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Rapport moral 2018
La Maison du Théâtre est un outil au service de la jeune création théâtrale. Dotée
d’un équipement performant, elle accueille les artistes et favorise leur rencontre avec
une grande diversité de publics. Elle œuvre au décloisonnement entre amateurs et
professionnels en proposant des actions de transmission et des rencontres sous la forme
de stages et de formations. C’est une Fabrique de Théâtre, forte d’une équipe permanente
de 11 personnes. Elle bénéficie du conventionnement conjoint de la Ville de Brest, du
Département du Finistère et de la Région Bretagne. La Drac Bretagne reconnaît son
action de Lieu de fabrique comme exemplaire en matière de transmission et de création.
Nous remercions nos financeurs pour la confiance qu’ils nous accordent pour la mise en
œuvre des trois axes qui forment la colonne vertébrale de notre action :
Accompagner la création dramatique en région Bretagne,
Soutenir et développer les pratiques amateurs en théâtre à l’échelle du Finistère,
Sensibiliser les plus jeunes à la diversité du spectacle vivant.
En 2018, elle a oeuvré au côté de ses partenaires, Ville de Brest, Département du Finistère
et Région Bretagne à l’écriture de la nouvelle convention pour 2019-2022.

Une fabrique de théâtre en région Bretagne
Contexte : 60 compagnies sollicitent chaque année l’accompagnement de la Maison du
Théâtre.
Chaque année l’équipe en charge du conseil artistique visionne près de 150 spectacles et/
ou maquettes.
23 journées sont dévolues au travail en réseau.

grand Ouest et avec Spectacle Vivant en Bretagne.
À signaler également les partenariats renouvelés pour des actions de diffusion conjointes
et concertées au niveau local avec les festivals Oups, DaÑsfabrik, Atlantique Jazz Festival,
Grande Marée et Théâtre à tout Âge et avec le Quartz, Scène Nationale de Brest, l’ADAO, Très
Tôt Théâtre, Penn Ar Jazz, Les Contemporains.

La transmission théâtrale
Contexte : 160 troupes et 300 ateliers pour plus de 5000 praticiens du théâtre.
140 structures d’enseignement ou de pratique.
4 festivals de théâtre d’amateurs.

Des Outils développés pour l’information
Site internet, cartographie et espaces interactifs d’annonces, Lettre du réseau tous les 15 du
mois, une brochure et un extract pour les actions du Centre de Ressources
Projet régional participatif autour de l’élaboration d’un Guide de bonne conduite entre
amateurs et collectivités accueillantes au théâtre d’amateurs

Des actions de formation
•
•
•
•

345 participants aux actions menées par 29 intervenants ;
5 actions dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques -volet
théâtre et cirque. Actions du Schéma en baisse du fait de l’attente de l’adoption du
nouveau (décembre 2018) ;
46 h dispensées dans le cadre du Schéma, 54 personnes touchées dont 18 nouvelles ;
4 ateliers par semestres fréquentés par 58 personnes dont 36% de – de 30 ans et 56% de
femmes ;
3 partenariats pour une irrigation territoriale (Brest, Morlaix, Quimper).

La Création

•

•

Espaces de partage et de visibilité PUblique

•
•
•
•

25 équipes artistiques (représentant 120 professionnels du spectacle) accueillies pour 35
périodes de résidence à la Maison du Théâtre soit 202 jours d’occupation des espaces (24
périodes de résidence pour 119 jours en 2017) ;
14 créations soutenues et 10 projets bénéficiant de mises à disposition dont 13 cies du
Finistère (9 compagnies brestoises) ;
Un budget de production et de résidence qui approche les 60 000 euros ;
Participation à 6 réseaux en Bretagne et à l’interrégional.
15 projets menés par des femmes.

La Diffusion
•
•
•
•
•
•
•

19 spectacles bretons sur 26 présentés dont 11 créations régionales soutenues ;
45% des spectacles présentés au public sont des créations de l’année ;
117 représentations dont 45 séances scolaires (129 en 2017) ;
Un taux de remplissage des salles de 89,59% (stable) ;
Travail continu en réseau et dans le cadre de partenariats de diffusion ;
2 temps forts : «Ouverture de saison» et «Ah les beaux jours !», lancement de la saison
Jeune Public à Brest.
Sur les 26 spectacles présentés, 15 le sont en Jeunes Publics.

De nombreux partenariats se nouent autour des projets de création et nous pouvons citer
le travail en réseau avec ANCRE et avec Très Tôt Théâtre pour le Jeune public, avec Bretagne
en Scène pour la promotion de compagnies du Finistère, avec les Partenaires culturels du
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Les RDV théâtraux mis en œuvre à Brest et à Lanmeur avec nos partenaires que nous
remercions ici : le cinéma les Studios, Lanmeur, la troupe Les Meltin’Potes. Ils ont accueilli
453 personnes (dont 84 praticiens).
Remerciements à nos 101 adhérents sur la saison 18-19 Et à nos partenaires pour la rédaction
du guide des Bonnes pratiques des troupes de théâtre d’amateurs et des collectivités
et structures accueillantes que sont l’ADEC Maison du théâtre 35, l’ADEC 56, la FNCTA et
l’ensemble des bénévoles qui ont pris part à nos Rendez-vous studieux en Bretagne.

Des actions culturelles et d’éducation artistique
Accueil de 5278 (6 188 ) jeunes spectateurs du milieu scolaire : hausse des publics des crèches,
maternelles et primaires et des structures spécialisées autour de l’enfance.
60% des classes viennent de Brest.
2e année de Jumelage avec le Collège de Penn Ar C’hleuz
50 (57) visites ont réuni 1 049 (1 189) personnes.
Remerciements pour leur concours aux acteurs socio-culturels de Brest et du Grand Lambézellec que sont la Maison
de Quartier de Lambézellec, le Centre-social de Kérédern, la Maison de quartier de Kérinou, sans pouvoir les citer
tous et une dédicace particulière aux collégiens de Penn ar C’hleuz.
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Une Fabrique de
théâtre en région,
un lieu de vie,
de travail et de
rencontres
Dotée d’un équipement rénové et performant depuis novembre 2011, la Maison du Théâtre
développe une politique d’accompagnement à la création dramatique professionnelle
régionale en lien avec les publics et les praticiens amateurs qu’elle côtoie sur son territoire.
La clé d’entrée de l’accompagnement des équipes professionnelles par la Maison du Théâtre
est la qualité, l’exigence et l’innovation artistique des projets. Elle porte un regard attentif à
la structuration et au potentiel de développement des productions et aux équipes implantées
sur son territoire.
Elle s’intéresse plus particulièrement aux écritures vivantes contemporaines, à la diversité
déployée par les arts du théâtre (théâtre visuel, théâtre de récit, théâtre sonore, théâtre
d’acteurs, de mime, théâtre de marionnettes et d’objets, théâtre dansé, chanté….) qui
s’adressent aux publics jeunes ou adultes, avec la même exigence de qualité.
La Maison du Théâtre, équipement performant d’accompagnement artistique est aujourd’hui
repérée par les professionnels du spectacle vivant en région Bretagne comme une fabrique
incontournable de théâtre, ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer pour découvrir
les créations qui y sont fabriquées et présentées (en 2018, 82 venues de programmateurs
contre 66 en 2017 et 55 en 2016). Le travail en réseau reste un des enjeux fondamentaux de
développement qu’elle se fixe afin d’accroître la visibilité et le rayonnement des productions
qu’elle accompagne à la pointe ouest de la Bretagne.
Le bilan 2018 qui suit met en lumière, la richesse et la diversité artistique régionale mais
aussi l’ambition du projet, ses objectifs et ses pratiques de coopération professionnelles et
territoriales pour promouvoir la création et la diffusion contemporaine dans un contexte de
mutation structurelle et économique de notre secteur d’activité.

L’accompagnement à la création
L’accompagnement, c’est l’action clé du projet de la Maison du Théâtre : c’est rechercher
des réponses diversifiées aux nombreuses demandes exprimées. C’est aussi repérer des
talents émergents et les accompagner dans leur démarche afin d’élaborer un premier
projet et offrir un espace de confrontation public.
L’accompagnement des équipes artistiques se fait sur une durée moyenne de 3 projets en
recherchant l’ouverture à de nouveaux réseaux de reconnaissance et de productions.
Une attention particulière est portée aux projets d’équipes du Finistère souvent
périphérisés mais aussi aux équipes d’autres départements de Bretagne qui n’ont pas
encore l’opportunité de se faire connaître dans les autres départements que les leurs.
Entre janvier 2011 et décembre 2018, 152 résidences de création d’équipes professionnelles
bretonnes ont eu lieu dans ses murs. La Maison du Théâtre a accompagné en coproduction
la création de 59 spectacles.

Un accompagnement gradué
La Maison du Théâtre fait bénéficier, aux artistes, de son équipement performant, grâce à
des espaces scéniques particulièrement adaptés aux objectifs de la fabrique théâtrale. Ces
espaces, aux caractéristiques techniques différentes, ouvrent de nombreuses possibilités de
travail et permettent de répondre au mieux aux besoins des compagnies, en fonction de leurs
projets.
La Maison du Théâtre module son accompagnement au plus proche des besoins repérés
conjointement avec les équipes artistiques qu’elle choisit d’accompagner.
Trois niveaux d’accompagnement, liés à ses espaces :
MISE A DISPOSITION D’ESPACES
Les espaces de répétition (Les Ateliers) sont ouverts aux artistes, le plus souvent dans les
premières phases de réflexion, de recherche et d’expérimentation de leurs projets. Autonomes
dans ces lieux, ils peuvent bénéficier d’un soutien technique de l’équipe de la Maison du
Théâtre. Ces mises à disposition peuvent être réalisées à la journée, et durer jusqu’à une
semaine.
aide à la résidence
Les compagnies accueillies en résidence sont essentiellement présentes dans le Studio
René Lafite, espace dédié à la création, et plus exceptionnellement dans les Ateliers.
Elles bénéficient d’un soutien technique et financier minimum de la Maison du Théâtre,
permettant d’organiser leur venue dans les meilleures conditions.
Coproduction mutualisée
La Maison du Théâtre accompagne chaque année l’émergence de nouveaux projets en
s’investissant dans la coproduction de plusieurs créations régionales aux côtés d’autres
coproducteurs. Elle s’engage auprès de ces artistes, les accompagnant dans la structuration
de leur projet, les accueillant dans ses espaces pour des temps de création, soutenant
financièrement la création de leur spectacle. Les équipes accueillies au Stella bénéficient
d’un soutien et d’une présence technique permanente, assurée par l’équipe technique de la
Maison du Théâtre.
En accueillant des compagnies dans ces espaces de travail, la Maison du Théâtre s’engage
dans un suivi global du projet artistique, allant au-delà de la présence en résidence dans le
lieu. Dans cette démarche, la Maison du Théâtre tente de donner la visibilité à ce travail en
émergence, et à valoriser la présence de l’artiste auprès des réseaux auxquels elle participe.
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1/ créations dramatiques soutenues
La Maison du Théâtre a accompagné financièrement sous forme de coproduction et/ou
d’aide à la résidence 14 créations dramatiques (5 du Finistère dont 3 compagnies implantées
à Brest, 4 d’Ille et Vilaine, 3 des Côtes d’Armor, 1 du Morbihan) en 2018 :

1 – JE/REVERS, MISE EN SCÈNE DE LISA LACOMBE – NIDS DHOM CIE (29-BREST)
LES PARTENAIRES
coproduction : La Maison du Théâtre (Brest), Le Pont des Arts (Cesson-Sévigné) /
soutien : Ville de Brest, Le Vallon (Landivisiau)
SPECTACLE CRéé ET PRÉSENTé À BREST EN JANVIER 2018. AIDE À LA RÉSIDENCE DE REPRISE EN 2018
POUR UNE PRÉSENTATION DANS LE CADRE DE BRETAGNE EN SCÈNE.

2 – ÂMES ET DEMEURES, DE DIDIER GEORGE GABILY, MISE EN SCÈNE DE SARA AMROUS
– COMPAGNIE FIÈVRE (35-RENNES)
LES PARTENAIRES
coproduction et résidence : Itinéraires Bis (Côtes d’Armor), Ville de Montfort-sur-Meu,
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine dans le cadre d’une résidence mission, Dispositif
d’insertion de l’ESAD du Théâtre National de Bretagne (Rennes), La Paillette (Rennes),
Centre culturel Pont des Arts (Cesson-Sévigné), La Maison du Théâtre (Brest), Théâtre
de Lorient - Centre Dramatique National de Lorient (56) - L’Avant-Scène - Montfortsur-Meu (35), Lycée Bréquigny (Rennes) / soutien : Ville de Rennes, Théâtre National de
Bretagne - Centre Européen théâtral et Chorégraphique (Rennes), DRAC Bretagne
AIDE À LA RESIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN FEVRIER 2018.

5 - LA VIE DES BORD(E)S, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE DE SANDRINE ROCHE –
ASSOCIATION PERSPECTIVE NEVSKI* (35-RENNES)
LES PARTENAIRES
coproduction : Coopération Rennes-Nantes-Brest pour un itinéraire d’artiste(s), La
Chartreuse (Villeneuve-les-Avignon), La Maison du Théâtre à Brest, Trio…S – Scène
de territoire des arts de la piste (Hennebont/Inzinzac-Lochrist) / soutien : Théâtre
National de Bretagne (Rennes), Théâtre du Cercle (Rennes), Lutherie Urbaine (Paris),
Confluences (Paris) / aide : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Bretagne, Ville de Rennes, Région Bretagne
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE PRESENTé À BREST EN NOVEMBRE 2018.

6– LE COMPLEXE DE CHITA, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE DE DANIEL CALVO FUNES –
COMPAGNIE TRO HÉOL (29-QUÉMÉNÉVEN)
LES PARTENAIRES
coproduction et soutien : Le Passage - Scène conventionnée Théâtre et Objet (Fécamp),
La Maison du Théâtre à Brest, Centre culturel Athéna (Auray), Le Strapontin - Scène
des arts de la parole (Pont-Scorff), CREA (Kingersheim), Festival MOMIX. La compagnie
Tro-Héol est conventionnée avec le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE CRéé ET PRÉSENTé À BREST EN NOVEMBRE
2018.

7 – HEDDA, DE SIGRID CARRE-LECOINDRE, MISE EN SCÈNE DE LENA PAUGAM – COMPAGNIE
ALEXANDRE (22-SAINT BRIEUC)
3 – TO BE OR NOT TO BE, DE PHILIPPE GAUTHIER, CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE DE
MANI A. MUNGAI – COMPAGNIE WAYO (29-QUIMPER)
LES PARTENAIRES
coproduction et soutien : Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes Publics
(Quimper), La Maison du Théâtre (Brest), La Ville Robert (Pordic), Théâtre du Champ
au Roy (Guingamp), L’Arthémuse (Briec), Le Quartz - Scène nationale de Brest, Le Mac
Orlan (Brest)
AIDE À LA RESIDENCE 2018. SPECTACLE CRÉÉ ET PRÉSENTé À BREST EN MARS 2018.

LES PARTENAIRES
coproduction : La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Théâtre du Champ-auRoy (Guingamp), Quai des Rêves (Lamballe), La Paillette (Rennes) / soutien : SPEDIDAM
AIDE À LA RESIDENCE DE REPRISE EN 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN NOVEMBRE 2018.

8 – LITTLE OLIMPIA, CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE DE CHRISTINE LE BERRE –
COMPAGNIE HOP! HOP! HoP! (35-RENNES)
4 – BLUE-S-CAT, DE KOFFI KWAHULÉ, MISE EN SCÈNE D’ISABELLE ELIZÉON – COMPAGNIE
LASKO (29-BREST)
LES PARTENAIRES
coproduction : La Maison du Théâtre (Brest), Espace Armorica (Plouguerneau) / soutien
: Espace Guy Ropartz, Ville de Rennes, La Gare - Fabrique des arts en mouvement,
Cie Moral Soul (Le Relecq-Kerhuon) / aide : Ville de Brest, Conseil Départemental du
Finistère, Région Bretagne
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE CRéé ET PRESENTé À BREST EN NOVEMBRE
2018.
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LES PARTENAIRES
coproduction : Centre Culturel La Ville Robert (Pordic), Coopérative de production Ancre,
Festival Puy de Mômes (Cournon d’Auvergne), Prom’nons-nous - Festival jeune public
entre Golfe et Vilaine, Salle Guy Ropartz/Ville de Rennes, La Maison du Théâtre à Brest
/ soutien : Théâtre de Poche - Scène de territoire pour le théâtre - Bretagne romantique
et Val d’Ille - Aubigné, Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée Jeunes Publics (Quimper),
La Juteauderie (Thorigné-Fouillard)
AIDE À LA RESIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN DECEMBRE 2018.
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9 – MILLE ANS, DE MARC-ANTOINE CYR, MISE EN SCÈNE DE LAURANCE HENRY – COMPAGNIE
AK ENTREPÔT (22-SAINT BRIEUC)
LES PARTENAIRES
coproduction : La Garance, Scène nationale de Cavaillon, Très Tôt Théâtre - Scène
conventionnée Jeunes Publics (Quimper), La Passerelle (Rixheim), Quai des Rêves
(Lamballe), Centre culturel La Ville Robert (Pordic), Centre Culturel Jacques Duhamel
(Vitré), La Maison du Théâtre à Brest, l’Empreinte - Scène nationale de Brive-Tulle,
Scènes croisées de Lozère - Scène conventionnée / soutien : Région Bretagne, Saint
Brieuc Armor Agglomération, Fonds SACD Théâtre, Théâtre du Champ Exquis (Blainvillesur-Orne), Le Césaré - Centre national de création musicale de Reims. La compagnie est
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN DÉCEMBRE 2018.

10 – PRONOM, D’EVAN PLACEY, MISE EN SCÈNE DE GUILLAUME DOUCET – LE GROUPE VERTIGO
(35-RENNES)
LES PARTENAIRES
coproduction : L’Archipel - Scène de territoire pour le théâtre (Fouesnant-les Glénan), La
Paillette (Rennes), Centre culturel Jacques Duhamel (Vitré), L’Avant-Scène (Montfortsur-Meu), Théâtre du Pays de Morlaix / aide à la création : La Maison du Théâtre à
Brest, Théâtre de Thouars, Théâtre du Cloître (Bellac), Théâtre de l’Éphémère - Scène
conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines (Le Mans) / soutien :
Théâtre de la Tête Noire (Saran), Centre culturel Athéna (Auray), Festival NovAdo,
MJC de Rodez, Semaine EXTRA, NEST - Centre dramatique national de Thionville,
Festival Paroles au solstice - Théâtre La Montagne Magique (Bruxelles), Fonds SACD
Théâtre, SPEDIDAM, Adami, DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT) / aide : Ville de Rennes et Métropole, Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, Région Bretagne. La compagnie est conventionnée par le
Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.
AIDE À LA RESIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST JANVIER 2019.

