aronde (35)

Ven. 5 mai 
19h30 Le Stella 1h30 / 14 eurosTout public 

dès 16 ans

Une femme, mère de deux adolescents, subit les 
pressions de sa supérieure hiérarchique. Cette 
situation déteint dans le quotidien de son foyer, 
sur sa famille et sur son époux, à la recherche d’un 
emploi depuis longtemps.

PASS
OSEZ !

Texte Sébastien Anadon
Mise en scène Gaëlle Héraut
Assistanat Fany Mary
Avec Philippe Bodet, Zoé Siân Gouin, Gaëlle Héraut, Fany Mary, 
Jules Puibaraud, Chloé Vivarès
Création lumières Gweltaz Chauviré
Création musicale Maxime Poubanne

Régie son Pierre-Alexis Rouillé
Coup de main précieux FR Duval
Chargé de production Sébastien Rocheron

Coproduction L’Archipel (Fouesnant), DSN - Dieppe Scène Nationale, 
La Maison du Théâtre à Brest.

AC
CO

MPAGNER 

LA 
CRÉATION

© Freddy Rappin



Que se passe-t-il dans la tête d’un garçon adolescent ? Quels sont les 
bouillonnements qui le traversent, quand sa voix et son rire se transforment, 
quand on a l’impression d’avoir poussé trop vite ? Et surtout à quoi ressemblerait 
Roméo aujourd’hui ? Sur scène, un danseur et un musicien nous font pénétrer dans 
l’intimité de ce jeune homme qui se bat avec son corps changeant, ses humeurs 
inégales, son amour naissant et qui tente de remettre de l’ordre aussi bien dans 
son corps et ses émotions que dans ses chaussettes sales.

Roméo

Le Complexe 
du Pingouin

Cie Didascalie (22)

Le Mouton Carré (Pays de Loire)

Un spectacle qui propose à Roméo via le texte et le corps en 
mouvement d’échapper à la tragédie qui le guette depuis Shakespeare. 
Cette création nous projette dans l’esprit d’un collégien d’aujourd’hui, 
avec ses doutes, ses peines et ses interrogations.

Mise en scène, scénographie et création marionnettes Bénédicte 
Gougeon
Création musicale et univers sonore David Charrier et Clara Bodet
Illustrations et univers visuel Csil
Création lumières et création vidéo Emmanuel Larue
Costumes Bénédicte Gougeon (création) et Anne-Emmanuelle 
Pradier (réalisation)
Jeu et manipulation Caroline Cybula/Bénédicte Gougeon (en 
alternance)
Jeu et voix live Clara Bodet/Victoria Jehanne (en alternance)

Coproduction Le Volcan - Scène nationale du Havre, Château Rouge 
- Scène conventionnée d’intérêt national Art et création au titre des 

nouvelles écritures du corps et de la parole d’Annemasse, Le Grand R 
- Scène nationale La Roche-sur-Yon, Le Carroi (La Flèche), Le Kiosque 
- Centre d’action culturelle Mayenne Communauté, THV - Scène 
conventionnée Jeune Public (St-Barthélémy-d’Anjou), Espace René 
Proby (St-Martin-d’Hères), Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création (Clamart), Maisons Folie (Lille).
Aide DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Conseil 
départemental de Maine et Loire, SPEDIDAM.
Accueils en résidence Ville de St-Hilaire-de-Riez, Compagnie Tro-heol 
(Quéménéven), PadLoba (Angers), Théâtre pour 2 mains - Pascal 
Vergnault (Nantes), La Balise - Communauté de Communes du Pays de 
St-Gilles-Croix-de-Vie.

Sur la banquise, un pingouin regarde les oiseaux passer dans le ciel. Il les envie car 
lui aussi aimerait voler et prendre de la hauteur. Il va alors tout mettre en œuvre pour 
parvenir à ses fins et réaliser son rêve. Marionnette, musique, bruitages et jeux de 
lumière se mêlent aux dessins de l’illustratrice jeunesse Csil. Cette esthétique délicate 
se met ainsi au service d’une histoire poétique qui parle du dépassement de soi mais 
aussi de toutes ces émotions qui constituent notre monde intérieur. 

