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2020, une année 
teLLement 
partIcuLIère
La saison 2019-2020 battait littéralement son plein - les réservations étaient au plus haut 
malgré quelques inquiétudes dues aux limitations de jauges décidées dans le cadre du 
combat contre l’épidémie de Sars Covid - lorsqu’à la sortie de la représentation en création 
de viviane de Mélanie Leray du 12 mars, le public a rallumé les téléphones portables et ce 
fut la stupeur ! Par une allocution du Président de la République, la fermeture des crèches, 
écoles et universités est décidée à compter du lundi 16 mars ainsi qu’une restriction des 
déplacements. La jauge publique des ERP passe à 100 personnes et pour nous le lendemain 
et le surlendemain c’est encore possible : nous recevons pour la dernière fois avant longtemps 
des enfants pour Je suis plusieurs de la Cie Charabia et des stagiaires du cabaret de la 
Laïcité sous la direction de Patrick Palméro. Mais dès le dimanche, la session est annulée. 

Les élections municipales, sont maintenues le dimanche 15 mars. Ce n’est pas anodin. Les 
manifestations culturelles sont annulées, les sorties dans les cafés et restaurants aussi mais 
pas les regroupements pour la démocratie. Sans surprise, l’abstention est très importante. 
On nous place clairement comme des lieux non essentiels à la population, ce que nous 
croyions, au contraire, être. C’est dur. On comprend que le confinement est inéluctable.

Le 16 mars nous avons jusqu’au lendemain 12h pour organiser la continuité de notre 
activité: réunion de crise avec l’équipe permanente de La Maison du Théâtre. Les membres 
présents repartent avec leur équipement informatique sous le bras, on sait que ceux qui ont 
de jeunes enfants ne pourront pas vraiment télé-travailler, on ne sait pas quand nous nous 
reverrons. Nous créons un groupe Équipe sur Whatsapp pour faciliter notre communication.
 
On annonce un confinement de deux semaines puis progressivement on parle d’au moins 
6 semaines… À ce moment-là, chez nous : 2 personnes sont en congé maladie, 2 duos sont 
mis en place pour une veille dans l’établissement 2 jours par semaine : à l’Administration 
et à la Technique. La direction reste disponible et revient fréquemment sur site. Mise en 
place d’un journal d’arrivées et départs à l’entrée de l’Administration avec table pour mise 
à disposition de désinfectant pour les surfaces, les mains…

Un dispositif d’Activité partielle est mis en place par le Gouvernement pour les entreprises. 
Il devient possible de placer les salariés en congé maladie pour Garde d’enfants. 

Je considère dans un premier temps que même si nous sommes une Entreprise (culturelle), 
du fait de notre activité subventionnée, nous ne sommes pas réellement concernés, ayant 
déjà voté notre budget annuel avec le montant de notre Masse Salariale. Dans un esprit de 
civisme, je ne souhaite pas peser sur l’économie et les efforts financiers de la Nation… Mais 
nous n’imaginons pas que le confinement puisse durer 2 mois. J’informe pourtant l’équipe 
que l’heure est grave et que si nous sommes fermés en premier au public nous serons sans 
doute les derniers à ré-ouvrir… Nous entrons dans une période totalement inédite, « même 
en temps de guerre les salles de spectacle n’ont pas fermé ».

Les salariés sont invités à prévenir les intervenants, artistes, praticiens, publics de la 
situation. L’objectif donné par la direction : travailler et finaliser le Rapport d’activité 2019 
en vue de nos RDV statutaires.

Nous commençons par gérer les annulations et reports des spectacles et actions prévues 
dans les 15 jours. La personne chargée de l’accompagnement des pratiques amateurs et de 
la formation envisage les reports des actions en mai. Je l’informe que cela me semble un peu 
présomptueux… Nous naviguons à vue.

Nous maintenons nos RDV internes (et même externes) en testant Zoom ou Skype.

À ce stade, nous sommes au 30 mars et il y a plus de 3 024 morts du fait de l’épidémie 
en France. Le 31 mars je maintiens par Zoom la réunion de coordination générale (qui 
normalement concerne les seuls cadres) et l’étend à l’ensemble de l’équipe. Une autre réunion 
se tient par le même biais la semaine suivante, le 7 avril puis le 21 avril. La Ville de Brest 
propose une réunion en visio conférence le 17 avril pour échanger sur nos problématiques, 
plusieurs RDV suivront.

Ce n’est que le début d’une longue lutte pour ne pas sombrer. Lorsque le 11 mai, une 
annonce permet de rouvrir les espaces de travail pour les artistes professionnels, nous 
entrevoyons la possibilité de reprendre au moins une partie de notre activité, et c’est la joie.

Les professionnels invités à découvrir un artiste inconnu en solo dans le grand atelier, se 
pressent, tellement heureux de pouvoir se réunir à 10 personnes dans un même lieu…

extrait du Journal de bord de la directrice

Le rapport d’activité que vous tenez en main présente de façon visuelle en début 
de chaque partie, les prévisions, les impacts de la crise sur l’activité et une frise 
chronologique de ce qui a été rendu possible lors des réouvertures - c’est-à-dire 
entre le 11 mai et le 30 octobre, date de re-fermeture des lieux recevant du public, 
classés comme non essentiels. on a beaucoup discuté autour de ce terme car le 
secteur culturel, service public n’a jamais envisagé ne pas l’être, essentiel.

pour faire face à cette situation dramatique (sans jeu de mots), les accompagnements 
et apports en production ont été plus élevés qu’initialement prévu : 22 équipes 
accompagnées pour un budget atteignant pour la première fois plus de 75 000 
euros. une commande est passée dès le mois de juin à des artistes du pays de brest 
et donnera lieu aux In FIne (enfin) à partir d’une question « Est-ce le début ou la 
fin d’un monde, de notre terre ? ». Ces IN FINE seront présentées 36 fois à Brest à 
l’été, en extérieur. La saison est très impactée mais heureusement, nos 2 temps forts 
d’ouverture de saison peuvent se tenir avec le report des restitutions de stages et 
d’ateliers. avec Ah ! les beaux jours, ces 2 rdv publics réunissent 1 549 personnes.

La pratique en amateur a rapidement été clouée au pilori et les praticiens dans 
l’impossibilité de se réunir (pas de reprise à l’été et à l’automne). Le distanciel est 
devenu la règle, la visio une nouvelle modalité. 12 stages étaient prévus, seuls 7 ont 
pu être réalisés, 3 reportés et 2 adaptés à distance. Les réunions de réseau se sont 
avérées plus que nécessaires dans le contexte et leur fréquence a été renforcée. mais 
l’écosystème associatif risque d’être touché durablement et les encadrants d’ateliers 
théâtre du département sont soumis à une réglementation sanitaire changeante et 
contraignante…

Les actions en direction des publics scolaires sont très impactées, sur 5 400 
spectateurs inscrits seuls 2 470 pourront être accueillis et 12 ateliers de pratiques 
sont maintenus contre 44 prévus. La résidence d’artiste débutée en octobre avec Les 
allumettes associées et l’école buisson démarre et se poursuivra bon gré malgré 
durant la saison 20-21. nous transformons et adaptons ce qui peut l’être.

La mobilisation de toute l’équipe est à son maximum.

Les chiffres de fréquentation prennent un coup dans l’aile puisque seulement 8 761 
personnes sont touchées par nos actions contre 17 273 en 2019. 

Le pôle technique réinvente dans les espaces, heureusement nombreux, les accueils 
des équipes artistiques au travail. plus question de partager les repas comme c’est 
de coutume à La maison du théâtre. on s’équipe de masques, de sha, la billetterie se 
pare de plexiglass… Les techniciens intermittents continuent de renforcer l’équipe 
technique permanente et 1 400 heures sont finalement nécessaires, soit légèrement 
plus qu’à l’accoutumée.

pour la communication, c’est également une période où le medium video est roi : 
réalisation de captations de spectacles, de reportages sur les actions…
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une FabrIque de 
théâtre en régIon,
pLus ert(étabLIssement 
recevant des 
travaILLeurs) qu’erp 
(étabLIssement recevant 
du pubLIc)

•	 UN éqUipemeNt réNové et performaNt depUis 2011

•	 UNe politiqUe d’accompagNemeNt à la créatioN dramatiqUe professioNNelle eN 
BretagNe

•	 l’accompagNemeNt de la pratiqUe théâtrale eN amateUr eN fiNistère

•	 UN lieU répéré par les professioNNels

•	 des espaces scéNiqUes poUr travailler et poUr diffUser les spectacles

•	 le théâtre soUs toUtes ses formes

•	 UN projet amBitieUx qUi croise créatioN professioNNelle et amateUr, UN oUtil de 
traNsmissioN et de formatioN aU théâtre

•	 UNe référeNce poUr l’exigeNce de ses spectacles eN directioN des jeUNes pUBlics

une année bien particulière mais où l’équipe a prouvé toute sa capacité, en souplesse, 
à régulièrement maintenir et inventer de nouvelles manières de rester active. Les 
spectateurs ont été pour la plupart remboursés lorsqu’ils en faisaient la demande. 
nombreux sont ceux qui, à ce stade, imaginaient pouvoir revenir rapidement. on 
verra que finalement cet épisode douloureux pour notre vie sociale a duré plus 
longtemps qu’initialement mentalement envisageable. mais ça c’est encore une 
autre histoire que nous vous conterons lors du bilan de 2021 ! aujourd’hui les 
spectacles et les actions de transmission et d’éducation artistique et culturelle 
reprennent et avec elles, la vie à La maison du théâtre. À l’heure de ce bilan, les 
jauges à 65 % permettent à nouveau de recevoir le public au stella et nous nous 
apprêtons à recevoir les travaux des jeunes du Lycée vauban, du conservatoire et à 
clôturer notre saison par un spectacle reporté de décembre à fin juin 2021, Le plus 
beau cadeau du monde. tout un programme !

© mathieu Le gall
In FIne Avant et Là, maintenant
été 2020
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20 périodes
de résidences

27 périodes
de résidences 

dont 8 résidences 
reportées ou 

inventées après le 
confinement
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7 partenariats 
de diffusion

5 réalisés
2 festivals annulés

13 
accompagnements 

à la création

20 créations 
accompagnées 

dont 11 du 
Finistère

25 
spectacles

16 accueillis
9 spectacles annulés et 

indemnisés (dont 2 après 2 
reports, 3 créations annulées)

5 spectacles reportés

16 équipes
en résidence

22 équipes
artistiques
accueillies

99 
représentations

69 représentations 
réalisées

30 annulées

Diffusion Création

Saison
2020-2021 :

3 spectacles reportés

dont 1 tournée franco-

québécoise

commande de 
formes courtes IN FINE 

pour l’extérieur
avec 9 artistes comédiens

du Pays de Brest un été culturel
à Brest :

36 représentations IN FINE
1 200 spectateurs

commande de 
formes courtes CECOI 

à des artistes de proximité 
pour les Jeunes Publics

1 
spectacle 

présenté dans le cadre 
d’un jumelage EAC au Studio 

(salle polyvalente)

sorties 
de création 
publiques 

transformées en filages 
professionnels

augmentation 
du nombre de 

représentations pour 
s’adapter aux protocoles

ouverture 
de saison 

remaniée avec pot 
scénographié et distancié 

dans la rue couverte

4 équipes 
accueillies en 

résidence

> Nids Dhom Compagnie - Les Dents de la Sagesse (6 jours)
> Cie Réversible - Ah Hum (3 jours)
> Cie Le Vertige - Légende (5 jours)
> Le Paradoxe du Singe Savant - Peddy Bottom (9 jours)

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.

•	 16 créatioNs régioNales soUteNUes (coprodUctioN et aide à la résideNce) doNt 5 à 
destiNatioN dU jeUNe pUBlic (13 eN 2019)

•	 75 053 € dédiés à la créatioN (doNt 15 000 € dU miNistère de la cUltUre daNs le 
cadre dU plaN théâtre eN régioN)

 - 45 803 € de coprodUctioN
 - 29 250 € d’aides à la résideNce

•	 UNe résideNce eN ehpad et collège fiNaNcée
via le dispositif cUltUre-saNté de la drac BretagNe

•	 119 artistes et techNicieNs dU spectacle vivaNt
accUeillis sUr les résideNces de créatioN

•	 163 joUrs d’occUpatioN des espaces

•	 22 éqUipes accUeillies

créatioNs dramatiqUes soUteNUes
La maison du théâtre a accompagné financièrement sous forme de coproduction et/
ou d’aide à la résidence 20 créations dramatiques (11 du Finistère, 5 d’Ille et vilaine, 
3 des côtes d’armor, 1 du morbihan).

Les apports financiers chevauchent plusieurs années civiles.

DONVOR
THOMAS CLOAREC – TEATR PIBA (29 / BREST)
théâtre sonore.
coproduction et aide à la résidence : 10 jours de résidence de création, apport de
8 000 €, 9 personnes.
diffusion : 11 représentations en partenariat avec le quartz - scène nationale de 
brest en janvier 2020.

JE T’AIME PAPA MAIS… MERCI D’êTRE MORT !
PHILIPPE SAUMONT – LES TARABATES (22 / SAINT-BRIEUC)
théâtre de marionnettes, masques et musique dès 10 ans.
2 jours de résidence de reprise, mise à disposition simple du stella et prise en charge 
des hébergements et restauration, 3 artistes et 1 technicien.
diffusion : 2 représentations en janvier 2020.