11 – PROJET DASEIN : MAËLSTROM, DE FABRICE MELQUIOT, MISE EN SCÈNE DE PASCALE
DANIEL LACOMBE / DAN DÅ DAN DOG, DE RASMUS LINDBERG, MISE EN SCÈNE DE PASCALE
DANIEL LACOMBE - THÉÂTRE DU RIVAGE (64-SAINT JEAN DE LUZ)
LES PARTENAIRES (MAËLSTROM et DAN DÅ DAN DOG)
coproduction : Théâtre de Gascogne (Mont-de-Marsan), La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, Le Moulin du Roc - Scène nationale de Niort, Le Tangram - Scène nationale
de Evreux-Louviers, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, La Maison du
Théâtre à Brest, Le Champ de Foire (Saint-André- de-Cubzac), Espace André Malraux
(Chevilly-Larue) / soutien : Adami, SPEDIDAM, Théâtre du Pays de Morlaix - Scène de
territoire pour le théâtre, les Scènes de Territoire Agglo2B, L’Agora (Billère), Théâtre Am Stram
Gram (Genève), Département des Landes
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine, le
Département des Pyrénées Atlantiques et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et
la Ville de Saint-Jean de Luz. Artiste-Compagnon à La Garance - Scène Nationale de
Cavaillon. En compagnonnage avec le Moulin de Roc - Scène Nationale de Niort. Artiste
associé au Théâtre de Gascogne - Scènes de Mont de Marsan.
AIDE À LA RÉSIDENCE 2018 DANS LE CADRE DU JUMELAGE ENTRE LA MAISON DU THÉÂTRE ET LE
COLLÈGE PENN AR C’HLEUZ. SPECTACLES PRÉSENTéS À BREST EN JANVIER 2019.
- 10 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

12 – HANSEL ET GRETEL, LE DÉBUT DE LA FAIM, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE DE ALICE
ZENITER – COMPAGNIE L’ENTENTE CORDIALE (22-SAINT BRIEUC)
LES PARTENAIRES
coproduction : La Passerelle - Scène nationale de St Brieuc, La Maison du Théâtre à
Brest, Centre culturel La Ville Robert (Pordic), Théâtre du Champ-au-Roy (Guingamp),
Coopérative de Production ANCRE, MIL TAMM (Pontivy) / soutien : Très Tôt Théâtre Scène conventionnée Jeunes Publics (Quimper), Théâtre de Vanves, La Philharmonie (P
aris)
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN MARS 2019.

13 – CHICANES, ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE DE ANNE-CÉCILE RICHARD ET ANTOINE
MALFETTES – KF ASSOCIATION (56-ALLAIRE)
LES PARTENAIRES
coproduction : Le Canal Théâtre du Pays de Redon - Scène conventionnée pour le théâtre,
La Paillette (Rennes), Le Bouffou Théâtre à la coque (Hennebont), le Mil Tamm Pays de Pontivy, L’Asphodèle (Questembert), La Maison du Théâtre à Brest, Salle Guy
Ropartz, Ville de Rennes / soutien : Le Dôme (Saint-Avé ), La Forge (Fégréac), TUNantes, Compagnie Drolatic Industry (Redon) / aide : Ministère de la Culture - DRAC de
Bretagne, Région Bretagne, Conseil départemental du Morbihan
COPRODUCTION ET AIDE À LA RÉSIDENCE 2018. SPECTACLE PRÉSENTé À BREST EN AVRIL 2019.

14 – DONVOR, DE DAVID WAHL, MISE EN SCÈNE DE THOMAS CLOAREC – TEATR PIBA
(29-BREST)
LES PARTENAIRES
coproduction : Le Quartz, scène nationale de Brest, La Maison du Théâtre (Brest),
Océanopolis (Brest), Festival Kann Al Loar, Coopération pour un itinéraire d’artistes Brest/
Nantes/Rennes (Au bout du plongeoir, La Chapelle Dérézo, Les Fabriques) / soutiens :
Région Bretagne, Convention Institut Français Région Bretagne, Conseil départemental
du Finistère, Ville de Brest, Consulat de France à Vancouver, IFREMER, Laboratoire
d’excellence LabexMER / partenariats : Laboratoire environnements profonds Ifremer
(Brest), Ocean Networks (Canada), Université de Victoria (Colombie Britannique)
COPRODUCTION 2018. SPECTACLE CRÉÉ ET PRÉSENTé À BREST EN JANVIER 2020.

•

évolution à noter en 2018 : l’augmentation du temps de montage des productions
(recherche de partenaires sur plusieurs saisons), le morcellement des périodes de
création sur des périodes plus courtes.

La Maison du Théâtre a veillé à l’articulation entre la poursuite d’accompagnement
d’équipes artistiques repérées ou émergentes, et au renouvellement artistique avec de
nouvelles collaborations : On t’a vu sur la pointe - 56, l’Entente Cordiale - 22, Hop Hop
Hop - 35.
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2/ résidences de recherche et création

3/ présentations d’étapes de travail :
sorties de fabrique

En 2018, la Maison du Théâtre a accueilli 25 équipes artistiqueS
15 équipes en résidences (avec soutien financier)
+ 10 équipes ayant bénéficié de mises à disposition
16 équipes du 29 (dont 12 brestoises) + 4 du 35 + 3 du 22 + 1 du 56 + 1 du 44
La Maison du Théâtre a sensiblement fait évoluer son mode d’accueil des équipes en création.
• Mises à disposition d’espaces en hausse de 30%, 39% de hausse d’occupations des espaces.

COMPAGNIE				PORTEUR DE PROJET /NOM DU PROJET
NIDS DHOM CIE (Brest)				
LISA LACOMBE / JE/REVERS
					ALICE MERCIER / LE VRAI SENS DE LA PIERRE
TRO DIDRO (DOUARNENEZ)				n. HOLLIDGE, a. PETITPAS, s. AMORI / LE 			
				
LOUP DES STEPPES
Compagnie Lasko (Brest) 				Isabelle Elizéon / BlueSCaT
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales et Jean-Luc Aimé / Como si fuera
					ayer
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales / Le genou de Marilyn
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales et mary vienot / Projet de 		
					recherche
ASSOCIATION REVERSIBLE (Brest)
ZALIE bellaccico / ah um !
collectif fievre (rennes)				
sara amrous / ames et demeures
compagnie wayo (quimper)			
mani A. mungai / to be or not to be
la divine bouchere (brest)		
jessica roumeur / lettre a dr. k.
compagnie du monde entier (brest)	nolwenn cointo / la créa brune
collectif le maquis (brest)		
alain maillard / ste jeanne des abattoirs
les maladroits (nantes)		
b. ducasse, h. vercelletto, v. pasgrimaud,
					a. wogerbauer / camarades
le groupe vertigo (rennes)		guillaume doucet / pronom
compagnie mo3 (brest)		
pierre jallot / l’arpenteur
compagnie handmaids (guilers)
sabine mittelhammer / frédéric
ak entrepôt (saint brieuc)		laurance henry / mille ans
compagnie hop! hop! hop! (rennes) christine le berre / little olimpia
ass. perspective nevski* (rennes) sandrine roche / la vie des bord(e)s
compagnie tro heol (quéméneven) daniel calvo funes / le complexe de chita
l’entente cordiale (saint brieuc)
alice zeniter / hansel et gretel
compagnie alexandre (saint brieuc)	lena paugam / hedda
compagnie appoggiature (brest)
cindy premel / madi, l’enfant du soleil
on t’a vu sur la pointe (allaire)
a-C. richard et a. malfettes / chicanes

Légende : surlignage cyan : coproductions et aide à la résidence et à la reprise 2018.
>>> Détails des accueils en annexe

•
•

À l’attention des professionnels : Donner aux compagnies la possibilité de dévoiler
l’évolution de leur travail, et de rencontrer le regard de professionnels, qui pourront
nourrir l’évolution de leur projet.
À l’attention des usagers et du public : Spectateurs, praticiens amateurs, groupes
scolaires reçus dans le cadre d’une visite du théâtre, ont assisté à des rencontres avec
des équipes artistiques en résidence, découvrant ainsi les étapes de processus de création
d’un spectacle.

Exemples : Ah Um !, Association REVERSIBLE (Brest)
Le 19 avril 2018 – 1 présentation de fin de résidence dans les Ateliers - 16 personnes
Le vrai sens de la pierre, Nids Dhom Cie (Brest)
Le 6 septembre 2018 – 1 présentation d’une étape de travail dans les Ateliers – 10 personnes
-------------

Accompagnement à la création 2018
en quelques chiffres clefs
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recherche)

202
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2017
172 en

jours d’occupation
des espaces

14
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spectacle vivant accueillis sur les résidences de
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création
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c
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65 900 €

t6à
Don
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créations régionales
soutenues (coproduction
et aide à la résidence)

dédiés à la création :

> 36 200 € de coproduction
> 29 700 € d’aides à la résidence
Le budget d’aide à la résidence a augmenté de 9200 € en 2018 du fait de l’augmentation des
résidences de compagnies extérieures au Finistère.
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La diffusion des spectacles
La diffusion est le pendant naturel de la fabrication, la poursuite du chemin de création,
la confrontation aux publics. Dans la mesure des possibles, La Maison du Théâtre fait le
choix des présentations multiples (entre 2 et 10 représentations). Elle s’engage aussi selon les
projets dans la diffusion de créations régionales en 2ème ou 3ème saison d’exploitation, afin
de faire perdurer la vie devant les publics des spectacles réussis.
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spectacles diffusés

En 2018 :
• Association Les Contemporains : Festival OUPS
Le Pays de rien, Compagnie La Petite Fabrique
Jeudi 15 et vendredi 16 février : 2 séances scolaires et 1 séance tout public
Le Mac Orlan et le Quartz :
Festival Dansfabrik – To be or not to be, Compagnie Wayo
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars : 2 séances scolaires et 2 séances tout public
•

•

Le Quartz :
Ca s’écrit T.C.H., Compagnie Lumière d’Août
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mai : 3 séances tout public
Mgoulsda yaam depuis Ouaga, Compagnie Lumière d’Août
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin : 2 séances tout public
Penn ar Jazz : Atlantique Jazz Festival - Ah les beaux jours ! Temps fort jeune public
Entre Chou et Loup, Duo Myssil
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre : 2 séances scolaires et 1 séance tout public
•

ADAO : Festival Grande Marée
Hedda, Compagnie Alexandre
Vendredi 30 novembre : 1 séance tout public
•

Très Tôt Théâtre : Festival Théâtre à Tout Age
Avril, LTK Production
Jeudi 20 et vendredi 21 décembre : 2 séances scolaires et 1 séance tout public
•

Budget 2018 de la diffusion
205 293 € de dépenses / 78 606 € de recettes directes
(En 2017 : 22 spectacles diffusés)

1/ UNE DIFFUSION DE CRéATIONS DRAMATIQUES RéGIONALES
En 2018, la présentation de spectacles accueillis dans leur année de création représente 43 %
de l’offre, les spectacles de Bretagne accueillis en 2 ou 3ème saison d’exploitation représentent
30% de l’offre, tandis que les spectacles hors Bretagne représentent 27 %.
La présentation de spectacles en création nécessite une sensibilisation accrue des publics et
constitue une prise de risque importante inhérente au projet de la Maison du Théâtre.
D’année en année, nous assistons à une fidélisation des publics sur les créations, avec une
curiosité grandissante sur les spectacles aux thématiques sociétales et politiques dites
difficiles (exemple : Hedda de Léna Paugam et Sigrid Carré-Lecoindre). Le public affectionne
également les présentations atypiques (exemple Dîner-spectacle autour du dyptique Violences
par la cie Fièvre ou parcours thématique avec des regards croisées d’artistes - Rebond(ire) Le
Genou de Marylin - Leonor Canales et Lettre à Dr K.)

2/ DES PARTENARIATS DE DIFFUSION
La Maison du Théâtre collabore étroitement avec plusieurs structures culturelles de Brest et
de la région permettant ainsi la mutualisation d’accueil de spectacles (partage des dépenses,
des recettes, communication partagée, mixité et circulation des publics, politique tarifaire
attractive…) :
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Spectacle Vivant en Bretagne : Aide à la diffusion pour :
Violences : Diptyque Corps et Tentations & Ames et Demeures, Compagnie FIEVRE
Samedi 10 février : 1 séance tout public
C’est quand qu’on va où !?, Galapiat Cirque
Jeudi 12 et vendredi 13 avril : 3 séances scolaires et 1 séance tout public
•

•

L’OARA, Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine : Aide à la diffusion pour :
# JAHM, Théâtre du Rivage
Vendredi 2 février : 1 séance scolaire et 1 séance tout public

3 / une saison jeunes publics
Les jeunes publics sont au cœur du projet de la Maison du Théâtre, avec une saison de spectacles
adaptés, des temps forts (Ah! les beaux jours) et une attention à la production en direction des
plus jeunes et des adolescents (création, rencontres, ateliers de pratiques et confrontations aux
œuvres.)
Une brochure «Spectacles pour petits en grands» repère les spectacles destinés aux plus
jeunes, à voir en famille.
Des séances scolaires et familiales sont proposées à des horaires adaptés (10h et 14h30 / 10h,
11h et 17h les fins de semaine et 18h les samedis et dimanches).
Sur 26 spectacles de l’année 2018, 15 s’adressent aux publics jeunes dès 12 mois.
Budget : Dépenses 129 413 euros HT / Recettes 44 362 euros HT
Coût fauteuil : 15,71 euros HT
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4/ Temps forts

5/ répartition du public

L’automne 2018 a de nouveau été marqué par 2 temps forts à La Maison du Théâtre :

L’ouverture de saison

REPARTITION DU PUBLIC de la saison de spectacles PAR CATEGORIE SUR ANNEE
2018

a été proposée sous forme de parcours dans les espaces à partir d’ingrédients artistiques
sélectionnés pour présenter la saison à venir.

350 personnes ont participé les vendredi 21 et samedi 22 septembre à mettre les « Lumières
sur la saison » avec toute l’équipe de la Maison du Théâtre accueillies par un guide insolite,
Jean-Paul (le comédien Ronan Le Fur, Cie Gigot Bitume - Brest). Découverte pour le public
des différents parcours artistiques proposés dans les espaces de la Maiosn du Théâtre afin
de se familiariser avec le contenu de la saison (de spectacles, de formations) dans un esprit
convivial, décalé et ludique. 117 personnes ont assisté au spectacle.
Pour conclure ce week-end festif, le Théâtre Farrago, troupe de théâtre amateur de Brest
accompagnée par la Maison du Théâtre depuis sa création, était invité à présenter son
spectacle La Nuit de Valognes.

On peut noter une légère hausse de fréquentation des groupes et comités d’entreprise et une
hausse de 49 % de déplacements de programmateurs entre 2016 et 2018, ce qui confirme
l’intêret accru de la profession pour l’activité de création de la Maison du Théâtre.

le lancement de la saison Jeune Public à Brest
(en complicité avec la Coordination Jeune Public de la Ville de Brest avec les structures
culturelles, festivals et structures socioculturelles brestoises) a donné lieu, entre le 3 et le 12
octobre, à Ah les beaux jours !, qui a réuni 1 364 personnes en 12 représentations (5
séances familiales et 7 scolaires) pour 3 propositions artistiques dans les différents espaces
de La Maison du Théâtre (4 en 2017).
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Repérage artistique et coopération
professionnelle en Bretagne
1/ CONSEIL, ORIENTATION et ressources
En 2018, ce sont plus de 65 compagnies et porteurs de projet qui ont sollicité la Maison du
Théâtre pour des présentations de projet (contre 50 sollicitations en 2017).

20 rendez-vous d’échange sur les perspectives de développement artistique, structurel,
économique du projet, auprès de compagnies régionales ont ainsi pu être réalisés. Ces rendezvous individuels sont organisés dans les locaux de la Maison du Théâtre, ou mutualisés
avec d’autres organisateurs ou membres de commissions, mais aussi par téléphone ou
visioconférence.
D’une durée moyenne de 2 heures, l’ensemble de ces rencontres ont été assurées par Natacha
Renault et/ou Valérie Marrec.
La Maison du Théâtre accueille en rendez-vous des compagnies venant de l’ensemble de la région
Bretagne. Elle porte une attention particulière aux artistes installés à Brest et dans le Finistère.

En 2018
> 40% des artistes reçus en rendez-vous sont du Finistère
		(dont 25% de Brest)
		
> 35% d’Ille et Vilaine
> 10% de Côtes d’Armor
		
> 10% du Morbihan
La Maison du Théâtre conseille et oriente d’autres interlocuteurs (collectivités, centres
culturels, CE, bibliothèques….) pour le choix d’intervenants, de spectacles… ou sur des
questions administratives, techniques, juridiques.

2/ Déplacements aux spectacles
Très attentives à la création en Bretagne, Natacha Renault et Valérie Marrec sillonnent les
routes de Bretagne et voient chaque année environ 150 spectacles créés ou sous forme de
maquettes. La situation géographique de la Maison du Théâtre à la pointe Bretagne rend
souvent difficile l’attractivité des professionnels de Bretagne ou d’ailleurs sur les créations
que la Maison du Théâtre produit en son lieu. Inversement, les déplacements en région,
depuis Brest, et notamment vers Rennes sont chronophages mais restent nécessaires à la
circulation des œuvres.
Rennes, Guingamp, Saint-Brieuc, Lannion, Fouesnant, Pont-Scorff, Chatelaudren, InzinzacLochrist, Morlaix, Quimperlé, Hédé, Pordic, Quimper, Nantes... autant de lieux avec qui nous
partageons bon nombre d’intérêts, projets, tournées ou créations.
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3/ Travail en réseau et coopération
La Maison du Théâtre prend une part active dans la coopération professionnelle et notamment dans les réseaux à l’échelle régionale et interrégionale de façon à promouvoir
et à renforcer la création et la diffusion des productions dramatiques régionales. C’est
aussi un moyen de connaissance et de veille sur l’ensemble de la création dramatique
bretonne.

Avec ANCRE : Réseau régional de salles de diffusion, d’agences de diffusion et production et de compagnies
travaillant en direction du jeune public en région Bretagne.
Originalité : le CA est composé de 3 collèges (structures de diffusion / compagnies / personnes
ressources). Son action s’est renforcée depuis 2015 dans le cadre du plan génération La Belle
saison pour l’enfance et la jeunesse qui s’achève en 2020.
La Maison du Théâtre accueille le siège social de ANCRE.
En 2018, le réseau ANCRE réunit 40 membres et met en place :

DES JOurnées de débats sur différentes thématiques
AURAY, 19 mars 2018, journée professionnelle dans le cadre du festival Méliscènes :
> Rencontres programmateurs et diffuseurs et présentation de projets jeune public pour la
saison 2018-2019.
>Présentation des projets artistiques soutenus par la Coopérative de production 2018
> Rencontres entre compagnies , bureaux de production et diffuseurs « les problématiques
liées à la présentation de projets en cours, aux sorties de résidence : quels enjeux pour les
compagnies et les diffuseurs ? Quels écueils ? Quelles formes originales imaginer ? Quelles
retombées ?
La coopérative de production mutualisée ANCRE
Elle rassemble diffuseurs, (co)producteurs, compagnies, artistes, etc… au service de la
mutualisation de moyens financiers et d’accompagnement pour la création de spectacle
vivant jeune public.
Membres de la Coopérative 2018 : 18 membres : 10 compagnies et 8 lieux ou réseaux
5 coproducteurs : 6 200€ / 13 donateurs : 2 460€ auxquels s’ajoute un report du financement
du Ministère de la Culture / Drac Bretagne en 2017 d’un montant de 10 000€/ANCRE 340€,
soit une somme globale de 19 000€.
•
•

Coproducteurs : La Maison du Théâtre, Brest / Mill Tamm, Pays de Pontivy / MJC Théâtre,
Trégunc / Très Tôt Théâtre, Quimper / Tro Héol, Quémeneven
Donateurs : Théâtre en Rance, Dinan / a k entrepôt, Saint-Brieuc / La petite bête qui
monte, Saint-Brieuc / Le Théâtre du Pays de Morlaix / Le centre culturel de la Ville
Robert, Pordic / Hectores, Rennes / L’Armada Productions, Chartres de Bretagne / Cie
Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre des Tarabates, Saint-Brieuc / le Festival Marionnet’Ic,
Binic / Galapiat Cirque, Langueux / La Ronde Bleue, Iffendic / Compagnie Singe Diesel,
Guilers

Projets soutenus en 2018 :
- Racines / Gazibul Théâtre (22)
Création octobre 2018 / Apport Coopérative : 5000 €
- La Sonata Miho / Cie La Ronde Bleue (35)
Création octobre 2018 / Apport Coopérative : 4000 €
- Hansel et Gretel, le début de la faim / Cie L’Entente Cordiale (22)
Création décembre 2018 / Apport Coopérative : 4000 €
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- Olimpia - Little Olimpia / Cie Hop! Hop! Hop! (35)
Création Olimpia : septembre 2018 / Création Little Olimpia : novembre 2018 / Apport
Coopérative : 4000 €
- To be or not to be / Cie Wayo (29)
Création mars 2018 / Apport Coopérative : 2000 €
La Maison du Théâtre a coproduit et présenté 3 spectacles issus de cette liste.
Plus d’infos sur www.ancre-bretagne.fr
LA PLATEFORME RÉGIONALE POUR SCÈNE D’ENFANCE ET D’AILLEURS
Le réseau ANCRE est la plateforme bretonne reconnue par Scènes d’enfance et d’ailleurs,
réseau national Jeune Public et le Ministère de la Culture et de la Communication.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement artistique de créations dramatiques
régionales, la Maison du Théâtre a accueilli en diffusion en amont de leur visibilité aux
journées professionnelles :
Mille ans de Marc-Antoine Cyr, mise en scène par Laurance Henry – Cie ak entrepôt (22),
Little Olimpia de Christine Le Berre - Cie Hop! Hop! Hop! (35).
Plus d’infos sur www.trestottheatre.com

Avec
Bretagne en scène :

Jeudi 20 décembre 2018 TOUR D’ENFANCE #13 : spectacles et adolescents : construire une
rencontre creative.
Le réseau ANCRE et Très Tôt Théâtre se sont associés dans l’organisation de l’étape bretonne
du TOUR D’ENFANCE, série de rendez-vous thématiques initiée par l’association Scènes
d’enfance - ASSITEJ France en partenariat avec les plateformes et réseaux jeune public des
territoires de métropole et d’outre-mer. Parrainé par le ministère de la Culture, le TOUR
D’ENFANCE a pour objectif de mettre en lumière les dynamiques territoriales et les enjeux
de la création jeune public.
Intervenants :
- Le Théâtre du Préau, CDN de Vire/Festival ADO et la Compagnie Les échappés vifs (Vire)
pour les créations La maladie de la jeunesse et We just wanted to love us
- La Maison du Théâtre (Brest) et la Cie Les Yeux Creux (Brest) pour la création Michelle,
doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
- Le Centre culturel Le Triskell (Pont-l’Abbé) et Les frères Pablof (Rennes) pour la création d’
eXtime
- Aurélie Armellini, doctorante en arts du spectacle et chercheuse spécialisée en médiation
théâtrale
- Michel Schweizer, artiste associé à Résodanse, « chorégraphe de la parole » pour le spectacle
Cheptel

Plus d’infos sur www.bretagneenscenes.com

Avec les Partenaires Espace d’échange sur les pratiques et mutualisation de projets artistiques, regroupant 42
culturels du Grand responsables d’équipements culturels de villes ou de communnauté de communes de
Bretagne et des Pays de la Loire
Ouest :
• 3 réunions par an :
Accueil d’une réunion les 17 et 18 janvier à la Maison du Théâtre. Invitation de Gaëlle Abily en
tant que présidente de la FNCC (Fédération Nationale des Communes pour la Culture)
Réunion 13 et 14 juin à Noirmoutier et le 11 octobre à la Loge de Beaupréau (44).