Jeu. 11 mai 19h30 Mer. 7 juin 15h
Sam. 10 juin 11h

45 min / 14 euros / Le Stella 40 min / 8 euros / Le Stella

Conseillé aux ados dès 13 ans
Jeu. 11 mai 14h30

Ven. 12 mai 10h
Jeu. 8 juin 10h et 14h30
Ven. 9 juin 10h et 14h30

Jeune public dès 3 ans

Chorégraphie Marion Lévy
Texte et dramaturgie Mariette Navarro
Avec Léo Nivot et Jonas Dô Hùu
Musique Léo Nivot
Scènographie et costume Hanna Sjödin
Lumière Cécile Le Bourdonnec

Coproduction Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), Carreau du 
Temple - Établissement culturel et sportif de la Ville de Paris, Ménagerie 
de Verre (Paris).
Soutien Le Rebond (Pommerit-le-Vicomte), Grégoire and Co -  
LE LIEU.
Aide DRAC Bretagne.

Spectacle sensible, visuel et sans parole, Le Complexe du Pingouin invite les 
plus jeunes spectateurs à voyager au cœur des émotions et des sentiments.

© Inseac du Cnam

© Ernest S Mandap



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 (p.18) 
L’île vendredi 13 janvier à 19h30 (p.24) 
After All Springville mercredi 1er mars à 19h30 (p.30)

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. 70.

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 (p.23)  
Pascal(e) vendredi 20 janvier à 19h30 
(p.26) 

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 (p.32).

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 (p.24).

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
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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 (p.14) 

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 (p.18) 
Suivi d’une discussion avec Marion Gonidec, 
journaliste : « Journalisme du quotidien : quels faits ? 
quels récits ? »

•  Killology - Public Aléa jeudi 9 mars à 19h30 (p.32) 
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 (p.14) et Vivos - Le Sonar (p.16)
•  En janvier : Une femme charmante - Cie L'Aronde le vendredi 16 à 16h (p.40)
•  En février : Killology - Public Aléa le vendredi 10 à 16h (p.32)

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 (p.6) 



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 !



Accompagner
la création

Comment se construit un spectacle ? De l’intention d’un artiste à la présentation du spectacle 
sur le plateau d’un théâtre devant un public, il se passe parfois deux années entre le montage de 
production, la recherche, la création. Pour mettre en lumière ce processus créatif, La Maison du 
théâtre organise des rendez-vous publics et/ou professionnels et filme depuis peu des capsules 
vidéos ou sonores pour suivre les artistes en création.

Une femme charmante par la Cie L'Aronde (35), en résidence du 3 au 7 janvier
•  Rencontre avec Gaëlle Héraut, metteure en scène et l’équipe artistique  

le vendredi 16 janvier à 16h
  « Ce qui est fort dans la pièce de Sébastien Anadon, c’est que deux temps co-

existent. Le temps du présent - dans la maison - archi-tendu... et le temps de l’après-
catastrophe : celui des sensations intimes, des questionnements. Je cherche à ce 
que l’intensité et la vérité de ce qui est vécu soient palpables et partagées avec les 
personnes dans le public, si bien que cette expérience puisse permettre une pensée 
agissante » Gaëlle Héraut

Killology par la Cie Public Aléa (35), en résidence du 6 au 10 février  
•  Rencontre avec Benjamin Guyot, metteur en scène et l’équipe artistique  

le vendredi 10 février à 16h
  « Killology est une plongée dans la noirceur des pires comportements humains, 

jusqu’à l’asphyxie, mais secourue par la pensée que toute nuit, fût-elle la plus sombre, 
se termine, percée par les étoiles. C’est une élégie qui se métamorphose en chant 
d’apaisement et de réconciliation, un poème de souffrance et de mort qui bifurque, 
panse ses blessures et permet d’imaginer une seconde vie, un autre monde possible où 
le soin et l’affection pour l’autre redeviennent des valeurs centrales ». Benjamin Guyot

La Maison du Théâtre est membre actif de :
Bretagne en Scène(s), PCGO - Partenaires Culturels du Grand Ouest, ANCRE - Réseau Jeune 
Public en Bretagne, Réseau Très Tôt Théâtre en Finistère animé par la Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance, jeunesse, Spectacle Vivant en Bretagne pour les Commissions 
d’orientation et d’attribution des aides, ainsi que la sélection interrégionale Avis de Grand Frais.
Elle marraine régulièrement des artistes créateurs lors de moments de visibilité de leur création.