LE CŒUR DE L’HIPPOCAMPE, DE RONAN MANCEC
LAURE FONVIEILLE – COMPAGNIE LA MORT EST DANS LA BOîTE (35 / RENNES)
théâtre.
coproduction et aide à la résidence : 6 jours de résidence de création, apport de
8 000 €, 7 personnes.
diffusion : 2 représentations en janvier 2020.
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VIVIANE, D’APRèS VIVIANE éLISABETH FAUVILLE DE JULIA DECk
MéLANIE LERAY – COMPAGNIE 2052 (35 / RENNES)
théâtre et cinéma.
coproduction et aide à la résidence : 6 jours de résidence de création, apport de
8 000 €, 7 personnes.
diffusion : 1 représentation en mars 2020.

INFINE (ENFIN)
ion conjointe inédite, les deux associations mettent en place une sep (société en 
participation) et produisent 3 formes courtes poétiques et théâtrales pour illustrer 
la question « assiste -t-on au début ou à la fin d’un monde ? de la terre ? ».

La drac bretagne apportera son soutien à cette initiative. ce sont ainsi 1 duo, 1 trio 
et 1 quatuor qui ont pu sillonner, à l’été 2020, les quartiers de brest, en respectant 
les  contraintes sanitaires d’un « été pas comme les autres », porté par la ville de 
brest.

Les Formes In FIne (enfin) sont nées et les artistes rencontrent les publics entre le 
27 juillet et le 23 août :

• Là, maintenant
mise en scène : benoît plouzen-morvan
avec : benoît plouzen-morvan et Kévin chappe

• À vif
mise en scène et écriture : Leonor canales garcia
avec : guiomar campos, belén cubilla, Lydie Le doeuff

•  Avant
mise en scène : anaïs cloarec
avec : céline Le Jéloux et brieuc Le guern

elles ont permis de mobiliser 9 artistes comédiens du pays de brest ainsi que 2 
régisseurs qui ont accompagnés les projets. chaque forme In FIne a donné lieu à 12 
représentations, soit un total de 36 représentations pour plus de 1 200 spectateurs.

coproduction et aide à la résidence : 20 jours de résidence de création, apport de
8 204 €, 9 personnes.

des captations ont été réalisées lors de leur reprise à l’ouverture de saison en 
septembre à La maison du théâtre.
Fin octobre 2020, à la demande de 2 compagnies, une dévolution des spectacles a été 
réalisée à la cie le sonar pour Là, maintenant et à la cie À petit pas pour À vif.

SI CAMILLE N’éTAIT PAS MORTE
SOPHIE D’ORGEVAL – COMPAGNIE LA RIGOLE (29 / BREST)
théâtre.
coproduction et aide à la résidence : 11 jours de résidence de création, apport de
4 500 € en 2019, 3 personnes. changement de distribution et de titre : Camille Phoenix.
diffusion : 1 représentation en février 2021, annulée et indemnisée, 1 représentation 

de Femmes sur le fil organisée à destination des élèves en option théâtre au lycée Jean 
moulin le 1er juin 2021, 1 résidence de reprise de 6 jours en septembre 2021.

ROBINSONNE OU LE MIRAGE DE VENDREDI, DE ANOUCH PARé
CHRISTINE LE BERRE – COMPAGNIE HOP!HOP!HOP! (35 / RENNES)
théâtre et marionnettes dès 4 ans.
coproduction et aide à la résidence : 9 jours de résidence, 3 personnes, apport de
8 000 €.
diffusion dans le cadre de Ah Les beaux jours ! : 7 représentations en octobre 2020.

LES DENTS DE LA SAGESSE
ALICE MERCIER ET LISA LACOMBE – NIDSHOM CIE (29 / BREST)
théâtre d’objets.
coproduction et aide à la résidence : 14 jours de résidence, apport de 10 000 €.
diffusion : 7 représentations annulées et indemnisées en novembre, 2 filages 
professionnels organisés, 4 représentations reportées à décembre 2021. 

SUPERGRAVITé
JULIEN MELLANO – COLLECTIF AÏE AÏE AÏE (35-RENNES)
théâtre d’images.
coproduction et aide à la résidence : 14 jours de résidence, 9 personnes. apport 
complémentaire en production dans le cadre du plan de soutien du ministère de la 
culture théâtre en région via la drac bretagne, pour un total 2019 et 2020 de
12 000 €.
diffusion : 1 représentation annulée et indemnisée, 1 filage professionnel organisé 
en novembre. 2 représentations reportées à décembre 2021. 

PEDDY BOTTOM, D’APRèS LE ROMAN DE STEFAN THEMERSON
ANNE-SOPHIE BOIVIN – COMPAGNIE LE PARADOXE DU SINGE SAVANT (29 / DOUARNENEZ)
théâtre dès 7 ans.
coproduction et aide à la résidence : 5 jours de résidence, 5 personnes.
diffusion : 4 représentations annulées et indemnisées, 2 filages professionnels 
organisés en avril 2021. 3 représentations reportées à avril 2022.

TOMBER EN AMOUR
LAURANCE HENRY – COMPAGNIE Ak ENTREPOT (22 / SAINT-BRIEUC)
théâtre et danse dès 13 ans.
coproduction et aide à la résidence : 6 jours de résidence, 5 personnes, apport de
7 000 €.
aide à la résidence dans le cadre d’un jumelage culture-santé avec la résidence 
ehpad la source, et d’un jumelage avec le collège penn ar c’hleuz, (apport de
5 400 € dont 3 000 € via le dispositif culture-santé de la drac bretagne-ars).
diffusion : 4 représentations annulées et indemnisées, 3 séances proposées dans le 
cadre de jumelage avec le collège penn ar c’hleuz en décembre. 

AkILA, LE TISSU D’ANTIGONE
MARINE BACHELOT NGUYEN – COMPAGNIE LUMIèRE D’AOûT (35 / RENNES)
théâtre.
coproduction et aide à la résidence : 6 jours de résidence, 11 personnes, apport de 
12 000 €.
diffusion : 2 représentations annulées et indemnisées, reportées à novembre 2021.

LES kOkEMARS OU SUR LA PETITE REINE DES NUITS SANS éTOILES
ANOUCH PARé – COMPAGNIE LES ALLUMETTES ASSOCIéES (22 / SAINT-BRIEUC)
théâtre dès 7 ans.
coproduction et aide à la résidence : résidence en 2021, 7 personnes, apport de 
8 000 €. 
aide à la résidence d’artistes en milieu scolaire financée par la drac bretagne avec 

À L’INItIAtIvE dE LA MAIsoN du théâtrE, À LA MI-MAI EN sortIE du 
1Er CoNFINEMENt déCrété pour FAIrE FACE À LA CrIsE du CovId 19, 
uNE CoMMANdE Est pAsséE AvEC LE FourNEAu - CENtrE NAtIoNAL 
dEs Arts dE ruE Et dE L’EspACE puBLIC À dEs ArtIstEs dIspoNIBLEs 
Et dE NotrE proxIMIté géogrAphIquE. AFIN dE réALIsEr CEttE 
opérAtIoN CoNjoINtE INédItE, LEs 2 AssoCIAtIoNs MEttENt 
EN pLACE uNE sEp (soCIété EN pArtICIpAtIoN) Et produIsENt 3 
ForMEs CourtEs poétIquEs Et théâtrALEs pour ILLustrEr LA 
quEstIoN « AssIstE -t-oN Au déBut ou À LA FIN d’uN MoNdE ? dE 
LA tErrE ? ».
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l’école Ferdinand buisson, apport de 5 000€.
diffusion : 3 représentations scolaires et une représentation tout public ajoutée en 
juin 2021.

CAPHARNAÜM
ALEXANDRA SHIVA MéLIS – COMPAGNIE ITS TY TIME (56 / PEILLAC)
théâtre de récit.
coproduction : apport de 4 500 €.
diffusion : 1 représentation en 2021-2022.

LéGENDE
ROMAIN BELTRAO TEULE – COMPAGNIE LE VERTIGE (29 / BREST) 

CECOI LA PROMESSE
MORGANE LE REST ET MARGOT MADEC – PRODUCTION LA MAISON DU THéâTRE   
  
CECOI DEUX POMMES ET UN MELON – NIDS DHOM CIE
COPRODUCTION LA MAISON DU THéâTRE AVEC LE CENTRE HENRI QUéFELLEC 

VIVOS
BELEN CUBILLA ROJAS ET BENOîT PLOUZEN MORVAN  – COMPAGNIE LE SONAR (29 / 
BREST)
théâtre.
9 jours de résidence de recherche dont 5 jours de workshop fin janvier avec 16 
étudiants de la Licence arts (L2) de brest, 1 restitution le vendredi 31 janvier.  apport 
de 5 000 €, 4 artistes. un laboratoire de recherche a donné lieu à une restitution 
auprès de 80 étudiants de la Licence arts.

mise à dispositioN d’espaces et résideNces de 
recherche 

6 éqUipes artistiqUes oNt BéNéficié de mises à dispositioN d’espaces de travail

COMPAGNIE    PORTEUR DE PROJET /NOM DU PROJET

L’accordé (29 / douarnenez)  sabine corre sérusier / La faute n’en est pas à nos étoiles

L’une et l’autre (29 / brest)  charlotte heillman / Aujourd’hui c’est demain

nautilis (29 / brest)  christophe rocher

mo3 (29 / brest)   pierre Jallot / L’Arpenteur

alors c’est quoi ? (29 / brest)  Lydie Le doeuff

réversible (29 / brest)  Zalie bellacicco / Ah Um !

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.

en cette année 2020, plusieurs créations n’ont pu rencontrer les publics à l’issue de 
leur résidence de finalisation. elle ont été reportées au planning 2021-2022 dans la 
mesure du possible. Les représentations annulées du fait de la crise sanitaire et de 
la fermeture des lieux de représentations ont été indemnisées au niveau des coûts 
plateau et des frais administratifs de façon à ne pas trop impacter l’écosystème du 
spectacle vivant en bretagne. 

16 spectacles effectivemeNt diffUsés sUr 25 spectacles iNitialemeNt prévUs
•	 doNt 9 créatioNs dramatiqUes

•	 11 spectacles proposés par des compagNies de BretagNe
•	 6 spectacles de compagNies Brestoises

•	 4 spectacles proposés par des compagNies hors BZh
•	 5 spectacles à destiNatioN dU jeUNe pUBlic

uN totAL dE 69 rEprésENtAtIoNs Au LIEu dE 99 prévuEs.

BudgEt dE LA dIFFusIoN :
dépENsEs 188 919 € / rECEttEs dIrECtEs  54 719 €
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UNe saisoN à destiNatioN des jeUNes pUBlics
Les jeunes publics sont au cœur du projet de la maison du théâtre, avec une saison 
de spectacles adaptés et un temps fort Ah! les beaux jours.
des séances scolaires et familiales sont proposées à des horaires adaptés.

eN 2020 seUls 6 spectacles sUr les 11 prévUs
à destiNatioN de l’eNfaNce et la jeUNesse oNt pU être maiNteNUs

 

au début de l’été 2020, très tôt théâtre passe commande à 7 auteurs de théâtre de 
7 pièces courtes pour la jeunesse. La commande les invite à écrire des textes qui 
devront pouvoir donner lieu à des spectacles courts, joués en solo ou en duo, dans 
un espace non dédié au spectacle, sans décor ni moyens techniques conséquents.

Les auteurs·trices du cecoI la mer: Fabien arca, sarah carre, mike Kenny, ronan 
mancec, sophie merceron, sabine tamIsIer et Karin serres (recueil co-édité par 
très töt théâtre et Locus solus).

La maison du théâtre à brest, le théâtre du pays de morlaix, la ccas edF et le centre 
henri-quéffélec de gouesnou s’associent à la dynamique lancée, pour accompagner 
en production et en diffusion la création des spectacles issus des textes. chaque 
partenaire a le soin de suivre en coproduction et d’accueillir en résidence un ou 
plusieurs projets.

La maison du théâtre lance en décembre la production de 2 formes cecoI la mer.

•	 La promesse de sabine tamisier
par morgane Le rest (mise en scène) et margot madec (jeu) / production : La maison 
du théâtre
âge : 4/5 ans 

•	 Deux pommes et un melon de sarah carré
par nidhoms compagnie (29) / coproduction : La maison du théâtre et le centre 
henri-quéffélec de gouesnou
âge : 6 ans

dEpuIs MArs 2020, LA CrIsE LIéE Au CoroNAvIrus Et L’Arrêt 
dEs ACtIvItés ArtIstIquEs prIvENt dE NoMBrEux ArtIstEs 
Et spECtAtEurs dE rENCoNtrEs Au sEIN dEs théâtrEs. À 
sItuAtIoN ExCEptIoNNELLE, dyNAMIquE ExCEptIoNNELLE !

FACE À L’INCErtItudE dE L’AvENIr, uN projEt CréAtIF, 
poétIquE Et CoNCrEt Est LANCé !