La Maison du Théâtre est membre de l’association nationale Scènes d’enfance et d’ailleurs.
Elle participe à travers le programme le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse à la
vitalité des écritures dramatiques pour l’enfance et la jeunesse.
Plus d’infos sur www.culturecommunication.gouv.fr
Plus d’infos sur www.scenesdenfance.com

Avec le réseau
départemental
jeune public
coordonné par Très
Tôt Théâtre :

Information sur les créations, montages de production et organisation de tournées régionales,
nationales ou internationales toutes disciplines artistiques confondues, information sur les
politiques culturelles, les pratiques managériales.

Participation au festival départemental Théâtre à Tout Age, aux journées professionnelles
nationales en décembre à Quimper ; coproduction de créations jeunes publics et tournées
mutualisées.
La Maison du Théâtre entretient des liens étroits et complémentaires avec la scène
conventionnée Jeunes Publics pour la création et diffusion de productions régionales, le
soutien aux écritures contemporaines et la mutualisation de tournées de spectacles nationaux
et internationaux.
En 2018 : Accueil mutualisé spectacle hors région : Avril - LTK Production (44), Le Pays de
rien - Cie La petite Fabrique (33), Niet Drummen - Theater Der Spinegel (BE), Sons...jardins
secrets - Cie Acta (95)
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Réseau d’une quarantaine de salles de Bretagne.
• 1 à 2 réunions par an
• Organisation des RAP (Rencontres Artistiques et Professionnelles) dont l’objectif est de
promouvoir les productions de Bretagne, permettre les échanges et favoriser la diffusion
de spectacles de qualité à l’intérieur et à l’extérieur de la région
En 2018, la Maison du Théâtre est membre du nouveau comité artistique de BES à l’échelon
régionale.
• Dispositif A + DANS L’BUS : présentation de projets en recherche de coproduction ;
toutes disciplines confondues.
La Maison du Théâtre participe à la sélection des équipes artistiques du Finistère, à la
préparation de leur présentation orale et les coordonne sur place avec Musiques et Danses
en Finistère, les services culture du Département du Morbihan, d’Ile-et-Vilaine et des Côtes
d’Armor.
La Maison du Théâtre accompagne la création (mise à disposition d’espaces, résidence de
création et/ou apport financier) et/ou diffusion (préachats ou diffusion N+1) de 2 projets
artistiques présents sur les RAP 2018 :
- Donvor - Teatr Piba (29) (coproduction 2018, diffusion 2020)
- Hansel et Gretel, le début de la faim – Cie l’Entente cordiale (22) (coproduction 2018, diffusion
2019)

Accueil mutualisé dans le cadre des PCGO : #JAHM, Les jeux de l’amour et du hasard - Théâtre
du Rivage.

Avec Spectacle
Vivant en
Bretagne :

Établissement public de coopération culturelle (Région Bretagne et DRAC Bretagne) dédié à
la diffusion des projets artistiques.
La Maison du Théâtre entretient des liens privilégiés avec les différents conseillers artistiques
pour l’expertise et le suivi en production et diffusion de la création régionale.
La Maison du Théâtre est membre de la « commission d’attribution des aides » à la diffusion
qui se réunit 3 fois par an ainsi que du « Comité d’Orientation » et de la Commission inter
régionale. Elle participe ainsi à l’évolution des dispositifs d’accompagnement d’aide à la
diffusion.
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En 2018, la Maison du Théâtre a reçu une aide à la diffusion pour Violences : Diptyque Corps
et Tentations & Ames et Demeures, Compagnie FIEVRE et pour C’est quand qu’on va où !? de
Galapiat Cirque, ce qui lui permet d’accueillir des grandes formes et de donner une plus
grande visibilité aux créations régionales.
Plus d’infos sur www.spectacle-vivant-bretagne.fr

À la poursuite
d’un réseau
informel
« théâtre » en
et hors Bretagne :

Dans un contexte économique contraint avec une augmentation de sollicitations de jeunes
artistes mais aussi de compagnies conventionnées, l’équilibre entre la quantité de projets
soutenus et la qualité de l’accompagnement en terme de moyens mis en œuvre reste toujours
un exercice difficile.
La Maison du Théâtre s’appuie et s’inscrit dans un réseau informel de structures régionales
(scènes de territoire, scènes conventionnées, scènes nationales) en capacité de renforcer la
production et diffusion des productions dramatiques implantées en Bretagne comme : le
Pont des Arts de Cesson Sévigné, Le Théâtre du Champ au Roy à Guingamp, La Paillette à
Rennes, L’Archipel à Fouesnant, Le Quai des Rêves à Lamballe, Le Carré magique à Lannion,
Le Strapontin à Pont-Scorff, le Trio à Inzinzach-Lochrist, Le Théâtre du Pays de Morlaix,
l’Athéna à Auray, le Centre Culturel de Montfort-sur-Meu, L’Atelier culturel à Landerneau,
l’Estran à Guidel, le Réseau 4 ASS et Plus, le Centre Culturel de Vitré, l’Espace Glenmor à
Carhaix…

Avec les collectivités publiques
partenaires de la Outil de développement territorial financé par la Ville de Brest, le Département du Finistère
et la Région Bretagne, la Maison du Théâtre travaille en lien étroit avec les conseillers des
convention :

différentes collectivités. Elle est le relais des dispositifs d’aide à la diffusion et à la production
mis en place par ces collectivités auprès des compagnies professionnelles.
Natacha Renault, nommée par le Prefet, est membre de la Commission consultative
Théâtre, Cirque et Arts de la rue qui donne un avis pour les aides aux projets et compagnies
conventionnées par la DRAC Bretagne.

La Transmission
théâtrale
La Maison du Théâtre accompagne le développement, sur le département du Finistère,
des pratiques théâtrales portées vers l’apprentissage, aussi bien que celles portées vers la
réalisation de spectacles d’amateurs (cours, ateliers, troupes).
Attachée à la diversité des pratiques théâtrales, elle est attentive aux aspirations de tous et
accompagne aussi bien les pratiques de jeu, d’écriture, de transmission… Elle encourage le
potentiel créateur des amateurs de théâtre et soutient une diversité de formes.
Elle est missionnée par le Conseil départemental du Finistère pour mettre en place le Plan
de Formation dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques / volet
théâtre et arts du cirque.
Pour dynamiser et stimuler ces différentes pratiques théâtrales, la Maison du Théâtre met
en place des actions visant à renforcer les connaissances et les savoir-faire des amateurs de
théâtre. L’ensemble de ces actions forme le Centre de ressource pour le développement des
pratiques théâtrales en Finistère.
Par l’exigence proposée dans le travail théâtral,
par la mise en œuvre du partage de savoirs et de savoir-faire des artistes,
par le respect mutuel porté entre artistes amateurs et professionnels,
par les collaborations organisées avec d’autres structures culturelles et socioculturelles,
les actions de la Maison du Théâtre contribuent, sur le département,
à faire réseau aussi bien entre amateurs qu’avec les professionnels,
à induire des prolongements de collaborations aussi bien entre amateurs qu’avec les
professionnels,
à développer des pratiques artistiques plus exigeantes.
Enfin, ceci n’est possible que dans un esprit de partage et du fait de l’engagement d’acteurs
partenaires, convaincus de la nécessité d’un théâtre des amateurs, vivant sur le territoire.
Ainsi, loin de penser que la démocratie culturelle s’oppose à la démocratisation de la culture,
la Maison du Théâtre met en œuvre un projet où ces deux mouvements de l’action culturelle
se rencontrent.
Le Théâtre d’amateurs en Finistère, en quelques chiffres :
Environ 160 troupes répertoriées et 300 ateliers
soit plus de 5000 praticiens – hors scolaires
Environ 140 structures d’enseignement et de transmission du théâtre
4 festivals de théâtre d’amateur sur le département

Budget 2018 du Centre de Ressource
pour le développement des partiques théâtrales en Finistère :
40 026 € de dépenses / 11 031 € de recettes directes
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La Maison du Théâtre, un outil pour
structurer, informer et mettre en réseau les
acteurs de la pratique théâtrale en amateur

2/ Élaboration d’un Guide régional du théâtre d’amateurs et des collectivités accueillantes
Enjeux	
•

1/ L’information et le conseil accessibles au plus
grand nombre

•

Enjeux
•

•

Faire connaître au maximum de personnes les outils et les actions de formation qui leurs
sont dédiés, et les accompagnements et conseils dont ils peuvent bénéficier.

Partenaires
La Maison du Théâtre s’est associée à des partenaires régionaux, partageant les mêmes
réflexions et les mêmes valeurs : L’ADEC-Maison du Théâtre Amateur (ADEC-MTA), l’ADEC
56, la fédération régionale C’Hoariva et l’Union Régionale Ouest de la Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation.

Outils développés
Le site internet, un espace d’informations
• Une cartographie régulièrement mise à jour permettant de repérer et se mettre en contact
avec un lieu de transmission ou avec une troupe pratiquant le théâtre ; une 50aine de
personnes en recherche de lieux de pratique orientées vers cet outil.
• Des ressources documentaires : fiches pratiques administratives et techniques liste des
fonds théâtre en Finistère ;
• Des espaces interactifs pour annoncer un stage ou informer d’un spectacle.
La Lettre du Réseau,
envoyée mensuellement, à 1150 abonnés sur l’actualité du théâtre en amateur et sur les
formations proposées en Finistère.

7
2

jours de travail de rÉdaction

réunions de travail entre partenaires, le 5 fevrier et le 11 juin 2018 a rennes
Sortie du Guide : Automne 2019

Une brochure de saison
(12 500 exemplaires) avec 21 pages consacrées à la transmission, proposées également sous
forme d’extract tiré à part pour une diffusion départementale dans 50 points de dépôt (900
exemplaires)
Conseil-ressource
En 2018, la Maison du Théâtre a répondu à une 60aine de sollicitations. d’élus, responsables
de structures associatives, praticiens amateurs…
• Demandes de :
- renseignements administratifs ou juridiques (création d’associations),
- conseils (choix d’un animateur, d’un artiste intervenant, aménagement technique d’espace,
achat de matériel, conseils techniques),
- mises en relation (animateurs, troupe de théâtre pour jouer à une occasion particulière).
- Autres exemples : accueil à la Maison du Théâtre d’une braderie des Mondes de Fanny
(costumes, accessoires) à destination des intervenants théâtre (novembre 2018). Conseilressource pour un projet avec Pôle Emploi - antenne Brest Europe– Ateliers de recrutement
innovants à destination de demandeurs d’emploi, animés par Alain Maillard (décembre 2018).
- Promotion et circulation de Valises pédagogiques (enfant / adultes) auprès d’animateurs du
département. 6 animateurs ont emprunté la Valise et 11 d’autres ouvrages (pièces de théâtre).
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Disposer d’un outil pertinent pour mieux informer les troupes, les structures associatives
et les collectivités sur les bonnes pratiques en matière d’accueil de la pratique théâtrale et
des spectacles d’amateurs.
Faire connaître le nouveau cadre légal (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016) relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine et son décret relatif à la participation
d’amateurs dans un cadre lucratif du 10 mai 2017.
Stimuler de nouveaux partenariats

3/ Accueil – accompagnement de groupes de théâtre à
la Maison du Théâtre
Enjeux
•

Accueillir dans des lieux adaptés et accompagner les groupes de théâtre de Brest
Métropole qui en font la demande.

8 groupes (77 praticiens amateurs accueillis)
59 journées (CONTRE 37 JOURNEES EN 2017)
- L’Entonnoir Théâtre - Répétitions de la troupe pour le spectacle Impossible Don Quichotte
- Université du Temps Libre - Ateliers animés par Marie-Noëlle Dibouès
- Théâtre Farrago – Répétitions de la troupe pour la création de L’opéra de quat ’sous
- Les Fous de la Rampe – Répétitions de la troupe pour la création de Les Fantômes de la Gloire
- Brest Open Campus - Atelier théâtre à destination des étudiants animé par Nathalie Couprie
- Mains et Regards – Répétitions de la troupe
- Les Autres – Répétitions de la troupe pour la création de Recherche spectacle désespérément
- Le Maquis – Répétition de la troupe pour la création de Jeanne Dark, d’après Sainte Jeanne
des abattoirs de Bertolt Brecht.
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Actions de formation : une mise en relation
entre artistes / pédagogues professionnels et
amateurs

4/ CONNAÎTRE LES SPECTACLES DES TROUPES ET ATELIERS DU
FINISTÈRE
Enjeux
•

Connaître le travail, les thématiques, les recherches esthétiques des groupes du Finistère,
pour année après année, développer une connaissance fine du réseau, des acteurs et des
dynamiques.

•
•

Au travers des RDV Théâtraux et de leur préparation,
En se rendant sur les festivals de théâtre à Lesneven, à la Forêt Fouesnant, à Brest, à PontL’Abbé et à Quimper,
Lors de la rencontre organisée en mars par des animateurs théâtre au Lycée Kerustum
à Quimper ou encore lors d’accompagnement ou d’accueil pour des mission conseil, la
Maison du Théâtre a pu voir le travail théâtral de 26 troupes et ateliers du Finistère :

•

La Tournée des Abers – PLPR - Brest
La Matrone - Brest
L’atelier Théâtre de Manucréa- Quimper
L’inattendu Théâtre - Confort-Meilars
Le Rideau Rouge – Landrévarzec
Grain de Sel – Plonéour – Lanvern
L’atelier comique de Sophie Jezequel - Briec
Le Théâtre de l’envers- Quimper
La Jean-Michel Troupe - Brest
Cactus Folies - Brest
Mescoz -Saint Renan
Les Ânes animés - Saint Yvi
Théâtre 21 - Quimper
DRIM TIM - Morlaix
Les Improbables - Logonna-daoulas

Enjeux
•

Créer les conditions d’une mise en relation fructueuse entre des artistes professionnels,
ayant le désir de partager leurs savoirs et des personnes contribuant sur le département
à la présence d’un théâtre exigeant : comédiens et techniciens amateurs, animateurs
théâtre et enseignants, écrivains, etc. afin que se tissent une multiplicité de liens qui
nourrissent les pratiques théâtrales.

Partenaires
•

BREST : Cie À Petit Pas, CLPS, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art dramatique
de Brest Métropole, Don Bosco, IBEP, Initiative Formation, Maison de Quartier de
Lambézellec, Patronage Laïque Guérin, Mission locale du Pays de Brest, Université du
Temps Libre, Cie Dérézo, Université de Bretagne Occidentale, Théâtre du Grain.
LA FORÊT- FOUESNANT : Forêt en scène.
• LESNEVEN : Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de Lesneven.
• MORLAIX : Théâtre du Pays de Morlaix, MJC de Morlaix.
• QUIMPER : Conservatoire de Musiques et d’Art dramatique de Quimper, Musiques
et Danses en Finistère, MJC/MPT de Kerfeunteun, Très Tôt Théâtre – Scène
conventionnée jeunes publics.
• ET EN RÉGION : ADEC 56, ADEC-MTA (35), C’Hoariva, Union Régionale FNCTA, AGECIF,
C’hoariva.

ATLAN - Lanmeur
Stal-labour teatr de KLT - Morlaix
L’Embellie - Plougonven
La Belle Équipe - Saint-Rivoal
L’atelier théâtre de la compagnie La
Quincaille - Poullaouën
Les Meltin’Potes - Plougasnou
Les Michèles - Le Guilvinec
L’atelier de la Compagnie Sumak -Guissény
La TroupEphémère de la Cie A Petit Pas –
Brest
Théâtre Farrago – Brest
L’Entonnoir Théâtre - Brest
Les Fous de la Rampe – Brest
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intervenants

571

5 / ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES FESTIVALIÈRES SUR LE
DÉPARTEMENT et mise en réseau

345

La Maison du Théâtre a été présente sur les festivals organisés sur le Département :
• Forêt en scène (La Forêt Fouesnant)
• Lesneven en scène (Lesneven)
• Les Théâtrales de la Roulotte (Brest)
• Festival de théâtre (Pont L’Abbé)

participants
(95% de taux de remplissage)

3

Elle a organisé une réunion entre responsables de festivals (juin 2018), afin de partager les
problématiques, les réussites et les informations sur les troupes vues.
La Maison du Théâtre coordonne 1réseau d’intervenants théâtre au sud du Département qui
s’est retrouvé à 4 reprises (10h d’échanges) dans le cadre du Schéma départemental.
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ri
est

partenariats pour
interventions
territoriales

>>> Détails en annexes page 73.
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148

personnes ayant
participé à
au moins 1
stage
25% de – 30 ans
100 femmes / 48 hommes
Moyenne d’âge : 41 ans

1/ Un plan Départemental de formation pour
les intervenants thÉÅtre
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Contexte

46

La Maison du Théâtre est chargée par le Conseil départemental du Finistère du Volet théâtre
du Schéma départemental des Enseignements artistiques. A ce titre, elle met en œuvre un
Plan de Formation artistique et pédagogique à destination des encadrants du théâtre sur le
territoire finistérien.
En 2018 , La Maison du Théâtre a participé au Rapport d’évaluation du Schéma 2009-2016
qui a été présenté en février. Il constitue une aide à la décision pour l’élaboration du prochain
Schéma départemental dont l’adoption initialement prévue en juin, a été reportée au 6
décembre 2018.
La Maison du Théâtre a siégé au Comité d’évaluation sous la présidence d’Aurélien Djakouane,
sociologue.
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Datadock

18
•
•

La Maison du Théâtre, organisme de formation, a travaillé à son référencement sur la
plateforme « Datadock » en 2019 pour permettre aux personnes qui transmettent le théâtre
de faire prendre en charge les formations par leur employeur au titre de la formation continue
ou via leur CPF.