Contact : 
Valérie Marrec
valerie.marrec@lamaisondutheatre.com

Dans la Caravana
Cie À Brûle-pourpoint - Catherine Anne
En résidence du 10 au 13 octobre

Gourmandise
Cie Les Bas-Bleus - Séverine Coulon
En résidence du 3 au 12 octobre

 Sable
 Le Grain - Lionel Jaffrès
  En résidence du 19  

au 23 novembre

Vivos
Le Sonar - Belén Cubilla  
et Benoît Plouzen Morvan
En résidence du 21 au 28 novembre

Le Grand Souffle
Hélène Barreau
Présenté en partenariat avec Les Mains 
en l’air, Festival des arts marionnettiques.

Une femme charmante 
Cie L'Aronde - Gaëlle Héraut
En résidence du 3 au 7 janvier

Killology 
Cie Public Aléa - Benjamin Guyot 
En résidence du 6 au 10 février

Capharnaüm 
Cie Its tÿ time - Alexandra-Shiva Melis
Présenté en partenariat avec la Ville de 
Gouesnou au Centre Henri Queffélec.

La Maison du Théâtre est un lieu de fabrique dédié à la création dramatique en Bretagne. Les équipes 
artistiques y élaborent les spectacles qui fondent la diversité du théâtre d’aujourd’hui et de demain : théâtre 
visuel, sonore, de récit, théâtre en paysage, théâtre d’acteurs, théâtre de marionnettes et d’objets, théâtre 
documentaire… La création pour la jeunesse n’est pas en reste.

La fabrique artistique : 
coup de projecteur 

Les créations présentées 
au public cette saison

Les réseaux de création-diffusion

« Le metteur en scène doit se laisser guider dès le départ par ce que j’ai appelé un « obscur pressentiment », c’est-
à-dire une certaine intuition, puissante mais vague, qui indique la silhouette première, la source à partir de laquelle la 
pièce lui parle. Ce qu’il a besoin de développer le plus dans son travail, c’est un sens de l’écoute. Jour après jour, tout en 
intervenant, en commettant des erreurs ou en regardant ce qui se passe à la surface, il doit écouter à l’intérieur, écouter 
les mouvements secrets du processus caché. » Peter Brook

Retrouvez l’actualité des créations sur notre site lamaisondutheatre.com / Accompagner la 
création et abonnez-vous à notre Lettre d’info pour connaître les RDV ouverts aux professionnels 
et/ou au public. 
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À la rencontre 
des publics
Vous êtes enseignant.es 
La sensibilisation des publics scolaires au spectacle vivant est une des 
missions fortes de La Maison du Théâtre : elle met en place toute l’année 
une politique d’éducation artistique et culturelle. Chaque saison, ce sont 
environ 6 000 enfants et jeunes qui franchissent les portes de la Fabrique de 
théâtre sur le temps scolaire ou en soirée pour des parcours de spectateurs, 
des visites guidées, des suivis de création, la découverte des écritures 
contemporaines, des ateliers de pratique.

Visites guidées 
Des visites des coulisses de la fabrique du théâtre (découverte des métiers 
du spectacle vivant, projet architectural, anecdotes théâtrales) sont 
régulièrement organisées sur demande. Adaptées aux différents publics 
(scolaires, associatifs, familles), elles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap.
1ère visite ouverte à tous les publics : samedi 17 septembre à 14h30, lors 
des Journées du Patrimoine (sur inscription).

Rencontres avec les artistes 
La Maison du Théâtre accueille des équipes artistiques, en diffusion et 
en résidence de création. Certains artistes sont heureux d’ouvrir leurs 
répétitions ou de prendre un temps d’échange avec les spectateurs. Pour 
toutes demandes de rencontres avec les artistes, contactez-nous.

Dossiers d'accompagnement et médiation 
Ces dossiers sont envoyés aux enseignants ou responsables de groupes 
avant leur venue au spectacle, pour mieux connaître l’univers d’une 
compagnie ou d’un artiste et lancer des pistes de réflexion et d’activités. Ils 
sont également disponibles sur demande.

Vous êtes responsables de groupes, associations, 
accueils de loisirs et comités d'entreprise 
La Maison du Théâtre propose des présentations des spectacles auprès des 
relais et des usagers des structures, des rencontres.
Après les représentations, restez encore un peu avec nous : les Soirées Extra 
sont ouvertes à tous (p. 59) !

Tarifs scolaires & groupes 
Crèches, maternelles, primaires et ALSH 6€
Collèges 7€
Lycées et groupes adultes 8€
Partenariat Service culturel de l’UBO sur présentation de la carte d’étudiant, 
le tarif de 4€ est appliqué pour tous les spectacles.