CECoI, C’Est quoI ?
CECoI, C’Est : uNE CoMMANdE ExCEptIoNNELLE dE CourtEs 
ŒuvrEs INvENtIvEs.

temps forts
L’automne 2020 a de nouveau été marqué par 2 temps forts à La maison du théâtre.

L’OUVERTURE DE SAISON, 20 ANS DéJà !

La maison du théâtre avait concocté un week-end d’ouverture pour lancer sa 20ème 
saison qu’il aura fallu réadapter dans son intégralité pour répondre au protocole 
sanitaire en vigueur.

• Les 3 formes In FIne, commandées pour l’été 2020 pour jouer en extérieur 
doivent se jouer devant un public assis et distancié. Les artistes de À vif et Là, 
maintenant ont donc répété une journée pour adapter leur forme et finalement 
jouer en intérieur. quant à Avant, les artistes ont adaptés leur forme aux espaces 
exterieurs disponibles au sein de la maison du théâtre.

• Les ateliers création de la maison 
du théâtre Qui s’arrache à l’enfance et Ce 
serait géant ! dirigés par belén cubilla, 
ronan Le Fur et alain maillard, ainsi 
que les stagiaires du Cabaret de la laïcité 
dirigé par patrick palmero  avec la 
participation de viviane marc, soit une 
30aine de praticiens, ont participé avec 
énergie à ce week-end d’anniversaire.

• anaïs cloarec et Lola Le berre ont 
été invitées, en liaison avec leur travail 
en court extraordinaires banalités, à 
restituer le collectage réalisé auprès 
des salariés de la maison du théâtre, 
des artistes créateurs et du public en 
proposant une installation sonore, 
visuel et plastique.

• La programmation du bal masqué 
Salut les scopains des scopitone et cie 
a été annulée car aucune adaptation 
n’était envisageable dans le contexte de 
contraintes sanitaires.

• enfin, la maison du théâtre, avec l’accord de la sous-préfecture du Finistère aura 
réussi à relever le défi de la convivialité en offrant à tous les spectateurs, dans 
une scénographie adaptée, un verre et une petite restauration respectant les 
contraintes, marquant ainsi une ouverture de saison festive et inédite.

334 personnes y ont participé les vendredi 25 et samedi 26 septembre. 

AH ! LES BEAUX JOURS
UN TEMPS FESTIF DéDIé AUX ENFANTS ET à LEURS FAMILLES

ce temps fort a réuni :

• 1 215 personnes ;
• 14 représentations : 5 séances familiales et 9 séances scolaires ;
• 3 propositions artistiques dans les différents espaces de la maison du théâtre (3 

en 2018).

© mélanie bodolec
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La coopération professionnelle

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) .

PARTENARIATS RéALISéS
avec le quartz - scène nationale de brest : DONVOR (teatr piba), Eighteen (tm project) 
dans le cadre du festival dañsfabrik.
avec plages magnétiques dans le cadre de l’atlantique Jazz Festival : Chewing Gum 
Silence (banlieues bleues).

PARTENARIATS ANNULéS OU REPORTéS
avec l’adao dans le cadre du festival grande marée : Paul, Louise, Suzy et moi (cie Le 
Felmur).
avec très tôt théâtre, dans le cadre du Festival théâtre À tout âge : Le Plus Beau 
Cadeau du Monde, cie La rousse (reporté à juin 2021).

Les aides à la diffusion de l’odIa normandie et de l’onda (office national de 
diffusion artistique) pour les spectacles Orphelins (cie La cohue) et Une forêt en bois…
construire (cie La mâchoire 36) n’ont pas été versées car les spectacles ont été annulés.

les réseaUx professioNNels
La maison du théâtre prend une part active dans les réseaux à l’échelle régionale 
et interrégionale de façon à promouvoir et à renforcer la création et la diffusion des 
productions dramatiques en bretagne. c’est aussi un moyen de connaissance et de 
veille sur l’ensemble de la création dramatique régionale.

réseau régional pour la diffusion et la production de spectacles jeune public en 
région bretagne.
Le ca est composé de 3 collèges (structures de diffusion, compagnies, personnes 
ressources). La maison du théâtre accueille le siège social et valérie marrec est la 
co-présidente en 2020. Le réseau ancre réunit 37 membres en 2020.

- des journées de débats sur différentes thématiques.
dans le cadre du 1er Juin des écritures théâtrales, le réseau ancre devait s’associer 
à très tôt théâtre pour une journée consacrée aux écritures théâtrales pour la 
jeunesse. La journée est reportée en 2021.

- une coopérative de production mutualisée.
elle rassemble diffuseurs, (co)producteurs, compagnies, artistes, etc… au service de 
la mutualisation de moyens financiers et d’accompagnement pour la création de 
spectacles jeune public. 
Les créations soutenues en 2020 : TuttUno (cie tra Le mani / 35), Pirate Patate (studio 
Fantôme / 29), Tilt ! (chapi chapo et les petites musiques de pluie / 35).

- 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 par le ministère de la culture et de la 
communication, dont la maison du théâtre est membre.

www.culturecommunication.gouv.fr
www.scenesdenfance.com

www.ancre-bretagne.fr  

avec
ANCRE

participation au festival départemental théâtre À tout âge et 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.
 
- dans le cadre du Festival théâtre À tout âge : Le Plus Beau Cadeau du Monde, cie La 
rousse (reporté à juin 2021).

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 2020, 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’Ille-et-
vilaine et des côtes d’armor. 

- espace d’échange sur les pratiques et la mutualisation de projets artistiques, 
regroupant 42 responsables d’équipements culturels de bretagne et des pays de la 
Loire.

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.

- 3 réunions par an

établissement public de coopération culturelle (région bretagne et drac bretagne) 
dédié à la diffusion des projets artistiques.

- 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.

avec
le réseau 

départemental Jeunes 
Publics coordonné par TTT

www.tres-tot-theatre.
com  

avec
Bretagne en 

scène(s)
www.bretagneensce-
nes.com agne.fr  

avec
les Partenaires 

Culturels du Grand 
Ouest

avec
Spectacle Vivant 

en Bretagne
w w w. s p e c t a c l e - v i -
vant-bretagne.fr
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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 : chez robert à pordic, 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, 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, le théâtre de cornouailles à 
quimper, La  passerelle à saint-brieuc.

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 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 préfet, est membre de la commission consultative 
théâtre, cirque et arts de la rue de la drac bretagne qui donne un avis pour les 
aides aux projets et compagnies conventionnées.

à la 
poursuite d’un 

réseau informel 
«théâtre»

avec 
les collectivités 

publiques partenaires 
de la convention et la 

DRAC Bretagne

LA CrIsE  sANItAIrE A FortEMENt IMpACté LA CréAtIoN 
ArtIstIquE, LEs rELAtIoNs ENtrE progrAMMAtEurs Et 
CoMpAgNIEs, Nos usAgEs proFEssIoNNELs.

CErtAINEs produCtIoNs ou CoMpAgNIEs soNt pLus IMpACtéEs 
quE d’AutrEs suIvANt LEur struCturAtIoN, LEurs ACtIvItés 
EN Cours Et LEur rECoNNAIssANCE proFEssIoNNELLE.

dE MANIèrE géNérALE, L’ANNéE 2020 Est MArquéE pAr 
dEs produCtIoNs FrAgILIséEs, dEs équIpEs AFFAIBLIEs, 
L’éCoNoMIE dE CErtAINEs équIpEs dEvENuE très préCAIrE, uN 
surINvEstIssEMENt EN ChArgE dE trAvAIL dEs pErsoNNELs 
AdMINIstrAtIFs, dEs AutEurs pEu vALorIsés.

LA MAIsoN du théâtrE, LIEu dE FABrIquE Et dE dIFFusIoN, 
Et toutE soN équIpE, s’Est MoBILIséE pour MAINtENIr LA 
soLIdArIté proFEssIoNNELLE Et L’EMpLoI pour toutEs LEs 
équIpEs ACCuEILLIEs, LEs ACCoMpAgNEr dANs LEur désIr dE 
CréEr EN LEur ApportANt dEs pIstEs CoNCrètEs Au présENt ou 
sur LA sAIsoN suIvANtE.

AINsI, tous LEs spECtACLEs ANNuLés oNt été INdEMNIsés. LA 
MAIsoN du théâtrE A rEChErChé systéMAtIquEMENt À LEs 
rEprogrAMMEr ou À proMouvoIr LA présENCE ArtIstIquE Et 
LA rENCoNtrE dANs LE CAdrE dE LA CoNtINuIté pédAgogIquE 
Et dEs ACtIoNs d’éduCAtIoN ArtIstIquE Et CuLturELLE.  

dEs FILAgEs proFEssIoNNELs oNt été orgANIsés pour MAINtENIr 
uNE vIsIBILIté toutEFoIs préCAIrE dEs CréAtIoNs. LEs CréAtIoNs 
ACCoMpAgNéEs voNt dEvoIr BéNéFICIEr dE tEMps dE rEprIsE LA 
sAIsoN proChAINE.

LA CoMMANdE  ArtIstIquE  dEs ForMEs  IN FINE  A pArtICuLIèrEMENt 
MArqué L’ANNéE 2020 dE LA MAIsoN du théâtrE pAr soN AspECt 
INNovANt.
ELLE AurA pErMIs À dEs ArtIstEs dE LA régIoN BrEstoIsE 
dE trAvAILLEr Au pLAtEAu sANs sE souCIEr dE LA ChArgE 
AdMINIstrAtIvE Et jurIdIquE du MoNtAgE dE produCtIoN Et 
dE dIFFusIoN dEs ForMEs CrééEs, Et À LA MAIsoN du théâtrE dE 
dévELoppEr dEs CoMpétENCEs EN tANt quE produCtEur. 
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pratIque et 
transmIssIon
adaptées À un contexte 
déFavorabLe À La pratIque 
amateur

4 ateliers
de

création

2 formations
profession-

nelles

5 réunions 
de réseau

10 stages
6 événements

publics
1 journée

infos-ressources
Pratiques théâtrales

& Handicap

2 conférences
spectaculaires

janvierfévrier17 marsavril

11 mai

juin

juillet septembreaoût

restitution des Ateliers de 
création 19-20Au cabaret de la Laïcité

stage
Vous encadrez des 

pratiques théâtrales ?

journée infos-
ressources Pratiques 

théâtrales & Handicap

réalisation 
vidéo de la conférence  

Le Masque,
l’esprit de l’acteur !

passage 
des Ateliers 

de création en 
visioconférence

stage
Initiation à 

l’éclairage scénique

stage
Découverte de

la régie son
en visioconférence

fermeture aux publics

action reportée

action adaptée

30 octobre

novembre

décembre

Le
s 

a
ct
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p
ré

v
u
es

Ch
em

in
 /
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1/2 journée 
reportée à 
l’automne

1 adaptée en vidéo
1 reportée en 2021

6 réalisés
3 reportés en 2021
1 adapté en visio

1 réalisée
1 adaptée en visio

2 réalisés
2 adaptés en visio

5 réalisées
3 ajoutées

4 réalisés
2 annulés
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nos partenaires 2020

•	 Brest : cie à petit pas, coNservatoire de mUsiqUe, de daNse et d’art dramatiqUe de 
Brest métropole, le maqUis, cie déréZo, maisoN de qUartier de lamBéZellec,

patroNage laïqUe dU pilier roUge, UNiversité dU temps liBre,
UNiversité de BretagNe occideNtale, le graiN

•	 foUesNaNt : l’archipel, pôle d’actioN cUltUrelle de foUesNaNt-les-gléNaN

•	 la forêt- foUesNaNt : forêt eN scèNe

•	 lesNeveN : comité des fêtes et de l’aNimatioN cUltUrelle de lesNeveN

•	 morlaix : mjc de morlaix, théâtre dU pays de morlaix

•	 ploUgasNoU : la ferme de tréZeNvy, mUNicipalité de ploUgasNoU

•	 qUimper : coNservatoire de mUsiqUes et d’art dramatiqUe de qUimper, cUltUre laB 
29 – l’ageNce cUltUrelle dU fiNistère, mjc/mpt de KerfeUNteUN,

très tôt théâtre – scèNe coNveNtioNNée jeUNes pUBlics

•	 eN regioN : adec 56, adec-mta (35), c’hoariva, UNioN régioNale fNcta,

•	 … et aU-delà : agecif

Informer, structurer et mettre en 
réseau les acteurs de la pratique 

théâtrale en amateur 

iNformer et coNseiller
La maison du théâtre dispose d’outils et de savoir-faire pour informer
et accompagner.

L’ESPACE RESSOURCE SUR LE SITE INTERNET

• des ressources administratives, techniques, fonds théâtre en Finistère 
consultable.

• 1 cartographie répertoriant les lieux d’enseignement du théâtre, de pratique en 
atelier et en troupe, consultable sur tablette ou smartphone.

UNE LETTRE DU THéâTRE AMATEUR MENSUELLE

• envoyée à 1 330 abonnés.

UN GUIDE DU THéâTRE AMATEUR

• accessible à tous, en téléchargement gracieux sur le site internet et en vente en 
version papier sur commande ou sur place.

• en 2020 :
- une présentation du guide lors du Festival Les théâtrales de la roulotte, à brest.
- près de 280 consultations sur notre site.

UN FONDS THéâTRE ET PéDAGOGIE DE PLUS DE 1 400 OUVRAGES

• en 2020, environ 250 emprunts.