14

4

e

9

à Brest
à Quimper
à Morlaix

Moyenne d’âge : 48 ans (de 20 à 74 ans)
74% sont des femmes

Pour la formation concernant le cadre juridique de la pratique :

12

professionnels de l’administration du spectacle vivant

5 actions de formation représentant 11 jours de stages et concernant 57 personnes
FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMEDIEN DIRIGE PAR VIVIANE MARC
QUIMPER / BREST ; 4 DEMI-JOURNEES
PORTER LES MOTS DIRIGE PAR PATRICK PALMERO
QUIMPER ; 1 JOURnee
VERS LA REALISATION D’UNE FORME THEATRALE : OUTILS D’ANALYSE DES SITUATIONS
DRAMATIQUES ET DE CONSTRUCTION DES PERSONNAGES DIRIGE PAR KATIA OGORODNIKOVA
QUIMPER ; 3 DEMI-JOURNEES
TRAVAILLER AVEC LES ARTISTES AMATEURS : LES CLES POUR ETRE DANS LES REGLES
BREST ; 1 JOURNEE
L’ART DE CONSTRUIRE DIRIGE PAR CHARLIE WINDELSCHMIDT ET SIMON LE DOARE
qUIMPER / BREST ; 2 JOURNEES

Retour en images et en mots
Stage FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMEDIEN dirigé par Viviane Marc

										© MDT
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3/ stages et ateliers
« J’ai adoré cette formation ! Et je souhaite ardemment
l’approfondir. » Ligeia Sinoquet

12 actions de formation représentant 95 jours de stages et concernant 148 participants ont
été proposées aux artistes amateurs.

« Une connaissance approfondie. Une envie de continuer ! » Emmanuelle Dauné

LES STAGES 2018

« Une plus grande connaissance de ma voix.
Des propositions intéressantes d’exercices à faire
avec des groupes. De la légèreté !» Béatrice Lepetit

REVEILLER SA CREATIVITE DIRIGE PAR NIGEL HOLLIDGE
BREST ; 4 JOURNEES
STAGE LECTURE A VOIX HAUTE DIRIGE PAR ANAIS CLOAREC
BREST ; 2 JOURNEES
THEATRE PAYSAGE DIRIGE PAR ALEXANDRE KOUTCHEVSKY
QUIMPER ; 2 JOURNEES
NUIT BLANCHE A TRAVERS BREST DIRIGEE PAR RONAN MANCEC
BREST ; 2 JOURNEES
INITIATION AU MAQUILLAGE DE SCENE DIRIGE PAR ANNE BINOIS
BREST ; 2 JOURNEES
INITIATION A L’ECLAIRAGE SCENIQUE DIRIGE PAR FANNY CRENN ET GUILLAUME DE SMEYTERE
BREST ; 3 JOURNEES
DE L’INCONNU AU DEFI DIRIGE PAR ANNE-SOPHIE ERHEL ET SIMON LE DOARE (CIE DEREZO)
BREST ; 10 JOURNEES
JE JOUE, TU IMAGINES, ELLE RACONTE, IL RIT DIRIGE PAR LESLIE BOUCHET
BREST ; 4 JOURNEES

Autres actions mises en œuvre dans le cadre du schéma départemental des
enseignements artistiques
•
•
•

Accompagnement personnalisé avec la CMAD de Quimper pour un animateur, avec la
participation de Ekaterina Ogorodnikova. 12h d’intervention ;
Nombreuses sollicitations du service - politiques territoriales culturelles et sportives en
cours de rédaction du nouveau Schéma départemental des enseignements artistiques ;
Traitement des demandes d’employeurs et mise en relation entre structures employeurs
et intervenants pour « Trouver un intervenant Théâtre ».

2/ LES INFOS PARTAGES

LES ATELIERS-CREATION 2018
CLOWNS ET BURLESQUES DIRIGE PAR YANO BENAY, PIERO MAGERE ET RONAN LE FUR
BREST ; SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018
PASSEURS DE PAROLES, PASSEURS DE SENS DIRIGE PAR NIGEL HOLLIDGE, ANAIS CLOAREC,
ALAIN MAILLARD, ALICE MERCIER, VERONIQUE HELIES, VIVIANE MARC,
MORGANE LE REST, PATRICK PALMERO
BREST ; SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018
SCENES DE VIE COLLECTIVE DIRIGE PAR BELEN CUBILA ET RONAN LE FUR
BREST ; SEPTEMBRE 2018 A JUIN 2019
VUE(S) D’ICI DIRIGE PAR ALAIN MAILLARD, AVEC LISA LACOMBE ET ISABELLE BYLOOS
BREST ; SEPTEMBRE 2018 A JUIN 2019

2 temps sur la nouvelle loi relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine
Cette loi précise le cadre juridique des pratiques artistiques en amateur, parue le 7 juillet
2016, complétée de son décret d’application du 10 mai 2017.
Intervention de Lénaïg Lozano, doctorante au sein du Centre de Recherche Bretonne et
Celtique à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). Son sujet de thèse est axé sur le statut
juridique et les représentations sociales qui entourent les amateurs du spectacle vivant.
• Samedi 24 mars (MJC/MPT de Kerfeunteun, Quimper) et samedi 14 avril (la Maison du
Théâtre, Brest)
• Public : 23 personnes
> Fiche de décodage de la loi visée par la DRAC Bretagne disponible sur le site.

1 temps sur les conditions d’accueil du public et de sécurité dans les salles de
spectacle
Les équipes amateurs et profesionnelles occupent les salles polyvalentes ou de spectacles pour
la présentation, en autonomie, de leurs créations. Il est important de bien connaître le cadre
légal à l’accueil et à la sécurité de ces ERP (Etablissement Recevant du Public).
Quels sont les points de vigilance ? Quelles sont les obligations règlementaires ? Où trouver
des réponses à vos questions ?
Intervention de Louis Pérennou, régisseur général de La Maison du Théâtre.
• Samedi 21 avril (la Maison du Théâtre, Brest)
• Public : 15 personnes
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Focus sur les ateliers de création en 2018
Dirigés par des artistes intervenants professionnels, ce sont des espaces de
transmission de savoir-faire, mais aussi lieux de questionnement. Ils comprennent
des temps de pratique, hebdomadaires et en week-end, un parcours de spectacles
dans la saison, la rencontre avec des équipes artistiques, l’accès au fonds de pièces
contemporaines de la Maison du Théâtre et des temps de présentation au public.
•
•
•
•
•

58 personnes
9 ont suivi un atelier sur les deux saisons
Moyenne d’âge : 35 ans
de 18 à 71 ans
36% de – de 30 ans (contre 22% en 2017)
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Provenance territoriale des participants aux actions de transmission
(ateliers, stages et infos-partage)

Artistes : Nigel Hollidge (Tro Didro), Anaïs Cloarec (Cie Anaïs Cloarec),
Alexandre Koutchevsky (Lumière d’Août), Ronan Mancec, Anne-Sophie Erhel (Cie Dérézo),
Simon Le Doaré (Cie Dérézo), Leslie Bouchet (L’Entente Cordiale),
Yano Benay (Dédale de Clown), Piero Magère (Cie Drôle d’Oiseau),
Alice Mercier (Nids Dom Cie), Véronique Hélies (Nids Dhom Cie),
Morgane Le Rest (Théâtre du Grain), Alain Maillard (Théâtre du Grain),
Lisa Lacombe (Nids Dhom Cie), Ronan Le Fur (Gigot Bitume), Belén Cubila (Cie Le Sonar),
Patrick Palmero (Les Tréteaux de France)
Professeures de chant : Viviane Marc, Isabelle Byloos
Techniciens et formateur : Anne Binois (Maquilleuse), Fanny Crenn (Régisseuse),
Guillaume De Smeytere (Régisseur), Jean Vincent (Avocat, formateur AGECIF)

Retour en images et en mots
Stage «réveiller sa créativité» dirigé par Nigel Hollidge

Les intervenants

17
2

artistes professionnels
(comédiens, metteurs en scène,
maquilleuse, auteurs…)

professeures de chant

3

techniciens du spectacle

1

formateur
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12 femmes (52%)

« Cette expérience a largement dépassé mes espérances et mes attentes, non seulement
parce que Nigel a été un formidable guide, mais aussi parce que les personnes
composant ce groupe étaient toutes passionnantes, chacune à sa manière,
et que cet enthousiasme et cette écoute, cette confiance et cette bienveillance,
m’ont permis de partager ce que je n’envisageais pas d’exprimer en public jusque-là. »
Madeleine Gueguen

11 hommes (48%)

« Merci pour ce compagnonnage le temps d’une étape, de ce merveilleux
voyage auquel invite la pratique du théâtre.
Ce fut un moment rare de communion collective, dans une harmonie
d’énergies positives partagées. » Didier Renaud
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Stage de jeu pour les jeunes «JE JOUE, TU IMAGINES, ELLE RACONTE, IL RIT» dirigé par Leslie
Bouchet

© MDT

« Nous aimons et exerçons le théâtre
sans en faire profession. Notre but est de prendre et de donner du plaisir
à ceux qui viennent nous voir sur scène. Nous avons eu la chance de travailler avec
Marie-Noëlle Diboues : son regard, ses conseils de professionnelle nous ont permis d’offrir au
public quelque chose de cohérent, de vivant. Toujours bienveillante, elle
a su nous orienter, nous rassurer, nous corriger quand cela était nécessaire.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir fait appel à la
Maison du Théâtre, et si c’est possible nous renouvellerons l’expérience avec joie »
L’ A.T.LAN (Lanmeur)

Les regards extérieurs des rdv théâtraux
« Merci beaucoup pour la restitution de ce stage.
Il y avait une véritable motivation de la part
de l’artiste et des jeunes qui s’est traduit par une grande émotion.
J’ai été épatée et très émue par ce rendu. »
Isabelle Tanné, mère de Thibault, participant au stage.

En préalable à la présentation publique lors des RDV théâtraux, la Maison du Théâtre
propose aux participants de bénéficier d’un regard extérieur d’un artiste invité. Chaque
accompagnement est travaillé pour répondre au besoin spécifique des groupes :
Un regard bienveillant et des conseils ont été apportés en jeu (Cactus Folies avec Alice Mercier),
en costumes (Mescoz avec Sophie Hoarau) et en scénographie (La Jean-Michel Troupe avec
Jean-Michel Appriou) à Brest et en jeu à la troupe Les Meltin’Potes (Plougasnou), L’Embellie
(Plougonven) à Lanmeur.

4/ les accompagnements personnalisés
Les missions conseil thÉÂtre
Ce sont des aides à la création de spectacles amateurs menées par un professionnel choisi de
gré à gré et financé par la Maison du Théâtre pour 12heures d’intervention.
Deux sessions d’études en 2018, le 24 février et le 17 octobre.
4 troupes aidées dans leur processus de création
•
Atlan (Lanmeur) : jeu et mise en scène avec Marie-Noëlle Diboues, comédienne et
intervenante théâtre (Brest)
•
L’embellie (Plougonven) : jeu et mise en scène avec Delphine Vespier, commédienne
et intervenante théâtre (Côtes d’Armor)
•
Cie les Michèles (Le Guilvinec) : régie lumière avec de Laurent Germaine, régisseur
lumière (Quimper)
•
Farrago (Brest) : chant avec de Catherine Walmetz, professeur de chant

5 / Accompagnement partenarial
d’ ACTIONS DE FORMATIOn
La Maison du Théâtre, en tant que centre de ressource, apporte son soutien à des initiatives
de formation soit en aidant à la mise en œuvre, soit en accueillant ces temps de formations
choisis.

5 actions de formation représentant 12 jours de formation ont concerné 68
personnes.
Accueil de répétitions

« Nous avons pu bénéficier d’une mission conseil avec Laurent Germaine,
technicien professionnel, pour créer la lumière de notre deuxième spectacle,
« Ah, Les Planqués ! » Les échanges avec Laurent sur sa manière de concevoir
une création lumière ont vraiment été... éclairants !
On n’y connaissait rien du tout et suite au travail, tout nous a semblé lumineux !
Pas d’esbroufe, la lumière peut souligner, raconter mais elle n’est pas redondante.
Elle ne répète pas ce que disent déjà les comédiens, les corps sur le plateau.
On a appris beaucoup avec Laurent qui est très pédagogue et... brillant !
Aujourd’hui, cette création lumière, c’est vraiment un plus pour notre spectacle. »
Cie Les Michèles
- 34 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

et d’une représentation, avec accompagnement technique
RESSORTS #3
ACTION DU THEATRE DU GRAIN avec un groupe de 17 personnes, 3 JOURnees
LA TROUPEPHEMERE DECOUVRE L’ŒUVRE DE TCHEKOV
ACTION DE LA CIE A PETIT PAS avec un groupe de 15 personnes, 3 JOURnees
LA TROUPEPHEMERE DECOUVRE L’ŒUVRE DE DANIEL LEMAHIEU
ACTION DE LA CIE A PETIT PAS avec un groupe de 14 personnes, 1 journee
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1/ Les RDV Théâtraux, une dynamique constructive

Accueil d’un stage thématique
et d’une restitution ouverte au public
Stage
Le Bruitage scénique : travail du corps et de l’objet en son binaural
ACTION DE MUSIQUES ET DANSES EN FINISTERE avec un groupe de 10 personnes, 3 JOURnees
CREER UNE PETITE PIECE DE THEATRE RADIOPHONIQUE
ACTION DE C’HOARIVA avec un groupe de 12 personnes, 2 JOURnees

Co-élaboration de l’action de formation

Enjeux
Expérimenter une construction souple et participative avec les partenaires qu’avec les groupes
de théâtre, autour de :
• La rencontre entre praticiens ;
• L’accompagnement des pratiques théâtrales ;
• La présentation publique de spectacles ou d’extraits.

7

CONFERENCE PARTICIPATIVE AUTOUR DE DANIEL LEMAHIEU
ACTION AVEC LA CIE A PETIT PAS (30 spectateurs), 1 JOURnee
WORKSHOP DE RENTRE POUR LA LICENCE ARTS
ACTIONS AVEC LA CIE A PETIT PAS avec un groupe de 14 personnes, 4 JOURnees

réunions préparatoires

2

Les RDV publics, espaces de visibilité et de
partage

RDV théâtraux

s
14 groupe
84 praticiens
369 sp

Enjeux
•
•
•

Créer les conditions pour faire se rencontrer les praticiens, faire réseau, créer de la synergie
entre les acteurs investis dans la transmission et l’accueil de spectacles amateurs.
Activer le désir du public à découvrir le travail présenté par les praticiens amateurs.
Nourrir les praticiens et les acteurs concernés par la pratique amateur sur des thématiques
et sur des problématiques propres à leur pratique artistique.

ectate
u

rs

RDV Théâtral de Brest
Les 23 et 24 février à Brest
• 1 réunion de préparation
• Partenaire : Cinéma Les Studios
• 188 spectateurs à Brest

RDV Théâtral de Lanmeur
À la maison du théâtre
- Le RDV Théâtral de Février
- Présentation publique des ateliers de création de la
Maison du Théâtre, du stage de Jeunes,
- Présentation publique de la TroupEphémère (Cie À Petit Pas),
- Présentation publique de Ressorts # 3 (Théâtre du Grain),
- Présentation des travaux des élèves d’art dramatique du Conservatoire de Brest
métropole
- Conférence Participative autour de Daniel Lemahieu (Cie A Petit Pas)
hors les murs

représentations		

- 36 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

217

Accompagnement artistique et technique : Avec Yano Benay (Dédale de Clown), Alice Mercier
et Véronique Héliés (Nids Dhom Cie), Jean-Michel Appriou (Scénographe) et Sophie Hoareau
(Quincaill’cie) pour le RDV à Brest / Avec Patrick Palmero pour le RDV à Lanmeur.

RDV Théâtral de Quimper
•
•

1 réunion de préparation pour le RDV 2019
Partenaires : MJC /MPT de Kerfeunteun, CMAD Quimper

RDV Théâtral de Jeunes - en route vers 2019

- Le RDV Théâtral de Lanmeur
- ReprésentationS du Stage « De L’inconnu au défi » à la Maison d’arrêt de Brest

30

Le 19 mai à Lanmeur
• 3 réunions de préparation
• Partenaires : La commune de Lanmeur, la troupe Les Meltin’Potes, La Fête de la Bretagne
181 spectateurs à Lanmeur

1042

participants			

spectacteurs

•
•

2 réunions de préparation / 1 état des lieux des pratiques théâtrales des jeunes à Brest
Partenaires : Ville de Brest

Démarche
Pour favoriser les dynamiques entre les différents acteurs concernés par la pratique théâtrale
en amateur (troupes, ateliers, structures culturelles et socioculturelles), la Maison du Théâtre
a choisi de travailler à l’échelle des « Pays », pour :
• Agir en fonction du terrain et des besoins, des enjeux identifiés ou des envies exprimées
• Faciliter une meilleure inter-connaissance des uns et des autres et créer des liens
pérennes.
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Une méthode participative
• Associer les partenaires à la réflexion sur les pratiques sur leur territoire, et sur la
conception du RDV Théâtral.
• Consulter les responsables de groupes invités sur la proposition et réorienter au besoin le
RDV Théâtral.
Un bilan très positif du point de vue des partenaires :
• Un respect du niveau d’engagement possible pour chacun, aussi bien pour les partenaires
que les groupements d’amateurs ;
• Un accompagnement technique et artistique pour chaque groupe, offrant des pistes
d’approfondissement du travail théâtral, et une mise en valeur des présentations
publiques ;
• Un public très curieux et ouvert à la découverte d’autres esthétiques théâtrales.
• Une fréquentation publique qui reste centrée sur les proches et des efforts à accomplir
pour aouvrir plus avant..

Des actions
culturelles et
d’éducation
artistique pour la
sensibilisation de
tous les publics

Et pour la Maison du Théâtre qui s’appuie sur ces RDV théâtraux pour ajuster son soutien
sur les territoires :
• Relation de proximité avec les groupes participants ;
• Ajustement des actions de formation en fonction des besoins repérés sur le territoire ;
• Mise en relation entre des troupes et des responsables de festivals ou des communes
accueillantes.

2/ présentations des travaux du Conservatoire de
Brest métropole
Afin de permettre aux élèves du Conservatoire de présenter leurs travaux de fin d’année dans
des conditions professionnelles, la Maison du Théâtre :
• Accueille dans ses espaces 5 jours de répétitions & 3 soirées de représentation des 8
groupes issus des cycles 1,2 et 3.
• Accompagne techniquement ces représentations : 144 h de personnel technique de la
Maison du Théâtre (montage, répétitions, régie…).
• Accueille le jury.
• Accueille le public : 453 personnes lors des 3 soirées de présentation
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Faire découvrir des expressions artistiques à des personnes qui n’en ont pas encore fait
l’expérience, maintenir l’appétit de ceux qui y ont déjà gouté… Tel est l’esprit qui anime les
relations avec les publics et la médiation culturelle à la Maison du Théâtre.
Véritables passerelles entre les artistes et les publics, des actions sont développées pour ouvrir
le théâtre au plus grand nombre : rencontres artistiques, expérimentations collectives, ateliers
de sensibilisation, ateliers de pratique artistique, ateliers d’écriture, répétitions publiques,
visites du théâtre…
La Maison du Théâtre est un outil d’action culturelle sur le territoire, et l’un de ses objectifs
est d’oeuvrer à réduire les inégalités culturelles.

- 39 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

Vers les publics scolaires
De la crèche à l’enseignement supérieur, la Maison du Théâtre accompagne les enseignants
dans leurs projets d’éducation artistique et culturelle, pour faire découvrir à leurs élèves le
spectacle vivant et forger leur regard de spectateur à travers un parcours de spectacles, des
rencontres avec les équipes artistiques, et des visites des coulisses.
La Maison du Théâtre accueille un public scolaire à la fois sur des séances dédiées aux classes
en journée, mais également sur des représentations Tout Public en soirée, sur lesquelles les
collégiens et lycéens peuvent se rendre.