Demandes de réservations 
Les demandes de réservations se font directement en ligne, via un bulletin 
d’inscription disponible sur lamaisondutheatre.com / saison 2022-2023 / 
scolaires et groupes. ATTENTION ! Les demandes de réservations scolaires 
doivent nous être adressées pour le 23 septembre, dernier délai ! Pour les 
demandes concernant des séances scolaires du mois d’octobre 2022 (Ah ! 
les beaux jours), les bulletins sont à renvoyer pour le 16 septembre.

Réunion d'informations pour les enseignants 
et relais groupes 
Lundi 5 septembre à 17h30
L’occasion de découvrir la saison 2022/2023 en détails, et en images ! 
Rendez-vous au Café du Théâtre.

Renseignements, inscriptions, réservation 
François Berlivet 
02 98 47 33 42 
francois.berlivet@lamaisondutheatre.com 

© Laëtitia Scuiller 



•  3ème année de jumelage 
avec le Collège des Îles du 
Ponant (dispositif Conseil 
départemental du Finistère 
/ Inspection Académique).

•  Résidence d’artiste en 
milieu scolaire avec la 
Compagnie Les Bas-bleus, 
l’École du Petit Paris à 
Brest et la participation 
du Patronage Laïque du 
Pilier Rouge, autour de la 
création Gourmandise ou il 
faut beaucoup aimer la vie 
(Dispositif DRAC Ministère 
de la Culture, Ville de 
Brest).

•  Accompagnement des 
élèves de l’option théâtre 
facultative des Lycées 
Vauban (partenariat sur 
trois ans), Kerichen et 
Javouhey à Brest.

•  Projet de créations 
théâtrales radiophoniques 
avec les élèves de S2TMD 
(Séries Scientifiques 
et Techniques Théâtre 
Musique Danse) du Lycée 
Fénelon et la Compagnie 
La Stridente.

•  Projet découvrir le 
spectacle vivant, devenir 
spectateur avec l’ensemble 
des élèves de 4e du Collège 
de l’Iroise.

•  Actions culturelles avec la 
section CHAAD (Classe 
à Horaires Aménagés Arts 
Dramatiques) du Collège 
des Quatre Moulins à 
Brest.

•  Réalisation d’une séquence 
d’audiodescription 
de spectacle, avec 
l’association L’œil Sonore, 
le Comité Valentin Haüy 
et l’Association Longueur 
d’Ondes.

•  Quelle vie rêvons-nous ? 
Projet Spectateur-Acteur 
avec les jeunes des 4 
Prépa Avenir de Brest, la 
Mission Locale du Pays 
de Brest et la Compagnie 
Alors c’est quoi ?.

La Maison du Théâtre s’engage auprès des habitants de son territoire en 
partenariat avec plusieurs structures pour des projets de sensibilisation, de 
rencontres et de pratique artistique

Une deuxième année perturbée mais 
réussie du jumelage avec le Collège 
des Îles du Ponant
Les élèves scolarisés à Batz, Ouessant, 
Molène, Sein, Groix, Houat et Hoëdic 
ont participé à des ateliers de pratique  
et de manipulation d’objets autour des 
spectacles Georgia, Le Jeu de l’Ourse  et 
Le Château de sable, présentés sur les 
îles. Dispositif du Conseil Départemental 
du Finistère.

Et aussi de multiples actions auprès de divers publics comme 

Un projet de sensibilisation au Théâtre pour les enfants du 
Dispositif de Réussite Éducative de Brest
La comédienne et intervenante théâtre Céline Le Jéloux a mené des 
ateliers de jeu et de mise en voix pour 10 enfants accompagnés par le DRE 
autour d’un parcours de spectacles durant toute la saison. Le groupe a été 
accueilli au Festival d’Avignon, dans le cadre d’ « Enfance à l’Honneur » 
organisé par Scènes d’Enfance en juillet 2022.

•  Des ateliers autour  
de la pièce La vie 
animée de Nina W. 
L’artiste Louise 
Duneton est allée à la 
rencontre de 9 classes 
de 5e du Collège Saint 
Stanislas de Saint-
Renan pour un travail 
de création plastique 
autour des esthétiques 
et des thématiques du 
spectacle.

•  Un développement 
de l’accessibilité du 
spectacle vivant 
Le spectacle 
La tendresse a 
été proposé en 
audiodescription lors 
de sa diffusion ; la 
pièce La vie animée de 
Nina W. a été associée 
à une interprétation 
en Langue des Signes 
Française. 