ŒUVRER à UN CONSEIL-RESSOURCE CENTRé SUR LES PROTOCLES ET L’éVOLUTION DE LA 
RèGLEMENTATION LIéS à LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE POUR MINIMISER SES EFFETS

accUeillir et accompagNer les troUpes de théâtre : 
UNe aNNée presqUe BlaNche

ENTRE JANVIER ET FéVRIER, 6 TROUPES ACCUEILLIES

• Les autres (plougonvelin) – répétitions de la troupe pour la création de Recherche 
spectacle désespérément 

• L’entonnoir théâtre (brest) - répétition de la troupe d’Impossible Don Quichotte de 
yann marchand 

• Le maquis (brest) – répétition et représentation de la troupe pour la création de 
Jeanne Dark, d’après Sainte Jeanne des abattoirs de bertolt brecht 

• Les meltin’potes (plougasnou) – répétition de la troupe avec mission-conseil 
pour Post-it de carole greep 

• théâtre Farrago (brest) – répétitions de la troupe de L’opéra de quat’ sous de 
bertold brecht 

• ty-rade de brest - répétitions de la troupe pour la création d’Un riche, trois pauvres 

BudgEt du CENtrE dE rEssourCE pour LE dévELoppEMENt 
dEs prAtIquEs théâtrALEs EN FINIstèrE :

dépENsEs 32 000 € / rECEttEs dIrECtEs 10 000 €

(- 8000€ EN dépENsEs Et EN rECEttEs du FAIt dE LA CrIsE)



-  24 - La Maison du Théâtre - Bilan d’activité 2020 -  25 - La Maison du Théâtre - Bilan d’activité 2020

de Louis calaferte

MErCrEdI 26 Et jEudI 27 FévrIEr,
LE MAquIs (BrEst) A doNNé LEs 2 prEMIèrEs rEprésENtAtIoNs 
dE LA CréAtIoN dE Jeanne Dark, d’Après Sainte Jeanne DeS 
abattoirS dE BErtoLt BrECht
•	 pLus dE 2h dE spECtACLE ;
•	 17 CoMédIENs Et CoMédIENNEs Au pLAtEAu ;
•	 228 spECtAtEurs (100% dE LA jAugE).

© collectif Le maquis 
(x2)

à PARTIR DU 14 MARS, DéBUTE UNE PéRIODE FAITE D’ANNULATIONS ET D’INTERDITS DE 
LA PRATIQUE ARTISTIQUE ET DES  REPRéSENTATIONS PUBLIQUES

• de la mi-mars à juin : 
Il est impossible pour les troupes de répéter et de montrer leurs spectacles.
elles sont pourtant nombreuses à poursuivre le travail de création : elles répètent par 
conférences téléphoniques, par visio-conférence ou grâce à des outils de répétition 
à distance. 

• de juin à début septembre : 
La règlementation sanitaire (port du masque, distanciation, …) ne permet pas de 
répéter et de jouer les pièces préparées.  trêve estivale pour la très grande majorité 
des troupes. quelques rares groupes, à petits effectifs, parviennent à montrer leurs 
spectacles, dans des jardins privés.

• septembre : 
Les nouvelles consignes sanitaires obligent municipalités, lieux accueillants et 
associations à se doter de protocole d’accueil. La frilosité de certaines municipalités 
aboutit à des arrêtés si contraignants qu’elles en empêchent la pratique artistique.
Les troupes réfléchissent à adapter leurs spectacles, voire leurs projets.

• d’octobre à décembre :
La grande majorité des troupes se mettent en sommeil - les contraintes et les risques 
encourus étant jugés trop importants. 

• en 2020, ont été annulés :
- Les 2 rendez-vous théâtraux organisés par la maison du théâtre, en avril et mai ;
- 3 des 4 festivals partenaires : Festival de théâtre (pont L’abbé), Forêt en scène (La 
Forêt Fouesnant) et Lesneven en scène (Lesneven) ;
- Les présentations des travaux des élèves des conservatoires ;
- Les restitutions de la quasi-totalité des 300 ateliers théâtre ;
- Les représentations d’une 100aine de troupes.

… Au totAL, L’ANNuLAtIoN dE tout CE quI AvAIt été ENgAgé, 
prépAré pArFoIs sur pLusIEurs ANNéEs, AurA uN IMpACt sur LEs 
BéNévoLEs dE CEs AssoCIAtIoNs quI oNt doNNé dE LEur tEMps 
Et dE LEur éNErgIE pour CoNstruIrE CEs projEts.

CEt Arrêt dE LA prAtIquE CoLLECtIvE, jugéE À rIsquE, AurA uN 
IMpACt durABLE sur dE NoMBrEux groupEs INtErgéNérAtIoNNELs.

C’Est L’éCosystEME AssoCIAtIF quI Est touChé durABLEMENt.
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Actions de transmission et de 
formation

eN joUaNt avec les reports, les pareNthèses « eNchaNtées »,
eN s’appUyaNt sUr l’eNvie d’expérimeNter,

•	 la maisoN dU théâtre a mis eN ŒUvre 367 heUres d’iNterveNtioN,
frUit de la collaBoratioN avec 16 artistes,

pédagogUes et techNicieNs dU spectacle vivaNt,

•	 BeNeficiaNt à 355 participaNt.es. des stages,
toUjoUrs tres sUivis avec UN taUx de remplissage de 88%.

9 femmes et 7 hommes oNt coNstitUé l’éqUipe pédagogiqUe.

les ateliers de créatioN :
UNe coNtiNUité coNtre veNts et marées 

Les 2 ateliers de création pour adultes sont intergénérationnels, ils complètent l’offre 
d’ateliers théâtre à brest, en proposant un lieu de transmission de savoir-faire et de 
créativité, dirigés par des artistes intervenants professionnels. Ils affichent complets 
chaque saison, avec 15 participants par atelier ! 

JANVIER à MARS

• répétitions hebdomadaires 
- Qui s’arrache à l’enfance, dirigé par alain maillard
- Ce serait géant, dirigé par belén cubilla et ronan Le Fur

SEPTEMBRE

• reprise des ateliers 19-20 et création de petites formes.

seulement la moitié des participants des ateliers sont restés mobilisés 
et ont pu reprendre à la rentrée 2020 pour finaliser le travail engagé. 

eNtre jeUdi 24 et samedi 26 septemBre,
6 représeNtatioNs daNs le cadre de l’oUvertUre de saisoN

• démarrage de nouveaux ateliers.

- Qu’est-ce-qui me fait bouger ?, dirigé par belén cubilla et 
guiomar campos
- Changer de place, changer de regard, dirigé par alain maillard

Les ateliers de création ont pu se replier sur le plateau du 
stella, afin de disposer d’espaces suffisants pour le respect de 

la distanciation recommandée, à 4 reprises.

focUs sUr les participaNts

58 participaNts de 19 à 72 aNs
64 % de femmes et 37 % d’hommes 

31 % de -de 30 aNs 
moyeNNe d’âge : 39 aNs 
42 persoNNes toUchées 

74 % de reNoUvellemeNt

>>> détails en annexes page 63.

© ronan Le Fur - pour se transmettre les avancées sur le travail d’atelier et de création, ronan Le Fur et belen 
rojas cubilla ont réalisé des comptes-rendus dessinés ou réalisés sous forme de vidéos.
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les stages

7 stages ont pu être organisés, bénéficiant à plus de 100 participants !

3 STAGES DE JEU

•	 Osez défier les Dieux de l’Olympe, en partenariat avec la cie À petit pas

dimaNche 2 février

avec sa propositioN d’aveNtUre artistiqUe qU’est la troUpephemere, leoNor caNales 
réUssit à eNgager chaqUe participaNt daNs UNe propositioN collective

hors Norme et jUBilatoire

•	 17 comédieNs et comédieNNes aU plateaU
•	 120 spectateUrs (100% de la jaUge)

•	 Cabaret de la laïcité

chansons que l’on reprend en chœur, dialogues savoureux et discours enflammés, 
ont fédéré les participants très investis, sous la houlette de patrick palméro, avec la 
complicité de viviane marc.

•	 Métamorphoses

Lisa Lacombe et alice mercier ont abordé avec finesse le thème des métamorphoses 
adolescentes au travers du théâtre d’objet. une belle aventure pour les 12 jeunes 
participants, partagée avec la maison de quartier de Lambézellec, partenaire de ce 
rendez-vous automnal.
pour autant les 2 restitutions du 30 octobre n’ont pu avoir lieu.

4 STAGES DE PéDAGOGIE 

•	 Ateliers théâtre : le projet de fiction comme moteur du jeu et de l’animation
•	 Au bonheur des petites formes

en partenariat avec c’hoariva 

Les stages dirigés par bernard grosjean, spécialiste du théâtre en milieu scolaire, 
sont toujours plébiscités.

Ici, la possibilité de travailler en langue française et en langue bretonne a été 
particulièrement appréciée, elle est source de partages, de jeux et d’un travail sur la 
langue et le langage corporel, plus riche.

pour c’hoariva, les stages ont été également l’occasion de traduire un corpus de 
textes du formateur qui pourra être utilisé par les intervenants théâtre en langue 

© mdt

© sabine rioualen

© sabine rioualen

bretonne. Les participants ont également pu travailler sur la matière littéraire de 
bretagne avec l’exploration théâtrale des Légendes de la mort. L’interaction entre les 
réseaux laisse entrevoir de belles perspectives d’échanges et de collaboration.  

•	 Construire son opinion artistique : la méthode du feedback, en partenariat avec très 
tôt théâtre et l’organisme de formation professionnelle agecIF

La méthode proposée par vincent adelus a nourri les échanges et les pratiques des 
stagiaires, aux profils très différents.

Le stage a réunit 9 participants en visio-conférence.

•	 Construire son projet pédagogique
La clarté de la méthode et des outils proposés par Katia ogorodnikova, professeur 
d’art dramatique (quimper), a été très appréciée. 

2 STAGES DE TECHNIQUES DU SPECTACLE VIVANT

•	 Initiation à l’éclairage scénique
Les stagiaires ont pu appréhender la chaîne lumière et les différents matériels. en 
leur faisant rechercher l’origine de pannes, Fanny crenn et gaïdig bleihant ont pu 
vérifier que les connaissances étaient bien assimilées !

•	 Découverte de la régie son et de l’utilisation des outils numériques
avec beaucoup de pédagogie, gwénolé peaudecerf a su transmettre par 
visioconférence, une première partie de ses connaissances de base en son, en régie 
et en outils numériques pour que les stagiaires puissent, malgré le confinement, 
construire et mettre en œuvre des projets. un deuxième volet viendra compléter la 
formation en 2021.

1 CONFéRENCE SUR L’HISTOIRE 

•	 Conférence spectaculaire : le masque, l’esprit de l’acteur !, en partenariat avec 
L’Imaginaire théâtre

cette conférence initialement prévue au théâtre a été remaniée par 
sydney bernard pour pouvoir être filmée et diffusée pendant le 

confinement.
pari réussi : plus de 234 spectateurs ont suivi le récit de sydney 
bernard, qui l’a agrémenté d’une partie de sa collection de
masques : africains, balinais, japonais, européens dont les masques 
de la commedia, les masques neutres en cuir, les masques larvaires 
et le masque mortuaire de charles dullin !

focUs sUr les participaNts

74 participaNts de 14 à 70 aNs
taUx de remplissage : 100 %

moyeNNe d’âge : 42 aNs 
68 persoNNes toUchées doNt 8 persoNNes oNt fait 2 stages

59% de femmes et 41% d’hommes
24% de -de 30 aNs 

>>> détails en annexes page 64.

© géraldine roudaut
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accompagNer les iNterveNaNts théâtre
et la strUctUratioN de l’eNseigNemeNt dU théâtre
eN fiNistère

La maison du théâtre a organisé des actions et réflexions en lien avec les attendus 
du 2ème schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques 
amateurs.

PRéSENTATION DU NOUVEAU SCHéMA DéPARTEMENTAL, PAR LE SERVICE CULTUREL 
DU DéPARTEMENT ET éCHANGE AUTOUR DES NOUVELLES MODALITéS DE SOUTIEN AU 
DéVELOPPEMENT ET à LA STRUCTURATION DE L’ENSEIGNEMENT DU THéâTRE

RéUNIONS DE RéSEAU ANIMATEURS SUD FINISTèRE

espace de partage de pratiques, de problématiques, ce réseau d’animateur est 
composé d’une dizaine d’intervenants du sud Finistère. Le réseau a dû annuler la 
rencontre inter-ateliers organisée, avec le soutien de la maison du théâtre, au Lycée 
de Kerustum (quimper).

CONSEIL-RESSOURCE SUR LES PROTOCOLES SANITAIRES

La maison du théâtre a répondu tout au long de l’année aux sollicitations des 
acteurs – veille juridique, protocoles à mettre en œuvre-. 

RéUNIONS DE RéSEAU ANIMATEURS 29 

au vu du contexte de crise sanitaire, la maison du théâtre a proposé 8 réunions aux 
animateurs et intervenants théâtre afin de partager leur ressentis, leurs réflexions, 
leurs interrogations sur la poursuite des ateliers pendant le confinement, mais aussi 
sur la reprise à la rentrée et les problématiques rencontrées.