Les classes et les groupes accueillis en 2018 proviennent principalement de Brest Métropole et également de communes du milieu rural : Locmaria-Plouzané, Saint-Renan,
Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Porspoder, Plourin, Saint-Pabu, Plouguerneau, Brignogan,
Bourg-Blanc, Le Folgoët, Plabennec, Loperhet, L’Hôpital-Camfrout, Le Faou, Châteauneufdu-Faou, Quimper. Les établissements scolaires trouvent ainsi accès à une offre de programmation culturelle riche et variée.

Zone de fréquentation du public EN Séances scolaires

RéPARTITION DU PUBLIC SCOLAIRE

5278 jeunes spectateurs et leurs accompagnateurs
sont assisté à des représentations à la Maison du Théâtre.
Communes de provenance du public sdes séances scolaires

1/ Accompagnement de projet d’établissement autour
du spectacle vivant

Cette répartition est fluctuante d’année en année du fait des âges ciblés par les représentations
mais également par le nombre de propositions artistiques jeune public en jauge importante.
En 2018, nous notons une hausse significative des publics des écoles primaires et des structures
spécialisées autour de l’enfance.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
60 % de classes de Brest – 121 classes
18 % de classes de Brest Métropole (hors Brest) – 37 classes
22 % de classes hors Brest Métropole – 45 classes
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De nombreux enseignants ont inscrit leur venue au théâtre dans le cadre d’un projet
d’établissement autour du spectacle vivant (écriture et mise en scène d’une pièce en classe).
Une réunion de présentation de saison en septembre ainsi que de nombreux entretiens
téléphoniques avec les enseignants ont permis d’affiner leurs demandes avant de constituer
leur parcours sur la saison.
Parmi les projets emblématiques :
• Accompagnement des élèves des écoles maternelles et primaires Paul Sérusier de
Châteauneuf-du-Faou : de la PS au CM2, les élèves ont participé à une découverte du
théâtre dans l’établissement. Les enseignants qui les encadrent leur ont proposé une
immersion dans la culture théâtrale avec une venue sur les spectacles Sons jardins secrets
et C’est quand qu’on va où ?
•

La Maison du Théâtre accompagne depuis plusieurs saisons le travail mené par Céline Le
Gall, enseignante au Lycée La Pérouse-Kerichen à Brest, auprès de ses élèves, à travers
des rencontres avec des équipes artistiques et des visites des lieux pour éclairer la lecture
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de pièces étudiées en classe dans le cadre du programme « Texte théâtral et ses
représentations ». Cette activité fait l’objet d’une mention sur la liste de l’EAF (Epreuve
Anticipée de Français) au baccalauréat. Certains élèves de Terminale choisissent de
présenter l’option théâtre en tant que candidat individuel ; pour ces élèves, la Maison
du Théâtre organise les mercredi après-midi des rencontres avec des comédiens, des
metteurs en scène et des techniciens en résidence.

2/ Des relations privilégiées avec des collèges
bresTois
•

•
•
« Je suis ravie de la visite effectuée avec les élèves à la Maison du Théâtre.
Lors de notre parcours, nous avons pu voir le plateau en pleine préparation, et recueillir les
expériences de travail des différents «acteurs» du lieu. »
Béatrice Rozec, Professeure au Collège Kerzouar de Saint-Renan

•

Les classes de 3e du Collège Kerzouar à Saint-Renan ont suivi un projet de découverte
des métiers du spectacle vivant à la Maison du Théâtre. Les élèves ont rencontré dans
un premier temps la Cie Tro-Héol, alors en montage de décor de la pièce Le complexe de
Chita sur le plateau du Stella, pour un échange autour des métiers artistiques, avant de
rencontrer le régisseur général de la Maison du Théâtre autour de questions/réponses
sur les différents métiers de la technique.

•

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Freinet à Brest, ont travaillé en partenariat avec la
Maison du Théâtre dans la construction d’un événement autour du 1er juin des Ecritures
Théâtrales pour la Jeunesse, dont l’auteur associé en 2018 était Nathalie Papin. Les
classes sont venues dans une premier temps découvrir la pièce Le pays de Rien par la Cie
la Petite Fabrique, de l’auteure, puis ont suivi des ateliers de mise en voix et en jeu menées
par Céline Le Jéloux dans leur établissement, avant de présenter une restitution de leur
travail devant les autres classes.

Pour la 6e année consécutive, un partenariat s’est poursuivi avec le Collège de l’Iroise
autour du projet intitulé “Découvrir le spectacle vivant, devenir spectateur”, à l’initiative
de trois enseignantes de français. Ce projet touche les élèves de 4eme (6 classes, soit
environ 170 élèves), qui viennent assister à un spectacle et rencontrent l’équipe artistique
au Collège lors d’ateliers : des ateliers de mise en voix, ont été dirigés par la comédienne
Anaïs Cloarec, de la compagnie les Yeux Creux (autour du spectacle Michelle - Doit-on
t’en vouloir d’voir fait un selfie à Auschwitz ? ) en janvier 2018. Anaïs a rencontré les
classes en demi-groupes pour des temps d’échange et de pratique autour de l’univers du
spectacle et du texte de Sylvain Levey. Ces ateliers ont été l’occasion pour les collégiens
d’aborder successivement le travail de mise en scène puis la place du corps dans l’espace,
le travail sur l’écoute et la voix, à partir d’extraits de textes.

										© MDT
•

En 2018, La Maison du Théâtre a poursuivi ses actions avec la section CHAAD (Classe à
Horaires Aménagés Arts Dramatiques) du Collège des Quatre Moulins, menée par un
professeur du Conservatoire de Brest, pour un parcours de spectacles et une découverte
de l’envers du décor. Ce projet, qui concerne des collégiens de la 5e à la 3e, a pour objectif
d’éveiller la curiosité des élèves, de développer la connaissance de soi et de découvrir les
métiers du théâtre

© MDT
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3/ la deuxième année d’un jumelage
Projet emblématique de notre travail d’Education artistique et culturelle, le jumelage
avec le collège de Penn ar C’hleuz dans le quartier de Lambézellec (territoire et public
prioritaires), financé grâce au dispositif proposé par le Conseil départemental du Finistère,
entame sa 3ème en 2018/2019.
Chacun des 375 élèves de l’établissement (15 classes, réparties sur 4 niveaux) a pu profiter
d’une relation privilégiée avec la Maison du Théâtre, les artistes qui y travaillent, et les œuvres
qui y sont créées. Le jumelage est d’une durée de 3 ans.
Les objectifs de cette deuxième année de jumelage etaient :
• Sensibiliser chacun des élèves à la démarche de création artistique pour leur permettre
d’appréhender le rôle de l’artiste dans la cité.
• Favoriser par la rencontre avec les hommes et les femmes qui interviennent dans les
équipes artistiques et culturelles un intérêt et une fréquentation des lieux culturels.
• Mieux comprendre ce que pratiquer une discipline artistique peut apporter en termes
d’ouverture aux autres, d’estime de soi, et de développement personnel et citoyen.
Pour cette seconde année de jumelage, la Maison du Théâtre et le collège de Penn ar C’hleuz
se sont appuyés sur les artistes en création durant la saison artistique pour proposer des
temps d’interventions : dans les classes, ou également à la Maison du Théâtre. Sur les trois
années de jumelage, l’ensemble des élèves du collège est concerné par une venue au spectacle.

A - Classes de 4e
Deux classes de 4e (44 élèves) ont participé à trois temps de travail avec l’équipe du Théâtre
du Rivage (Région Nouvelle-Aquitaine, 64), autour du projet artistique DASEIN (trois
créations gigognes), prévu pour la saison 2018-2019. Après un premier temps de travail en
2017 consacré à une rencontre entre les élèves et les directeurs artistiques de la compagnie,
Pascale Daniel-Lacombe et Antonin Vulin, autour d’un collectage de paroles et d’expériences
sur la question du temps, un deuxième temps de travail (en janvier 2018) était consacré à des
ateliers de pratique, menés par Pascale Daniel-Lacombe et Mathilde Panis, assistante à la
mise en scène.
Ces activités en groupe, autour de la transmission de signes vocaux et gestuels, permettaient
de réunir les élèves dans une dynamique commune, de leur faire comprendre que le théâtre
est une aventure collective.
Un troisième temps de travail (au mois de mai 2018) a permis de concentrer tous les éléments
qui avaient été amorcés lors des deux premières rencontres. Les deux comédiens présents,
Mathilde Panis et Thomas Guené, ont construit une petite forme avec les élèves, en trois
parties. La dernière partie de la rencontre était consacrée à un exercice d’écriture. En
binômes, les élèves imaginaient le parcours de vie d’un personnage imaginaire, confronté à
un ou plusieurs choix à un moment charnière de son existence. L’idée était d’imaginer, sous la
forme d’un arbre, les différentes possibilités et alternatives qui se présentaient pour arriver à
dessiner différentes ramifications et parcours. Les multiples « branches » étaient par la suite
données à voix haute par les collégiens de manière dynamique. Les arbres ainsi constitués
pourront être poursuivis en cours de français et développés selon les enseignements liés à
l’expression écrite et à l’oralité.
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Les deux classes de 4e ont également assisté au spectacle #JAHM – Les jeux de l’amour et du
hasard, présentée par le Théâtre du Rivage cette saison 2017/2018. Les élèves ont ainsi pu
découvrir le travail et l’esthétique de la compagnie à travers cette mise en scène d’un texte
classique.
« J’ai beaucoup aimé les ateliers avec le Théâtre du Rivage, car cela m’a fait réellement
penser au temps. Avant, je n’y pensais pas forcément, je me disais que c’était
juste l’heure et rien d’autre. Maintenant, je le vois différemment, comme quand je regarde
les nuages bouger dans le ciel en me disant que le temps passe très vite.
J’ai aussi beaucoup aimé la pièce #JAHM, car il y avait de merveilleuses scènes d’amour,
comme lorsque les pétales de roses blanches tombent sur
les valets lors de leur déclaration. Cette pièce était remplie d’émotions »
Maïlou, élève de 4e au Collège de Penn ar C’hleuz

B - Classes de 3e
Des ateliers de pratique théâtrale ont été proposés aux élèves de deux classes de 3e (48 élèves)
autour de la création du spectacle Je/revers, de Nids Dhom Compagnie, présenté à la Maison
du Théâtre en janvier 2018. Cette proposition artistique traite de l’écart, souvent douloureux,
entre la réalité et le désir, entre l’être et le paraître.
Les ateliers de pratique théâtrale « Je/Jeux de rôles », animés par Guiomar Campos et Alice
Mercier, ont eu lieu à la Maison du Théâtre. Les thématiques abordées dans Je/Revers
rejoignent des problématiques prégnantes dès l’adolescence : la représentation, l’image,
l’apparence, la réalité et la fiction, le soi… Au travers de ces sujets, les artistes ont initié
les élèves à la pratique théâtrale : exercices d’échauffement, de respiration, mais aussi
construction de personnages et jeux de rôles.
Ces ateliers de pratique ont permis aux élèves d’expérimenter le jeu théâtral et de découvrir le
travail de performance, dans un univers artistique théâtral percutant, dynamique, actuel.

										© MDT
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C - Classes de 5e

D - Classes de 6e

Trois classes de 5e (80 élèves) ont suivi des ateliers de découverte de la marionnette, menés
par Juan Perez Escala de la Compagnie Singe Diesel (basée à Guilers). Ces ateliers se sont
construits autour de la nouvelle création de la compagnie, Kazu.
Juan est arrivé avec ses valises pleines de personnages de ses précédents spectacles. Il les a
fait découvrir à chaque groupe, en expliquant les différentes techniques de fabrication et de
manipulation. Il a montré aux élèves ses carnets et ses dessins avec toutes les étapes de travail
de la création de Kazu.
Chaque groupe a créé des personnages en suivant les conseils de Juan, à partir de carton et
de papier journal. Chaque élève a ainsi élaboré une marionnette ; le travail a été poursuivi
en cours de français et d’arts plastiques, en imaginant leurs parcours, leurs identités, leurs
caractères...
Les classes qui avaient suivi les ateliers sont venues découvrir le spectacle Kazu à La Maison
du Théâtre. Ils ont ainsi vu évoluer sur le plateau les personnages que Juan leur avait présentés
en classe. Les temps de pratique ont permis aux élèves de reconnaître au moment du
spectacle les différentes techniques utilisées par l’artiste dans la création et la manipulation
des marionnettes.
Certains élèves nous ont fait part de la poursuite de la fabrication de marionnettes sur leur
temps personnel.

Quatre classes de 6e ont découvert à la Maison du Théâtre le spectacle Brut, de la Cie Le
Vent des Forges (35). Cette pièce permettait d’introduire un univers marionnettique riche et
singulier, qui prenait vie sous les yeux du public. Les classes ont également suivi des visites
guidées de la Maison du Théâtre. En début d’année, la distribution et la lecture collective de
la brochure de saison de la Maison du Théâtre permet de lancer le projet de classe.
Les spectacles sont des supports très efficaces pour des activités en classe : prendre la parole,
raconter l’histoire, travailler sur des lectures collectives d’extraits...
Les venues au spectacle permettent des apprentissages réels de techniques d’écriture comme
la rédaction de portraits chinois, le partage de ses impressions, l’argumentation sur le
spectacle vu. Elles permettent aussi un apprentissage de vocabulaire : les expressions nées du
théâtre et la création par classe d’un abécédaire du théâtre. Les élèves rédigent leurs textes
dans un carnet d’impression tenu de la sixième à la troisième, gardant ainsi en mémoire, et
rendant compte d’une progression dans les techniques à acquérir.
Les rencontres avec les différentes personnes exerçant les métiers du théâtre stimulent la
curiosité des élèves qui réfléchissent à leur orientation. Les élèves s’approprient le lieu et
ses représentants, et cela peut les inciter à retourner au théâtre seuls ou en famille, sans
appréhension.

« J’ai exploité au maximum la venue de Juan : les élèves de 5e ont
écrit leur point de vue après le passage de Juan dans la classe et après le spectacle Kazu à la
Maison du Théâtre. Maintenant, ils écrivent un dialogue théâtral entre deux marionnettes en
train de naître ! Le projet a également donné lieu une collaboration avec mes collègues Nelly
Thomas- Bouissy et Lola le Berre, professeure d’arts plastiqes au Collège qui crée un décor
pour placer les marionnettes fabriquées par les élèves.
Quel bonheur pour une enseignante de participer à un tel projet ! ».
Pascale Bougaud, professeure de français au Collège de Penn ar C’hleuz

4 / outils de médiation associés
a - Dossiers pédagogiques d’accompagnement
Des dossiers pédagogiques d’accompagnement sont élaborés pour chaque spectacle. Ils sont
envoyés aux enseignants un mois avant la date du spectacle, dans l’optique de proposer aux
responsables de groupes de multiples idées de travail et des pistes de discussion avec leurs
élèves en amont de leur venue au théâtre ou à leur issue.
Ces dossiers conçus à partir d’un collectage d’informations auprès des compagnies,
permettent de choisir des activités de sensibilisation à l’univers d’une compagnie : travail
autour de l’affiche ou de photographies issues de répétitions, exercices de restitution en
mémoire différée, liens vers d’autres œuvres artistiques, présentation des intentions des
artistes, introduction du vocabulaire lié au théâtre et guide du jeune spectateur.

										© MDT

B - Rencontrer les artistes en bord de scène
Une grande partie des classes présentes sur des séances scolaires ont eu également la
possibilité de rencontrer les artistes en bord de scène à l’issue des représentations, afin
d’échanger sur le processus de création du spectacle, d’interroger les comédiens et metteurs
en scène sur leurs parcours professionnels ou de confronter des interprétations individuelles
d’une proposition artistique. Certains enseignants avaient pris l’initiative de préparer en
amont un questionnaire avec les élèves en classe, ce qui permettait de mener l’échange à
partir d’une trame.
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Vers les groupes et les associations

c- Des visites associées
Proposées en compléments d’un parcours, les visites guidées de la Maison du Théâtre
constituent des temps de découverte des coulisses du lieu. Elles permettent d’évoquer tour
à tour l’histoire et l’agencement du bâtiment, les anecdotes et superstitions liées au théâtre
ainsi que les différents métiers et secteurs d’activités du spectacle vivant dans le cadre de
projets, en particulier avec les scolaires. Un document de synthèse de la visite est sur demande
à certains groupes afin de poursuivre l’exploitation des informations en classe ou en structure
d’accompagnement.
Les visites sont prioritairement organisées lors de présence d’artistes au travail dans les
espaces afin qu’ils visualisent les travaux en cours.
50 RDV (tous publics confondus) ont accueilli 1049 personnes. L’ensemble des groupes
accueillis l’ont été dans le cadre d’un projet étroit avec la Maison du Théâtre.

1/ des relations privilégiées avec des structures
spÉcialisées
La Maison du Théâtre porte une attention particulière à l’accueil (sur des spectacles en soirée
ou en séance scolaire) des personnes accompagnées par des structures spécialisées.

A - Autour de l’enfance et du handicap
• Association Les Papillons Blancs du Finistère.
- SESSAD Jean Perrin (Brest) : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, enfants
de 5 à 12 ans atteints de déficiences intellectuelles ou motrices et de troubles du caractère et
du comportement : aide à l’autonomisation de l’enfant par un soutien éducatif, pédagogique
et thérapeutique.
- L’IME Jean Perrin (Brest) : enfants de 6 à 14 ans qui présentent une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés. L’accompagnement de l’enfant se conçoit avec la famille et
l’ensemble des partenaires (école, autre service de soins, structures sociales ou de loisirs).
•

L’IME de Kerdelune (Landerneau) : institut médico-éducatif qui accueille des enfants,
des adolescents et de jeunes adultes déficients mentaux profonds (polyhandicapés,
troubles envahissants du développement : psychose, autisme), âgés de 3 à 20 ans.

•

Service Winnicott (CHRU de Brest) : l’hôpital de jour reçoit des préadolescents et des
adolescents de 10 à 16 ans, à temps partiel, via des groupes de médiation thérapeutique,
ayant des pathologies diverses.

B - Autour des adolescents
•

5/ Développement des relations avec les jeunes
adultes et les publics en études supérieures
Accueil régulier des étudiants brestois en Master Direction de Projets ou Etablissements
Culturels (Parcours MSV) et de la Licence Arts de l’UBO.
Parcours de spectacles, visites, rencontres avec des équipes artistiques en résidence (comme
la Compagnie Alexandre autour de la création Hedda) et avec des membres de l’équipe
permanente de la Maison du Théâtre pour des échanges autour de leurs métiers.
Licence Arts UBO : Proposition d’un Workshop de rentrée mené par Leonor Canales Garcia
de la Cie A Petit Pas., avec proposition de participation à une conférence publique autour de
l’oeuvre de Daniel Lemahieu.
Un parcours de spectacles est également proposé aux élèves du Conservatoire de Brest (section
Art Dramatique), encadrés par Régine Trotel et Sylvian Bruchon.
Les représentations en soirée accueillent également les résidents des Foyers de Jeunes
Travailleurs (FJT).
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Don Bosco - Le Dispositif d’Expérimentation Manuelle et Culturelle (D.E.M.C.): Il
accueille des jeunes de 15 à 18 ans, en capacité de travailler leur posture de citoyen et
leur insertion sociale. Les ateliers composant ce dispositif valorisent les capacités
manuelles, culturelles, sportives et cognitives du jeune, en vue de remobiliser, favoriser la
socialisation, le développement personnel et l’accès à la citoyenneté.

C - Autour des adultes
•

SSR Ty Yann - Fondation Ildys (Brest) : le service de SSR en Addictologie accompagne
des personnes suite à une dépendance aux produits psychoactifs et aux comportements
pathologiques sans produits. Des activités culturelles sont proposées aux personnes; des
visites de la Maison du Théâtre et des venues au spectacle sont programmées sur la saison.