•  Un accompagnement 
des étudiants 
brestois 
Un workshop a été 
mené par Le Grain en 
février à l’attention des 
étudiants en 2e année 
de Licence Arts à l'UBO 
de Brest.

Des actions participatives sur le quartier lors de la Fête de la 
Brass – petit Format
Un groupe de brestois a participé au projet L’Essaim autour de la 
représentation du spectacle La brise de la pastille de Galapiat Cirque 
en mai, après 11 jours d’ateliers de pratique avec la compagnie.

Zoom sur les projets d'éducation 
artistique et culturelle 2022/2023

Retour 
sur les actions  
culturelles 
développées 
en 2021/2022

© LMdT

© Mehdi Beuneche



ACHETER SES PLACES
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE MERCREDI 24 AOÛT

• par internet lamaisondutheatre.com
•  par téléphone ou à l’accueil du théâtre  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 
Règlement par carte bancaire, chèque, chèques vacances, 
espèces.

•  par courrier en nous adressant votre bulletin à découper en fin 
de brochure accompagné de son règlement par chèque à l’ordre 
de La Maison du Théâtre 
12, rue Claude Goasdoué 29200 Brest.

• sur place 30 minutes avant la représentation.

DU NOUVEAU À LA BILLETTERIE
La Maison du Théâtre s’équipe d’un nouveau 
logiciel de billetterie. Lors de votre premier 
achat en ligne, créez un compte et retrouvez 
vos billets à tout moment dans votre espace 
personnel !
En achetant vos billets sur notre site internet 
ou par téléphone, vous pourrez désormais les 
recevoir par mail et les présenter imprimés 
ou sur l’écran de votre smartphone lors de 
l’entrée en salle.
Le personnel d’accueil procédera au contrôle 
en scannant les billets.
Vous ne possédez ni smartphone, ni 
imprimante ? Ce n’est pas un problème ! 
Présentez-vous à l’accueil du théâtre avec 
votre pièce d'identité où vous sera remis votre 
billet.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés 
sauf en cas d’annulation du fait de La Maison 
du Théâtre.

LISTES D’ATTENTE
Sur les spectacles affichant complet, nous 
ouvrons des listes d’attente, n’hésitez pas 
à vous y inscrire. Des places se libèrent 
régulièrement.

DERNIÈRE MINUTE
Il est aussi possible de venir sans avoir 
réservé, cependant renseignez-vous avant de 
vous déplacer.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR TOUS 
grâce au financement des collectivités 
publiques qui nous soutiennent
• Spectacles Jeune public : 6€ / 8€
•  Spectacles Tout public : 11€ / 12€ / 14€ / 

15€ (se référer aux pages spectacles)
•  UBO - Service culturel : 4€ sur présentation 

de la carte d’étudiant.
• Groupes et scolaires : voir p.64
•  Dispositif Solidarité Loisirs : billetterie sociale 

auprès des associations relais du CCAS de 
Brest.

Parcours de trois spectacles pour découvrir la création contemporaine au 
choix parmi Sable, Vivos, L’île, Tout va bien Mademoiselle !, After All Springville, 
Killology, Une femme charmante.
Disponible en ligne dès le 24 août ou via le bulletin de réservation p.71-72.

RAPPEL : LES SÉANCES SCOLAIRES 
S’OUVRENT À VOUS EN JOURNÉE !
Les réservations se font uniquement 
par téléphone (sous réserve des places 
disponibles).

BILLETTERIE, RÉSERVATIONS, 
ET RENSEIGNEMENTS
02 98 47 33 42
Nous accueillons principalement des 
créations, les durées des spectacles sont 
données à titre indicatif.
Les spectacles commencent à l’heure !
Dès la fermeture des portes de la salle, les 
retardataires peuvent se voir refuser l’entrée. 
En fonction des spectacles, l’équipe d’accueil 
pourra vous accompagner en salle sous 
certaines conditions. Les spectacles sont en 
placement libre.
Un âge minimum est recommandé pour le 
confort des artistes et des spectateurs, merci 
de les respecter. Mais ne vous privez pas,  
« le théâtre pour enfants, c’est le théâtre pour 
adultes, en mieux » C. Stanislavski.

SUIVEZ-NOUS !

Sur Facebook et Instagram : bons plans, 
dernières minutes, reportages…
lamaisondutheatre.com
Découvrez plus de contenus sur les 
spectacles et sur les stages (feuilles de salle, 
revue de presse, photos…).
Lettre d’info et Lettre du théâtre amateur 
en Finistère : elles sont mensuelles pour ne 
manquer aucun rendez-vous. Inscrivez-vous !