UN MéTIER RENDU DIFFICILE

une grande majorité des professionnels ont plusieurs cadres d’intervention 
(établissement scolaire, d’enseignement artistique, socio-culturelles, médico-
sociales, entrepreneuriales,). Ils sont soumis à une réglementation sanitaire 
changeante ; ils doivent s’adapter à des règlements intérieurs variables en fonction 
des structures et des collectivités (choix d’établissement, arrêtés municipaux 
limitant l’accès aux salles, protocoles de nettoyages).

pèse sur eux, dans ce contexte, la gestion de la relation aux adhérents: communication 
sur les changements d’organisation, adaptations en fonction des difficultés 
individuelles...

selon les cadres d’intervention, les publics et les projets, les intervenants ont :
• travaillé en présence, en appliquant des règles très contraignantes (masque, 

distanciation) ; 
• travaillé en visio (Zoom, skype, Whatsapp, …) ;

... ou n’ont pas pu poursuivre leur activité.

dans la majorité des cas, cela accroît les temps de préparation des séances pour 
chaque atelier ou chaque projet, et plus largement le temps de travail.

RENCONTRE PRATIQUES THéâTRALES ET HANDICAP 

animée par Janick moisan, art-
thérapeute et médiatrice culturelle et par 
Karine Le guillou-Le Livec, responsable 
formation et développement des 
pratiques théâtrales à La maison du 
théâtre, cette rencontre, initialement 
prévue sur une journée entière en 
saison 19-20, s’est reconstruite sur 
une demi-journée, en relation avec 
l’entresort- centre national pour la 
création adaptée.

elle a donné une large place aux 
témoignages des acteurs présents,
dont :
• pascal parsat, fondateur du 
centre recherche théâtre et handicap 
(paris), expert spécialisé (audIens, ville 
de paris), en visioconférence ;
• comédiennes et comédiens, 
membres du pôle Keraman de 
l’association des paralysés de France, 
accompagnés de michèle porcher, 
artiste-intervenante de la cie sucre 

d’orgue (quimper) ;
• Franck buzz, directeur artistique d’Impro infini (brest) ;
• xavier caill, conseiller technique à la fédération Familles rurales du Finistère, 

et céline gumuchian, conteuse et intervenante théâtre pour le collectif et nous 
alors ? ;

• thierry séguin, administrateur de l’entresort/centre national pour la création 
adaptée ;

• claude villard, Les conteurs de la nuit.

L’obligation de distanciation physique, le port du masque et le dispositif frontal ont 
rendu difficile les échanges, alors qu’ils étaient essentiels à la rencontre.

toutefois, ce Forum a permis l’expression d’une diversité de témoignages et de points 
de vue. Il a permis une meilleure interconnaissance des secteurs concernés, et de 
prendre la mesure de la diversité des situations et des problématiques pour renforcer 
l’accessibilité de toutes et de tous aux pratiques théâtrales et à son enseignement.  

DES INTERVENANTS THéâTRE QUI BENEFICIENT DES ACTIONS DE FORMATION MISES EN 
ŒUVRE
- 4 stages organisés dédiés à ces publics ;
- au total, 104 stagiaires concernés sur l’ensemble des actions de formation 
proposées.

© François berlivet
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une année amputée 
d’une bonne part 
de ses actIons 
cuLtureLLes et 
artIstIques 
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41 visites 
guidées

14 réalisées
1 réalisée en vidéo

43 
représentations 

scolaires

24 réalisées
19 annulées ou 

reportées

20 réunions de 
présentation de 

saison

14 réalisées en 
présentiel et 

6 en distanciel

104 
enfants et 

animateurs 
en ALSH

74 spectateurs 
accueillis

ateliers de pratique 
théâtrale pour les élèves 

du Collège des Iles du 
Ponant

avec Anaïs Cloarec autour de Normalito

5 404 
spectateurs, de la 

crèche à 
l’enseignement 

supérieur

2 469 spectateurs 
accueillis

2 935 places 
annulées

autour de Je t’aime papa, mais... merci d’être mort
ateliers de pratique 

théâtrale avec 7 classes de 
4ème du Collège de 

l’Iroise

visite guidée 
filmée

& diffusée en ligne

avec Céline Le Jéloux

ateliers de pratique théâtrale 
pour les enfants du Dispositif 

de Réussite Éducative de 
la Ville de Brest

avec Céline Le Jéloux
autour de Normalito

4 journées de 
pratique théâtrale

ateliers de pratique 
théâtrale avec 6 classes de 

4ème du Collège de 
l’Iroise

autour de Tomber en amour

ateliers de pratique théâtrale et 
philo dans le cadre du 1er juin 

des Écritures Théâtrales 
Jeunesse

avec Céline Le Jéloux et Yan Marchand autour de
Une lune entre deux maisons
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Collaborations impactées 
avec les établissements 

scolaires et actions 
sauvées de justesse 

La maison du théâtre propose chaque saison un 
programme adapté aux jeunes publics scolarisés. avec

5 404 places réservées en séances scolaires en 2020, elle n’a 
pu accueillir, finalement, que 45% de ses prévisions, soit 2 469 

personnes. certaines classes ont pourtant été accueillies lors 
des quelques représentations tout public possibles en soirée.

au total ce sont seulement 24 représentations scolaires qui ont 
pu avoir lieu (15 entre janvier et la mi-mars et 9 en octobre) sur les 

42 séances prévues.

maiNtieN d’UN certaiN NomBre d’actioNs cUltUrelles
• Les élèves de la classe de 3ème ap mep du collège Kerzouar de saint-renan ont, 

pour la quatrième année, pu découvrir différents métiers (2h hebdomadaires 
pendant un semestre en groupes à effectifs réduits pour les élèves volontaires). 
3 membres de l’équipe de la maison du théâtre (le chargé des relations avec les 
publics, le régisseur général et une personne en service civique) se sont prêtés 
à la rencontre dans leur établissement pour évoquer les différents secteurs 
d’activité du spectacle vivant.

• La maison du théâtre accueille régulièrement les étudiants de la Licence arts 
de l’ubo. un parcours de spectacles, des visites, des ateliers et des rencontres 
avec des équipes artistiques en résidence et avec des membres de l’équipe 
permanente de la maison du théâtre pour des échanges autour de leurs 
métiers sont proposés aux étudiants, en lien avec leur programme de cours 
et les intervenants artistiques rencontrés à l’ubo. Les étudiants de 3ème année 
de la Licence arts ont également travaillé dans les espaces de la maison du 
théâtre en janvier 2020 sur des formes artistiques individuelles dans le cadre 
d’une évaluation de leur parcours. chacun a ainsi eu la possibilité de répéter et 
présenter son travail en utilisant les ressources techniques de la structure.

• La maison du théâtre a accompagné, pendant toute l’année 2020, un groupe 
d’étudiants du master dpec, autour du projet raisonance en lien avec la création 
du collectif Lumière d’août, Akila, le tissu d’Antigone. cette pièce, qui devait être 
présentée en janvier 2021 à la maison du théâtre, offrait la possibilité d’élaborer 
une série d’événements pour approfondir les thématiques abordées dans le 
spectacle, dans une volonté d’aller à la rencontre des publics d’aujourd’hui. cette 
pièce engagée devait être le point d’ancrage de nombreux moments d’échanges, 
de discussions, d’ateliers autour des thématiques développées dans le texte 
écrit par marine bachelot. ces événements devaient voir se croiser lycéens, 
étudiants, artistes, représentants éducatifs, professionnels de l’éducation, du 
spectacle vivant ou du milieu associatif, pour décrypter les enjeux présents dans 
cette histoire de résistance et d’opposition. ce projet tutoré a été construit par 
les étudiants et accompagné par l’équipe de la maison du théâtre autour de 
différents axes : la communication, les relations avec les publics, la médiation, 
le financement. L’objectif était pour les élèves de mener un projet d’actions 
culturelles en se confrontant aux différentes étapes essentielles à la conduite de 
ces actions : l’élaboration d’un budget prévisionnel, la mise en place d’un plan 
de communication, l’organisation de rencontres avec des groupes scolaires ou 

© François berlivet

des publics éloignés du spectacle vivant. en raison des mesures de sanitaires en 
vigueur au moment de la réalisation de ces actions, le projet n’a pu aboutir, mais 
le groupe d’étudiants a travaillé sur tous les aspects importants de la préparation 
de ces événements.

• 
• 

UNe fiNalisatioN iN extremis soUs le sigNe de la
reNcoNtre eNtre les géNératioNs

débuté en 2019, le jumelage sur deux années avec La résidence La source (ephad 
situé sur le quartier de Lambézellec à brest), grâce au financement du dispositif 
culture santé (drac bretagne), s’est poursuivi avec Laurance henry de la compagnie 
aK entrepôt (saint-brieuc) autour du projet artistique Tomber en amour. ce spectacle 
a vu le jour à l’automne 2020 en présence des élèves d’une classe de 4ème du collège 
penn ar c’hleuz, encadrée par Florence pouliquen, enseignante, en plein épisode 
de fermeture de la structure mais dans le cadre d’une action eac pouvant être 
maintenue. 

Le projet intergénérationnel a pris la forme d’un véritable laboratoire de recherche, 
induisant in fine une rencontre, humaine et artistique entre des jeunes adolescents 
et des personnes âgées, transformant les espaces contraints (scolaire et médical) en 
lieu d’expression libéré pour les résidents et les collégiens. et, bien sûr, une véritable 
« nourriture » pour le spectacle à venir. 
après les temps d’échanges, les élèves ont poursuivi l’exploration avec pauline 
maluski, chorégraphe et pédagogue en danse contemporaine sur la création de 
Tomber en amour. pauline interroge de son endroit et de son langage artistique 
l’adolescence et l’âge avancé. comment les danses invitent-elles à rencontrer le 
corps de l’autre, comment se rencontrent-elles, qu’ont-elles en commun et à quelle 
autre danse peuvent-elles donner naissance ?

pauline a interrogé les élèves sur leur rapport à la danse, sur ce qu’ils pouvaient 
en connaître. pauline travaille sur une forme de danse proche d’une expérience du 
moment, sans chercher à concevoir une forme «belle» ou considérée ainsi.
puis par demi-groupes, les élèves ont travaillé sur des mises en mouvement puis des 
exercices dansés. 

Laurance henry a réuni les élèves autour de la découverte du geste calligraphique. 
Il nécessite d’être pleinement présent au monde, à soi pour déposer en un seul signe 
l’émotion du moment. Laurance a d’abord présenté aux groupes l’œuvre de l’artiste 
Fabienne verdier, dont le parcours artistique est jalonné de confrontations avec des 
systèmes de pensée issus de cultures et d’époques différentes, et surtout empreint de 
l’art calligraphique chinois. À tour de rôle, les élèves et les résidents réunis ont tracé 
sur une feuille blanche un geste qui leur ressemble, l’expression d’un moment, en 
choisissant un grand ou un petit pinceau, épais ou fin, et de la peinture. Ils ont ainsi 
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pu confronter leurs expériences et échanger autour des exercices : des mouvements 
lents puis rapides, en restituant un geste proposé par pauline. Les lignes et les 
formes tracées étaient reproduites en gestes par chacun. Les deux disciplines (danse 
et dessin) se trouvaient ainsi liées dans les mouvements.

ce travail de collectage, minutieux et patient, a évidemment mis en lumière des vécus 
et des ressentis différents, puisque la jeunesse et les rencontres amoureuses des 
anciennes ont été profondément marquées par les situations de guerre. Les danses, 
chez ces générations, ont joué un rôle capital dans la rencontre amoureuse. Les 
artistes ont ainsi pu entendre le fossé entre les générations mais aussi la complicité 
possible entre grands-parents et petits-enfants.

ateliers de pratiqUe théâtrale aUtoUr de la pièce
Normalito de paUliNe sales

La pièce Normalito de la compagnie à L’envi faisait partie de la programmation 
2020-2021 de la maison du théâtre. Lors de la seconde période de fermeture des 
établissements culturels, en novembre 2020, la volonté a été de garder un lien fort 
pour les jeunes qui étaient inscrits sur des spectacles ayant été annulés ou reportés.
La comédienne et intervenante théâtre brestoise céline Le Jéloux, a été sollicitée 
pour aller en décembre à la rencontre de classes et mener des ateliers autour du 
texte de la pièce de pauline sales.
6 classes de 3 établissements ont ainsi pu bénéficier de ces rencontres : 
• école saint-Laurent à brest : 16 élèves de cm2
• école saint-Joseph de gouesnou : 84 élèves de ce2, cm1 et cm2
• collège penn ar c’hleuz à brest : 52 élèves de 6ème

soit 152 élèves, en 4 journées.
Les objectifs de ces rencontres étaient multiples :
• découvrir de manière ludique la pièce sans en dévoiler l’intrigue ;
• créer un horizon d’attente ;
• prendre conscience des multiples possibilités de mettre en scène une pièce.

chaque atelier a débuté par des jeux pour mobiliser le corps, investir l’espace et 
réveiller la voix. puis trois extraits de la pièce ont été explorés, en trois étapes :
• Lecture-découverte à voix haute et en groupe d’un court extrait de la pièce ;
• échange sur l’extrait : qu’a-t-on compris ? deviné ? que peut-on imaginer ? 