D - Autour des personnes âgées
•

Fondation Massé-Trévidy (Quimper) : Accueil de jour de personnes âgées vivant à domicile
et présentant une maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés diagnostiqués.
Principaux objectifs : stimuler l’autonomie, offrir un lieu sécurisé et protégé, de favoriser les
liens sociaux, les échanges, le partage et la convivialité, de stimuler les capacités intellectuelles,
cognitives et motrices.
• Résidence La Source – Fondation Ildys (Brest) : La Résidence est un lieu de vie et de soins
qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne
et de répondre le mieux possible à leurs besoins. En 2019, La Maison du Théâtre entamera
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•

un projet Culture-Santé avec la structure, (financé par la DRAC Bretagne).
Résidence Branda – Les Amitiés d’Armor (Brest) : La résidence est un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui accueille des Personnes
Agées.

E - Autour du handicap
•

Foyer Kerlivet - Association des paralysés de France (Brest) : le Foyers d’Accueil Médicalisé
(FAM) a pour misssion d’accueillir des personnes handicapées physiques, mentales
(déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de handicaps
associés. Dans un lieu adapté, les usagers sont accompagnés par des professionnels du
secteur médico-social qui mettent en place des activités de loisir, des ateliers adaptés en
fonction des projets (de court et de long terme) des usagers.

2/ Centres de loisirs et ALSH
Les jeunes usagers des Centres de loisirs et ALSH de Brest et d’autres communes (LocmariaPlouzané, Plougastel-Daoulas, Bohars, Saint-Pabu) ont pu découvrir plusieurs spectacles en
2018, essentiellement sur des séances programmées le mercredi après-midi (Brut, Sons...
Jardins Secrets, Lilelalolu, Entre chou et loup). Un envoi d’affiches et de dossiers a été mis en
place, au même titre que pour les scolaires.
282 enfants et animateurs sont venus assister à ces représentations.
•

Le GPAS (Brest) : c’est le Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale, qui agit sur les
quartiers populaires de la Rive Droite de Brest dans les secteurs de Kérourien, Kéranroux,
Quéliverzan et Recouvrance. Les enfants de ce dispositif, accompagnés par un animateur,
sont accueillis à la Maison du Théâtre lors des spectacles et participent à l’accueil du
public et assistent à la représentation.

.

3/ Dispositif SOLIDARITé LOISIRS (CCAS)

5/ Projet culture justice
Les ministères de la Justice et de la Culture et de la Communication mènent une politique
commune en faveur de l’accès à la culture de toutes les personnes placées sous main de justice.
Dans ce cadre, La Maison du Théâtre s’est associée à La Ligue de l’enseignement, la compagnie
Dérézo, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Finistère et la Maison d’arrêt
de Brest pour permettre aux détenus « la découverte de la pratique théâtrale ».
Cette saison, le projet associait des praticiens amateurs et des détenus volontaires.
Au programme :
• Une semaine d’ateliers de création artistique (5 jours de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30),
dans la maison d’arrêt, avec les amateurs et les détenus.
Le projet a bénéficié à 8 détenus et 4 praticiens amateurs.
La pièce La vie des bord(e)s, (la fleur, le caillou, et le bûcheron) a constitué un support très
apprécié au travail. L’équipe artistique a choisi de travailler avec des masques balinais, ce qui
a permis aux détenus et aux amateurs de travailler un aspect très technique du théâtre et qui
a contribué à mettre tout le monde sur un pied d’égalité, de partage.
• Représentations « publiques »
Il a été donné 3 représentations. L’une d’elle a été donnée en présence de l’auteure et a permis
un échange avec les participants. Environ 30 personnes ont assisté aux représentations :
membres des équipes partenaires et détenus invités par les participants.
• Sortie au spectacle La Vie des bord(e)s, (la fleur, le caillou, et le bûcheron)
La sortie au spectacle a été possible pour la grande majorité des détenus impliqués dans
cette action qui ont bénéficié d’une autorisation de sortie le vendredi 9 novembre. Ils ont pu
rencontrer lors d’un repas pris en commun non seulement les partenaires du projet mais
également leurs familles venus les rejoindre. Ils ont pris part de manière très significative au
Bord de scène public organisé à l’issue du spectacle;
Une visite de la Maison du Théâtre a été organisée pour les détenus, les praticiens amateurs
et les partenaires.

Une réunion de présentation de saison est organisée en octobre sur le plateau du Stella pour
les relais des associations s’inscrivant dans le dispositif Solidarité Loisirs (CCAS); elle permet
de développer nos relations avec des structures telles que :
• Le Secours Populaire à Brest
• Le Centre Social de Bellevue
• Fondation Ildys – Ty Yann (Brest) : SSR Spécialisé Addictologie
• Projet « Ressorts »mené par Le Théâtre du Grain (habitants brestois, usagers des
minimas sociaux, travailleurs sociaux et artistes du théâtre du Grain)
Les usagers de ces associations bénéficient d’un billet de théâtre à tarif réduit (4 €).

4/ troupes amateurs
Dans le cadre du développement des pratiques théâtrales en amateur sur le Département,
la Maison du Théâtre accueille les animateurs et particiens des troupes et ateliers théâtre
amateurs sur les spectacles présentés par les compagnies professionnelles pendant la saison.
• Ateliers théâtre de Locmaria-Plouzané et Logonna-Daoulas, menés par Céline
Gumuchian. Ses élèves (enfants et adolescents) sont venus assister à trois spectacles.
• Association AR(t)ICOCHE à Porspoder (élèves de l’atelier mené par Guiomar Campos).
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Fréquentation
2018

les moyens et
outils
Les moyens humains

LA FRÉQUENTATION DE LA MAISON DU
THÉÂTRE, TOUS PUBLICS CONFONDUS
(PUBLICS, ARTISTES, PRATICIENS,
STAGIAIRES, VISITEURS)
ATTEINT 15552 USAGERS en 2018.
17078 USAGERS en 2017
14 727 USAGERS en 2016

CRÉATION / DIFFUSION
11423 usagers

(spectateurs, sorties de fabriques, équipes artistiques)

DÉVELOPPEMENT
DES PRATIQUES THÉÂTRALES
2287 USAGERS

(publics et participants des rendez-vous publics, stagiaires, accueils en répétition...)

ACTIONS CULTURELLES
1447 USAGERS

(ateliers de pratiques en collèges, Jumelage,visites guidées..)

DIVERS

425 personnes

(partenariats et mises à disposition)

1/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association la Maison du Théâtre est administrée par un Conseil d’administration formé
de deux collèges composés chacun de huit personnes : les membres associés et les membres
adhérents.
Le CA participe à la définition des orientations au sein du projet et adopte le budget.
Il est présidé, depuis 2016, par Catherine Archieri.

a - COLLèGE MEMBRES ASSOCIéS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Catherine ARCHIERI, Université de Bretagne Occidentale
Mr Matthieu BANVILLET, Le Quartz, Scène Nationale de Brest
Mr Jean Yves GOURVÈS, Théâtre du Pays de Morlaix
Mme Maryvonne KERVELLA, Armorica Plouguerneau
Mme Sylvie PETRON, Association ADAO Brest
Mme Martine RIDEAU, Maison de Quartier de Lambézellec Brest
Mr Marc SCHUSTER, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
Mr Jean-Manuel WARNET, Université de Bretagne Occidentale

B - COLLèGE MEMBRES ADHéRENTS
•
•
•
•
•
•
•

Mme Emmanuelle DAUNE
Mme Claudie FAVENNEC
Mr Yves LE BERRE
Mr Gilbert LE GUILLOU
Mme Anne POULMARC’H
Mme Karine POUSSIER
Mme Monique SITHAMMA

François Berlivet en qualité de représentant des salariés au CSE ( Comité Social et Economique)
assiste au CA.
Le Bureau qui en est issu se charge de l’aspect exécutif et accompagne la direction dans les
orientations politiques et concernant le personnel.
Présidente : Mme Catherine ARCHIERI
Vice-présidente : Mme Claudie FAVENNEC
Trésorière : Mme Monique SITHAMMA
Secrétaire : Mr Jean Manuel WARNET
125 adhérents (117 individus et 8 structures) sur la Saison 2017/2018.

>>> Détails de fréquentation 2018 en annexe.

2/ L’éQUIPE
A - PERSONNEL PERMANENT
Le personnel est régi par la CCNEAC (Convention Nationale des Entreprise Artistiques et
Culturelles) et la Maison du Théâtre est adhérente au Syndeac.
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L’équipe est composée de 11 salariés. La directrice est titulaire des licences d’entrepreneur de
spectacles (1-1075171 ; 2-1075172 et 3-1075173).
Régisseuse principale

1/ DESCRIPTION DES ESPACES
Responsable
administration

Régisseur général

Responsable
création/diffusion

Directrice

Responsable
C.R. développement
des pratiques amateurs

Attachée
d’administration
et d’accueil

Responsable
communication

Chargé des relations
avec les publics

Chargée d’information
et de projet

Relation fonctionnelle

Maison du Théâtre

Organigramme au 20/09/2017
(schéma dynamique)

B - ACTIONS DE FORMATION
Les permanents de la Maison du Théâtre ont bénéficié de 34 journées de formation en 2018 :
- Maintien et actualisation SST (1 jour) : Fanny CRENN
- Recyclage SSIAP 1 (2 jours) : Fanny CRENN
- Elaborer et suivre le budget d’une action sur excel (2 jours) : François BERLIVET
- Les fondamentaux juridiques : contrats, droits d’auteur et fiscalité (3 jours) : Marine
DRÉVILLON
- Appui Conseil RH (5 jours) : Natacha RENAULT
- Le droit à l’image des biens, des personnes et des spectacles (1 jour) : Géraldine ROUDAUT
- Sauveteur Secouriste du Travail Initial (3 jours) : Sylvie LE MASSON, Marine DRÉVILLON
- Mise à jour Sauveteur Secouriste du Travail (1 jour) : Natacha RENAULT, Valérie BEAUPRÉ,
Karine LE GUILLOU, Valerie MARREC, Géraldine ROUDAUT, François BERLIVET, Louis
PERENNOU, Fanny CRENN
- Perfectionnement Logiciel Adobe (3 jours) : Sabine RIOUALEN

C - PERSONNEL OCCASIONNEL
•
•
•
•

1209 heures de techniciens intermittents
645 heures cumulées par des étudiants pour l’accueil sur les spectacles et la diffusion de
communication
431 heures effectuées par les intervenants artistiques sur des actions de formation
12 stagiaires accueillis cumulant 120 jours (2 stages découverte de métiers de 4 jours, 1
stage de 1ere technique de 20 jours, 55 jours pour un étudiant en Master 2 Management
du spectacle Vivant, un stage de 8 jours pour un étudiant en Licence, 7 stagiaires de
classes de 3ème pour 3 jours)

D - GESTION
Dans un contexte où les deux derniers exercices comptables ont été clôturés avec des excédents
proche de 0€ avec des subventions de fonctionnement qui n’augmentent pas et des charges
salariales et de fonctionnement évoluant nécessairement à la hausse du fait de l’inflation, la
gestion de l’Association se doit d’être de plus en plus maitrisée. :
BUDGET GLOBAL 2018 : 1 182 668 € HT
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LE STELLA : salle dédiée en priorité à la diffusion. 300 places en gradins face à un plateau de
14m x 12m (de murs à murs), et 10m50 sous un gril équipé de 25 perches motorisées et de 19
perches manuelles.
LE STUDIO RENE LAFITE : le Studio de création est un grand volume vide dont la surface au
sol est identique à la surface du plateau du Stella (15mx12m) sous une résille de tubes à 5m40
permettant toutes les accroches, doté d’un gradin modulable amovible.
LES ATELIERS : un atelier de 68m², l’autre de 50m², reliés par des espaces vestiaires et
sanitaires.
LA RUE COUVERTE : elle dessert les différents espaces

Chargée de l’accueil
des usagers
(artistes et praticiens amateurs)

Relation hiérarchique

Utilisation des espaces et temps techniques

Les artistes professionnels et les praticiens amateurs répètent, créent, présentent leurs
spectacles et partagent ces espaces modulables et protéiformes. Des conventions de mise
à disposition, de résidence ou des contrats de cession et de coréalisation encadrent chaque
action en ce sens.

2/ RÉPARTITION DU VOLUME D’ACTIVITÉ DU SERVICE
TECHNIQUE
14 techniciens intermittents sont venus renforcer l’équipe permanente pour un total de 1209
heures.
3200 heures ont été effectuées par les deux techniciens permanents.

AU TOTAL, 4 409 HEURES DE TRAVAIL technique AURONT ÉTÉ NÉCESSAIRES EN 2018
Les activités de maintenance, aménagement et fonctionnement général ont mobilisé environ
30% de l’activité technique, les 70% restant étant consacrés à l’activité.
Exemple de l’activité du service technique lors de l’accueil des spectacles en diffusion :
Ces données sont variables d’un spectacle à l’autre, en fonction des contraintes techniques
imposées par la mise en scène mais nous pouvons dégager en moyenne une répartition du
temps consacré à l’accueil d’une compagnie venant jouer son spectacle dans nos murs comme
suit :
Activités de montage et démontage : environ 65%
Représentations : environ 25%
Répétitions, raccords : environ 10%

APPORT EN COMPÉTENCES, CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT, DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE
PERMANENTE
Régisseur général :
Accompagnement technique (lumière, son, vidéo…) pour la restitution de La
TroupEphémère du 15 mars.
Animation d’une info-partage sur les Conditions d’accueil du public et de sécurité
dans les salles de spectacle le 21 avril.
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Régisseuse principale:
Création des éclairages pour les rendez-vous de février 2018, puis pour les présentations
des ateliers de La Maison du Théâtre au mois de mai.
Animation d’un stage de formation à l’éclairage scénique à l’adresse des praticiens
amateurs et encadrants théâtre

Les outils de
communication

PRÊT DE MATÉRIEL

Deuxième saison de collaboration avec Buildozer, atelier de création et de communication
graphique ayant remporté l’appel à candidature en 2017.

Sur l’année 2018, La Maison du Théâtre a répondu à 41 DEMANDES DE PRET DE
MATERIELS auprès de 11 STRUCTURES CULTURELLES voisines et/ou partenaires ainsi que
10 COMPAGNIES ET 3 FESTIVALS pour une durée totale de près de 400 jours.
Il s’agissait majoritairement de projecteurs et du matériel associé (câblage, gradateurs…)
mais également de matériel scénique (rideaux de scène, praticables, pieds de levage).

PRINT

CAMPAGNE DE LANCEMENT DE SAISON
1 brochure de saison / Tirage : 13 000 ex
1 affiche de saison 35*52cm / Tirage : 1350 ex
1 flyer de rentrée / Tirage : 4000 ex.
1 campagne d’affichage Réseau 2m2 Ville de Brest de 40 faces
1 plaquette «Spectacles pour petits et grands » / Tirage : 3500 ex.
1 plaquette tiré-à-part du Centre de ressource (extract de la brochure de saison) / Tirage : 700
ex. pour diffusion départementale (hors Pays de Brest)
3 CAMPAGNEs 120*176 cm
3 Campagnes d’affichage réseau 2m2
Ville de Brest de 40 faces + 4000 Flyers
10x15cm
> Violences
> Rebondir(e)
> Blue-S-Cat
6 campagnes d’affichage mensuelle
35 *52 cm / 200 ex. affichage centreville et quartiers de Brest
Affiche mensuelle Janvier / Février Affiche mensuelle Mars
Affiche mensuelle Avril-Mai
Affiche spectacle De l’avenir incertain
du monde…
Affiche mensuelle Novembre
Affiche spectacle Avril
CAMPAGNE RENDEZ-VOUS THEATRAUX
Brest, février 2018 : 2200 dépliants,
250 affiches
Lanmeur, le 14 mai 2018 :
2200 dépliants,
250 affiches
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REPORTAGE PHOTOS
Cette saison, la Maison du Théâtre a sollicité à 5 reprises des photographes professionnels
pour le suivi des actions :
Stage Porter les mots / RDV théâtral de Morlaix / Lumières sur la saison, soirées de lancement
de saison / Stage Vers la réalisation d’une forme théâtrale / Général de La Vie des bord(e)s.

Extraits de la
revue de presse

INTERNET
> 1 site internet :
www.lamaisondutheatre.com
> 2 newsletters
- 5 045 inscrits à la newsletter mensuelle
générale
- 1 310 abonnés à la Lettre du Réseau
> Réseaux sociaux
- 1 compte Facebook @lamaisondutheatre
- 1 770 abonnés
- 1 compte viméo (plateforme vidéo)

MEDIAS
Excellente relation avec la presse locale :
Ouest-France, Le Télégramme, Côté Brest.
Radios : France Bleu Breizh Izel, Radio
U, RCF-Rivages, Chérie FM, Fréquence
Mutine
Presse institutionelle : Penn ar Bed (CD29),
Sillage (Ville de Brest)
ENCARTS PUBLICITAIRES
Chaque saison, la Maison du Théâtre developpe une politique d’achat d’espaces publicitaires,
dans le Sillage, le Côté Brest en septembre pour annoncer les dates de son ouverture de
saison et lui assurer une visibilité sur le plan local ainsi que sur le plan national avec la revue
Théâtre(s) (valorisation des créations de la saison).
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BREST MÉTROPOLE
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Mardi 16 janvier 2018

BREST MÉTROPOLE
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Mardi 6 février 2018

BREST
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Vendredi 23 février 2018

BREST MÉTROPOLE
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Vendredi 16 mars 2018

BREST MÉTROPOLE
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Mardi 20 mars 2018

MORLAIX
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Mai 2018

BREST

BREST
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Samedi 02 juin 2018
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Lundi 04 juin 2018

BREST

QUIMPER CULTURES
Jeudi 13 septembre 2018
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Mardi 11 décembre 2018
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ANNEXEs

SORTIR CE WEEK-END
Samedi 15 décembre 2018
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Nolwenn Cointo / La créa brune
Alain Maillard / Ste Jeanne des abattoirs
Arno Waugerbauer et Valentin Pasgrimaud / Camarades
Guillaume Doucet / Pronom
Pierre Jallot / L'Arpenteur
Sabine Mittelhammer / Frédéric
Laurance Henry / Mille ans
Christine Le Berre / Little Olimpia
Sandrine Roche / La vie des bord(e)s
Daniel Calvo-Funes / Le complexe de Chita
Alice Zeniter / Hansel et Gretel, le début de la faim
Lena Paugam / Hedda
Cindy Prémel / Madi et l'enfant du soleil
Antoine Malfettes et Anne-Cécile Richard / Chicanes
25

Cie Du Monde Entier (29)
Collectif Le Maquis (29)
Les Maladroits (44)
Le Groupe Vertigo (35)
Compagnie Mo3 (29)
Compagnie Handmaids (29)
ak entrepôt (22)
Compagnie Hop! Hop! Hop! (35)
Association Perspective Nevski* (35)
Compagnie Tro Héol (29)
Compagnie L'Entente Cordiale (22)
Compagnie Alexandre (22)
Compagnie Appoggiature (29)
Cie On t'a vu sur la pointe (56)
TOTAUX

eu
Li
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Ronan Le Fur et Belén
Cubilla
Scènes de vie
collective

de

SOUS TOTAUX

Brest

À partir d’un travail corporel, inspiré de la méthode Lecoq, d’un travail d’écriture au
plateau et d’une observation fine de situations réelles, menée hors atelier, il s’agira de se
confronter au processus de création collective. Celle-ci s’appuiera sur l’analyse de ces
situations observées pour les rendre théâtrales. Il pourra s’agir d’une séance de conseil
municipal, d’un atelier de yoga du lundi matin, d’un pot de départ d’un salarié d’une
filiale d’un grand groupe d’assurance, d’une réunion publique pour un nouvel éco
quartier à Brest…

rio

Brest

Pé

Vue(s) d'ici

r

À partir d’exercices de théâtre et d'un travail vocal, affiner sa conscience corporelle et
son écoute. Les participants effectuent un travail pour faire vivre des poèmes, des scènes
de théâtre, des discours marquants prononcés à l’Assemblée Nationale. Des séances
d’atelier seront également consacrés à l’écriture, lieu d’un travail sur ce qui meut et
émeut chacun.