PASS
OSEZ !

LE CAFÉ  
DU THÉÂTRE
Ouvert 45 
minutes avant 
et après chaque 
représentation, il 
propose : ardoises 
de pâté ou 
fromage,
hot-dogs, 
boissons chaudes 
et froides, vin de 
terroir et bière 
bio, soupe bio en 
hiver. Possibilité 
de goûters 
sur certains 
spectacles. 
À l’issue des 
représentations, 
vous pourrez y 
rencontrer les 
artistes.

La Maison du 
Théâtre, pendant 
les travaux, 
souhaite la 
bienvenue au 
Quartz Nomade :
•  Ceux-qui-vont-

contre-le-vent 
- Cie Nathalie 
Béasse - 
mercredi 19 
(19h30), jeudi 
20 (19h30), 
vendredi 21 
(20h30) octobre

•  Istiqlal - Tamara 
Al Saadi / 
Cie LA BASE 
mercredi 15 
(20h30), jeudi 
16 (19h30), 
vendredi 17 
(20h30) mars

Informations, 
réservations : 
02 98 33 95 00 
lequartz.com

3 spectacles = 33€



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.

BULLETIN 
DE RÉSERVATION

nom

prénom

Date De naissanCe

aDresse

CoDe postal

Ville

téléphone

portaBle

profession

Courriel

Ce bulletin peut être photocopié ou téléchargé sur notre site internet 
lamaisondutheatre.com / Saison 2022-2023 / Acheter ses places

Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à La Maison du Théâtre. Elles nous permettent de 
communiquer avec vous dans le  cadre d’informations relatives aux spectacles que vous réservez ainsi que celles relatives 
aux autres activités de La Maison du Théâtre. En aucun cas nous ne partageons nos données avec des entités extérieures. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant en application au 
Règlement Général sur la Protection des Données. Pour cela, vous pouvez nous contacter à info@lamaisondutheatre.com

Je souhaite m’inscrire à la Lettre d’information électronique mensuelle de La Maison du Théâtre

✂



CALENDRIER
speCtaCle Date souhaitée

horaire 
souhaité

tarif
pass

oseZ !
nomBre

De 
plaCes

total

OCTOBRE
DANS LA CARAVANA - Dès 6 ans samedi 15 16h 8€

MERVEILLES - Dès 1 an                 petite jauge, vente uniquement par téléphone ou sur lamaisondutheatre.com

mOts premiers - De 1 À 3 ans mercredi 19 15h 8€

REALITY SHOW - Dès 8 ans dimanche 23 15h 8€

NOVEMBRE
LE GRAND SOUFFLE - Dès 10 ans jeudi 17 19h30 11€

SABLE - Dès 14 ans 19h30 14€

VIVOS - Dès 14 ans 19h30 14€

DÉCEMBRE
JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE - Dès 14 ans 19h30 14€

EVEREST - Dès 10 ans mardi 6 19h30 14€

ÉMOI & MOI - Dès 4 ans dimanche 11 16h 8€

SUR MOI LE TEMPS - Dès 9 ans vendredi 16 19h30 8€

JANVIER
L'ÎLE - Dès 14 ans 19h30 15€

PASCAL(E) - Dès 8 ans vendredi 20 19h30 8€

FÉVRIER
TOUT VA BIEN MADEMOISELLE ! - Dès 14 ans vendredi 3 19h30 14€

MARS
AFTER ALL SPRINGVILLE - Dès 14 ans 19h30 14€

LES PETITES GÉOMÉTRIES - Dès 3 ans dimanche 5 8€

KILLOLOGY - Dès 14 ans jeudi 9 19h30 14€

CAPHARNAÜM - Dès 14 ans 19h30 11€

ON NE DIT PAS J'AI CREVÉ - Dès 9 ans vendredi 24 19h30 8€

AVRIL
GOURMANDISE - Dès 5 ans dimanche 2 8€

PETITE NATURE - Dès 9 ans 19h30 8€

MAI
UNE FEMME CHARMANTE - Dès 16 ans vendredi 5 19h30 14€

ROMÉO - Dès 13 ans jeudi 11 19h30 14€

JUIN
LE COMPLEXE DU PINGOUIN - Dès 3 ans 8€

hors les murs, centre henri 
queffélec à gouesnou

hors les murs, patronage 
laïque du pilier rouge à brest

Suivez-nous sur des 
chemins artistiques 
originaux et explorez 
des univers singuliers. 