Interpréter ? que s’est-il passé avant ? que va-t-il se passer ensuite ?
• Jeu : d’interprétation, d’organisation, de distribution des rôles, d’improvisation, 

de proposition de variantes, avant d’imaginer des mises en scène.

Les séances se sont achevées par un échange : qu’a-ton appris de la pièce aujourd’hui 
? qu’a-t-on envie de voir ? de savoir ? qu’est-ce qui nous intrigue ? nous fait peur ? 
nous fait rire ?

Normalito sera présenté les 7 et 8 octobre 2021.

prémisses d’UN jUmelage avec le collège
des Îles dU poNaNt

en janvier 2020, 17 élèves de 6ème et 5ème du collège des Îles du ponant sont venus 
assister à la pièce Je t’aime papa, mais merci d’être mort, du théâtre des tarabates, 
ont rencontré des professionnels du spectacle vivant et ont suivi des ateliers de 
pratiques menés par la comédienne et metteure en scène anaïs cloarec autour des 
thèmes et des techniques présents dans le spectacle. L’établissement accueille des 
élèves de la 6ème à la 3ème des îles du Finistère et du morbihan. L’administration de ce 
collège est située à brest, et les cours sont dispensés sur les îles de batz, d’ouessant, 
de molène, de sein, de groix et de houat-hoëdic. sur l’année scolaire 2019-2020, 80 
élèves étaient scolarisés et répartis sur les six îles.

Les élèves ont ainsi découvert la 
manipulation d’objets, l’écriture et la 
mise en scène à travers l’élaboration de 
scènes improvisées.
La maison du théâtre et les équipes 
administratives et pédagogiques du 
collège se sont réunies, avec la volonté 
de consolider cette collaboration en 
construisant ensemble un projet de 
jumelage artistique et culturel de 
longue durée. chacun des élèves de 
l’établissement devrait pouvoir ainsi 
profiter d’une relation privilégiée avec le 
lieu culturel, les artistes qui y travaillent, 
et les œuvres qui y sont créées.

- Les objectifs étaient multiples : 
appréhender et mieux connaître les 
différentes esthétiques permettant à 
chacun d’enrichir sa culture
personnelle ;
- découvrir des processus de création 
artistique (écriture, dramaturgie, jeu, 

etc.), prendre conscience de la démarche, de la naissance d’une idée à la réalisation 
d’une œuvre ;
- Être confronté aux œuvres créées à travers un parcours de spectacles : devenir 
spectateur, cultiver son appétence pour des formes artistiques diverses, aiguiser son 
regard et être en capacité d’analyse des œuvres ;

© christian berthelot
© François berlivet

© François berlivet



-  38 - La Maison du Théâtre - Bilan d’activité 2020 -  39 - La Maison du Théâtre - Bilan d’activité 2020

- pratiquer le théâtre : expérimenter, éprouver et découvrir la richesse que peut 
apporter une pratique artistique, à titre individuel ou collectif ;
- Fréquenter un lieu culturel : visite de « l’envers du décor », rencontre avec les 
professionnels du spectacle vivant et découverte de la multiplicité des métiers 
artistiques, techniques, administratifs, s’approprier le lieu et à avoir plaisir à le 
fréquenter, en devenir des ambassadeurs.

pour permettre la réalisation de ces objectifs, la maison du théâtre et le collège 
des Îles du ponant vont développer sur trois années des actions avec des artistes, à 
destination des différents niveaux de classes. 

projet spectateUr-acteUr : mais qUelle BoNNe idée 
d’avoir choisi ces dates !

après plusieurs années, et notamment les 3 dernières, de projets conséquents 
s’étalant sur un mois de rencontres et d’ateliers, choix a été fait d’opter en 2020 
pour un projet resserré.

du 3 au 13 mars, ce sont entre 18 et 30 jeunes en prépa avenir des 4 structures de 
formation IF, Ibep, cLps, don bosco, qui ont suivi des ateliers en demi-journées 
sous la houlette de belén cubilla. Le contenu de ces ateliers était très complet : 
voix, posture corporelle, écoute collective, s’entraîner/répéter/recommencer les 
exercices pour s’améliorer. L’intervenante s’est appuyée sur le texte Fracassés de 
Kae tempest. une courte restitution de 7 à 15 minutes pour chacun des groupes 
s’est tenue en présence des membres de l’équipe de la maison, des formateurs et de 
daniel boutorh, relais à la mission Locale du pays de brest.

chaque jeune a bénéficié en amont d’une visite de la maison et les métiers du spectacle 
vivant ont été expliqués, tant du côté technique, artistique, qu’administratif.

c’est donc in extremis que cette action a pu profiter aux jeunes et à leurs formateurs.

« CEs AtELIErs M’oNt pErMIs, EN tANt qu’ACCoMpAgNAtrICE, 
dE voIr LEs jEuNEs dANs uN CoNtExtE dIFFérENt Et AvEC 
dEs pErsoNNEs qu’ILs NE CoNNAIssAIENt pAs. ÇA A été très 
INtérEssANt dE LEs oBsErvEr dANs dEs sItuAtIoNs NouvELLEs, 
voIrE pérILLEusEs Et FACE À uN AutrE INtErvENANt quE LEs 
proFEssIoNNELs dE NotrE dIsposItIF. dE pLus, MA pArtICIpAtIoN 
Aux AtELIErs Et dANs LEs MêMEs CoNdItIoNs quE LEs jEuNEs M’A 
pErMIs d’ENrIChIr LA rELAtIoN dE CoNFIANCE déjÀ INstAuréE 
AvEC Eux.
Nous AvoNs réALIsé uN BrAINstorMINg AvEC LE Mot «théâtrE» 
quELquEs jours Après LA FIN dEs AtELIErs, AFIN dE sAIsIr 
LEur pErCEptIoN dE LA prAtIquE du théâtrE qu’ILs oNt pu 
ExpérIMENtEr. » ANNE-sophIE BossArd, éduCAtrICE spéCIALIséE 
/ doN BosCo

oUtils de médiatioN eN partie réiNveNtés
comme à l’accoutumée, des dossiers pédagogiques d’accompagnement ont été élaborés 
pour chacun des spectacles. 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 avant ou après leur venue 
au théâtre. une grande partie des classes présentes sur des séances scolaires a eu 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.

proposées en complément 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.

en 2020, 41 visites étaient prévues ; 14 ont pu être réalisées. afin de poursuivre malgré 
la fermeture de la maison du théâtre, une visite filmée a été réalisée en décembre 
2020. ce format de 36 min a ensuite été mis en ligne et transmis aux établissements 
qui étaient inscrits sur une visite.
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Vécu d’un chargé des relations avec 
les publics pendant la fermeture

quel a été l’impact du contexte sanitaire sur les relations avec 
les publics, notamment scolaires ?

Le premier confinement a stoppé les projets engagés sur la saison. pendant cette 
période, nous avons gardé le lien avec les responsables de groupes pour reporter 
les actions qui ne pouvaient se faire sur des dates ultérieures, et pour construire 
les projets à venir sur la saison suivante, comme la mise en place du jumelage avec 
le collège des Îles du ponant ou la préparation d’une résidence d’artiste en milieu 
scolaire avec l’école Ferdinand buisson et la cie Les allumettes associées autour de 
la création Les Kokemars d’anouch paré, sur 2020/2021.

parallèlement, l’association de la maison du théâtre fêtait en 2020-2021 les 20 ans 
de sa création et ses 10 ans de présence dans ses locaux rénovés. pour célébrer 
ce double anniversaire, et garder le lien avec les différents publics, nous avons 
contacté les spectateurs, représentants d’associations ou d’établissements scolaires, 
praticiens amateurs, artistes, intervenants artistiques, techniciens, pour recueillir 
les impressions, témoignages et souvenirs. cette collecte a été valorisée lors de 
l’ouverture de saison en 2020.

quels ont été les points saillants de la rentrée 2020 ?

L’ouverture a eu lieu quasi normalement tout comme le temps fort Ah ! les beaux 
jours. Les capacités d’accueils sur les spectacles évoluaient au fil des différents 
décrets et préconisations, ce qui entraînait une adaptation des jauges en fonction 
des mesures de distanciation à respecter.

nous aurions pu penser que le contexte sanitaire aurait une incidence sur le nombre 
de demandes d’inscriptions des écoles pour les spectacles et c’est le contraire 
qui s’est produit : les demandes ont augmenté. en 2019, 5 584 places avaient été 
demandées par les enseignants et responsables de groupes sur les représentations 
en journée (6 745 en comptant les demandes sur les représentations tout public).

en 2020, ce chiffre était de 8 306 (9 720 en comptant les demandes sur les 
représentations tout public), pour une capacité d’accueil sur les représentations 
scolaires presque similaire (6 224 en 2019 et 6 254 en 2020).
Les enseignants et leurs élèves ont donc témoigné massivement d’une envie de 
revenir au théâtre.

des actions culturelles ont-elles pu se poursuivre ou être 
adaptées lors du deuxième confinement ?

avec l’accord des responsables de structures scolaires, des ateliers de pratique ont 
pu s’organiser envers les élèves de primaire, autour de la pièce Normalito, que nous 
proposions pour janvier 2021.

La fermeture du lieu au public a nécessité une réinvention des actions et des 
propositions. dès la rentrée, la mise en production des cecoI la mer commandées par 
très tôt théâtre à des auteurs jeune public avant l’été pour jouer en établissement 
scolaire a permis de voir venir la période suivante.

de nombreux projets d’action culturelle prévus, dont celui ciblant des enfants 
inscrits dans le dispositif de réussite éducative de la ville de brest, n’ont pu être 
adaptés et devraient être reportés sur la saison suivante.

FréquentatIon 
2020

La fréquentation de la maison du théâtre tous publics 
confondus (publics, artistes, praticiens, stagiaires, visiteurs) 

atteint 8 761 usagers en 2020.

17 273 Usagers eN 2019
15 552 Usagers eN 2018
17 078 Usagers eN 2017

Création & diffusion
  7 233 usagers
  (spectateurs, sorties de fabriques, équipes artistiques)

Développement
des pratiques théâtrales

  1 012 usagers
  (publics et participants des  rendez-vous publics, stagiaires,   
 accueils en répétition) 

Actions culturelles
  516 usagers
  (ateliers de pratiques en collèges,  Jumelage, visites guidées)

>>> détails en annexes page 61.
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Les moyens & 
outILs

Le conseil d’administration
L’association La maison du théâtre est administrée par un conseil d’administration 
formé de 2 collèges : 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 par catherine archieri.

collège memBres associés
• Mme Catherine ARCHIERI, Université de Bretagne Occidentale
• M. Matthieu BANVILLET, Le Quartz, Scène Nationale de Brest
• M. Jean-Yves GOURVÈS, Théâtre du Pays de Morlaix
• Mme Maryvonne KERVELLA, Armorica Plouguerneau
• Mme Sylvie PETRON, Association ADAO Brest
• M. Marc SCHUSTER, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
• M. Jean-Manuel WARNET, Université de Bretagne Occidentale

collège memBres adhéreNts
• M. Jean AUGEREAU
• M. Nicolas AYADAT
• M. Adherrahim BENTAMY
• Mme Claudie FAVENNEC
• Mme Anne POULMARC’H
• Mme Brigitte REVERBEL
• Mme Monique SITHAMMA-MEVELLEC

valérie beaupré en qualité de représentante des salariés au cse (comité social et 
économique) assiste aux réunions du conseil d’administration de l’association.

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-meveLLec
secrétaire : m. Jean manuel Warnet

adhérents de la saison 2019-2020 : 63 individus et 10 structures.

L’équipe
persoNNel permaNeNt

Le personnel est régi par la ccneac (convention nationale des entreprise artistiques 
et culturelles) et la maison du théâtre est adhérente du syndeac.

au 31 décembre 2020, l’équipe était composée de 12 salariés permanents en cdI, 
d’une équipe de 2 étudiants en cdII à temps partiel (base de 18h/mois). 

La directrice est titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles (1-1075171 ; 
2-1075172 et 3-1075173).

formatioN

Les permanents de la maison du théâtre ont bénéficié de 22 
journées de formation en 2020 :

•	 mise à joUr sst - éqUipe - 1 joUr

•	 haBilitatioN électriqUe (mise à joUr) - loUis pereNNoU / faNNy creNN - 2 joUrs

•	 droit dU travail, les foNdameNtaUx - mariNe drévilloN - 3 joUrs

•	 orgaNisatioN de la Billetterie et accUeil des pUBlics - loreeNa toscer - 3 joUrs

•	 coNveNtioN collective des eNtreprises cUltUrelles - valérie BeaUpré - 2 joUrs

•	 orgaNiser le télétravail daNs soN eNtreprise
- Natacha reNaUlt / valérie marrec - 1 joUr

•	 réseaUx sociaUx - 7 persoNNes - 3 joUrs

d’abord accueillie en contrat de professionalisation, Loreena toscer a pu bénéficier 
d’un cdI en septembre 2020 afin de réaliser l’objectif inscrit au plan de restructuration 
de l’organisation administrative en prévision du départ en retraite de la responsable 
administrative en janvier 2021.