Nb

s
ur
jo
e
ed

Alain Maillard,
Avec la participation
d'Isabelle Byloos - Coach
vocal
et Lisa Lacombe Comédienne et autrice

Stella
Stella
Studio
Stella
Ateliers
Studio

re

sept>dec

sept>dec

Du 24 au 30/10
Du 15 au 21/11
Du 20 au 27/11
Du 28 au 29/11
Du 28 au 30/11
Du 3 au 15/12
35

66

13

13

21

19

re
eu
d'h

sept>dec

DU 1 au 6/10
Ateliers Du 8 au 12/10

Stella

Ateliers Du 3 au 7/09

Ateliers Du 18 au 20/12

Nb

257

49

44

84

80

ire
ia

Brest

Du 3 au 8/09

Stella

e
ed

ag
st

Porte ouverte sur l’art de la parole théâtrale, cet atelier propose d’aiguiser ses outils
techniques (voix, diction, syntaxe,…), sa sensibilité aux mots et au rythme, sa
compréhension des textes. Avec pour guide une pluralité d’artistes intervenants,
explorer la langue d’auteurs contemporains.

Du 11 au 22/06

Studio

Ateliers Du 12 au 14/09

Du 25 au 27/05

Studio

Ateliers DU 28 au 29/06

r
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58

13

14

15

16

ax

sept>dec

Du 5 au 9/02
Du 5 au 14/02
Du 19 au 22/02
Du 9 au 13/03
Ateliers Du 4 au 8/06

Stella
Stella
Studio
Ateliers

Ateliers Du 25 au 29/09

Ateliers Du 16 au 19/03
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1
1
1
1
1
1
25

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

30

15

15

15

15

97%

87%

93%

100%

107%

i.
pl

Viviane Marc,
Anaïs Cloarec,
Alain Maillard,
Passeurs de
Nigel Hollidge,
paroles, passeurs Patrick Palmero, Véronique
Héliès,
de sens
Alice Mercier,
Morgane Le Rest,
Karine Le Guillou

Brest

X

Du 3 au 7/09
Du 15 au 24/01
Du 22 au 27/01
Du 8 au 14/11
Du 22 au 24/01
Du 6 au 7/02
Du 20 au 21/01
Du 19 au 21/11
Du 29/01 au 3/02

Ateliers Du 26 au 29/03

Ateliers
Stella
Studio
Studio
Ateliers
Ateliers
Stella
Ateliers
Ateliers

de
ux
m
re

À partir de techniques de jeu théâtral et d’une ouverture sur d’autres arts,initiation aux
codes de l’écriture clownesque et burlesque en partant des répertoires du cirque et du
cinéma, d’aborder les masques et de s’impliquer dans un processus de création. La
forme choisie est celle du cabaret, lieu de tous les possibles : chanson, numéro,
pantomime, striptease burlesque…

10

Du 15 au 18/01

Ateliers Du 11 au 15/06

Studio

Ta

es

Yano Benay,
Piero Magère
et Ronan Le Fur

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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Clowns et
Burlesques

15

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

APPORT FINANCIER 17/18
ESPACE PERIODE DE PRESENCE
En résidence En coprod.
Ateliers Le 15/01

r

Intervenants

Résidence de création
Résidence de création
Résidence de création
Résidence de reprise
Mise à disposition simple
Résidence de création
35

Résidence de création

Résidence de création

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Résidence de création

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Résidence de reprise
Résidence de création
Résidence de création
Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple
Résidence de création
Résidence de création
Résidence de création
Mise à disposition simple
Mise à disposition simple
Résidence de reprise
Mise à disposition simple
Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Résidence de création

Mise à disposition simple

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

1

1

5

1

3
11
6
3
3
3
6
5
7
6
7
2
3
12
172

4
7
10
1
1
6
2
5
6
7
3
4
6
117

5
2

5
9
4

15
6
3

4
5

4

6

2

3
2

2

7
5

5
5
9
6
6
3
2
2
3

4
2

7

Nbre projets Nbre pros Nbre jours

Nb

Titre de l'Atelier
Création

Présentation
de l'action de formation

Sara Amrous / Violences
Mani Mungai / To be or not to be
Jessica Roumeur et Louise Forlodou / Lettre à Dr. K.

Collectif FIEVRE (35)
Compagnie Wayo (29)
La Divine Bouchère (29)

BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018
ATELIERS

Zalie Bellaccico / Ah Um !

Leonor Canales / Le genou de Marilyn
Leonor Canales & Jean-Luc Aimé / Como si fuera ayer

Leonor Canales & Mary Vienot / Travail d'expérimentation

Nigel Hollidge, Armel Petitpas et Stefanu Amori / Le loup des
steppes
Isabelle Elizéon Hubert / BlueSCat

Alice Mercier / Le vrai sens de la pierre

Lisa Lacombe / Je/Revers

PORTEUR DE PROJET - NOM DU PROJET

Association REVERSIBLE (29)

A Petit Pas (29)

Compagnie Lasko (29)

Tro Didro (29)

Nids Dhom Cie (29)

COMPAGNIE

Création Diffusion / Résidences

5 H et 8 F
12 BM,
1 Pays de Landivisiau

7 H et 7 F.
10 BM
1 2 Pays de Landerneau-Daoulas
1 Lesneven côte des légendes
1 pays des abers.

8H et 7F.
10 BM
1 Plabennec et Abers,
1 Pays de Landerneau-Daoulas,
1 Morlaix Communauté,
1 CC Presqu'île de Crozon-Aulne
maritime.

7H et 10F.
14 BM
2 Pays de Landerneau-Daoulas,
1 Plabennec et Abers.
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avril

Ce stage a permis de faire découvrir les bases du maquillage de scène, le temps d’un
week-end. Les stagiaires ont abordé les questions de matériel et de produits, les
notions de vocabulaire technique. Ce stage a alterné des moments théorique et
pratique.
Chaque stagiaire est reparti à l'issu de ces deux jours avec un quit de pinceaux
adaptés à la pratique et des réponses concrètes aux problèmes rencontrés dans sa
pratique artistique.

Stage Technique
Initiation au maquillage Dirigé par Anne Binois

rio
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L'art de construire

À partir d’une présentation détaillée des fondamentaux de la mise en
scène (notions de cadrage, de sémiotique, d’arrêt, de coup de théâtre) et
de la direction d’acteur, les stagiaires approfondiront « l’art de construire
Dirigé par Charlie
» en se confrontant à l’exercice de la forme courte, dans l’espace public.
Windelschmidt et Simon
Ce cycle vise à faire réfléchir collectivement aux moyens de rapprocher ce
Le Doaré
que l’on souhaite traduire sur scène et ce qui est perçu par le public. Il
s’agit de travailler à penser son action, que l’on soit, à tour de rôle,
Partenariat Cie Dérézo
metteur en scène ou en situation de jeu au plateau.

Partenariat AGECIF

Travailler avec des
artistes amateurs : Les
Cette formation rappelle les enjeux et clarifie les risques et les
clés pour être dans les
responsabilités. Les participants pourront identifier et appliquer la
règles
réglementation actuelle, comprendre les évolutions réglementaires, de
sorte de minimiser les risques sociaux et fiscaux liés à l’activité de leur
Dirigé par Jean Vincent
structure.

Partenariat CMAD
Quimper

Vers la réalisation d'une
forme théâtrale : Outils
d'analyse des situations
dramatiques et de
Comment aborder le texte de théâtre de manière simple et efficace? Ce
construction des
stage ouvrira différentes pistes de travail pour préparer et réaliser un
personnages
atelier théâtre et vous apportera des outils spécifiques pour entrer en jeu
avec vos comédiens, en vous appuyant sur les situations dramatiques et
Dirigé par Katia
leur analyse.
Ogorodnikova

Brest /
Quimper

Brest

Quimper

15>16-déc

03-déc

15-oct
12-nov
10-déc

ou
ej

Partenariat MJC de
Kerfeunteun
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46

11

7

9

12
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5,5
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20-janv
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62

15

12

12

11

4

12

89

4

13

90

63

15

12

12

12

12

13

12

12

11

m

98%

100%

100%

100%

92%

100%
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Quimper

d

m
re

Dirigé par Patrick
Palmero
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101%

108%

100%

108%

92%

100%

92%

92%

14

0

11

6

10

41

tre
éâ
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Dans un climat qui privilégie recherche et esprit de curiosité, les
participants apprennent à se rendre disponible pour être présent à soi et à
leur auditoire, à explorer la naissance du son, à respirer une phrase
(placer les césures, les silences, ...) et cela, pour mieux comprendre
comment le sens et le son se combinent pour créer l’énergie d’un texte,
comment la construction syntaxique détermine une respiration, un
phrasé.
A noter : Ce stage a touché des personnes très diverses : enseignants,
animateurs mais aussi conteurs, responsable d'animation poétiques,
amateurs de théâtre expérimentés...
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Porter les mots
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4

12

11

117%
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Nb

08-janv
29-janv
19-févr
26-mars

12

re

Brest /
Quimper

156

24

46

18

10

12

14

6

.
ax

14

22

1H+3F
2 BM
1 Pays Bigouden Sud
1 Douarnenez communauté

3 G + 10 F
- 12 BM
1 Pays de Landerneau-Daoulas

3

8F et 5h
3 BM
1 Presqu'île de Crozon-Aulne
maritime
3 Pays Bigouden Sud
3
1 Pays d'Iroise communauté
1 Pays de Landivisiau
1 Concarneau Cornouaille
Agglomération
2 Hors département

7F et 4H
3 BM
2 Pays d'Iroise
1 Cap Sizun-Pointe du Raz
1
2 Pays Bigouden Sud
1 Quimper Bretagne Occidentale
1 Monts d'Arrée Communauté
1 Hors-département

8F et 4H
2 BM
- 3 Pays de Landerneau-Daoulas
1 Pays d'Iroise
6 Hors-département

7F et 3H
4 BM
4 Pays de Douarnenez,
7 1 Morlaix communauté
1 Pays Fouesnantais
1 de Quimper Bretagne Occidentale
2 Hors-département.

- 11 BM

10 F et 4 H
4 BM
2 Morlaix communauté
2 Pays de Landerneau-Daoulas
8 2 Douarnenez communauté
1 Quimper Bretagne Occidentale,
1 Monts d'arrée
1 Pays de Landivisiau
1 Hors département

H: 2 F : 13
6 BM
2 Quimper Bretagne
occidentale
1 pays de Douarnenez
1 Pays Fouesnantais
1 Haut Léon communauté
1 Poher communauté
1 Haut pays Bigoudin
1 Pays de LanderneauDaoulas
1 Hors-département

2 H et 10 F
6 BM
1 CC du Pays Glazic
1 Pays des Abers
1 Pays de Landerneau Daoulas
3 Hors Département

H:5F:7
3 BM
3 Quimper Bretagne
Occidentale
1 Presqu'île de Crozon
1 pays bigoudin sud
1 Concarneau
agglomération
1 Cap-Sizun
2 pays de Douarnenez.

3H et 8F.
4 BM
2 Pays d'Iroise
1 Morlaix Communauté
1 Haut-Léon Communauté
1 Cap Sizun
1 Monts d'Arrée
Communauté
1 Pays de Landivisiau

3H et 9F.
7 BM
2 Pays de Douarnenez
1 Morlaix Communauté
1 Pays d'Iroise.
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Ce stage vise à bien connaître le fonctionnement de la voix (l’anatomie de
Faire travailler la voix
la voix, les diverses respirations possibles, le langage spécifique de la voix)
du comédien
pour transmettre les bonnes directives aux comédiens et pratiquer un
échauffement adapté à l’état physique du moment. Un délai de 3
Dirigé par Viviane Marc
semaines entre chaque séance permet à chacun d’expérimenter avec ses
groupes et est l’occasion de retours la séance suivante.
Partenariat CMAD
A noter : Le rythme des lundis matin est un nouveau créneau de stage
Quimper
pertinent.

29

4

10

3

2

2

2

2

es

Titre de l'action,
intervenant et
partenaire

Présentation
de l'action de formation

octobre

Pour faire (re)découvrir le théâtre aux jeunes, Leslie Bouchet propose un travail
d’improvisations théâtrales avec comme point départ ce jeu bien connu de tous : on
dirait que…
Ce stage a donné lieu à deux représentation (voir Evènements); il est suivi de la venue
au spectacle en 2019 et d'un repas partagé.

Stage Jeunes
Je joue, tu imagines, elle raconte, tu ris !
Dirigé par Leslie Bouchet
Partenariat MQ Lambézellec et PL Guérin

BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018
PLAN DE FORMATION - SDEA

octobre

4 stagiaires ont participé à un atelier de création théâtrale en maison d’arrêt. L'équipe
artistique et les stagiaires ont expérimenté comment les conditions de détention
influences les séances ; ils ont dû s'adapter aux espaces de travail changeants, aux
réalités émotionnelles des détenus pour faire du théâtreensezmble. Les participants
et les détenus ont travaillé ensemble sur le texte de Sandrine Roche "La vie
desbord(e)s", et présenté leur travail (voir Evènements)

Aventure Théâtrale
De l'Inconnu au défi
Dirigé par Anne-Sophie Erhel et Simon Doaré
Partenariat Cie Dérézo

Stage Technique
Initiation à l'éclairage scénique
Dirigé par Fanny Crenn et Guillaume de Smeytere
avril

avril

Découvrir l’écriture dramatique au travers d’une aventure nocturne, dans différents
lieux à Brest. Ecrire dans des lieux insolites alors que la nuit nous enveloppe… Au
terme du voyage, nous partagerons quelques-uns de nos textes à voix haute avec le
public.

Stage Ecriture
Nuit Blanche à travers Bres t
Dirigé par Ronan Mancec

Ce stage alternant des temps de théorie et de pratique permet à chacun
d’appréhender le fonctionnement de la chaîne lumière et d’élaborer une fiche
technique ou encore de déterminer ses limites d’intervention.

avril

Stage structuré entre temps à la table (fondamentaux de la mise en scène) et temps
de pratique autour de la création de spectacles très courts (10 min.).
Les stagiaires expérimentent « l’art de construire », en étant tantôt du côté du jeu,
tantôt du côté du metteur en scène.

de

Stage Mise en scène
Théâtre Paysage
Dirigé par Alexandre Koutchevsky
Partenariat CMAD Quimper

e
ed

avril
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Faire découvrir les outils de la lecture à voix haute à des jeunes ayant une pratique ou
pas du théâtre.
Une présentation du travail aux parents à conclu le stage (15 personnes)
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Stage Jeu - Jeunes
Lecture à voix haute
Dirigé par Anais Cloarec
Partenariat avec MQ Lambé
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Stage Jeu
Réveiller sa créativité
Dirigé par Nigel Hollidge

e
ed
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Nigel Hollidge puise dans sa « boîte à outils » des exercices ludiques, des jeux pour
réveiller le corps, la voix, pour s’approprier des textes, pour improviser. Ce stage est
un moment où chacun s’exerce à se surprendre, à s’amuser, à se remettre en
question, dans le but de réveiller sa créativité.

Présentation
de l'action de formation

r
Nb

Type de stage, titre du stage,
intervenant et partenariat

BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018
STAGES
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BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018
AUTRES ACCOMPAGNEMENTS

6

12

4

4

100%

2 F et 2 H.
4 Morlaix Communauté

Mission-Conseil
L'Embellie

Intervention basée sur l’observation du travail et sur le
conseil, notamment le jeu et la mise en scène. Travail sur Le
Dieu du Carnage, de Yasmina Réza. 12 heures
d'intervention de Delphine Vespier, commédienne et
intervenante théâtre (Côtes d'Armor)

fév

4

12

6

6

100%

4 F et 2 H.
6 Morlaix Communauté

Intervention basée sur de l’observation (1/2 conseil) et sur
de la formation collective (1/2 formation). Travail sur la
Mission-Conseil Cie Les
plan de feu pour accompagner les techniciens amateurs à la
Michèles
technique lumière. Intervention de Laurent Germaine,
régisseur général de Très Tôt Théâtre (Quimper)

fév

2

6

4

4

100%

2 F et 2 H.
4 Pays Bigouden Sud

Lorsque vous organisez une représentation dans une salle
de spectacle, vous êtes garant de la sécurité et du bon
accueil du public et des participants; mais selon les
Établissement Recevant du Public (ERP), les
conditions d’accueil à respecter peuvent être différentes.
Comment s’y retrouver? Quels sont les points de vigilance?
Quelles sont les obligations règlementaires? Quels sont les
écueils à éviter? Où trouver des réponses à vos questions

21-avr

1

4

10

15

67%

Accompagnements
Chaque accompagnement a été travaillé pour répondre au
Rendez-vous Théâtral de
besoin spécifique des groupes : Un regard bienveillant et
Lanmeur
des conseils ont été apportés en jeu à la troupe Les
Meltin'Potes (Plougasnou), L'Embellie (Plougonven)
Patrick Palméro

28-avr

1

8

13

13

100%

10 F et 3 H
13 Morlaix Communaute

Proposition aux étudiants de la licence Arts (U.B.O.) des
dispositifs de travail qui leur fassent approcher les
problématiques de la création de spectacle.
Objectif : « Pour partir ailleurs il faut se préparer ! Mettre
le corps en mouvement, faire tomber les résistances, touché
du bout de doigt la notion de page blanche, se frotter aux
10>14-sept
autres, écrire sur son désir d’être là et pour quoi,
désamorcer les peurs… »
Contenu : Faire corps / Partager un processus de création /
Faire à la manière de … autour de l’œuvre du dramaturge
Daniel Lemahieu

5

35

14

15

93%

11 F et 3 H
NC

Intervention basée sur l’observation du travail et
l'accompagnement vocal, notamment le chant, pour l'Opéra
de Quat'sous de Bertold Brecht. Intervention de Catherine
Walmetz, professeur de chant

4

12

11

11

100%

7 F et 4 H.
11 BM

30

112

135

181

86%

Louis Pérennou

WORKSHOP
Avec la Cie A Petit Pas
Leonor Canales

Mission-Conseil de
Farrago (Brest)
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oct>déc

9 F et 1 H.
4 BM
2 Lesneven Côtes des
Légendes
2 Morlaix Communauté
1Pays de landerneau Daoulas

99%
69
68
93
12

1

2

9

14

14

12

15

12

93%

100%

10 F et 4 H
NC

7F+5H
3 BM
1 Pays de LanderneauDaoulas
3 Lesneven Côte des
légendes
1 Pays d'Iroise
1 Haut-Léon Communauté
1 Mont d'arrée
Communauté
1 Pays Fouesnantais
1 Morlaix Communauté
10
10
18
3

100%
15
15
27
3

100%

11 F et 4 H
12 BM
2 Pays de LanderneauDaoulas
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déc
La TroupEphémère
découvre l'œuvre de Daniel
Lemahieu

fév

« Nous travaillerons sur l’œuvre de l’auteur Daniel Lemahieu et
aborderons sa manière si personnelle d’écrire, de mettre en voix les
Brest
âmes d’hommes et de femmes ! Et, par effet ’boomerang’, nous
brosserons son portrait mais aussi celui de la troupe : intime & collectif !
»

Intervention basée sur l’observation du travail et sur le
conseil, notamment le jeu et la mise en scène. Travail sur Le
Dieu du Carnage, de Yasmina Réza. 12 heures
d'intervention de Marie-Noëlle Diboues, comédienne et
intervenante théâtre (Brest)

Leonor Canales
(Cie A Petit
Cie A Petit Pas
Pas)

Mission-Conseil de
l'ATLAN

Aventure Théâtrale

7F et 1H
4 de BM
2 Pays de Douarnenez
2 Hors-département (Rennes)

ACCUEIL DU STAGE

27%

25>26- oct

30

Créer une petite pièce de
théâtre radiophonique

8

e

Thomas Cloarec
et Gwenole
C'Hoariva
Peaudecerf
(Teatr Piba)

4

Partenariat

1

Intervenants

14-avr

Type d'actions soutenues

3 Temps d'information et d'échange sur la nouvelle loi
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, qui précise le cadre juridique des pratiques
artistiques en amateur, parue le 7 juillet 2016, complétée de
Animé par Lénaig Lozano
son décret d’applicaon du 10 mai 2017.
et Karine Le Guillou

Présentation
de l'action de formation

ll
Vi

INFO Partage
Cadre Légal de la
pratique artistique

INFO Partage
Conditions d'accueil du
public dans les salles de
spectacles

de
rio
Pé

Stage Jeunes / adultes en
langue bretonne

50%

11F et 3H
4 Pays Fouesnantais
5 Quimper Bretagne
Occidentale
1 Pays Bigouden Sud
1 Pays de Landerneau Daoulas
1 Cap-Sizun
1 Hors département (Rennes)

TRAVAILLER LE JEU (Découvrir et jouer un texte, définir l'intention et
les différentes façons de jouer, travailler la langue et le jeu, entraîner le
corps et la voix)
CRÉER L'AMBIANCE SONORE ET LES BRUITAGES (comment créer
des images sonores pour accompagner le texte, travailler les bruitages Brest
et la musique, apprendre à jouer devant un micro)
S'INITIER AUX TECHNIQUES RADIOPHONIQUES (découvrir et
employer les techniques utilisées pour la création radio, découvrir le
matériel informatique et les outils numériques)

30

4 H et 6 F.
10 Quimper Communauté

ACCUEIL DU STAGE ET
RELAI D'INFORMATION

15

100%

août

3

10

Cette formation permet d'approcher les objectifs suivants:
- Comprendre la pratique du bruitage sous différents aspects, ainsi que
la prise de son en stéréo et binaurale afin de l’intégrer à un travail sur
Brest
scène.
- Pouvoir travailler les sonorités d’un objet par le geste, la prise de son et
les effets sonores

1

10

ACCUEIL DU STAGE ET
ACCUEIL DE LA
RESTITUTION OUVERTE
Elodie Fiat et Musiques et
AU PUBLIC
Thomas Cloarec Danses en
Finistère
Stage
Le Bruitage scénique :
travail du corps et de l'objet
en son binaural

24-mars

12

Brest

2 Temps d'information et d'échange sur la nouvelle loi
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine, qui précise le cadre juridique des pratiques
artistiques en amateur, parue le 7 juillet 2016, complétée de
Animé par Lénaig Lozano
son décret d’application du 10 mai 2017.
et Karine Le Guillou

3

15-avr> 3juin

INFO Partage
Cadre Légal de la
pratique artistique

17-fév
31-mars
21-avr
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La TroupEpehèmère a travaillé autour de l'œuvre de Tchekhov,
notamment sur Les Trois Sœurs : comment vivre, comment survivre,
en ce monde, en Russie et ailleurs ?"