3 SPECTACLES 
= 33 euros

À choisir dans la 
liste suivante : Sable, 
Vivos, L’île, Tout va 
bien mademoiselle !, 
After All Springville, 
Killology, Une femme 
charmante.

PASS
OSEZ !

Bulletin à remplir et à retourner 
accompagné de votre règlement à 
La Maison du Théâtre 
12, rue Claude Goasdoué 29200 Brest

Passé le 30 septembre, certains 
spectacles affichent complet, ne 
renvoyez pas ce bulletin sans avoir 
téléphoné : 02 98 47 33 42.

TOTAL

AOÛT

Mer. 24 Ouverture de la billetterie
SEPTEMBRE
Jeu. 1er Ouverture des inscriptions aux formations
Lun. 5 Réunion de présentation de saison pour les relais groupes et scolaires p.64

Lun. 12 Réunion de réseau et training collectif - Brest p.58

Lun. 19 Réunion de réseau et training collectif - Morlaix p.58

Sam. 17 Visite guidée ouverte à tous - Journées du patrimoine p.65

Sam. 24 C'EST GRAND OUVERT ! Journée festive d'ouverture de saison p.6-7

Lun. 26 Réunion de réseau et training collectif - Quimper p.58

OCTOBRE
Mar. 4 Début de l’atelier de création Brest et ses visages - volet 2 p.46

Sam. 15 DANS LA CARAVANA - Dès 6 ans p.8

Dim. 16 MERVEILLE(S) - De 1 À 3 ans p.9

Mer. 19 MOTS PREMIERS - Dès 3 ans p.10

Dim. 23 REALITY SHOW - Dès 8 ans p.11

NOVEMBRE
du Mer. 2 au Sam. 5 Stage jeunes jeux vidéos et théâtraux p.49

du Mer. 2 au Dim. 6 Défi Éloquence #4 p.44

Jeu. 17 LE GRAND SOUFFLE - Dès 10 ans p.12

Mer. 23 Rencontre avec le Comité de lecture brestois autour de Stéphane Jaubertie p.60

Jeu. 24 & Ven. 25 SABLE - Dès 14 ans p.14

Mar. 29 & Mer. 30 VIVOS - Dès 14 ans p.16

DÉCEMBRE
Jeu. 1er & Ven. 2 JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE - Dès 14 ans p.18

Mar. 6 EVEREST - Dès 10 ans p.20

Mer. 7 Début de l’atelier de création un peu, beaucoup, passionnément… p.47

Dim. 11 ÉMOI & MOI - Dès 4 ans p.22

Jeu. 15 & Ven. 16 Le rôle d’un interlocuteur technique dans le projet de création p.56

Ven. 16 SUR MOI LE TEMPS - Dès 9 ans p.23
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L’ÉQUIPE DE LA MAISON 
DU THÉÂTRE
DIRECTION GÉNÉRALE
NATACHA RENAULT
DIRECTION DES PRODUCTIONS 
VALÉRIE MARREC
PRODUCTION ET ADMINISTRATION 
MARINE DRÉVILLON 
et AUDE MONNEREAU
BILLETTERIE-COMPTABILITÉ 
VALÉRIE BEAUPRÉ
COMMUNICATION 
GÉRALDINE ROUDAUT
INFORMATION ET PROJETS 
SABINE RIOUALEN-DESRUMAUX
RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
FRANÇOIS BERLIVET
FORMATION ET PRATIQUES 
THÉÂTRALES EN FINISTÈRE 
LOUISE PAGEOT
RÉGIE GÉNÉRALE 
LOUIS PÉRENNOU
RÉGIE PRINCIPALE 
FANNY CRENN
ACCUEIL ARTISTES ET USAGERS 
LOREENA TOSCER

accompagnée des techniciens 
intermittents du spectacle, des 
intervenants artistiques, des 
personnels d’accueil étudiants.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION
PRÉSIDENTE 
CATHERINE ARCHIERI

JEAN AUGEREAU
ABDERRAHIM BENTAMY
MATHIEU DORVAL
CLAUDIE FAVENNEC
TATJANA GOULARD-LOMIC
MARYVONNE KERVELLA
SYLVIE PETRON
ANNE POULMARC’H
BRIGITTE REVERBEL
EMMANUEL RICHARD
MARTINE RIDEAU
MAÏTÉ RIVIÈRE
MARC SCHUSTER
MONIQUE SITHAMMA
JEAN-MANUEL WARNET

THÉÂTRE ACCESSIBLE
Toutes les salles sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour organiser au mieux votre 
accueil, nous vous remercions 
de bien vouloir nous informer 
de votre venue.