Directrice Responsable
communication

Chargé des relations
avec les publics

Attachée  
d’administration 

et d’accueil
Régisseur général Responsable

administration

Régisseuse principale

Directrice des 
productions

Responsable
C.R. développement

des pratiques amateurs

Maison du Théâtre
Organigramme au 15/06/2020
(schéma dynamique)

Relation hiérarchique

Relation fonctionnelle

Attachée de l’accueil 
des artistes et des usagers  

Chargée d’information
et de projet

Chargée de production 
et d’administration
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persoNNel occasioNNel
• 1 370 heures de techniciens intermittents
• 273 heures effectuées par les intervenants artistiques sur des actions de formation
• 1 228 heures effectuées par les artistes des formes INFINE et CECOI
• 7 stagiaires accueillis cumulant 42 jours en présentiel et 22 jours en télétravail

La comptabilité de la maison du théâtre est supervisée par un expert comptable du 
cabinet ouest conseils et ses comptes certifiés par un commissaire aux comptes de 
blécon et associés.

total des charges d’exploitation 2020 : 1 187 330 € ht

Impact de La crIse 
sanItaIre sur Le 
pôLe technIque

Prévoir Faire Défaire Monter 
Démonter Réviser Réparer = 

S’adapter au contexte
mars : premier confinement, fermeture au public

•	 aNNUlatioN des spectacles et maNifestatioNs sUivaNtes :
- forUm pratiqUes théâtrales et haNdicap

- orpheliNs (la cohUe)
- Normalito (compagNie à l’eNvie)

- UNe lUNe eNtre deUx maisoNs (le carroUsel)

L’étude des implantations et fiches techniques est conservée pour les reports prévus 
de ces 3 spectacles en saison 2020/2021.

L’équipe permanente de la maison du théâtre est renvoyée chez elle en télé-travail 
et une veille s’organise dans le bâtiment entre les 2 permanents technique, 2 
permanents administratif et la direction. sont réalisés des travaux de maintenance 
courante du bâtiment et du matériel technique, sollicités depuis le début de saison.

•	 aNNUlatioN de la résideNce des Nids dhoms poUr les deNts de la sagesse.
reportée fiN jUiN/déBUt jUillet.

•	 aNNUlatioN de la maiNteNaNce des éqUipemeNts scéNiqUes dU stella.
reportée mi-jUiN.

•	 aNNUlatioN dU rdv théâtral prévU à ploUgasNoU. NoN reporté.

•	 maiNteNaNce aNNUelle complète doNt réfectioN de la peiNtUre dU plateaU, 
proscéNiUm iNclUs, de la salle le stella.

en vue de la réouverture du 11 mai

•	 mise eN place de protocoles saNitaires poUr les salariés de la maisoN dU théâtre 
eN premier lieU, pUis poUr les compagNies eN résideNce et eNfiN, poUr l’accUeil dU 

pUBlic.

tous ces protocoles auront été repris et adaptés à 2 reprises chacun, au gré des 
recommandations officielles et de l’évolution de la situation sanitaire.

•	 mise eN place d’UN protocole adapté poUr les ateliers de pratiqUe et formatioNs.

•	 acqUisitioN de petit matériel de Nettoyage poUr désiNfectioN dU matériel et des 
poiNts coNtacts daNs toUs les espaces coNcerNés.
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•	 redéploiemeNt des actioNs de formatioN et de pratiqUe daNs de plUs graNds 
espaces (distaNciatioN). 

en conséquence, mise en place de protocoles sanitaires et de fonctionnement 
(fermeture du bâtiment, gestion des alarmes, procédure d’évacuation) renforcés 
pour nos intervenants théâtre.

aménagements d’espaces de restauration séparés pour les compagnies en résidence, 
nécessitant l’adaptation des plannings de ménage et d’occupation des locaux.

équipement en distributeurs de sha, masques jetables pour usagers et public, 
masques en tissu pour l’équipe permanente, kits de nettoyage pour les différents 
espaces, achat d’un écran en plexiglas pour la billetterie. 

Juin : adaptation des perspectives de jauges pour l’ouverture 
de la billetterie des spectacles de la saison 2020/2021

•	 révisioN à l’aUtomNe qUelqUes semaiNes avaNt le deUxième coNfiNemeNt (30/10/20), 
sUite à UN dUrcissemeNt des mesUres saNitaires.

Le contingent d’heures de travail pour les techniciens intermittents avec lesquelles 
la maison du théâtre travaille régulièrement a été au total de 1 400 heures pour 
l’année 2020, soit un total finalement supérieur à celui de l’année 2019 malgré 
la crise sanitaire. c’est en partie dû à une activité technique soutenue aux mois 
de janvier et février ainsi qu’au début du mois de mars (nombres de spectacles, 
agencements de salle nécessitant des mises en places de gradin et remises en état 
après exploitation). 

À noter également, l’embauche de régisseurs accompagnateurs pour les formes In 
Fine jouées pendant l’été, précisément 96h de régisseur pour la période du 20 juillet 
au 20 août. cette période n’étant habituellement pas concernée.  

septembre : réouverture au public pour les présentations 
(reportées) des ateliers hebdomadaires de la saison 2019/2020,

puis pour notre ouverture de saison.

À noter la scénographie de la collation en distribution individuelle dans notre rue 
couverte avec public assis et masqué en respect des nouveaux protocoles sanitaires 
et avec l’accord de la sous-préfecture. 

octobre : accueil du public, avec jauge adaptée et protocole 
sanitaire, sur notre temps fort

ah ! les beaux jours

accueil de la résidence de finalisation du collectif aïe aïe aïe pour le spectacle 
Supergravité. annonce du deuxième confinement pendant la résidence. résidence 
maintenue aussitôt annoncée la possibilité de poursuivre le travail de création. La 
compagnie est donc allée au bout de cette période de travail et a pu présenter son 
spectacle à un public restreint (professionnels et équipe).

novembre et décembre : annulation des spectacles jusqu’au 
14 décembre inclus... avec une date du 15 décembre d’abord 

annoncée comme possible réouverture.
ce qui n’aura pas été le cas.

La résidence de création de la compagnie nids dhom pour Les dents de la sagesse, qui 
devait se conclure par les premières représentations du spectacle, a été maintenue 
et a notamment permis un travail de captation vidéo pour la réalisation d’un teaser. 
des séances de présentation à des professionnels ont également été organisées.

La résidence de création de la compagnie Le paradoxe du singe savant pour le 
spectacle Peddy Bottom a eu lieu comme prévu. 

Les interventions Histoires Spectaculaires du théâtre de sydney bernard, prévues les 
dimanche 15 et 22 novembre, ont été annulées. mais, sur proposition de la maison 
du théâtre, une captation du volet traitant des masques au théâtre a été organisée 
pour permettre sa diffusion via notre site internet. une journée de travail technique 
(montage et réglage des éclairages) aura été nécessaire en amont de la journée de 
captation. sans compter le travail de montage du prestataire audiovisuel. 

L’activité professionnelle pour les techniciens intermittents s’est trouvée à peu près 
maintenue sur le mois de novembre, par le maintien des résidences de création ainsi 
que par la mise en place technique nécessaire à la captation de la conférence de s. 
bernard. ainsi, 180 heures intermittentes ont été nécessaires pour un prévisionnel à 
peine supérieur de 196 heures si l’activité initialement prévue avait eu lieu.

pour le mois de décembre, seul le maintien d’une activité autour de l’accueil de la 
compagnie aK entrepôt, qui devait présenter son spectacle Tomber en amour est resté 
proche du volume initialement prévu puisque la maison du théâtre remplissait les 
conditions pour maintenir la tenue de représentations scolaires, dans un protocole 
strict de limitation de jauge et de conditions d’accueil (gestion des flux aux moments 
des entrées et sorties), distanciation physique en salle classée multifonction (Le 
studio).

Répartition par poste des heures de 
personnel technique intermittent sur 
l’année 

•	 machiNiste : 575 heUres

•	 électricieN : 426 heUres

•	 haBilleUse : 62 heUres

•	 régisseUr soN : 116 heUres

•	 régisseUr lUmière : 46 heUres

•	 régisseUr de scèNe : 80 heUres

•	 régisseUr accompagNaNt les formes iN fiNe
poUr l’été cUltUrel de Brest : 96 heUres
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communIquer 
par temps de 
pandémIe

fermeture aux publics

janvierfévrier17 marsavril

11 mai

juin

juillet septembreaoût

30 octobre

novembre

décembre

mise en place 
du Guide du 
spectateur 

par temps de 
pandémie

collaboration 
accrue avec 
La Rocade 

et Demi-Sel 
Production

reportage 
France 3 Iroise

réalisation de 
vidéos courtes 

autour des 
résidences de 

création

partenariat 
KUB autour de 

Supergravité, du 
Collectif Aïe Aïe Aïe

en parallèle :

> prospection et choix d’un 
prestataire pour la mise en place 

de la signalétique du bâtiment

> création graphique d’un 
support print «Carte d’Identité» 

de la structure

> démarrage d’une série de 
reportages sur les métiers à la 

Maison du Théâtre

> 15 mises 
à jour au 18 
mai 2021

> captation des 3 formes In Fine
> réalisation de la visite guidée 
filmée du théâtre
> captation de la conférence Le 
Masque, l’esprit de l’acteur !

> 2’25 : La Cie La Mort est dans 
la boîte en résidence de créa-
tion
> 2’40 : Et vous les filles, 
sages ou pas sages ? Résidence 
Cie Nids Dhom
> 4’43 : Mais qui est Peddy 
Bottom ? Résidence Cie Le Para-
doxe du singe savant

que ce soit pendant les périodes de confinement, ou entre deux 
périodes de fermeture aux publics, la maison du théâtre n’a eu 
de cesse de communiquer sur ses actions annulées, reportées, 
inventées ou re-pensées.

À l’occasion du week-end d’Ouverture de saison 20 ans déjà !, 
une campagne exceptionnelle d’affiches 4m x 3m fut déployée 
à travers la ville de brest. Le public a répondu présent et les 
spectateurs étaient très nombreux pour souffler les 20 bougies 

de l’association les 25 et 26 
septembre.

ce qui laisse un goût amer ? 
communiquer deux saisons 
d’affilées sur Orphelins et Une 
lune entre deux maisons, deux 
fois programmés, deux fois 
annulés, et qui finalement ne 
se joueront pas à la maison du 
théâtre.

 

 

capture d’écran du site 
internet de La maison du 
théâtre / page spectacles.

À sItuAtIoN INédItE, trAvAIL soupLE Et réACtIF : tEL Fut LE Mot 
d’ordrE dE L’équIpE dE CoMMuNICAtIoN / INFo-CoMMuNICAtIoN 
À LA MAIsoN du théâtrE.

CoMMENt NE pAs pErdrE LE puBLIC ?
CoMMENt rEpENsEr LEs outILs pour CoNtINuEr À tENIr LEs 
spECtAtEurs Et prAtICIENs EN hALEINE ?
CoMMENt CoNtINuEr À posItIvEr Et vALorIsEr ChAquE ACtIoN 
MENéE ?

outrE uN trAvAIL ACCru Autour dE LA vIdéo, L’équIpE A suIvI 
uNE ForMAtIoN « résEAux soCIAux : strAtégIE Et CoMMuNIty 
MANAgEMENt ».

© mélanie bodolec (x2)
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extraIts de La 
revue de presse

-79-

LOISIRS
Mardi 21 janvier 2020
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-64-

SORTIR CE DIMANCHE
Dimanche 02 février 2020

BREST SORTIR
Vendredi 6 mars 2020
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-23-

BREST
Samedi 30 - dimanche 31 mai 2020

BREST
Mardi 04 août 2020
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BREST
Lundi 06 juillet 2020

SEPTEMBRE 2020
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BREST
Vendredi 27 novembre 2020

Semaine du 11 septembre 2020
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Date Inttitulé
Type

d'évènement
ou spectacle

Nbre de 
séances
scolaires

Nbre de 
séances TP total Jauge Individuels Internet Groupes C.E. Scolaires Accompagnan

ts Invités Invités
Compagnie

Invités
Diffuseur

Entrées
pratiques
théâtrales

Professionnel
s

Entrées
autres publics TOTAL Remplissage

10 janvier 2020 CAMARADES
Théâtre 
d'objets 1 1 2 560 91 67 52 27 253 29 10 2 3 0 2 0 536

95,71%

10 janvier 2020
La faute n'en est pas à
nos étoiles, elle en est 

à nous-mêmes

Sortie de 
résidence 0 1 1 7 7

du 16 au 17 janvier
JE T'AIME PAPA 

MAIS MERCI D'ETRE 
MORT

Théâtre 
jeune public 2 1 3 520 64 34 20 2 284 30 10 14 4 20 3 0 485

93,27%

du 18 au 25 janvier DONVOR Théâtre 4 7 11 968 77 95 23 30 237 34 11 0 58 0 20 381 966
99,79%

du 30 au 31 janvier LE CŒUR DE 
L'HIPPOCAMPE Théâtre 0 2 2 480 71 53 16 4 44 4 20 13 3 0 10 0 238