Formation sous forme d'accompagnement personnalité
d'un groupe nouveau autour d'un projet de réalisation.
Accompagnement d'un Action expérimentale mise en place avec le Collectif
Fopacifié.
groupe de théâtre
Cette intervention a permis de faire avancer le travail mais
également de traiter des problématiques de groupe en
Dirigé par Ekaterina
interne (problèmes de places, de légitimité). Une
Ogorodnikova
recomposition de la troupe en a émergé et un présentation
Partenariat Conservatoire de leur spectacle est prévue pour 2019.
de Quimper

ACCUEIL DU STAGE,
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET ACCUEIL
DE LA PRESENTATION
Cie A Petit Pas Cie A Petit Pas
OUVERTE AU PUBLIC
(Brest)
(Brest)
Aventure Théâtrale
La TroupEphémère
découvre l'œuvre de
Tchékov

DANS LE CADRE DU
SDEA

Aventure artistique Ressorts
#3

6F+7H
9 BM
4 Pays d'Iroise

8 F et 9 G
17 BM

100%

s
nt
pa +
ici es
t
ar m
s p em )
fo /F CC
In es par
m
om og
(H e ge
n
zo

100%

13

90%

17

13

30

17

2,5

27

25

1

1,5

3

24-févr

1

10>12-janv

Accompagnements
Chaque accompagnement a été travaillé pour répondre au
Rendez-vous Théâtral de
besoin spécifique des groupes: Un regard bienveillant et des
Février
conseils ont été apportés en jeu (Cactus Folies avec Alice
Mercier), en costumes (Mescoz avec Sophie Haorou) et en
Alice Mercier, Sophie
scénographie (La Jean-Michel Troupe avec Jean-Michel
Haorou, Jean-Michel
Appriou).
Appriou

24-févr

Brest

Proposition d'un ensemble d'exercices d'échauffements
Dirigé par Yano Benay, pour les praticiens amateurs participants au RDV Théâtral
Véronique Helies et Alice
Mercier

14 F et 13 H
16 BM,
4 Pays d'Iroise
3 Pays de LanderneauDaoulas,
2 Plabennec et Abers
1 Morlaix Communauté,
1 CC Presqu'île de CrozonAulne maritime.

Ce spectacle est une création du Théâtre du Grain, associant tout au
long du processus de création, jusque sur le plateau, des artistes du
Théâtre du Grain et des personnes bénéficiant des minima sociaux,
résidant à Brest. Ce travail artistique s’est fait en partenariat avec le
Centre social Couleur Quartier et s’inscrit dans le cadre d’un dispositif
Théâtre du Grain
d’insertion sociale, avec le soutien du Conseil départemental du
Finistère, le Contrat de Ville de Brest Métropole, le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest (Plie) et la Ville de Brest –
Action sociale et le Maquis – lieu et collectif qui rassemble des artistes
et des compagnies de spectacle vivant.

Training
Rendez-vous Théâtral de
Février

ACCUEIL POUR
REPETITION,
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET ACCUEIL Théâtre du
D'UNE REPRESENTATION Grain (Brest)
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ou
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Da

Présentation
de l'action de formation

Titre

BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018

7F+1H
3 Quimper Bretagne
Occidentale
2 CC du Pays Glazic
2 CC Pays Fouesnantais
1 CC Cap Sizun
112

8

14

10 F + 4 H.
5 BM
3 Morlaix Communauté
1 CC Douarnenez
Communauté
1 CC Cap Sizun
2 CC Pays Bigouden Sud
2 CC Pays Fouesnantais

2 F et 1 H.
2 Lesneven Côtes des
Légendes
3

12

30

10 F + 2 H
5 Quimper Bretagne
Occidentale
2 Douarnenez
Communauté
1 Haut Pays Bigouden
1 Quimperlé Communauté
1 Pointe du Raz
1 Pays Fouesnantais
1 Pays Bigouden Sud

15F + 15 H
30 Morlaix Communauté

19 F + 12 H
29 BM
2 Pays d'Iroise
31

14

10

37

4

14

les lundis
matin tout
au long de
l'année

4
2
sept

2
1
juin

3
1
19-nov

9
3
12-fév
19-avr
1-oct

6
2
1er-juin
17-oct

3
1
janv

Quimper
Partage d'infomations, échauffements
partagés….
Karine Le Guillou
Réunions de réseau Intervenants Théâtre Sud
Finistère

Brest /
Quimper
Présentation des actions et mise en contact
Karine Le Guillou
Réunion d'info

Brest
Temps de partage avec les responsables des
festivals Lesneven en scène, Forêt en scène et
les Théâtrales de la Roulottes
Karine Le Guillou
Réunions de Réseau Festivals de Théâtre
amateur

Quimper
Préparation du rendez-vous, rencontre entre
particpants, partenaires
Karine Le Guillou
Préparation RDV Théâtral de Quimper

Morlaix /
Lanmeur
Préparation du rendez-vous, rencontre entre
particpants, partenaires
Karine Le Guillou
Préparation RDV Théâtral de Lanmeur

Présentatio nd'un état des lieux réalisé avec la
Ville de Brest et préparatio nd'un nouveau RDV Brest
Théâtral dédié à la pratique théâtrale de Jeunes
Karine Le Guillou
Préparation RDV de Brest - Spécial Jeunes

Brest
Préparation du rendez-vous, rencontre entre
particpants, avec repas
Karine Le Guillou
Préparation RDV de Brest

Présentation
de l'action de formation
Animateur
Objet des réunions de réseau de praticiens ou
intervenants Théâtre

REUNION ET ANIMATION DE RESEAU

BILAN DES ACTIONS DE FORMATION 2018

1

0

136

Ciné-débat – Cinéma Les Studios
Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation
Un film-documentaire de Daniel Cling

20h

Brest

23-févr

1

0

32

17h30

Brest

24-févr

5

40

21 F et 19 H

113

20h30

Brest

24-févr

8

4 F et 4 H

43

24

14 F + 10 H

72

13

6F+7H

61

22

12 F et 10 H

58

22

12 F et 10 H

69

15

11 F et 4 H

66

42

12 H + 30 F

453

6

3H+5F

117

Théâtre en chantier :
Lectures et extraits de spectacles à différentes étapes
de leur création, suivis d’échanges avec les groupes : ce
qui les anime, comment ça se construit, à partir de
quoi ?
Participants :
- les 2 ateliers création de la Maison du HTéâtre
Passeurs de paroles et Clowns & Burlesques
-La Jean-Michel Troupe (Brest)
-Cactus Folies (Brest)
- Mescoz (Saint Renan)

1

20h30

Présentations
Ateliers création
de la Maison du Théâtre

Petite forme de l'"Atelier Clowns et Burlesques" dirigé
par Piero Magère suivi de l' "Atelier Passeurs de
paroles, passeurs de sens" dirigé par Anaïs Cloarec et
Morgan le Rest

20h 30

Présentations
Ateliers création
de la Maison du Théâtre

Petite forme de l'"Atelier Clowns et Burlesques" dirigé
par Piero Magère suivi de l' "Atelier Passeurs de
paroles, passeurs de sens" dirigé par Anaïs Cloarec et
Morgan le Rest

20h30

Présentation publique de la TroupEpehèmère autour
Représentation
de l'œuvre de Tchekhov, notamment sur Les Trois
La TroupEphémère
Partenariat avec la Cie A Petit Pas Sœurs : comment vivre, comment survivre, en ce
monde, en Russie et ailleurs ?"

Représentations
De l'inconnu au défi
Maison d'arrêt

Présentation publique
Stage Jeune

s
ur
te
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Nb
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an
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s p em
fo /F
In es
m
om

30-janv

1ère partie : Petites formes théâtrales de l’Atelier de
la compagnie La Quincaille (Poullaouën) et des
Meltin’Potes (Plougasnou).
2ème partie : Spectacle Ah, Les Planqués ! de la Cie
Les Michèles (Le Guilvinec)

Soirée de présentation
de saison

(H
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Brest

16h30

Représentation
des travaux des élèves d'art
dramatique
du Conservatoire de Brest
Métropole
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re en
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19h30

Petites formes théâtrales des troupes :
- DRIM TIM (Morlaix)
- l’ATLAN (Lanmeur)
- Stal-labour teatr de KLT (Morlaix)
- L'Embellie (Plougonven)
- La Belle Équipe (Saint-Rivoal)

Rendez-vous Théâtral
de Morlaix

de

e
Li

Création artistique partagée portée par le théâtre du
Grain

Représentation de Lady First de Sedef Ecer, par
Théâtre 21 (Quimper)

de

r io
Pé

rio
Pé

lle

es
ur
'd he
re
Nb
s
ur
jo
e
d
re
Nb

Rendez-vous Théâtral
de Février

Vi

a

s
nt

Ressorts #3

Présentation
de l'action de formation

ire
ra

N

ep
ed
r
b

a
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rti

Titre de l'évènement

Ho
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i
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e
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/
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m
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o
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11 F + 3 H
10 Pays de LanderneauDaoulas
4 BM

REPRESENTATIONS PUBLIQUES

Partager ensemble les œuvres, les questionnements du
monde, les incertitudes du jeu et les fragilités de la vie.
Le parcours théâtral cette année est le reflet de notre
travail sur des écritures plurielles telles que celles de
Molière, Samuel Beckett, Anton Tchékhov, Jean-Luc
Lagarce, Carole Fréchette, Alexandra Badéa.
Présentation de la troupe Farrago : "La Nuit de
Valognes"
Présentation publique en milieu carcéral d'un travail
associant des détenus et des praticiens amateurs sur le
texte de Sandrine Roche "La vie desbord(e)s"
Restitution publique devant les partenaires, les
parents et amis du travail théâtral effectué sur
"Hansel et Gretel" d'Alice Zéniter

Conférence Participative autour Lectures / Apéro-causerie : rencontre de l'œuvre de
Daniel Lemahieu
de Daniel Lemahieu - En
partenariat avec la Cie A Petit Pas Par Gaby Danièle Lemahieu et la Cie À Petit Pas

Lanmeur

19-mai
6

Lanmeur

19-mai
3

Brest

25-mai
2

Brest

26-mai
2

18h

Brest

24-juin
1

20h30

Brest

26>28-juin

20h

Brest

22-sept

différent selon
les jours

Brest

22>24-oct

3
1

30

3
16h et 18h

Brest

27-oct

14

10 F + 3 H

47

6

2H+4F

30

2
19h30

Brest

14-déc
1
31
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7H

11

223

1327
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Théâtre

Théâtre

CORPS ET
TENTATIONS

AMES ET
DEMEURES

REPAS VIOLENCES

LE PAYS DE RIEN

TO BE OR NOT TO
BE

LE GENOU DE
MARYLIN

LETTRE A DOCTEUR
K

BRUT

le 10 février

le 10 février

le 10 février

du 15 au 16
février
du 15 au 17
mars
du 22 au 24
mars
du 23 au 24
mars
du 28 au 31
mars

OUVERTURE DE
SAISON

LILELALOLU

ENTRE CHOU ET
LOUP

DE L'AVENIR
INCERTAIN…

LA VIE DES
BORD(E )S

BLUE-S-CAT

LE COMPLEXE DE
CHITA

HEDDA

MILLE ANS

LITTLE OLIMPIA

AVRIL

du 3 au 6
octobre 2018
du 10 au 11
octobre 2018
le 12 octobre
2018
du 8 au 9
novembre
2018
du 15 au 16
novembre
2018
du 22 au 23
novembre
2018
le 30
novembre
2018
du 6 au 8
décembre
2018
du 12 au 15
décémbre
2018
du 20 au 21
décembre
2018

CA S'ECRIT T.C.H.

du 17 au 19
mai

21 et 22
septembre
2018

KAZU

du 19 au 21
avril

MGOULSDA YAAM
DEPUIS OUAGA

2

Concert Jeune
Public

C'EST QUAND QU'ON
VA Où ?

du 12 au 13
avril

31 mai et 1er
juin

3

Cirque Jeune
Public

SONS…JARDINS
SECRETS

du 4 au 7 avril

Inttitulé

4

Théâtre jeune
public

NIET DRUMMEN

Date

4

Concert Jeune
Public

du 28 au 31
mars

2

1

Concert Jeune
Public
Concert Jeune
Public

Théâtre

Théâtre et
Marionnettes

Théâtre

Théâtre

Théâtre et
Marionnettes

Théâtre

2

6

3

0

3

0

2

4

Théâtre jeune
public

Théâtre et
Musique

0

0

Nbre de
séances
scolaires

Parcours
spectateurs

Théâtre

Type
d'évènement ou
spectacle

0

3

Théâtre jeune
public

Théâtre

0

Théâtre

0

2

Danse
Dans'Fabrik
Théâtre

2

Théâtre jeune
public

0

0

0

1

Théâtre

le 2 février
#JAHM

LE LOUP DES
STEPPES

du 26 au 27
janvier

1

Théâtre

0

JE/REVERS

le 19 janvier

Nbre de
séances
scolaires

Type
d'évènement ou
spectacle

Théâtre

Inttitulé

Date

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

2

2

Nbre de
séances TP

3

2

1

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

Nbre de
séances TP

3

8

4

1

4

2

3

2

3

7

2

2

total

3

4

4

6

6

6

2

2

4

3

1

1

1

2

2

2

total

720

320

720

270

830

230

600

400

300

700

140

Jauge

400

1080

600

540

504

168

460

960

720

97

200

200

500

400

180

Jauge

36

32

70

103

64

79

37

52

15

98

10

Individuels

90

120

42

67

81

85

131

64

93

97

32

32

82

111

23

Individuels

53

44

101

65

42

32

27

78

10

95

16

Internet

66

88

81

63

47

34

90

31

53

23

23

70

72

27

Internet

0

58

16

5

26

14

0

0

56

74

8

Groupes

0

9

67

33

70

7

15

54

13

8

6

22

0

11

Groupes

0

9

31

14

20

5

0

8

2

39

0

C.E.

3

35

0

37

4

0

56

0

18

3

3

10

0

0

C.E.

282

101

424

41

326

55

79

160

168

317

0

Scolaires

180

690

317

246

247

2

32

334

345

52

53

273

0

71

20

91

70

84

40

0

3

45

46

1

1

20

0

10

Accompagnan
ts

29

59

53

1

33

1

16

22

38

69

0

Accompagnan
ts

Scolaires

5

1

4

20

21

17

104

19

6

7

29

Invités

10

10

5

7

2

17

52

53

15

5

7

7

27

6

Invités

2

0

0

5

19

13

8

8

2

3

4

Invités
Compagnie

18

18

0

2

4

15

24

29

3

22

22

2

12

11

Invités
Compagnie

9

2

2

5

10

1

7

6

6

0

1

Invités
Diffuseur

4

3

0

2

4

3

8

7

1

5

0

0

8

9

Invités
Diffuseur

0

0

0

0

0

9

18

0

0

0

3

Entrées
pratiques
théâtrales

0

12

0

0

0

0

10

0

0

4

6

0

9

0

4

4

1

1

3

1

5

7

0

5

4

2

6

10

0

0

0

0

0

0

0

254

0

0

0

0

0

0

Professionnel
Entrées
s
autres publics

1

2

3

10

15

3

5

4

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

60

Professionnel
Entrées
s
autres publics

Entrées
pratiques
théâtrales

11192

417

308

704

269

576

229

301

357

305

702

238

133

TOTAL

171

395

1080

583

542

502

164

426

878

587

97

160

157

488

245

178

TOTAL

57,92%

96,25%

97,78%

99,63%

69,40%

99,57%

50,17%

89,25%

101,67%

100,29%

95,00%

Remplissage

98,75%

100,00%

97,17%

100,37%

99,60%

97,62%

92,61%

91,46%

81,53%

100,00%

80,00%

78,50%

97,60%

61,25%

98,89%

Remplissage

Sorties de fabriques :
Date

Inttitulé

Type
d'évènement
ou spectacle

Entrées
autres publics

TOTAL

le 19 avril

AH UM
Coompagnie
Réversible

Sortie de
fabrique

16

16

6 septembre 2018

FREDERIC
Compagnie
HANDMAIDS

Sortie de
fabrique

12

12

6 septembre 2018

LE VRAI SENS DE
LA PIERRE
Compagnie NIDS
DHOM

Sortie de
fabrique

10

10

Remplissage

38

Mise à disposition, partenariats :

Date

Inttitulé

TOTAL

le 30 août

Réunion des agents
des écoles - Ville de
Brest

200

Réunion Préparation
Bretagne en scène
Jury SSIAP
Mets ton jogging
Atelier critique
Solidaire
Auditions Teatr Piba
Braderie Les Mondes
de Fanny
Coin des minots / Ah
les beaux jours !
4 réunions
présentation de saison
de rentrée CCAS / 2
Centre de ressource
Formation Droit à
l'image
Formation Musiques et
danses en Finistère :
Mécénat
Réunion Bilan
convention
Rencontre à la librairie
Dialogue avec Alice
Zeniter
Réunion Pôle emploi

TOTAL

- 82 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

Remplissage

100,00%

6
10
14
8
10
30
40

52
10
10
6
25
4
425

- 83 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2018

La Maison du Théâtre
12 rue Claude Goasdoué / 29200 BREST
Tél. 02 98 47 33 42
accueil@lamaisondutheatre.com
www.lamaisondutheatre.com
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