Le stage « De l’intime au 
plateau, d’une langue aux 
multiples langues » est 
accessible aux personnes 
signantes en LSF, ayant déjà 
une pratique théâtrale (p.54).

Accès administration et technique 
21 bis, rue Pierre Corre

BROCHURE 
SAISON 2022-2023

Tirage : 10 000 exemplaires

COMITÉ DE RÉDACTION
Erwan Bargain, 
Louise Pageot,
Natacha Renault, 
Sabine Rioualen-Desrumaux, 
Géraldine Roudaut

CONCEPTION GRAPHIQUE
Nathalie Bihan 
& Margot Wendeling

avec les fontes suivantes :
DINdong de Clara Sambot, 
Footic de Paul Dagorne, 
Homoneta de Quentin Lamouroux, 
Karrik de Lucas Le Bihan 
& Jean-Baptiste Morizot

IMPRESSION
Cloître – Saint Thonan

Licences d’entrepreneur de spectacle
Catégorie 1 : PLATESV-R-2020-006110
Catégorie 2 : PLATESV-R-2020-006111
Catégorie 3 : PLATESV-R-2020-006112

12, rue Claude Goasdoué 29200 BREST Lambézellec

vers kér inou et le centre ville >
>

>

0298473342 accueil@lamaisondutheatre.com

venir à La Maison 
du Théâtre

coordonnées GPS Latitude 48.415 Longitude -4.493

JANVIER
Sam. 7 & Dim. 8 À la découverte des écritures théâtrales contemporaines p.49

Sam. 14 & Dim. 15 Soi(t) au plateau p.50

du Jeu. 12 au Sam. 14 L'ÎLE - Dès 14 ans p.24

Mer. 18 Rencontre avec le Comité de lecture brestois en présence de Carole Dalloul p.60

Ven. 20 PASCAL(E) - Dès 8 ans p.26

du Ven. 20 au Dim. 22 Cas de conscience p.51

du Lun. 30 au Ven. 3 fév. Dramaturgie radiophonique p.57

FÉVRIER
Ven. 3 Longueur d'ondes - TOUT VA BIEN MADEMOISELLE ! - Dès 14 ans p.28

Ven. 24 & Sam. 25 RDV Théâtral p.45

MARS
Mer. 1er & Jeu. 2 AFTER ALL SPRINGVILLE - Dès 14 ans p.30

Dim. 5 LES PETITES GÉOMÉTRIES - Dès 3 ans p.31

Jeu. 9 KILLOLOGY - Dès 14 ans p.32

Sam. 11 & 25 Faire du théâtre avec des enfants p.57

Ven. 17 & Sam. 18 CAPHARNAÜM - Dès 14 ans p.34

Ven. 17, Sam. 25 & Dim. 26  Éclairer une scène p.53

Sam. 18 & Dim. 19 Déplacer les cadres p.52

Ven. 24 ON NE DIT PAS J'AI CREVÉ - Dès 9 ans p.36

du Mer. 29 au Sam. 1er av. Turbulences p.45

AVRIL
Dim. 2 GOURMANDISE OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE - Dès 5 ans p.38

Jeu. 13 & Ven. 14 PETITE NATURE - Dès 9 ans p.37

MAI
Mer. 3 Rencontre avec le Comité de lecture brestois autour de Sébastien Anadon p.60

Ven. 5 UNE FEMME CHARMANTE - Dès 16 ans p.40

Jeu. 11 ROMÉO - Dès 13 ans p.42

du Ven. 12 au Dim. 14 De l'intime au plateau, d'une langue aux multiples langues p.54

du Sam. 27 au Dim. 28 Nuit blanche de l'écriture p.55

JUIN
Ven. 2 & Sam. 3 Restitutions de l’atelier de création Brest et ses visages - volet 2 p.46

Mer. 7 & Sam. 10 LE COMPLEXE DU PINGOUIN - Dès 3 ans p.43

du Mar. 27 au Jeu. 29 Parcours théâtral 2023 du Conservatoire de Brest Métropole  p.44

Arrêt Place 
des FFI

Lignes 2, 4 
& 14
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12, rue Claude Goasdoué 29200 Brest
0298473342 accueil@lamaisondutheatre.com 

www.lamaisondutheatre.com


