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Pratiques en amateur face à la 
Pandémie : comment se retrouver ?

Quelques données suite au questionnaire d’avril 2021

Pendant plus d’un an, les pratiques artistiques et culturelles ont été à l’arrêt. alors qu’elles reprennent 
partiellement depuis cette mi-mai 2021, la maison du théâtre à Brest souhaitait disposer d’un état des lieux 
actualisé du théâtre en amateur en finistère. un questionnaire a alors été envoyé dans le but de permettre 
de relancer l’accompagnement des praticiens amateurs sur le territoire et pourquoi pas grâce à des rencontres 
territoriales entre praticien.nes.

Généralités : présentation des répondants

Parmi les réponses, l’âge le plus représenté au sein des groupes sont les adultes entre 31 et 60 ans (79%), suivi 
des plus de 60 ans (49%).

sur les 46 réponses, un peu plus de la moitié des intervenant.e.s ou chef.fe.s de troupes sont bénévoles (55%), les 
45% restant sont rémunéré.e.s (par une structure ou de façon indépendante).

sans surprise, en temps habituel, 83% des groupes répètent toutes les semaines et la plupart d’entre eux 
travaillent un spectacle par an.

Qu’en est-il depuis la crise sanitaire Qui sévit depuis mars 2020

et Qui a interdit la pratiQue artistiQue amateur ?

Parmi les groupes ayant répondu :

238
troupes et ateliers 

du Finistère 
ont reçu le 

questionnaire

46
réponses 

soit 19,3% des 
envois

36%
activité

totalement
en arrêt

10%
maintien de 

l’activité

53%
maintien

partiel
de l’activité
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Cette situation inédite a été véCue
entre très diFFiCilement et
plutôt diFFiCilement
par les groupes à 80% 

en s’adaptant aux contraintes :
> 51% en visio

> 39% dans le cadre d’activités autorisées
> 33% en présentiel dans le cercle privé
> 9% par de la découverte de répertoire

les troupes et ateliers qui n’ont pas maintenu d’activités ont dû faire face à de trop grandes disparités parmi les 
participants dans l’accès aux outils numériques. Par ailleurs, certain.e.s estiment que rien ne remplace le travail 
en présentiel, facteur de lien social, d’émulation du groupe. Pour d’autres le manque de recul a empêché de 
proposer de nouvelles façons de faire.

53%
maintien

partiel
de l’activité

> en s’essayant à la visio ;
> en travaillant sur des monologues, poésie, récit, pièces radiophoniques ;
> en privilégiant le théâtre gestuel sans ou avec très de peu de voix ;
> en présentiel dans un cercle privé, en respectant les gestes barrières ;
> en reprenant une ancienne pièce ;
> par l’émergence de nouvelles collaborations (au sein d’une structure ou 
avec une autre troupe).

près de 46% 
des troupes 

et ateliers ont 
innové dans leur 

pratique

« Nous avoNs arrêté Nos projets eN cours et avoNs 
préféré Nous coNceNtrer sur des exercices de théâtre 
(impro, autres...) et des lectures de texte pour plus 
tard pour maiNteNir le plaisir, eNvisager l’après et 
Ne pas se mettre la pressioN quaNt à uNe date de 
représeNtatioN probable qui Ne fait que reculer. 
le tout eN visio. aujourd’hui Nous avoNs défiNi uN 
répertoire qui va Nous permettre de travailler et 
jouer sur plusieurs aNNées. »

« rieN Ne remplace l’émulsioN du préseNtiel. uNe 
impro, uNe mise eN scèNe à distaNce N’a pas de seNs. 
les propositioNs de faire des vidéos N’oNt pas abouties 
NoN plus. trop difficile techNiquemeNt pour les 
participaNts. certaiNs soNt âgés et les autres oNt 
besoiN du lieN social pour rester motivés. le théâtre 
est uNe pratique collective. »
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après cette année particulière, les groupes aspirent à se retrouver pour répéter. ils déplorent le manque de 
locaux pour les accueillir et espèrent que les salles municipales réouvriront bientôt. une communication plus 
claire de la part du gouvernement est demandée.
certains groupes aimeraient assister à des formations ou bénéficier d’un.e intervenant.e artistique extérieur 
pour remettre la  troupe sur pied. les missions conseil proposées par la maison du théâtre pourraient être une 
solution.
> Pour toute demande d’information : louise.pageot@lamaisondutheatre.com

Quelle relance des réseaux ?

un des objectifs de ce questionnaire était de sonder les participant.e.s sur l’envie et l’intérêt de voir se reformer 
des rencontres (ou réseaux) entre troupes, ateliers de théâtre en amateur sur le finistère.

une courte majorité imagine ces rencontres 3 fois par an. 43% estime qu’une fois par an suffit. 5% propose de se 
voir tous les mois. en moyenne, il s’agirait donc de se voir entre 2 et 3 fois par an.

si on prend la décision de lancer de nouveau ces rencontres entre troupes et ateliers, il semble opportun d’en 
proposer sur 3 endroits différents : finistère nord, Brest métropole et Presqu’île de crozon / finistère sud. ces 3 
périmètres permettent ainsi de couvrir un large territoire.

Pour que cette proposition de rencontres entre troupes et ateliers trouve du sens et perdure, il faut que les 
praticiens s’en emparent et en deviennent partie prenante. il est nécessaire de bien définir le rôle de chacun au 
sein de ces réseaux et d’avoir des objectifs clairs.

si la maison du théâtre peut soutenir les actions engagées (les envies d’évènements collectifs par exemple) et 
remplir son rôle de pôle de ressources pour aider à la mise en place, elle ne situe pas à l’endroit de l’organisation 
à proprement parler. il s’agira plutôt de faciliter le tout plus que d’être tête de réseau. la maison du théâtre a 
sa place en tant que structure ressource et coordinatrice pour mettre en œuvre ces rencontres. elle se doit d’être 
présente pour écouter et faire remonter les envies et besoins. 

75%
organiser des 
évènements 

collectivement

70%
rencontrer 
les autres 
troupes et 
ateliers du 
territoire

53% 
intéressés par la 

proposition

30%
pas d’avis 

mais curieux 
d’essayer

20%
ne souhaitent 
pas se lancer 

dans l’aventure

4%
font déjà partie 

d’un réseau

les deux prinCipaux objeCtiFs dévolus à Ces 
renContres entre troupe sont :

viennent ensuite de manière éQuivalente la 
néCessité de Faire remonter les besoins et envies de 
Façon régulière et la non moins grande néCessité 
de boire un verre et manger un morCeau ensemble.