49,58%

du 6 au 8 février ROMANCE
Théâtre 

jeune public 4 2 6 720 69 105 0 59 400 78 8 0 0 0 0 0 719
99,86%

13 février 2020 DESOBEIR Théâtre 0 1 1 285 53 23 32 10 111 14 23 7 3 0 5 0 281
98,60%

du 5 au 6 mars EIGHTEEN danse 0 2 2 460 20 26 0 0 47 3 17 6 0 0 5 310 434
94,35%

du 11 au 13 mars JE SUIS PLUSIEURS
Théâtre 

jeune public 4 4 8 480 94 57 3 45 182 64 5 5 3 0 0 6 464
96,67%

le 12 mars VIVIANE Théâtre 0 1 1 270 86 72 17 0 11 0 30 3 1 0 5 0 225
83,33%

le 5 juin LEGENDE
Sortie de 
résidence 0 1 1 10 11 11

110,00%

le 25 septembre OUVERTURE DE 
SAISON 20/21 0 1 1 170 164

96,47%

le 26 septembre OUVERTURE DE 
SAISON 20/21 0 1 1 170 170

100,00%

du 8 au 10 octobre
ROBINSONNE OU 

LE MIRAGE DE 
VENDREDI

Jeune public 5 2 7 588 36 100 0 8 207 46 2 3 5 0 1 0 408
69,39%

du 9 au 10 octobre CHEWING GUM 
SILENCE Jeune public 1 1 2 540 46 85 4 15 162 21 9 7 5 0 0 75 429

79,44%

du 15 au 17 octobre LE CRI DES 
MINUSCULES Jeune public 3 2 5 400 52 76 16 9 163 52 1 5 3 0 1 0 378

94,50%

Du 19 au 21 novembre LES DENTS DE LA 
SAGESSE

Théâtre ado
(filage pro) 3 3 6 18

Du 3 au 4 décembre TOMBER EN 
AMOUR

rencontres 
avec les 

collégiens
2 0 2 100

29 33 62 6 621 759 793 183 209 2 101 375 146 65 88 20 52 790 6 033

62
6 033

97

SUIVI DE FREQUENTATION DE L'ANNEE 2020

Totaux année 2020

séances
entrées totales
spectateurs en moyenne par séance

annexes Annexe  1- ACTIONS IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE - COVID 19

Type d'action Titre & Intervenant
Présentation

 de l'action de formation

Lieu 

Date/ Période 
Nbre de jours
Nbre d'heures

Nbre de participants 

inscrits

Capacité max.
Taux de rem

pli.
Nbre d'encadrants 

Théâtre
Répartition  F / H 

ACTION 

Stage 

Cabaret de la Laïcité

Dirigé par Patrick 
Palmero, avec la 

complicité de Viviane 
Marc

En consolidant les bases de son jeu théâtral, en 
renforçant sa pratique chorale, chaque participant a 

découvrir cette forme spectaculaire associant textes 
poétiques et politiques lus, joués et chantés.  

En partenariat avec la municipalité de Plougasnou.

Brest / 
Plougasnou

dim 15 
mars> 

dim 5 avr
5 24 9 12 75% 1 7 F

2 H 

REPORTE EN 
SEPTEMBRE 
2020

Infos-Ressources
Journée Pratiques 

théâtrales et  
Handicap

Partage des problématiques rencontrées par les 
professionnels et les bénévoles pour accueillir les 
personnes en tenant compte de la nature de leurs 
handicaps.

Brest lun 16 mars 1 6 59 70 84% 9
39 F
19 H 

REPORTE  EN 
OCTOBRE 2020

Stage 

Ateliers théâtre : le 
projet de fiction 

comme moteur du jeu 

Dirigé par Bernard 
Grosjean

Cycle de 3 week-ends complémentaires pour 
transmettre, partager, analyser et réinterroger les 

théâtre : du contrat au projet, des règles à poser à la 
Quimper

sam 21 et 
dim 22 mars

2 12 28 25 112% 28 23 F
5 H

ANNULE

Evènement 
public

RDV Théâtral 

Un rendez-vous théâtral amateur 
départemental,deux journées en ville et une, à la 
campagne. Une invitation au voyage, à la découverte. 
Des passionnés des planches nous offrent des visions 
du monde, multiples et bien ancrées dans la société 

petites et grande Histoire(s). 

Brest/ 
Plougasnou

du ven 3 au 
dim 5 avr

3 13 86 86 100% ANNULE

Stage Le je en jeu
celle qui fait ou doit faire, mais celui ou celle qui « est 

monde qui se livre. 

Fouesnant
du mer 15 
au ven 17 

avr 
3 21 11 12 92% 3

10 F
1 H

REPORTE EN 
AVRIL 2021

Stage 
Initiation à l'éclairage 

scénique

Ce stage alterne des temps de théorie et de pratique 
pour permetter à chacun d'appréhender le 
fonctionnement de la chaîne lumière, les différents 
matériels utilisables et d'élaborer une fiche technique 
ou encore de déterminer ses limites d'intervention.

Brest
du mer 22 
au vend 24 

avr
3 21 14 14 100% 5

8F
6H

REPORTE EN 
AOUT 2020

Formation 
professionnelle 

Construire son projet 
pédagogique 

Dirigé par Katia 
Ogorodnikova

Construire son projet pédagogique dans le contexte 
d'un encadrement de pratiques théâtrales. 
Transmettre des outils concrets aidant à formuler les 
orientations pédagogiques, à s'inscrire dans une 
démarche pédagogique cohérente et progressive.

Quimper
Sam 25 et 
dim 26 avr

2 12 12 0%
REPORTE EN 
SEPTEMBRE 
2020

Mission-Conseil

Mission-Conseil pour 
Les Improbables 

Dirigé par  Ronan 
Mancec et Leonor 

Canales

Apport en dramaturgie et en mise en scène pour la 
création de la troupe, autour du texte "Le Noyau 
affinitaire" de Ronan Mancec.

Logonna 
Daoulas

avril> juin 6 12 5 5 ANNULE

Mission-Conseil

Mission-Conseil pour 
L'Innattendu Théâtre

Dirigé par Nigel 
Hollidge

Regard extérieur sur la mise en scène de la nouvelle 
création de la troupe, autour de textes accompagnés 
d'instruments.

Pont Croix avril>mai 3 12 2 2 ANNULE

Evènement 
public

RDV théâtral de 
Jeunes

Associant la Ville de Brest, cet évènement vise à 
fédérer et donner des perspectives aux jeunes 
praticiens de théâtre, et donner de la visibilité à leurs 
créations.

Brest
du mer 13 
au dim 17 

mai
5 ANNULE

Evènement 
public

Présentation des 
travaux du 

Conservatoire de 
Brest métropole

En partenariat avec le Conservatoire de Brest 
métropole, il s'agit de donner à voir les travaux des 
élèves dans un cadre prodessionnel. 

Brest
du mer 13 
au dim 17 

mai
5 ANNULE

Stage 

Métamorphoses
Stage Jeune

Dirigé par Lisa 
Lacombe & Alice 

Mercier (Nids Hom)

Dernier jour du stage de théâtre d'objet à destination 
des jeunes, autour de la nouvelle création de la Cie 
Nids Hom, Métamorphose.

Brest ven 30 oct. 1 5 12 15 80% 0 8F
4H

ANNULE

Stage 

Métamorphoses
Stage Adultes

Dirigé par Lisa 
Lacombe & Alice 

Mercier (Nids Hom)

Stage de théâtre d'objet à destination des praticiens 
amateurs, autour de la nouvelle création de la Cie 
Nids Hom, Métamorphose.

Brest
sam 28 et 

dim 29 nov
2 12 15

REPORTE EN 
OCT 2021

Stage 

Le Corps en scène

Dirigé par Gwénola 
Lefeuvre (Théâtre des 

Silences)

Stage de jeu en Langue des Signes Française (LSF)

particulièrement à la transmission du message par 

corporel, son comportement rythmique, en 

clown.

Brest
du jeu 22 au 
vend 23 oct

2 12 10
REPORTE EN 
MARS 2021

Stage 

Découverte de la régie 
son et de l'utilisation 

des outils numériques

Dirigé par Gwénolé 
Peaudecerf 

Découverte de techniques de prises de son, de 
montage et de traitement du son. Ce stage apporte 
des outils techniques pour la réalisation de formes 
théâtrales, pour une diffusion numérique sur le web  
ou pour des conditions de jauges restreintes en 
intérieur ou en extérieur.

Brest
sam 7 et dim 

8 nov
1 6 12

1ère journée en 
visio

2ème journée 
REPORTEE EN 

2021 
(mois à définir)

Conférence 
spectaculaire

Ce que racontent les 
architectures

Dirigée par Sydney 
Bernard

théâtre à travers les architectures. 

Brest dim 15 nov 1 2 90
REPORTE EN 

2021
 (mois à définir)

Conférence 
spectaculaire

Le masque ,pour 
mieux se montrer !

Dirigée par Sydney 
Bernard

Le masque est sûrement le médium qui résume le 
mieux la magie et le sacré du jeu et de la 
représentation. Masqua, l'âme des morts ! Entre la 
magie profane et le sacré religieux, c'est toute 
l'histoire de l'acteur qui est contenue dans le 
"masque".  Sydney Bernard illustre son récit par une 
collection de masques : africains, balinais, japonais, 
européens dont les masques de la commedia, les 
masques neutres en cuir, les masques larvaires.

Brest dim 22 nov 1 2 90
TRANSFORME 

EN FILM 

TOTAL 46 172 226 470 80% 45
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Annexe 2 - ACTIONS DE TRANSMISSION  - ATELIERS

Titre & intervenants
Présentation

 de l'action de formation

Lieu 

Période

Nbre de jours

Nbre d'heures

Nbre de stagiaires
Capacité m

ax.
Taux de rem

pli.

Nbre d'encadrants 

Théâtre

Répartition F /  H 

Qui s'arrache à 
l'enfance

Alain Maillard
(Cie Contrepoint)

de romanciers,  les participants travaillent sur l'engagement de leurs 
corps, leurs ancrages, leurs énergies au plateau pour rendre-compte 
de ce passage de l'enfance à l'adulte et réaliser un portrait 
protéiforme et nuancé de ce moment intime de bascule.

Brest janv> mars 10 31 15 15 100% 0
10 F
5 H

Ce serait Géant!

Ronan Le Fur (Gigot 
Bitume) et Belén 

Cubilla
 (Cie Le Sonar)

tranches de vie et sur un corpus de textes dramatiques, les 
participant.es tentent de s'emparer une matière « énaurmes » : des 

d'ailleurs, pour construire des formes spectaculaires.

Brest janv> mars 9 28 15 15 100% 0
9  F
6 H

REPORT 
Qui s'arrache à 

l'enfance (suite)

Alain Maillard
(Cie Contrepoint)

de romanciers,  les participants travaillent sur l'engagement de leurs 
corps, leurs ancrages, leurs énergies au plateau pour rendre-compte 
de ce passage de l'enfance à l'adulte et réaliser un portrait 
protéiforme et nuancé de ce moment intime de bascule. 

Brest sept 5 17 7 15 47% 0
4 F
3 H

REPORT 
Ce serait Géant! 

(suite)

Ronan Le Fur (Gigot 
Bitume) et Belén 

Cubilla
 (Cie Le Sonar)

tranches de vie et sur un corpus de textes dramatiques, les 
participant.es tentent de s'emparer une matière « énaurmes » : des 

d'ailleurs, pour construire des formes spectaculaires.

Brest sept 4 14 9 15 60% 0
6 F
3 H 

Qu'est-ce qui me fait 
bouger?

Belén Cubilla
 (Cie Le Sonar)

Guiomar Campos
(AR(t)ICOCHE)

À travers divers jeux, entraînements physiques et sensoriels, les 
participant.es apprendront à trouver différents états de corps pour 
développer une présence scénique consciente, pour charger de sens 
leurs actions, leurs paroles et faire émerger, ainsi, un «être» au 
plateau. Une partie du travail est consacrée à la compréhension des 
moteurs de mouvement et à ce que chacun donne à voir à ses 
partenaires, comme au public.

Brest Sept>Oct 3 9 14 14 100% 0
12F
2H

Changer de place, 
changer de regard

Alain Maillard
(Cie Contrepoint)

courtes en étant tour à tour comédiens, metteurs en scène, 

théâtre et comment il se construit. En prenant appui sur des textes 
de spectacles de la saison et du fonds théâtre, en rencontrant des 
professionnels du spectacle vivant autour de la mise en scène, 
chorégraphie, performance et du conte, Alain Maillard transmet les 
outils pour aborder un texte de théâtre, pour transposer un roman à 
la scène, pour faire émerger un monde sur un plateau de théâtre !

Brest Sept>Oct 4 12 14 14 100% 0
6F
8H

A DISTANCE
Qu'est-ce qui me fait 

bouger?
Belén Cubilla

 (Cie Le Sonar)
Guiomar Campos
(AR(t)ICOCHE)

Voir ci-dessus VISIO Nov > Dec 6 18 12 14 86% 0 10F 
2H

A DISTANCE
Changer de place, 
changer de regard

Alain Maillard
(Cie Contrepoint)

Voir ci-dessus VISIO Nov > Dec 6 18 12 14 86% 0 5 F
7 H

TOTAL 47 147 58 58 85% 0 37 F + 21 H 
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la maisoN dU théâtre
12 rUe claUde goasdoUé

29200 Brest
02 98 47 33 42

accUeil@lamaisoNdUtheatre.com
lamaisoNdUtheatre.com


